
Bonn préoccupé par
l'attitude britannique

A BONN : E. KISTLER

Dt notre correspondant particulier :
La stupeur passée , les dirigeants

de Bonn envisagent maintenant l'ave-
nir avec un peu plus de confiance. Ils
sont en effet convaincus que le prési-
dent Johnson s'en tiendra pour l'essen-

On attend le nouveau président
américain aux actes.

tiel à la ligne de conduite de son pré-
décesseur. Tel est le sentiment que le
chancelier Erhard a rapporté de la
brève entrevue qu 'il a eue avec le
nouveau chef de la Maison Blanche ,
sentiment qu 'est venu depuis corro-
borer la déclaration que le successeur
de John Kenned y a faite devant le
Congrès.

Il n'empêche que M. Erhard a hâte
de s'entretenir p lus longuement avec
les leaders de l'administration démo-
crate. Date a déjà été prise : il se
rendra à Washington dans la première
quinzaine de janvier , soit avant le
voyage qu 'il doit effectuer à Londres.
Il aura ainsi accompli le toiir des ca-
pitales occidentales qu 'il entendait vi-
siter au lendemain de son accession au
pouvoir. Simplement que le contexte
dans lequel il fera ces déplacements
n'est -plus le même qu 'auparavant.

Les milieux gouvernementaux alle-
mands se montrent toujours encore
très réservés sur l'appréciation des
consé quences qui découlent du drame
de Dallas. Ils sont cependant d' avis
que la di plomatie américaine va con-
naître maintenant une phase d'attente.
Ils sont même enclins à considérer
que celle-ci se serait produite de
toute façon. La dispar ition de M. Ken-
ned y n 'aura donc fait qu 'en accélérer
la réalisation.

Il' apparaît en effet que les possi-
bilités d' exp loiter la détente instaurée
par l' accord de Moscou avaient été
exp lorées.
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Johnson : « Sus à l'intolérance et à la haine ! »
Le Parlement europ éen adop te quatre résolutions
Un avion vénézuélien enlevé en plein vol
L'Espagn e crée un tribunal contre la consp iration

Johnson
II était 18 h. 15 aux USA,

minuit quinze chez nous, lorsque
pour la première fois dans ses
nouvelles fonctions, le Président
Johnson s'adressa, par radio et
télévision, à ses compatriotes, à
l'occasion du «Thanksgiving
Day».

Il déclara que malgré la tra-
gédie qui vient de se produire,
les Américains ont de nombreu-
ses raisons d'être reconnaissants
à la Providence.

«L'ASSASSINAT DU PRESI-
DENT KENNEDY , DIT - IL
NOTAMMENT, AVAIT POUR
BUT DE NOUS DIVISER. AU
LIEU DE CELA, IL NOUS A
UNIS.̂ Un grand homma d'Etat
est mort. Mais un grand pays
doit continuer à vivre».

Le nouveau président a de-
mandé à tous les Américains de
faire preuve de résolution pour
l'aider à mener les Etats-Unis
vers de nouveaux grands destins.

Il a ensuite lancé un appel à
la tolérance, affirmant que le
plus lourd fardeau qu'ont du
porter ses prédécesseurs «a été
l'intolérance et la haine de leurs
propres compatriotes». II deman-
da alors : «Ne serait-il pas plus
logique et plus sain que les
Américains consacrent leurs
fortunes et leurs énergies à ré-
soudre les problèmes qui se po-
sent au pays, plutôt qu 'à dis-
tiller le venin ?»

Le nouveau président a con-
clu en affirmant sa foi en un
avenir de paix plus sûre, de
justice plus universelle et de li-
berté pour tous, plus forte que
jamais.

Le ton de ce bref discours
semble être celui que l'on at-
tendait , de celui qu 'attendaient ,
en tous cas, ceux qui ont encore
le cœur à la bonne place.

(UPI, Impar.)

Le Parlement
A Strasbourg, hier, le Parle-

ment européen a tenu sa der-
nière séance et a adopté quatre
résolutions.

La première concerne l'accord
d'association avec la Turquie,
mais des protestations ont été
f ormulées car le traité d'An-
kara a déjà été paraphé.

Une autre résolution adoptée
concerne les aspects sociaux de
la politique énergétique commu-
ne.

La troisième résolution porte
sur les échanges de jeunes tra-
vailleurs ; elle les étend aux
intellectuels.

La dernière résolution con-
cerne lé travail des étudiants-
pendant les vacances. Elle sou-
haite une organisation systéma-
tique dans ce dessein (stages).

Le Parlement a donc une f ois
de plus travaillé au rapproche-
ment entre les pays qui y sont
représentés, en orientant sur-
tout ses ef f or t s  vers la jeunesse.f AFP, Impar.)

Un avion
Coup de théâtre dans le ciel

vénézuélien, hier : cinq mem-
bres des «forces armées de li-
bération nationale» du Venezue-
la se sont emparés en plein vol
d'un avion de ligne «Convair»
et ont contraint l'équipage à
changer de route.

Selon l'un des passagers, les
«attaquants» (quatre hommes
et une femme) ont commencé
par revêtir leur uniforme ; puis
ils braquèrent leurs armes sur
le pilote et l'obligèrent à sur-
voler Ciudad Bolivar. Us jetè-
rent alors des milliers de tracts
sur la ville.

Par ces tracts, la population
était invitée à boycotter les
élections présidentielles qui au-
ront lieu dimanche.

L'avion, qui transportait qua-
torze passagers, a atterri par
la suite dans l'île de la Trinité.
Cet incident n'est que l'un des
aspects de la lutte qui se dé-
roule au Venezuela.

(AFP, Impar.)

L'Esp agn e
Il f aut croire que tout ne va

pas pour le mieux en Espagne
et que l'opposition ne cesse d'y
croître.

Sinon pourquoi le gouverne-
ment aurait-il ressenti la néces-
sité de créer, ce qu'il a f ait hier,
un Tribunal spécial. Sa juridic-
tion s'étendra à tout le pays, et
il aura pour tâche de juger les
délits contre la sécurité de l'E-
tat, tels que conspirations, réu-
nions illégales, manif estations
visant à perturber l'ordre inter-
ne, diff usion d'inf ormations
f ausses ou tendancieuses, etc.

La plupart des cas relevant
de délits de subversion seront
jugés devant cette Cour et
échapperont à la juridiction ci-
vile ou militaire.

Le ministre de la justice a
précisé que vie caractère dan-
gereux de certains délits justif ie
l'institution d'une procédure
sommaire et d'une juridiction
spéciale».

(Reuter, Impar.)

Meeting
interdit à Paris

Après la grève des cheminots,
en France, qui n'eut pas des
conséquences aussi sérieuses que
celle du 23 novembre, le gouver-
nement a des diff icultés avec
les étudiants.

Ceux-ci et leurs prof esseurs
ont p lusieurs motif s de mécon-
tentement.

Ils ont préparé pour demain
à Paris une vaste manif estation
de protestation et entendent
descendre dans la rue pour f aire
connaître leur opinion.

Mais le gouvernement a f ait
savoir que cette manif estation
est indésirable, autrement dit
qu'elle est interdite.

En conf irmant ce veto aux
dirigeants et aux organisateurs
de la manif estation, le préf et  de
Paris leur a cependant indiqué
que si elle se déroulait dans
une salle, elle ne pourrait être
empêchée. (UPI , Dalmas.)

Angoissants mystères...
Le — ou les — mystères qui en-

tourent la mort du prés ident Ken-
nedy et de Lee Oswald sont-ils
éclaircis au moment où ces lignes
paraîtront ?

Il est permis d'en douter...
En e f f e t .  Trop de contradic-

tions, trop de compromissions , trop
de carences fâche uses compli-
quaient déjà le prem ier drame,
qui s'est aussitôt doublé d'un se-
cond. Dire que s'il avait plu , tout
simplement , le présid ent Kennedy
n'aurait pas été tué. Car sa voiture
couverte était blindée et à l'abri
des balles. Dire que la police de
Dallas avait été avertie par le

i F. B. J .  qu'Oswald était un individu
dangereux et qu'elle n'a rien fai t
pour s'assurer de sa personne. Di-
re enfin que cette même police ,
qui venait soi-disant de recueillir
contre le meurtrier un faisceau de
preuves accablantes , l'a laissé tuer
par un « justicier » qui n'était au-
tre qu'un tenancier de boîte louche.
Tout cela est trop conforme aux
pires westerns pour ne pas auto-

riser les pires suspicions et les
pires méfiances.

Aussi comprend-on que le prési-
dent Johnson ait ordonné immé-
diatement l'ouverture d'une en-
quête. Ou bien celle-ci aboutira ,
révélant des fai ts  sensationnels sur
la f in  de celui qui n'avait échappé
aux balles japonaises que pour tom-
ber sous celle d'un illuminé amé-
ricain. Ou bien le monde sera
obligé de se contenter d'une ver-
sion où la fatalité se mélange à
Vincoherencee la plus complète.
Ruby était-il complice d 'Oswald et
Va-t-il tué pour l'empêcher de
parler ? Peut-être y avait-il der-
rière eux une conjuration ou une
organisation sudiste ? Castriste ?
Ou trotzkyste ?

Ce qui est certain c'est que la
négligence des policiers de Dallas
fa i t  qu'aujourd'hui Oswald ne
peut plus être interrogé. Et com-
me il n'a pas avoué , le mystère en-
tourant la mort présidentielle reste
entier.

par Paul BOURQUIN

Pour nous la mort de Kennedy
ressemble singulièrement à l'as-
sassinat de Lincoln. Mais ce
qui a mis l'arme dans les
mains de l'assassin c'est autant
so?i fanatisme que l'atmosphè-
re empoisonnée de la ville de
Dallas , de tout temps hostile au
clan Kennedy et travaillée par
la haine ségrégationniste. Fou ,
Osioald l'était , assurément , com-
me l'était Booth, qui tua également
un pasteur des Noirs , comme le
sont tous les déséquilibrés qui pe n-
sent ou qui croient qu'il s u f f î t  d'a-
battre un homme pour tuer une
idée ou renverser le cours des
événements. En réalité chacun
sait que Johnson ne pourra guère
que suivre la ligne de son prédé-
cesseur et se montrer aussi libéral ,
aussi social , aussi antiracial que
le f u t  Kennedy.
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/PASSANT
Je n'ai jamais ambitionné le titre de

roi des ronchonneurs, mais 11 se pour-
rait cependant que, le jour où l'on m'en-
terrera, on me le décerne.

Le fait est cependant que si je ron-
chonne, les occasions que mes lecteurs
me fournissent justifient plus ou moins
cette détestable habitude.

Ainsi un abonné de la Tschaux m'en-
voie un «Bundesbeschluss» iiber die
Weiterfiihrung des Finanzordnung des
Bundes», autrement dit le texte de la
loi soumise au peuple le 8 décembre
prochain, texte en allemand qui a été
déposé dans de nombreuses boîtes aux
lettres chaux-de-fonnières. « Saviez-
vous, m'écrit ce correspondant, que la
langue française a cessé en Suisse d'être
considérée comme une de nos trois lan-
gues nationales ? Et que de ee fait U
faudra que je retourne à l'école pour
apprendre l'allemand ? Et devrons-nous
nous laisser faire sans protestation ?»

J'ignore à vrai dire comment pareille
anomalie a pu se produire ! Quant à
germaniser les Chaux-de-Fonniers, je
crois que notre super-administration
fédérale n'y a jamais songé. Elle sait
par expérience que nous serions trop
durs à cuire ! Néanmoins...

D'autre part , deux automobilistes
blennois venus dans la Métropole hor-
logère pour inaugurer le Centre de con-
trôle des fournitures et qui avaient
garé leurs voitures à la rue de la Paix,
ont trouvé chacun à leur pare-brise
un billet rédigé en ces termes : «C'est
à Berne qu'on se place si mal ? Afin
d'enquiquiner les Chaux-de-Fonniers ?»
L'auteur , il est vrai, à la place «d'en-
quiquiner» avait mis un autre mot, que
j e vous laisse le soin d'imaginer. Sans
doute trouverez-vous avec moi que com-
me ronchonneur , plutôt mal embou-
ché, on ne fait pas mieux.

— Dis donc, m'a dit mon ami B.,
qu 'est-elle devenue ta vieille hospita-
lité montagnarde ?

Quand je vous disais qu 'il y a par
le monde toutes sortes de gens qui me
rendent des points ou qui , en tous les
cas, me font une sérieuse concurrence !

lie père Piquerez.



Le problème reste ouvert
La période électorale a momen-

tanément f ai t  passer au premie r
plan les préoccupations relatives au
danger d'inflation dans les milieux
f édéraux. Il semble que ce problème
soit en train d'entrer dans une pha-
se nouvelle. Le Conseil fédéral vient
en e f f e t  de donner aux départe-
ments des directives concernant les
mesures à prendre pour freiner
l'évolution conjoncturelle , mar-
quant son intention de remettre en
vedette la lutte contre la surchauffe.

Il est certes très désirable que
l'on fasse quelque chose. En e f f e t ,
révolution expansionniste de l'éco-
nomie se poursuit sans désemparer
et l'on ressent partout le besoin d'en
limiter les e f fe ts .  Il est dès lors
normal que le Gouvernement se
préoccupe de son côté de jeter les
bases d'une politique conjoncturelle.

On serait même enchanté de le
voir plein de si bonnes dispositions
si, parallèlement , les pouvoirs pu-
blics ne venaient de donner un nou-
vel élan aux forces inflationnistes
en accordant leur approbation à la
nouvelle classification des fonctions ,
dont une conséquence directe sera

l'augmentation des tarifs des expé-
ditions partiell es de marchandises
par chemin de fer .  Ce n'est trahir
aucun secret que de rappeler qu'à
la récente conférence commerciale
des entreprises suisses de trans-
ports, les organisations de faîte de
l'économie qui y sont représentées
n'ont pas cru devoir approuver la
hausse de tarifs qui entrera en vi-
gueur le ler février 1964 . Elles par-
tent en e f f e t  du point de vue que
si l'on veut que les appels à la mo-
dération lancés par les pouvoirs pu-
blics soient entendus, il faut  ab-
solument que l'Etat soit le premier
à donner l'exemple de la retenue,
alors qu'il vient précisément de f ai-
re le contraire. Le nouveau tarif de
transport des marchandises sera ac-
cru linéairement de 12 %, à quoi
s'ajoute l'introduction d'une taxe
de fret  minimum de f r .  2.—. Le
ler janvier 1962, une surtaxe de
10% avait déjà été introduite. Ain-
si, en l'espace de deux ans, le
transport des marchandises aura-t-
11 renchéri de 23,3 %, sott de près
d'un quart . C'est beaucoup. Ces
augmentations tarifaires touchent
pr incipalement l'agriculture et les

petits transports — très répandus
— de denrées alimentaires. D'au-
tre part , au début de cette année,
le tarif postal des paquets et des en-
voix exprès a renchéri de 20 à 40 %.
Il est clair que ces hausses se ré-
percut ent sur les prix des produits ,
car on imagine difficilement que ces
pri x puissent rester inchangés , alors
qu'ils doivent supporter les hausses
substantielles des tarifs de trans-
ports.

On trouvera évidemment toutes
sortes de bonnes raisons pour nous
démontrer que ces mesures étaient
inévitables. Il n'en reste pas moins
vrai qu'elles font une impression
désagréable sur l'opinion, au mo-
ment où on lui annonce des mesu-
res de politique conjoncturelle et où
on lui demande de faire preuve du
maximum de retenue dans ses en-
treprises. Ceci d'autant plus que l'é-
conomie privée a fait bien des e f -
for ts pour lutter contre la surchauf -
f e  depuis le début de l'an, mats que
les pouvoirs publics sont restés jus-
qu'ici extraordinairement passifs en
ce qui concerne leurs propres in-
vestissements et leurs propres dé-
penses . M. d'A.

La BOURSE
7 /
\ cette semaine i
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Vendredi , l'annonce de l'attentat
dont le président Kennedy était la
victime provoquait une telle confu-
sion , qu 'il était impossible au mar-
ché américain de suivre son cours
normal. Alors que le Dow Jones indi-
quait déjà une baisse de 21 points ,
les transactions étaient d'abord sus-
pendues, puis la bourse fermée. Les
places de Montréal et Tokio prenaient
les mêmes décisions. De plus, en rai-
son des funérailles , les bourses amé-
ricaines étaient également fermées
lundi.

Que les marchés réagissent par une
vague de ventes lors de tels événe-
ments, ce n'est pas inhabituel et nous
l'avons déjà observé en 1955, alors
que le président Eisenhower avait
une attaque, et, en 1956, alors qu 'il
subissait une dangereuse intervention
chirurgicale. Cependant la pause du
week-end a donné, cette fois, un
temps de réflexion et a permis ainsi
à toutes les places du monde de
réagir sainement et sans précipitation.

En Europe, les bourses étaient déjà
fermées vendredi lorsque se répandit
la tragique nouvelle et, de ce fait,
elles n'étaient pas influencées. Lundi,
elles ouvraient avec une tendance
étonnamment soutenue et attendaient
de savoir comment Wall Street inter-
préterait , lors de sa réouverture, les
nouvelles conditions. Londres termi-
nait à un niveau presque égal à celui
de vendredi , après un début particu-
lièrement faible. Paris était très résis-
tant. Même l'Allemagne, qui était la
plus touchée, ne faisait face qu'à des
pertes ne dépassant par 2 1/i %>. Ams-
terdam restait également calme et
clôturait bien disposée.

En Suisse, le marché évoluait dans
des- limites semblables à celles de la
semaine précédente. On décidait, mê-
me, de ne pas traiter les certificats
suisses de titres américains afin d'évi-
ter toute panique.

En donnant le temps d'examiner la
situation avec sang-froid , le week-end
a permis de constater que sur tous
les marchés du monde, on estime que
le changement à la tête du gouverne-
ment des Etats-Unis ne doit pas
apporter de modifications, tout au
moins pour ces douze prochains mois,
dans la politique de base américaine
tant intérieure qu'extérieure. Opinion
qui a été confirmée par le président
Johnson dans son discours de mer-
credi après-midi, même si celui-ci
n'emploie pas des moyens identiques
à ceux de son prédécesseur.

J.-P. MACHEREL.

Revue économique
et financière
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ARGENTINE : Le conflit pétrolier
argentino-américain entre dans une
nouvelle phase caractérisée par la re-
cherche d'une entente entre les parties
en liti ge. Par exemple , il n'est pas
question d'arrêter des opérations de
forage et d'extraction de pétrole brut
effectuées en Argentine par les com-
pagnies évincées. Les autorités argen-
tines semblent souhaiter , au contraire,
que celles-ci maintiennent leurs acti-
vités aussi longtemps que la régie na-
tionale ne sera pas en mesure de
faire fonctionner les installations pro-
visoirement réquisitionnées. Il se peut
qu'après avoir liquidé le contentieux
actuel dans des conditions accepta-
bles pour les parties en cause, le gou-
vernement argentin et les compagnies
pétrolières bénéficient d'un climat
plus serein pour donner officielle-
ment une forme nouvelle à une colla-
boration qui , dans la pratique , n'au-
rait pas subie d'interruption.

—. Un important complexe sidérur-
gique qui nécessiterait un invsetisse-
ment de l'ordre de 200 millions de
dollars serait bientôt installé en
Argentine par Techint avec la colla-
boration technique de Finsider. L'usi-
ne aurait une production annuelle de
1.400.000 t. d'acier brut pouvant don-
ner 1.100.000 t. de produits semi éla-
borés, ce qui éviterait l'importation
de plus de 100 millions de dollars
d'acier par an.

BELGIQUE : « United States Rubber
Co » va construire à Liège une nou-
velle usine de pneumatique pour sa
filiale européenne « Englebert ». M.
Georges Vila , président de la United
States Rubber a précisé que la nou-
velle usine, dont la construction coû-
terait 10 millions de $, pourrait pro-
duire plus de 3 millions de pneus et
chambres à air par an.VLa ' mise en
service de la nouvelle usine, destinée
à servir en particulier 'lé marché dû
Bénélux, est prévue pour le milieu de
l'année 1965.

ETATS-UNIS : Les entreprises amé-
ricaines consacreront cette année 4,9
milliards de dollars à l'expansion et
à la modernisation de leurs installa-
tions à l'étranger, contre 4,6 milliards
de $ en 1962. En 1964, on prévoit
une contraction à 4,5 milliards de
dollars. La plus grande part des in-
vestissements américains est consa-
crée à l'Europe, soit 1,8 milliard.

— Un rythme annuel record a été
atteint en octobre par les revenus
personnels des Américains avec 470,3
milliards de $, en augmentation de 3
milliards sur septembre.

Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 825 d 825 d
La Neuchât. AsS. 1830 d 1800 d
Gardy act. 500 d 495 d
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 14300 14000d
Chaux et Ciments 7200 d 5575 d
Ed. Dubied & Cie 3600 3525 d
Suchard «A» 1575 d 1575 d
Suchard «B» lOOOOd 9900 d

Bâle
Bâloise-Holding 390 d 394
Ciment Portland 7400 d 7450
Hoff. -Roche b. |. 506nQ 50500
Durand-Huguenin 5200 à 5200 d
Geigy, nom. wg oo 19870

Genève
Am. Eur. Secur. 129% 128Atel. Charmilles 1625 d 1625
Electrolux 132 d 134Grand Passage 1095 110OBque Pans-P.-B. 333 330 dMéridiona le Elec. 14 14i£
Physique port. 790 785Physique nom. 595 5g5Sécheron port. 800 8]0Sécheron nom. 628 625 ,JAstra 4 3%
S- K - F- 373 365 c

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois „_. „__
Cie Vd. Electr. «J }™5
Sté Rde Electr. "» d »*»
Bras. Beauregard ™» ™ ,Chocolat Villars 33™ S ?*°°
Suchard «A» «76 d 1575
Suchard «B» ™10 ™°°n

c
At. Méc. Vevey ™f  \%$

<
Câbler. Cossonay J>J>° »*»
Innovation "MO d 5600
Tannerie Vevey 960 , .«J™
Zyma S. A. ^75 d 1275 .

* 4875 4875

Cours du 27 28

Zurich
(Actions suisses)

1 Swissair „ff° 360
1 Banque Leu ^430 2400 d
1 Union B. Suisses ^75 3885
i Soc. Bque Suisse "J" 3145
1 Crédit Suisse Sf°° . 3345
1 Bque Nationale <gj Q 635 d
1 Bque Populaire 20°\ , 20O5
[ Bque Com. Bâle «g 4 495 d

Conti Linoléum "5° d ««>
Electrowatt ?^9 2245
Holderbank port. 10JJi . 10U0
Holderbank nom. ™> d ^0
Interhandel ?Ë?° 3930
Motor Columbus 17J ?L A  

1730
1 SAEG I *™ A 86

Indelec "£ «8<> d
Metallwerte "50 1325 d
Italo-Suisse 1012 . 1036
Helvetia Incend. 21o° ° 2150 d
Nationale Ass. 6400 d 5400 d
Réassurances 3690 3075
Winterthur Ace. 101° , 1005
Zurich Accidents 56y > d 5650 d

1 Aar-Tessin 150° 1510
i Saurer 2150 2150

Aluminium 6040 5985
Bally 1890 1070 d
Brown Boveri «A « 2725 2745

1 Ciba 8350 8310
i Simplon 775 c! 790
ï Fischer 2070 2065

Jelmoli 1855 1830
Hero Conserves 7375 7400
Landis & Gyr 3210 3195
Lino Giubiasco 870 870
Lonza 2515 2515
Globus 4800 470°

j  Mach. Oerlikon ggo 995
j  Nestlé port. 3590 3670
j  Nestlé nom. 22-|5 2200
j  Sandoz gg-jo 8640

Suchard «B» 10175 10200
Sulzer 42w' 4230
Ursina 6a25 d 6075

d

Cours du 27 28
Zurich
(Actions étrangères 1

Aluminium Ltd 105 105 ''k
Amer. Tel. & Tel . 597 597
Baltimore & Ohio 157 156
Canadian Pacific 139 140
Cons. Natur. Gas 280 280
Dow Chemical 269 269
Du Pont 1015 1013
Eastman Kodak 487 486
Ford Motor 217% 217
Gen. Electri c 344 342
General Foods 374 371
General Motors 34o 340
Goodyear 17a 174%
Internat. Nickel 2gg 270
Internat. Paper i3g 139
Int. Tel. & Tel. 214 214%
Kennecott 323 322
Montgomery 145 146
Nation. Distillers 104 104%
Pac. Gas & Elec' 135 135 d
Pennsylvania RR 9514 93%
Standard Oil N.J. 2g8 ' 298
Union Carbide 487 482 d
U. S. Steel 226 225%
F. W. Woolworth 335 333
Anglo American 120 d 121%
Cialtalo-Arg . El . 2SMs 2a
Machines Bull 227 226
Hidrandina —
Gen. Min. & Fin . —
Orange Free State gn d 60%
Péchiney j gg 149 d
N. V. Philip 's 177% 175
Royal Dutch 208 207
Allumettes Suéd. 14g d 150
Unilever N. V. j g7 165
We3t Rand 44 d —
A E G  4g6 488
Badische Anilin 542 53g
Degussa 70o 691 d
Demag 4B8 482
Farbenfab. Bayer 557 551
Farbw. Hoechst 5^3 50g
Mannesman!) 217 215%
Siemens & Halske 57g 5g4
Thyssen-Hûtte 18g i£ 188

Cours du 27 28

New York
Abbott Laborat. "3
Addressograph ®Qll>
Air Réduction 54%
Allied Chemical 53%
Alum. of Amer. 63%
Amerada Petr. 69
Amer. Cyanamid 55%
Am. Elec. Power 37%
Amer. Home Prod. 8OV1
American M. & F. 17%
Americ. Motors 195/a
American Smelt. 82%
Amer. Tel. & Toi. 138
Amer. Tobacco 26%
Ampex Corp. 19%
Anaconda Co. 47
Atchison Topeka 28%
Baltimore & Ohio 36
Beckmann Instr. 72%
Bell & Howell 23%
Bendix Aviation 43 1/»
Bethlehem Steel 30V8
Boeing Airplane 3g%
Borden Co. 61 Vè

. Bristol-Myers 55%
Branswick Corp. 10V»
Burroughs Corp. 24%
Campbell Soup 105%
Canadian Pacifi c 331/,
Carter Products 70
Cerro de Pasco 27
Chrysler Corp. g4i/s
Cities Service gji /,
Coca-Cola 1041/»
Colgate-Palmol . 4j
Commonw. Edis. 43
Consol. Edison 35Cons. Electronics 34%Continental Oil 5g
Corn Products 57Corning Glass 190%Créole Petroleum 371/,
Douglas Aircraft 23Dow Chemical 82%Du Pont 234^Eastman Kodak H2J/SFairchild Caméra 4JI /8Firestone 3Bs/8Ford Motor Co. ĵ tGen . Dynamics 25Gen. Electric 7gty â

Cours du 27 28

New. York 'suitei
General Foods JjjV»
General Motors JJ* ¦
Gen. Tel & Elec. 29J ?
Gen. Tire & Rub. 23%
Gillette Co 32^i
Goodrich Co 53 '»
Goodyear ?0
Gulf OU Corp. «^
Heinz *1
Hertz Corp. 44 /s
Int. Bus. Machines 478
Internat. Nickel 63J/a
Internat . Paper 31'/i
Int. Tel. & Tel. 49Vs
Johns-Manville 48%
Jones & Laughlin 61
Kaiser Aluminium 32 A
Kennecott Copp. 74%
Korvette Inc. 36
Litton Industries 78%
Lockheed Aircr. 377a
Lorillard 42%
Louisiana Land 77V>
Magma Copper 27 . 1
Martin-Marie tta ZffVa
Mead Johnson 22'/s
Merck & Co 101%
Minn.-Honeywell 126Va
Minnesota M.& M. 63'/a
Monsanto Chem. 54
Montgomery 33%
Motorola Inc. 78%
National Cash 63%
National Dairy 24%
Nation. Distillers 69%
National Lead 51%
North Am. Avia. 21%
Northrop Corp. 33%
Norwich Pharm. 42'/a
Olin Mathieson 31'/»
Pacif. Gas & Elec. 21%
Parke Davis & Co 49%
Pennsylvania RR 60'/a
Pfizer & Co. 70%
Phelps Dodge 47%
Philip Morris 173
Phillips Petrol. 79'/»
Polaroid Corp. 
Procter & Gamble 
Radio Corp. Am. 397/,
Republic Steel 

Cours du 27 28
New York ,8Uil *1

Revlon Inc. 38%
Reynolds Metal s 29Vi
Reynolds Tobac. 39
Richard.-Merrell 52
Rohm & Haas Co 130%
Royal Dutch 48»/a
Sears , Roebuck 95V«
Shell Oil Co 43'/.
Sinclair Oil 41%
Smith Kl. French 60'/a
Socony Mobil 633/a
South. Pacif. RR 33V«
Sperry Rand 17
Stand. Oil Calif. 59»/a
Standard Oil N.J. 69Va
Sterling Drug 28s/a
Texaco Inc. 64Va
Texas Instrum. 88%
Thiokol Chem. 20
Thompson Ramo 48%
Union Carbide 111%
Union Pacific RR 41% [United Aircraft 45
U. S. Rubber Co. 451/»
U. S. Steel 52%
Universel Match 13%
Upjohn Co 47^Varian Associât. 17S/8
Wa*ier-Lambert 25%
Westing. Elec. 34:/,
Xerox corp. 363i/ ê
Youngst. Sheet 123%
Zenith Radio 7gi/8

Cours du 27 28

New York (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 741.00
Chemins de fer 170.36
Services publics 13615
MoodyCom. Ind. 371-7
Tit. éch. (milliers) 5210
—t , ¦ 

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.50 89-50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8-70
Florins holland. 118-50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Mark s allemands 107 50 109 50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 18.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4895.-
Vreneli 39.50 41.50
Napoléon 36 50 38.50
Souverain ancien 41.— 44 
Double Eagle îgi— 188.—

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

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

. Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. Sj
AMCA $ 77.55 320 322CANAC $c Î47.80 56o 570DENAC Fr. B. g5._ 89 91ESPAC Fr. s. 119.25 113 115EURIT Fr. s. ^a.zs 1SB% 161 %FONSA Fr. s. 491i4 480 433FRANCIT Fr. s. 141% 133 135GERMAC Fr. s. 113% 110i£ 112%ITAC Fr. s. 243% 231 233SAFIT Fr. s. 157  ̂ 147 149SIMA Fr. s. _ 1480 1490

BULLETIN DE BOURSE

(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 = 100
28 nov. 27 nov. 28 nov. 31 oct.

Industrie 259.2 259.7 258.1 254.3
Finance et assurances . . » 218.7 216.8 215.7 212.0
INDICE GENERAL . . ..  243.2 243.5 242.1 238.3

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

L'Influence saisonnière notée habi-
tuellement de septembre à octobre s'est
manifestée cette fois aussi : il en ré-
sulte une augmentation de l'ensemble
des exportations, à laquelle participent
surtout les machines non électriques,
les montres et les produits chimiques.

Les exportations n'avaient jamais at-
teint, jusqu'ici, un chiffre mensuel su-
périeur à un milliard de francs. La
plus-vaine des sorties, enregistrée au
regard d'octobre 1962, est due en pre-
mier lien aux envois de notre industrie
métallurgique. Les livraisons de subs-
tances chimico-pharmaceutiques sont,
elles aussi, largement supérieures à ce
qu'elles étaient il y a nn an. La plu-
par t des branches du secteur textile
opt vu les chiffres de leurs exportations
s'accroître. Les envois de tresses pour
la chapellerie se sont intensifiés en une
année et marquent, par rapport à sep-
tembre dernier, une avance saisonnière.
Nos ventes de chaussures à l'étranger
n'ont progressé, dans l'ensemble, qu'au
regard d'octobre 1962. Les exportations
de livres, revues et journaux atteignent
un niveau record. Les sorties de den-
rées alimentaires et tabacs excèdent,

d'une façon générale, celles des deux
mois de base, cette augmentation pro-
venant surtout de livraisons accrues de
fromage, de produits pour soupes et
bouillons et de tabacs manufacturés.

Les exportations mensuelles
dépassent pour la première

f ois  le milliard

A l'occasion d'une réunion de la
Chambre suisse des employés, la direc-
tion à donné connaissance d'une réso-
lution selon laquelle les salariés sont
invités à ne pas signer le référendum
contre la loi revisée sur la formation
professionnelle, afin de ne pas retar-
der la mise en vigueur de cette im-
portante oeuvre législative.

La Chambre suisse des employés a
décidé en outre d'approuver l'arrêté fé-
déral sur la prorogation du régime des
finances de la Confédération, ainsi que
l'article constitutionnel sur les bourses
d'études et l'aide financière à l'instruc-
tion. Elle exprime aussi sa satisfaction
de l'état des travaux en vue de la 6e
revision de l'AVS. Lors de la procédure
d'élimination des divergences subsistant
dans la loi sur le travail, les employés
espèrent que le Conseil national se ral-
liera au compromis adopté à Lugano
concernant la durée du travail.

La Chambre des employés
et la loi sur la f ormation

prof essionnelle

palest îopaz

Le whisky clair
des managers
A New York, où la consommation
des whiskies est à l'image des gratte-
ciel, JB a maintenant dépassé
toutes les autres, marques de
« scotch »!
Pourquoi _ B ? — Non seulement
parce qu'il vous laisse la tête claire,
mais parce que sa couleur « topaze
pâle » a l'éclat véritable du whisky
naturel.
Il est pâle, il est pur, R est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger ! Voilà pourquoi, dans l'am-
biance de New York — où chaque
jour compte et chaque lendemain —
il a pris la place d'autres whiskies
pour devenir le scotch numéro 1, le
plus demandé.

Quand JB sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à _B

Agent général pour la Suisse t
Schmid S Gasslcr, Genève'

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



A

HfîTFI IIP I A PniIDnMKir Samedi 30 novembre, "dès 20 heures - dimanche lei: décembre , dès 11 heures , passe apéritive et l'après-midi , dès 15 heures

LES BOIS GRANDS MATCHES AU LOTO de .a MUSIQUE FANFARE
SUPERBE PAVILLON : 2 PORCS FUMES, SUCRE, FILETS, SALAMIS,.POULETS, ETC., ETC. - CHAQUE PREMIERE PASSE GRATUITE

I Fiancés! Acheteurs de meubles! I

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

I

sanne, à deux pas de la gare. I

I SS Vous y trouverez, parmi des dizaines de mobiliers complets et
chambres diverses , cette belle chambre à coucher avec armoire
4 portes et aux finitions impeccables , au prix surprenant de
Fr. 1 250.-. |

5! ... -... . rï ) tv.'f " siin ._>il*„_Jg!l ]

. LAUSANNE av. RUCHONNEÏ 2-10 .

La Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert
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GRATUITEMENT |
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour ef jusqu 'au 31 décembre 1963 à tout
nouvel abonné pour 1964 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.

A détacher TI r I.I- I n M i l'iM i i I.I i.i.|.ii i i i Mu-nu t' _ '_Ti rri'T'm'rrrT'ri'rfTTTrrriTrrfTïi'fnTrf rrT'rrr'i rrrn »Tr ri M M i

t Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le ler jan- j
ï vier 1964. Je m'engage à rég ler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * :

: Nom „..„ Prénom : ;

: Profession : Domicile : I

j Localité „ Signature : j

l (* biffer ce qui ne convient pas). i
,l|t »,t, .,1, t li, !,.,!,., 1,T,1, »IUIll!__M«fll _llt_t____ll lllll IIII ¦ >|[*ll,,,<rt<l |l|.|. |,l| |>|>|l|.|,.| , ,!, , IIHTI , Ml <>M :,i, | ,1) i| , | |(| ,„., , ,,,„, ,„,, ., ,, , „,,,, ,,„., ,"

Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux aussi deviendront fidèles
lecteurs de « L'IMPARTIAL».

Tarifs : 3 mois Fr. 10,25, 6 mois Fr. 20,25,12 mois Fr. 40.-.
Chèques postaux IV B 325, La Chaux-de-Fonds.

Merci à tous nos clients
qui nous ont fait confiance *&
oui vraiment... ils nous l'ont dit : ĴLa Castillane (Valdépénas) Sï
est un grand vin d'Espagne JU Q

essayez cette semaine j È S k k s l
l'Algérie Maroufa (Ht Dahra) ou JuSÈr*
l'Algérie Mascara à 2.50 le litre l̂ iBSB

I I
MONSIEUR SCOTT ' —*S~
est certain que vous serez satisfaits !

AUX CAVES DE VERDEAUX
29, Daniel Jeanrichard

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

EXPOSITION
VOITURES D'OCCASION
PRIX AVANTAGEUX (hivernage gratuit)

Service et vente FIAT

Personne capable et dynamique

CHERCHE
A ACHETER

petite entreprise branches annexes
de l'horlogerie ou petite mécanique,
en vue de l'exploiter personnelle-
ment.
Intermédiaire s'abstenir.

Offres sous chiffre RE 24 599, au bu-
reau de L'Impartial .
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. TOMy En Pleine saison ĝf^fyffi
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simple entre tous mais combien soy ez sans crainte, vaicooi «_ ._« contient dispa- J F  ̂y m s I

B lâ^^_lii___5 __ -^_-P_ SÉ^ .^f-__^
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Action de fin de semaine :

LANGUE DE BŒUF
y2 kg. Fr. 3.25

„'_>fâv ... „V: . . ' . .... .._ ,,,_...i_Li J:. . , . .  ' ¦ • - . i ;-j .• • ¦ . - :;-' •¦ ' A -si - t  . -

'Aoec «ne sat/c_ câpres au $mre, , ^
W ,'VJi ¦y : ^ : y i. Û -.¦¦' lfi , ' S S  Wf ;.< ¦ «jus*. -. V - *¦;» .¦ ¦ v'" ... . . .. ¦ _ - , . .- -  ,-¦.. , . " .s ,,

c'e.. «n menu apprécié

_̂ r̂f& __a_?fi1__ e^ surtout bon marché !

= qualité

I TOUS vos MEUBLES i
fJMB W T)B_r ^P ,«_Pr îffc. |̂  ̂ — 

BB3_ 
H in

| AVEC 42 MOIS DE ~'" _Tjr ' *  I

9 sus ~ ~~ S
I R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  1

i '" ¦ '' . ' '" ' Sans formalité ennuyeuse !
119 Choix varié et considérable (
E» 'i'j?«-3'; r -: - ' .t -  :-22 vitrines d'exposition s !
Minf-ùrne': i U, Pas de succursales coûteuses

: : ! mais des prix . . , : ¦. , 'j
$1 Meubles de qualité garantis U,tÈ

Des milliers de clients satisfaits S'rjj
*j Facilités spéciales en cas de maladie, ", '-.

y Remise totale de votre dette en cas de P "!
y : i décès ou invalidité totale (disp. ad hoc) fi j

sans supplément de prix •- *J
3 Vos meubles usagés sont pris en paiement [y ' 4

1 VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS 1
1 GRANDS MAGA SINS I
I OUVERTS T0US LES J0URS ( ,un[]i et H. * samedi y compris ) y |

1 GRAND PARC A VOITU RES — PETIT ZOO i
I FRAIS DE VOYA GES REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT 1

ï ït__ U__ Y AMEUBLEMENTS 1
;.~ Route de Riaz Nos 10 o 16 DIIIIE O

Sortie de ville HULLt
: •;! direction Fribourg §̂ ^̂ ^̂ ^ _^« ' ¦ ¦" ¦

iVs j Tél. (029) 2 75 18-2 81 29 ®J_______;i l ! : ?1

J_6____IS3$?S^:J?  ̂ d

Nous offrons
pour le ler décembre 1963

GARAGE
situé rue du Bois-Noir, La Chaux-
de-Fonds.
Nous cherchons
quelqu'un qui se chargerait de pro-
céder au déblaiement de la neige
devant des garages.
Travail facilité par la mise à dis-
positon d'une ramassoire à neige.
S'adresser à la Gérance d'immeu-
bles J.-P. von Allmen, Tour du Ca-
sino, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 3133.

CAMP DE LA JEUNESSE ¦ MOUTIER
30 novembre ¦ 1er décembre 1963\

La peinture
3 manifestations publiques

Samedi, à 20 h. 30, foyer : « Peintres et
peintures d'aujourd'hui », forum public di-
rigé par M. Max Robert, avec la participa-
tion des peintres Bregnard, Claudévard,
Comment, Erba, Maggioni, Zaug
Dimanche, à 11 h. 20, cinéma Rex : «Le
mystère Picasso », film de H. Clouzot
Dimanche, à 15 h., foyer : « L'artiste, vision-
naire et précurseur », par M. Marcel Joray,
clichés en couleurs.

PrêtS Jusqu'à FMOOOa-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret; coulant

enocari + cie 
Qartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330

A VENDRE

POMMES DE TERRE
BINTJE

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

|| AVIS AUX JEUNES
^^^̂ ^  ̂ nés entre le 1er juillet 1947 et le 31 décembre 1948

J U N I O R

TCS-JUNIOR reprend son activité dès janvier prochain. Il vous
inculque la meilleure façon de vous comporter sur la route et vous
donne des cours de technique automobile, soins aux blessés, code
de la route/ conduite, etc.

Les quarantes premières inscriptions seront seules prises en consi-
dération. '<¦ ¦

Coupon oi-dessous à nous envoyer, s. v. p.

/ i n I I

BULLETIN D'INSCRIPTION

Je, soussigné, autorise mon fils, ma fille
!,j Nom : 

Prénom : Né(e) le 

Rue : TéL No : 

à participer aux cours théoriques et pratiques qu'organise la section
JURA NEUCHATELOIS DU TCS. .

; La finance de Fr. 20.- (Fr. 10- pour adhésion à TCS-Junior et Fr.
10- pour le cours) est à verser d'ici au 20 décembre au compte de
chèques postaux IV B 792 - TCS.

Lieu et date :

Signature des parents Signature du (de la) parti ci pant(e)

:¦ 

¦
¦ 

:. 
¦

____-_-———— _̂__ i_-__ i—^̂ ^̂ -^̂ —i

Vous faites de belles affaires en pro-
! fitant de faire vos achats de fin d'an-

née pendant notre

liquidation
totale

BONNETERIE — CHEMISERIE
CONFECTION — LAINAGE

pour hommes, dames et enfants

ARTICLES POUR POUPEES

MARCHANDISE
DE QUALITE

MAISON J. VERGÈRES
Dr. Schwaab 8

SAINT-IMIER

ceo
La Chaux-de-Fonds

Eduardo Fabregas Soy
expose ses peintures

JURA - PARIS - BARCELONE

au Restaurant City
du 29 novembre au 16 décembre



LA P H O T O  DU L E C T E U R

Va, découvre ton pays...
Cette semaine, nous publions deux photographies de lecteurs qui ont

été à la découverte de leur pays. La première , en haut , est due à Mile
Marie-Louise Godet, rue des Rangiers 32, à Saignelégiej-, qui a fixé cet "
aspect du Haut-VaJais , tu-dessus de Sierre. nous dit-elle. L'autre nous a
été enooyée par M- J.-P. Jcquet , Place Neuoe 2, à Saint-Imier , et représente
le château de Hôhentroiel , construit en 816 et terminé , nous précise-t-il.
dans /es alentours de 1800.

Notons , dans les deux cas, la présence du premier pion , en l'occur-
rence un arc , qui donne daocntage d'intérêt à une photographie qui , sans
cela, serait bannie -

Ces deux lecteurs receoront lo prime que nous attr ibuons tradition-
nellement aux photogra p hes amateurs dont les enuois , tirés sur papier bianc
mat de format 9 sur 12 cm. [minimum) à 13 sur 18 cm. fmaximum) sont
retenus pour publication.

Un tour
EN VILLE 

Non , mon calendrier n'est pas
en avance et le magnifiqu e arbre
de Noël illuminé près de la
fontaine monumentale n'a pas
été photographié pendant la
nuit du même nom !

Même pas dans la nuit, d'ail-
leurs ! Tout simplement, hier à
14 h. 30, en plein jour si je  puis
m'exprimer ainsi , avec le brouil-
lard dont nous étions gratif iés
à ce moment-là !

Eh oui ! le fa i t  est assez rare
pour passer à la postérité... du
moins pendant 24 heures !

Et dire que « ceux du Bas »...
Mais , silence ; c 'est là , une autre
histoire !

Champi

Hier matin, la chaussée verglas-
sée a été la cause de quelques chutes.
Au pont de l'Hôtel de Ville à 7 h. 30
une dame s'est fracturé la jambe
droite. Elle fut conduite à l'hôpital
au moyen de l'ambulance de la poli-
ce.

Un peu plus tard , l'ambulance a
transporté dans une clinique un
homme de 73 ans, souffrant d'une
fracture du pied gauche à la suite
d'une chute sur le trottoir.

Blessé au menton
Un jeune patineur s'est ouvert le

menton en tombant sur la glace. Il se
rendit à l'hôpital par ses propres
moyens.

Chutes sur le verglas

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Carlos Gros-
jean , suppléant, assisté de M. Jean-
Claude Gigandet , greffier. Il a pro-
noncé les condamnations suivantes :

G. G., 1927 , directeur , ressortissant
français , La Chaux-de-Fonds, est
condamné pour filouterie d'auberge à

3 mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 34 jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant 3 ana
et aux frais arrêtés à 85 francs.

G. L., 1930, ménagère, ressortissan-
te française, est condamnée pour fi-
louterie d'auberge à 1 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 3
ans et aux frais arrêtés à 85 francs.Un grand concert choral

/ y
4 En cette soirée , le grand pubiic de la Salle rie musique ,  aura l' occasion 4
4 de fa i re  la connaissance dei M. le directeur Michel Corboz , le nouuecu 4
4 et distingué chef de LA CECILIENNE. j

Les chanteurs de lo Société cantonale connaissent déjà les brillants f
f  résulta ts que ce jeune chef émeute a obtenus au concours de la XVe f
f  Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois ; en quatrième dioision : Laurier f
% premier prix aue ,c félicitations du jury, aoec un total génère! de 107,7 

^4 points , sur un maximum possible de 108 I Choeur imposé UNE CHOIX, de 4
% François Pantillon , Choeur libre PSAUME DU SERVITEUR , par Joseph 4y
4 Reoeyron. f ,
4 II est donc indiqué que ce directeur — qui est un excellent musicien 4
^ — dé jà  connu des élèoes de notre Conseroatoire , où il enseigne , puisse £
f  béné f icier ma in tenan t  de la consécration publique , en nos murs I (
4 Ce concert se donnera aoec ia collaboration de ."ensemble nocal de 4
4 Lausanne, - un groupe formé par M- Corboz et spécialement sélectionné , 4
4 de surcroît . Ces quinze chanteurs nouero nt leur talent  à neu f mélodies f
4 remarquablement choisies , dons le répertoire de la musique ancienne et f
f  moderne , pour choeurs , solistes et orgue , et aussi des uoix de femmes- y,
^ 

A l' orgue , M. Dante Granoto , organiste de l'Eglise St-Valentin , de Lan- ij
4 sonne , — qui exécutera aussi, en soliste, une « Suite de pièces » de F. Ccm- 

^4 pion ; et « Fantaisie pour pédale, solo », de Reoeyron. 4
f  Quant â l' ensemble LA CECILIENNE , elle interprétera dons les £y choeurs su iunnts  : 4
y r4 « Psaume 138 », adaptat ion par Cailo Hemmerling , pour choeur , trom- 4
4 pettes et trombone , musi que de Loys Bourgeois [1549) ; « Messe » pour f
f  ' voix d'hommes, cuiures et orgue, d'A. Lotti ; « Une croix », Choeur n ij

^ 
cnpellû ' de F. Pantillon ; « Psaumes 138 et 140 » pour uoix d'hommes et 

!j
3 orgue , d 'Arthur Honegger. Ce sont des pages de toute beauté , de teinte s f
£ et de factures différentes qui ont , en somme pour objet , I' « adoration » 

^f  des chrétiens enuers leur Dieu tout-puissant. Elles constituent , du même 
^4 coup, une feroente éléoation inaugurale , qui sera très appréciée. 4

4 Pour clore ce superbe concert , LA CECILIENNE interp rétera encore lei 4
4 « Psaume du Sero iteur » de Joseph Reoeyron. (
4 Les cuditeurs seront certainement nombreux à cette soirée , désireux 4
% d'honorer  LA CECILIENNE , et d' oooir Irj sat is fact ion que pe,ut  procurer 4
4. un concert de grande n aleur- W. 4

^B_aa____________———_——)——__a_o_n_9_aoa_________;aa______s_______a__l
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La dernière chance du délinquant d'habitude
Au Tribunal correctionnel

Dans son audience d'hier après-
midi, le Tribunal correctionnel de
notre ville était appelé à juger un
Loclois, J.-P.-A. P., âgé de 37 ans,
ouvrier de fabrique, domicilié à
Neuchâtel. Il est accusé d'avoir volé
par cambriolage, en juillet passé,
une somme de Fr. 365.— dans un
garage du chef-lieu, ime petite som-
me de quelques francs dans un bar
et, un peu plus tard , toujours par
cambriolage il s'appropria , à la fa-
brique «Le Phare» de notre ville , de
198 montrés valant Pr. 11500.— .

On lui reproche encore des tenta-
tives de cambriolage à la fabrique
«Gillette» à Neuchâtel , dans un ga-
rage et un restaurant également au
chef-lieu , ime filouterie d'auberge de
Fr. 90.— au préjudice d'une pension,
ainsi que des dégâts à la propriété.

P. n'en n'est pas à son coup d'es-
sai, puisqu'à Genève il s'était spé-
cialisé, avec des comparses, dans l'é-
ventrage des coffre-forts , ce qui lui
valut d'être condamné par la Cour
d'assises à une longue peine de ré-
clusion. C'est la plus sévère con-
damnation de sa «carrière» déjà
bien remplie pour un délinquant de
cet âge-là. En effet , P. a déjà passé
au total près de deux ans au péni-
tencier ! et son casier judiciaire por-
te six inscriptions.

Aux questions du Tribunal , il ré-
pond avec franchise et ne se ména-
ge pas : «La situation de mon ména-
ge était catastrophique et je me
laissais aller à commettre des dé-
lits. Je suis faible de caractère et
ne regarde pas aux conséquences de
mes actes lorsque je connais des
difficultés matérielles et morales».

P. a eu une vie mouvementée,
changeant constamment d'emploi et
de ville, se divorçant deux fois, truf-
fant le tout de vols, cambriolages
non négligeables/ Seul , abandonné de
tous — ce qui se conçoit ! — n'ar-
rivant pas à nouer les deux bouts,
il sombre facilement dans le plus
noir désespoir et le mal l'assaille de
toutes parts , l'incitant à commettre
des délits.

Quand le président lui demande
les motifs de son comportement, P.
répond simplement : «Mon compor-
tement est inexcusable !» . Pourquoi ,
poursuit le président , avez-vous re-
commencé malgré les jugements sé-
vères dont vous fûtes l'objet ? «J'é-
tais démoralisé, je n'avais plus de
vêtements, plus d'argent , ne savais
pas où aller coucher !» répondit l'ac-
cusé.

La menace d'internement des dé-
linquants d'habitude est suspendue
sur la tête de P. et le Tribunal attire
son attention afin qu'il opère le re-
dressement voulu pour reprendre la
bonne voie. Il est d'ailleurs prêt à
le faire si on l'aide, si on lui donne
ce coup de pouce qui lui permettra
d'éviter les tribunaux à l'avenir. Ce

que vous demandez à la société, en
somme, déclare son défenseur, Me
Carlos Grosjean , se faisant son in-
terprète, c'est que, quelle que soit
la peine qui vous sera infligée par
ce Tribunal , vous trouviez , une fois
celle-ci purgée, l'aide que vous sou-
haitez pour recommencer une exis-
tence nouvelle.

Dans son réquisitoire, le Procureur
précise que le Tribuna), en l'occu-
rence, ne peut pas prononcer une

;
', ' Composition du Tribunal o

Président, M. J.-F. Egli ; jurés, ;
' MM. J.-Cl. Jaggi et R. Werner ; | ',

; greffier , M. Gigandet ; Ministère '
; public, M. Jean Colomb, procu-

reur général. !

peine d'internement , le nombre de
peines subies étant de trois, alors
qu 'il en faut au moins quatre , selon
la jurisprudence.

Le jugement à prononcer doit in-
citer l'accusé à prendre conscience
de la gravité de sa situation.

En conséquence, le Procureur gé-
néral demande pour P. une peine de
réclusion de 2 ans dont à déduire
125 jours de prison préventive avec
la privation des droits civiques pen-
dant 5 ans.

Me Carlos Grosjean , dans sa plai-
doirie, relève la franchise totale de
son client, une franchise désarmante.
P. est un accusé attachant , son fond
n 'est pas corrompu et il est certain
qu 'il existe une possibilité construc-
tive de le sauver définitivement. Et
Me Grosjean d'apporter les argu-
ments militant en faveur de ce sau-
vetage d'un homme prêt à se ra-
cheter.

Tant que sa femme et ses deux
enfants étaient avec lui, il sut trou-
ver la volonté de fuir la tentation
mais celle-ci s'abattit sur lui quand
son épouse l'abandonna.

Ce qu 'il faut àHPr c'est une poigne
de fer qui le conduise qui le main-
tienne sur le chemin de l'honnêteté.

Quant à la peine requise, Me Gros-
jean la jugeant trop sévère, deman-
da qu 'elle soit ramenée à une année
de réclusion.

Après vingt minutes de délibéra-
tions, le Tribunal revient avec le
jugement suivant :

20 mois de réclusion, moins 125
jours de prison préventive, priva-
tion des droits civiques pendant 5
ans. Les frais de la cause, se mon-
tant à Fr. 800.— sont la charge de
l'accusé.

G. Mt
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La fête de Noël de l'Hôpital aura
lieu le vendredi 20 décembre 1963.

Les dons seront reçus avec recon-
naissance par l'infirmière-chef de
l'Hôpital et par le Magasin de blanc,
Ed. Gerber & Cie, Av. Léopold-Ro-
bert 40. Par avance, l'Hôpital remer-
cie la population de sa générosité.

Fête de Noël
à l'Hôpital
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dont vous rivez. Ecrivez-nous el nous
vous donnerons tous renseignements _
et les fournitures pour foire «n quel-
| ques iours un topis houle laine.

Airlyne Products, Lausanne 4. Case 70
1 ¦_ - - ¦ _ ¦ _ _ _ _ _
L 'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Etampeur
Jeune homme de nationalité suisse,
travailleur, de toute moralité, serait
engagé dans fabrique de boites or.
On mettrait au courant.
S'adresser à Monnier _ Cie, rue Nu-
ma-Droz 128, La Chaux-de-Fonds.

80 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.—

FIAT
2100

modèle 1961,
excellent état.
Grand Garage
de l'Etoile, G.
Châtelain , rue
Fritz-Cour-
voisier 28.

Samedi matin
au marché

TRIPES
OUÏTES
Fr. 4.80.- le kg.

du spécialiste
ZURBUCHEN

de Lyss

Hôtel de
Commune

ROCHEFORT
Samedi soir

DANSE
200 chaises
cuisine, pieds chro-
més, sièges et dos-
siers rembourrés,
stamoïd lavable, co-
loris rouge, vert ,
jaune ,
Fr. 37.- la pièce

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A VENDRE

bois de
feu

4 stères de sapin ,
pris sur place, bord
de route. — S'adres-
ser chez M. Fritz
Wasser, Les Plan-
chettes.

A vendre cause
départ outre-mer
manteau
de
fourrure
queues de visons
(état de neuf) .
Prix avantageux.
Faire offres sous
chiffre P 5938 J,
à Publicitas, St-
Imier.

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

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

J'achète
meubles usagés, lits,
potagers à ciz, mé-
nages complets.
RENNO, Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039)
3 49 27.



HOTEL RESTAURANT
OE LA FLEUR OE LYS

Direction Roger Kramer
Téléphone (039) 3 37 31

• Fines spécialités
• Assiettes dès Fr. 2.—
• Petits menus à Fr. S.7S

Organisation GO 5.9
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AU CONSEIL GENERAL
Deux heures et demie de débats

pour un copieux ordre du jour

Quinze points étaient inscrits à l'or-
dre du jou r de la séance du Conseil
général tenue hier soir à l'aula du
Gymnase sous la présidence de M. Ch.
Naine, président.

Cette aula, nous l'avons déjà dit ,
rend pénible le travail des journalis-
tes par son acoustique défectueuse.
Placés derrière l'assemblée ils ne sai-
sissent que des fragments du débat.
Dès lors un compte rendu d'une séan-
ce se déroulant dans de telles condi-
tions peut comporter des lacunes
dont , par avance, nous nous excusons.

Les huit premiers points de l'ordre
du jour ne donnèrent lieu à aucune
intervention et furent adoptés à une
cadence accélérée. Il s'agissait de

deux nominations, de constitutions de
droits de superficie pour la construc-
tion d'un immeuble locatif au sud-
ouest du Bois-Noir et pour une im-
primerie en construction aux Epla-
tures, de cession de terrain à l'Etat
au Boulevard de la Liberté, de ia
vente de parcelles de terrain à la rue
de Plaisance, à la rte des Eplatures,
d'un échange de quelques mètres car-
rés de terrain au chemin de la Char-
rière et de l'achat d'une parcelle et
constitution d'un droit de propriété
entre la rue Neuve et l'avenue Léo-
pold-Robert.

L'achat d'un vaste domaine
aux Endroits

Le projet d'acquisition d'un vaste
domaine de 191.000 m2 aux Endroits
donna lieu à un assez long débat ou-
vert par M. Jacques Béguin ( PPN )
estimant le prix de ces terrains agri-
coles trop élevé. M. Hans Biéri (R) ,
demande à la Commune, au cas où
elle serait amenée à revendre ces
terrains pour la construction, de pra-
tiquer des prix qui compensent les
investissements communaux en ma-
tière de construction de routes d'ac-
cès notamment. MM. Gerber (POP) ,
E. Maléus (S) , J. Steiger (POP ) , A.
Tissot (3) défendent tour à tour la
politique pratiquée par la commune
en matière d'achats de terrain, em-
pêchant ainsi la spéculation foncière.
M. A. Perret (PPN ) au contraire, la
critique, affirmant qu'il n'y a pas
autant de dangers de spéculation dans
les environs de la ville qu'on veut
bien le prétendre. La politique com-
munale dans ce domaine a fait mon-
ter les prix des terrains agricoles au
point qu'il est devenu impossible à
un agriculteur d'acquérir de tels do-
maines en vue d'exploitation.

M. Corswant (POP ) explique une
nouvelle fois la politique pratiquée
dans ce secteur par les autorités
communales. Quant au prix moyen de
ce domaine — Fr. 2,30 — il est tout
à fait normal pour cette région ré-
servée à l'extension de la cité, et qui
ne peut être qualifiée de région agri-
cole. Répondant à M. Biéri, M. Cors-
want lui donne des assurances quant
à sa préoccupation.

Au vote, l'arrêté est adopté à une
majorité évidente ; les trois conseil-
lers PPN ont voté contre.

Achat d'immeubles
Le projet d'achat des immeubles

Collège 8, 8a, 8b, pour 150.000 francs
fut adopté à une large majorité
(abstention des groupes PPN et L)
après que M. Corswant (CC) ait ré-
pondu à la demande de M. J. Béguin
(PPN ) concernant la base d'estima-
tion et le rendement de ces immeu-
bles.

Garage et véhicule
pour les TP

M. P. Ulrich (PPN) trouve élevé le
prix de 160 fr. le m3 du garage que
les Travaux publics veulent rache-
ter aux Services industriels à la rue
du Marais afin d'y loger deux ca-
mions chasse-neige. M. Béguin
(PPN) s'étonne que le législatif n'ait
pas ete consulté sur la construction ,
par les SI, de ce garage.

M. Corswant (CC) précise que le
coût de construction d'un tel garage
est forcément plus élevé que celui
d'un garage particulier par ses di-
mensions et son équipement. M.
Vuilleumier (CC) répond à M. Bé-
guin que toutes les questions intéres-
sant les SI ont fait l'objet de rap-
ports circonstanciés. Ce garage entre
dans le compte d'exploitation des SI.

L'arrêté est accepté sans opposi-
tion. ' S i ? _J

. Après la question de M. Béguin
(PPN) sur l'utilisation et la renta-
bilité de la chargeuse mécanique que
la commune se propose d'acheter
pour la somme de 94.000 fr. et les
précisions de M. Corswant (CC) sou-

lignant la triple utilité de ce véhi-
cule et le bénéfice qu'en retirera la
commune, l'assemblée ratifie cet
achat.

Allocation communale
d'hiver

Le versement d'une allocation
communale d'hiver aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire à l'AVS et
à l'Ai, selon les normes que nous
avons données récemment est adopté
sans discussion.

Constitution d' une SA pour
l'approvisionnement en gaz

des deux villes
des Montagnes

Long débat également sur ce point
de l'ordre du j our. Mme Greub (POP)
est heureuse de ce petit jumelage en-
tre les deux cités du Haut. M. Broil-
let (POP) dépose un amendement
demandant que les statuts de la fu-
ture société anonyme productrice de
gaz craqué soient soumis à l'appro-
bation des conseils généraux des
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. M. J. Béguin (PPN) appuyé
par son collègue de groupe A. Per-
ret , propose le renvoi à une commis-
sion spéciale. MM. P. Aubert (S) M.
Jeanneret (S) .estimant que le Con-
seil communal peut donner des ex-
plications évitant le renvoi à une
commission, E. Maléus (S) rappelant
que le rapport du Conseil communal
est complet , M. H. Biéri (R) qui vou-
drait que la commune réserve ses
biens (installations de l'usine à gaz
et terrain) en cas de faillite de la
S. A. et assure leur rachat éventuel,
prennent part tour à tour au débat.

M. Tripet (S) , membre de la com-
mission des SI, rappelle que celle-ci a
approuvé le proj et à l'unanimité.

M. Vuilleumier XCC). explique les
raisons militant eî  faveur du non-
renvoi à une commission. L'ensem-
ble de ce problème de production du
gaz par craquage d'essence légère a
été étudié sur le plan romand dès
1959. Seuls des problèmes à résoudre

sur le plan régional ont retardé la
mise au point définitive du projet
intéressant nos deux villes. On peut
donc dire qu 'en quatre ans l'étude
a été sérieusement faite. Le rapport
du Conseil communal à l'appui de
cette demande de crédit de 30.000 fr.
en vue de constituer une société sous
la raison sociale «Intercommunale
Gaz-Energie S.A. (IGESA)» donne
par ailleurs tous les renseignements
que pourraient désirer les conseillers
généraux. Quant à l'approbation des
statuts, ce serait retarder la réali-
sation que de les soumettre aux légis-
latifs des deux villes.

En réponse à une question, M.
Vuilleumier précise que cette société,
de production uniquement, n'aura
qu'un but : vendre le gaz au prix le
plus bas. A M. Biéri il répond que
La Chaux-de-Fonds reste propriétai-
re de son terrain et de ses installa-
tions de la rue du Collège.

Au vote , la proposition de renvoi à
une commission est repoussée à une
très forte majorité , l'amendement
popiste subit le même sort et l'arrê-
té est adopté.

Allocations f amiliales
Sur le plan communal, l'évolution

de l'allocation pour enfant a suivi les
décisions appliquées dans l'adminis-
tration cantonale. Les employés et
ouvriers communaux reçoivent des
allocations égales à celles qui sont
servies au personnel enseignant des
écoles, (fonctionnaires cantonaux).
Sur le plan communal l'allocation
totale mensuelle était , dès le 1er oc-
tobre 1954, de 30 fr. tandis que le
montant payé selon la loi cantonale
sur les allocations familiales était de
25 f r. Il s'aj outait donc au traitement
légal un supplément de 5 fr. Dès le
1er août 1963 l'allocation totale men-
suelle communale et le montant can-
tonal étaient- ëgajux.

Le Conseil communal propose donc
au législatif d'accepter le principe
du maintien d'une allocation fami-
liale pour enfant aux fonctionnaires
communaux identique à celle ser-

vie au personnel de l'Etat, en modi-
fiant un article d'arrêté datant de
décembre 1961.

M. Broillet (POP) premier signa-
taire de la motion lue et développée
lors de la précédente séance, deman-
de à l'assemblée de ne pas accepter
le projet communal parce que l'exé-
cutif ne doit pas faire une économie
en supprimant le supplément de 5 fr.
par enfant et par mois.

M. Kramer (S) se montre surpris
que les intéressés eux-mêmes (fonc-
tionnaires communaux) n'aient pas
manifesté, par les organismes char-
gés de les représenter, leur désir
d'obtenir ce supplément.

M. Steiger (POP) défend la mo-
tion popiste , M. R. Moser (R) accuse
les popistes de jeter continuellement
le trouble dans les esprits à propos
de ces allocations familiales et M.
Favre-Bulle (CC) clôt le débat en
Insistant sur la nécessité de mainte-
nir dans ce domaine l'unité. Il ne
faut pas rompre l'équilibre en faveur
du personnel communal.

L'arrêté du Conseil communal est
adopté à l'unanimité moins 5 voix.

NOMINATIONS
En début de séance M. Alfred

Olympi est nommé membre de la
commission scolaire en remplace-
ment du Dr Kenel , démissionnaire et
M. Jean Calame est désigné comme
remplaçant de M. René Lecoultre à
la sous-commission de l'Ecole de mé-
canique.

UNE LETTRE
Le président, en ouvrant la séan-

ce, donna lecture d'une lettre de
MM. Steinmann et Jeanneret, res-
pectivement directeurs du Techni-
cum neuchâtelois et de l'Ecole supé-
rieure de commerce, membres de la
commission consultative en matière
de réforme de l'enseignement sur le
plan local.

Dans cette lettre accompagnant un
volumineux rapport , ils reprochent
à la commission scolaire d'être allée
trop vite en besogne sans attendre
les conclusions de la commission spé-
ciale consultative encore au travail.

Ce rapport, une fois ruulticopié,
feéra adressé simultanément aux con-
seillers généraux, et va. la commission
scolaire qui aura 'toute faculté de
préciser son point de vue.

G. Mt

L'heure de l'épuration
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

A l' ordre du jour du Conseil gé-
néral de Cernier , qui se réunira ce
soir , figure notamment l' adoption des
s ta tu t s  de la conoentio n concernan t
l 'épuration de,s eaux du Haut-Vnl-
de-ftuz.

Le chef-l ieu - c'est d' ailleurs son
rôle — montre ra l'exemple. Mais
il ne s'agit là sans doute^ que d' une
coïncidence puisque , d'ici à la fin
de /' année , les sept communes inté-
ressées à cette question seront ap-
pelées à traiter le même objet-

Quelles sont donc ces sept com-
munes du Hout-Vai-de-fluz ? il s'agit
ries six communes situées sur la
ligne du trolleybus allant de, Villiers
aux Hauts-Geneoej/s et de celle de
Saungnier.

Dans cette chronique , j' ai déjà si-
gnalé que les seroices de l 'Etat ,
sans pousser l'étude don s ses dé-
tails , aoaient fait un noant-projet
concernant l 'épuration des eaux du
Hnut-Val-de-Ruz-

Pour le moment ,  les communes
intéressées au problè me ne deoront
pas se prononcer quan t  à l' octroi de
crédits. Jl s'agira uniquement  de
constituer une association , laquelle
déterminera , en oertu de certains
critères, les dépenses qui incombe-
ront , en pourcentage ,, à ses mem-
bres, le critère princi pal étant le
nombre ries habitan ts.

Ce n'est qu'à un stade ultérieur
que les plans rie détail et d'exécu-
tion , seront élaborés par un bureau
auquel chaque commune désignera
un délégué.

Il est donc prématur é d'articuler
ries chiffres (plusieurs mill ions éoi-
riemment) concernant le, coût des
traoaux à entreprendre ainsi que
l'horaire des traoaux.

On sait pourtan t qu 'il faudra bien
attendre quelques années aoan t que
soient rionnés les premiers coups de
pioche.

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C _ _ _ _ V X _ _ _

Certes, de Villiers aux Hauts-Ge-
neoei/s , la distance e,st assez longue
et pour une seule station d'épura-
tion , il conoiendra d'établir de lon-
gues et coûteuses canalisations.
Néanmoins , bien que la question se
soit posée de saooir si l'on n 'aurait
pas intérêt à construire deux sta-
tions plutôt qu 'une , il semble que,
désormais , le problème est résolu.
On enoisage d'érigeir une seule sta-
tion d'épuration , au sud de Ché-
zard-Saint-Martin , car il ne faut pas
tenir compte que du prix d'installa-
tion. Il faut songer aussi au coût
d'exploitation. Or, à ce point de
oue-là , une seu/e station sera plus
rentable que deux-

Mai s, réparti s entre toutes les
communes , les frais de canalisations
seront moins onéreux. Il est orai
qu 'il ne s'agira que de la construc-
tion du collecteur I Quand aux rac-
cords , situés sur les territoires com-
munaux , ii appartiendra aux loca-
lités intéressées d' en payer la fac-
ture-

Heureusement , il y aura des sub-
oentions- Si la lutte contre la pol-
lution des eaux est régie par les
régies de le législation fédéralei sur
la protection des eaux , le canton de
Neuchâtel subuentionnera à raison
de 40 pour-cent la construction des
stations communales d'épuration
ainsi que des collecteurs e,t autres
ouurages semant exclusivement à
l 'épuration.

Ce soir à Cernier , on ne parlera
pas de cela , ni à Fontainemelon et
à Sauagnier le 6 décembre , ni dans
les autres communes qui , à des do-
tes ultérieures , examineront le pro-
blème.

Ce sont les statuts qu 'il conoien-
rira d'adopter. Mais lorsque cela
sera chose faite , alors on pourra
trannil ler  rie façon concrète.

A. D.

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUC HATELOIS

Toujours Les Pradières
(gn) — Le Conseil communal s'est

réuni mercredi soir. Après liquidation
des affaires courantes, il fut question
de la vente du domaine des Pradières
au DMF par la société immobilière
«Pradières S.A.». Au cours de la dis-
cussion , les conseillers tombèrent
d'accord pour s'abstenir de toute in-
tervention. La commune n 'est en ef-
fet pas directement intéressée, le
terrain ne lui appartenant pas. Il
était d'autre part exclu de concur-
rencer les offres du DMF (on parle
de 1 à 2 millions) trop élevées pour
que le domaine soit vraiment renta-
ble.

BOUDEVILLIERS

Veillées f éminines
(pg) — Dans le programme des séan-

ces de l'hiver 1963-64 établi par le Co-
mité des veillées féminines, deux séan-
ces mixtes ont été prévues. A la pre-
mière de ces conférences, Tristan Da-
vernis, de Neuchâtel , déjà connu et fort
apprécié, est venu commenter une ma-
gnifique série de diapositives illustrant
l'exposé très intéressant qu 'il fit sur «La
Côte de beauté — de Royan à La Trem-
blade .» La mer et ses vagues, les vastes
plages au sable si fin et les hautes
dunes mouvantes, les étendues couver-
tes de pins maritimes, la pêche et les
excursions pittoresques au phare Cor-
douan , la vie dans les stations balnéai-
res, le contact avec les indigènes (agri-
culteurs, vignerons, résiniers) , les le-
vers et les couchers de soleil sur la
mer et sur les pinèdes, les beaux clairs
de lune, les églises anciennes et moder-
nes défilèrent devant les yeux émer-
veillés des auditeurs-spectateurs conquis
par le récit si vivant d'un voyageur qui
sait communiquer ses impressions et ses
sentiments.

Conseil général
(pg) — A l'ordre du jour de la pro-

chaine séance du Conseil général qui a
été convoqué pour le 6 décembre 1963,
figurent les points suivants : Budget
communal pour 1964 ; vente d'une par -
celle de terrain au lotissement du Mes-
seiller ; adoption de la convention cons-
tituant l'association pour l'épuration des
eaux usées du haut Val-de-Ruz et des
statuts de ladite association.

FONTAINEMELON

Au Tribunal de police
(ae) — Siégeant jeudi sous la pré-

sidence de M. Jean-Louis Duvanel, le
Tribunal de police a jugé un cas d'ou-
trage public à la pudeur et a condamné
P. P. de La Chaux-de-Fonds, à 15 jours
de prison fermes, Fr. 60.— d'amende
et Fr. 145.— de frais. Il s'agit d'un
récidiviste et, selon l'expression du juge ,
d'un spécialiste des revirements dans
ses déclarations et aveux. Sa compagne
de délit, N. D. s'est vu infliger une
amende de Fr. 60.— et Fr. 20.— de
frais.

Pour vol d'usage et ivresse au guidon,
M. P. a été condamné à 3 jours de
prison fermes et au paiement de Fr.
20.— de frais.

Dix francs d'amende et autant de
frais ont été notifiés à R. N. pour in-
fraction à la loi sur la police du feu.

Un automobiliste n'ayant pas res-
pecté le règlement s'est vu punir d'une
amende de Fr. 10.— et de Fr. 10.— de
frais, tandis qu'un autre a écopé des
frais de la cause s'élevant à Fr. 15.—.

Noces d'or
(ae) — M. et Mme Pierre Gilardlni-

Sandoz, domiciliés aux Petits-Monts,
ont fêté récemment le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Nos fé-
licitations.

LE LOCLE

MAUVAIS CALCUL
Un automobiliste voulant dépasser un

camion à l'avenue du Premier-Mars,
hier matin, s'est rabattu trop tôt et a
accroché le parechoc avant du camion.
Légers dégâts aux deux véhicules.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
UN NOUVEAU CLUB

(st) — Depuis quelque temps déjà , les
habitants du village souhaitaient des
séances de cinéma pour agrémenter les
longues soirées d'hiver.

A cet effet, un comité s'est formé
dans le but de créer un ciné-club, à
titre récréatif , documentaire et artisti-
que.

On comptait , au début, sur l'inscrip-
tion d'une cinquantaine de membres ;
mais, contre toute attente, ce nombre
fut largement dépassé et, à la veille
de la première séance, le nouveau club
groupe déjà 95 adhérents.

NEUCHATEL

«Le Théâtre des Trois p 'tits tours>
de Morges donnera demain soir, au
Théâtre St-Louis , «La Mégère appri-
voisée» de Jacques Audiberti .

Une oeuvre d'Audiberti ne se dé-
voile pas à l'avance. Elle livre à tra-
vers elle toute la richesse et l'opu-
lante imagerie de son auteur. Voici
ce qu'en dit Gérald Zambelli anima-
teur des «Trois p'tits tours» :

tAprès la lecture du théâtre poé-
tique de Jacques Audiberti , on de-
meure un instant suspendu ; avec
dans le gosier des saveurs inconnues ,
des mots aux ciselures étranges. Un
monde bruissant où bourdonnent les
insectes de l'écho du langage.

On tient la vie, on tient l'extra-
ordinaire. La poésie s'ébroue et l'on
demeure pantois avec en main quel-
ques ch i f fon s  grotesques. C'est alors
qu'on aborde l'oeuvre du poète. Celle
que lui-même semble ignorer , car
cet homme robuste trace, imagine
sans jamais prendre le reeuh.

C'est la magie de cet apprenti sor-
cier qu 'est Jacques Audiberti.

A demain...
... le compte rendu de la conférence

donnée hier soir au Club 44 par Ray-
mond Oliver , fau te  de place aujour-
d'hui.

Au Théâtre Saint-Louis
La Mégère apprivoisée

D'AUDIBERTI

W LA CHAUX - DE - FONDS H
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Dim. 1er déc. Dép. 12 h. Fr. 10.— i

BERNE
MATCH

Young-Boys La Chaux-de-Fonds

S'inscrire :
Garage E. GIGER & Fils

Av. Léopold-Robert 147
Tél. (039) 2 45 51

On demande une personne pour

l'enlèvement
de la neige

pour deux immeubles.
S'adresser à M. Adrien Schweizer, Numa-
Droz 145, après 18 heures.

¦ ElFabrique 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 MU
24 383, au bureau de L'Impartial.
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Volvo 1961 grise etnoire 48 000 km. I
Sunbeam Aîpina 1960 rouge 66 000 km. I
Mercedes 220 1955 grise 89 000 km. I !
Simca Ariane 1961 ivoire-rouge 65 000 km. H
Opel Rekord 1961 bleue etgrise 64 000 km. I j
Peugeot 404 1961 bleue 47 000 km. j
Gopmo_il com]]i_960 grise etblanche 57 000 km. j

VW de 1955 à 1961, avec garantie
facilités de paiement, reprises possibles

On réserve pour le printemps

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES

LE LOCLE
engagent

ouvrières
et

jeunes gens
Mise au courant rapide, travail facile. Places stables
Ecrire ou se présenter à

Succursale A, Marais 21
Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10
Succursale Q, Concorde 81
Direction centrale. Girardet 57

| 

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine , si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

Dim. ler déc. Dép. 11 h. 30 Pr. 10 —

Match à BERNE
Young Boys - La Chaux-de-Fonds



Le peintre prévôtois, Joseph Lâchât, distingué par l'Institut
jurassien des sciences et des arts, habite le Valais

Joseph Lâchât vient, en effet ,
d'être reçu à l'unanimité membre
de l'Institut juras sien des sciences
et des arts pour sa magistrale car-
rière de peintre.

Etonnante, à la vérité, la carrière
de cet artiste tout de simplicité et
de naturel qui a su, au travers de
nombreux voyages, conserver une
fraîcheur d'expression et une ri-
chesse dans les formes et les cou-
leurs qui , à la fois, surprennent et
ravissent.

Replié sur lui-même, vivant pour
son art et sa famille, toujours sou-
cieux de se perfectionner, Joseph
Lâchât est l'une des figures les
plus marquantes de la peinture d'a-
vant-garde.

Pour mieux se faire comprendre,
et pour donner suite à l'intérêt que
de nombreux amateurs de peinture
marquent à ses œuvres, Joseph
Lâchât a bien voulu répondre à
plusieurs de nos questions.

Né à Moutier en 1908, Lâchât con-
serve de bons souvenirs de sa jeu-
nesse. Il y entretient de nombreuses
amitiés. C'est là qu'il revient en
pèlerinages retrouver ses amis de
mobilisation, les choses qu'il a vues,
les êtres côtoyés et les demeures
où il a coulé son enfance vagabon-
de. Quand nous lui avons demandé
la date de ses débuts dans la pein-
ture, il a d'abord hésité. C'était si
lointain, tout ça...

— Dès l'âge de 12 ans, finit-il
par répondre , je  peignais du bon
réaliste pompier , avant de m'inspi-
rer des impressionnistes : Van Gogh
et spécialement Gauguin. Plus tard ,
je  f u s  un admirateur du cubisme.
J'aime encore et toujours Klee.
Puis ce fu t  -une courte influence ds
la peinture informelle.

— Vous avez fait , Joseph Lâchât,
de nombreux séjours et voyages à
l'étranger. Quels sont les pays que
vous avez visités et qu 'avez-vous
rapporté de ces pérégrinations ?

— Des études sur les procédés
byzantins. Des études de l'art ' in-
digène (Afrique - Kenya - Ougan-
da - Ruanda - Cameroun - Nige-
ria - Dahomay - Sénégal , etc.) J' y
ai fai t  une abondante moisson de
dessins, d'ethnographie et de fo l -
klore.

— Ces voyages ont-ils eu une in-
fluence sur votre peinture propre-
ment dite ?

— Oui, les grands espaces, les
vastes horizons. La variété des for-
mes d'un monde étrange et sur-
réaliste m'a beaucoup frappé.

— Comment l'idée d'habiter le
Valais vous est-elle venue ?

— C'est après avoir vécu de lon-
gues années en Espagne. Voilà que
je  retrouve tout d'un coup en Valais
l'atmosphère du sud ; une mentalité
qui a encore le temps de vivre. J' y
admire le balcon de Vercorin où je
suis resté un an. J' aime toutes les

vallées. Leur climat, leur lumière,
leur soleil , tout m'enchante.

— Le Valais vous lnspire-t-11 ?
— Oui, dans sa terre, sa poésie ,

ses mœurs, son folklore. L'ambiance
de quelques propo s autour d'un pe-
tit rouge est incomparable.

— Le Jura est-il parfois présent
dans « votre > Valais ?

Lâchât au travail.

— Certainement. Je l'ai retrouvé
dans la région de Montana.

— Je sais que vous avez beau-
coup exposé. Voulez-vous nous dire
où et quand ?

— Plusieurs t Nationales » en
1940 et 1952. En Espagne, en 1954
et 56 ; à l'Athénée, à Genève, en
1953 et 59 ; à Moutier en 1961, à
Zurich en 1963.

— Ces expositions vous ont-elles
procuré de grandes satisfactions ?

-̂  Je n'aime pas exposer. J'aime
travailler en solitaire. J'ai horreur
des manifestations.

— En peinture pure, quels sont
vos procédés d'expression ?

— Non-figurati f .  Sensibilité des
tons. J' admire la discipline de la
matière des primitifs. J' ai horreur
du spontané, du hasard. J'aime à
rechercher le rythme architectural
et à rester simple dans de vastes
espaces. Je veille toujours à utili-
ser des procédés personnels avec le
minimum de moyens et des tons
très rapprochés.

— Une dernière question, Joseph
Lâchât : vous arrive-t-il régulière-
ment de ressentir le besoin de re-
tourner dans votre Jura natal ?

— Je reste très attaché à ma
terre.

Mais 11 ne compte pas quitter le
Valais pour autant. Probablement

cette décision a-t-elle été prise
pour ne pas entraver l'Instruction
des enfants. Et puis, je crois que ce
grand « bourlingueur », comme Cen-
drars, autre J.urassien , a besoin,
après tant de voyages, de sentir une
muraille de montagnes autour de
lui pour ne pas être tenté par l'in-
vincible appel des vastes horizons.

Il vaut la peine de connaître Jo-
seph Lâchât. L'homme et l'œuvre
respirent une sincérité qui ne trom-
pe pas. On est loin, ici, du « fabri-
cant > de peintures qui produit
pour la demande. Coloriste inépui-
sable, puissamment inventif , cher-
cheur infatigable d'un mode d'ex-
pression personnel, toujours insa-
tisfait , Joseph Lâchât est de ces
artistes qui sont grands parce qu 'ils
savent rester eux-mêmes.

: _ MM -

Le verdict
de la Cour d'assises du Seeland

(ac) — Jeudi au milieu de l'après-
midi, après de longues délibérations,
la Cour d'assises du Seeland a rendu
son verdict dans l'affaire d'empoison-
nement dont a été victime une belle-
mère âgée de 82 ans.

L'inculpée a été reconnue coupable

de tous les chefs d'accusation dressés
contre elle. Elle a donc commis assas-
sinat sur sa belle-mère et tombe sous
le coup de l'article 112 du code pénal
suisse.

Cependant , ayant retenu en faveur
de la criminelle, la conclusion d'un des
psychiatres qui la déclare restreinte
en sa responsabilité, la Cour a con-
damné dame Anna Hofmann-Schlup,
de Buren, à 12 ans de réclusion, sous
déduction de 145 jours de préventive
subie, à la privation de ses droits
civiques pendant 6 ans, au paiement
des frais de justice.

Maintenue en état d'arrestation , da-
me Hofmann sera reconduite à l'éta-
blissement pénitenciaire d'Hindelbank
où elle a commencé de purger sa
peine le 19 juillet de l'an passé.

LAJOUX
Vaccination

(sm) — Plus de vingt personnes, adul-
tes et enfants, ont pris part à la cam-
pagne de vaccination contre la poliomyé-
lite.

D'autre part, le médecin scolaire a
procédé aux tests et vaccinations des
écoliers, contre la tuberculose.

L'agrandissement de l'Ecole secondaire :
une dépense de f r. 800.000.- pour la Commune

MALLERAY

(cg) — Une assemblée d'information a
réuni une cinquantaine de citoyens
seulement, pour discuter de l'important
projet d'agrandissement de l'Ecole se-
condaire du Bas de la Vallée. Le maire,
M. Houmard, insista sm- l'importance de
la dépense — qui se chiffre par plus
de 800,000 francs, pour Malleray seu-
lement — mais également sur la né-
cessité d'un dédoublement des classes
secondaires. A cela, lui et les membres
du Conseil ne voient qu'une solution,
hausser le tayx de la quotité de 1,8 à
2%. Il espère;gùe chaque électeur saura
comprendre là situation en acceptant
et le budget communal et le principe
de l'agrandissement. Plusieurs citoyens
posèrent ensuite diverses questions de
détail auxquelles répondirent M. Graf ,
conseiller et membre de la commission

d'étude pour l'agrandissement de l'E-
cole secondaire et M. Maurer, directeur
de rétablissement.

H semble que les citoyens — tout au
moins les présents — aient compris que
l'agrandissement de l'Ecole secondaire
est une question d'intérêt général et
qu 'on ne peut refuser aux générations
futures l'accès le plus large à la cul-
ture.

MALLERAY-BÉVILARD
ASSEMBLEE GENERALE DU OA.S.

(cg) — Le groupe Malleray-Bévilard
du Club alpin suisse a tenu son as-
semblée générale de fin d'année à l'Hô-
tel de la Gare de Malleray. Elle fut
précédée par un souper en commun.
Présidée par M. Marc Germiquet, cet-
te assemblée a entendu divers rapports
sur l'activité 1963. Les courses furent
bien fréquentées, malgré le temps in-
certain de cet été. Un programme d'ac-
tivité pour 1964 a été élaboré. Un effort
tout spécial sera fait pour recruter de
jeunes clubistes. L'assemblée fut suivie
d'un match très animé de cartes et
de quilles.

ACTIVITE DU SKI-CLUB
(cg) — Le Ski-Club, connu bien au-

delà du Jura, a déjà repris ses en-
traînements en vue de l'activité hiver-
nale. Le comité, présidé par M. Gérald
Schaublin, vient en outre de mettre au
point le programme pour la saison 1963-
1964. Ce programme se présente ainsi :
1.12.63 : Match au loto ; 5.1.64 : Relais
jurassien ; 18-19. 1.64 : Concours ju-
rassien alpin ; 25-26.1 : Concours ju-
rassien nordique ; 8-9.2 : Joutes sco-
laires ; 15-16.2 : Concours local ; 22-23.
2 : Course à Wengen ; ler mars : Sor-
tie des écoliers 15.3 : Réunion de Chas-
serai ; 22.3 : Slalom de printemps.Le Rassemblement jurassien proteste

contre le < livre blanc > bernois
ATS — Le Rassemblement juras-

sien communique :
«En publiant son livre blanc par

lequel il refuse un dialogue dans
l'esprit défini par le conseiler fé-
déral Wahlen , le gouvernement ber-
nois a dressé contre lui l'opinion
publique de toute la Suisse. C'est
pourquoi la communauté bernoise de
travail et l'UPJ tentent de venir à
son aide en publiant des communi-
qués indécents.

»H n'est pas admissible de citer
Virgile Rossel pour inviter des Ju-
rassiens à la soumission, alors que
cet éminent compatriote fut un au-
tonomiste convaincu et que la créa-
tion d'un canton du Jura fut , ainsi
qu'il l'a écrit en 1919, le rêve de tou-
te sa vie.

Il n'est pas honnête non plus de
prétendre que le Jura d'aujourd'hui
n'est pas l'évêché de Bâle d'avant
1815, alors que le Congrès de Vienne,
dans sa déclaration du 20 mars de
cette même année, stipulait que la
Confédération helvétique ayant té-
moigné le désir que l'évêché de Bàle
lui fut réuni et les puissances inter-
venantes voulant régler définitive-
ment le sort de ce pays, ledit évêché

et le territoire de Bienne feront à
l'avenir partie du canton de Berne.
C'est également au titre de repré-
sentants de l'ancien évêché de Bâle
que les émissaires du Jura furent
convoqués à Bienne pour signer l'ac-
te de réunion.

»I1 n'était fait à cette époque au-
cune distinction entre le nord et le
sud , le Jura formant un corps de na-
tion reconnu de Porrentruy à La
Neuveville. Si les vallées du sud ont
subi plus tard une pénétration ber-
noise qui tend à détruire l'unité ju-
rassienne, cela ne fait qu 'illustrer le
drame jurassien et la nécessité de
l'autonomie politique.

»Les Jurassiens du nord établis
dans les districts du sud sont des
immigrés, preuve que les Bernois se
croient dans un pays conquis , où les
ressortissants eux-mêmes sont con-
sidérés comme des étrangers. Cette
situation est grave et ce ne sont pas
des polémiques de presse et une ava-
lanche de communiqués qui permet-
tront d'y porter remède. Seuls comp-
tent d'une part la lutte concrète des
Jurassiens , d' autre part les efforts
sincères de tous ceux qui recher-
chent une solution négociée dans
l'esprit de Nicolas de Flue».

Le Jura sud ne marchera pas
L'Union des Patriotes jurassiens com-

muni qua :
Le Comité directeur de l'Union des

Patriotes jurassiens, mouvement pour la
défense des intérêts du Jura au sein
du canton de Berne, s'est réuni à St-
Imier en séance extraordinaire. H a
examiné la situation dans le Jura et
a décidé de publier le communiqué sui-
vant :

Au moment où, dans les associations
et les partis politiques du Jura bernois,
des hommes de bonne volonté se met-
tent à la tâche pour trouver un déno-
minateur commun aux voeux des po-
pulations jurassiennes, le Comité direc-
teur du Rassemblement jiu -assien —
mouvement séparatiste — invoque d'une
part l'esprit de Nicolas de Plue, et an-
nonce d'autre part qu 'il ne se laissera
pas «intimider ni abattre par le despo-
tisme démocratique de l'Etat unitaire
bernois» et qu 'il reprendra la lutte sur-
tous les fronts. Cette duplicité appelle
les constatations et les conséquences
suivantes :

1. L'actuel Jura bernois ne comprend
même plus la moitié des territoires qui
composaient l'ancien Evêché de Bâle ,
état féodal du Saint Empire germani-
que, et dont le démembrement a com-
mencé en 1318.

2. Dès avant la Réforme et jusqu 'en
1797, les territoires restants de l'Evêché
de Bâle étaient divisés en deux parties :
l'une, au nord , dite partie germanique,
qui comprenait les actuels districts de
Laufon , Delémont , Porrentruy et les
Franches-Montagnes, l'autre , au sud ,
appelée partie helvétique (districts ac-
tuels de La Neuveville, Courtelary et
Moutier) qui bénéficiait de la neutra-
lité helvétique.

3. Les votes du 5 juillet 1959 et du 27
mai 1962 ont révélé de façon frappante
la survivance des deux parties de l'an-
cien Evêché. Tandis que le Jura nord
(Laufon non compris) acceptait les ini-
tiatives dites séparatistes, le Jura sud
— ancienne partie helvétique de l'E-
vêché — les rejetait dans une propor-
tion de 74% en 1959, et de plus de 76%

en 1962. La preuve est donc faite que
les séparatistes — pour la plupart im-
migrés du Jura nord — ne représente
même pas le quart de la population
dans ces régions, et que ce sont eux
qui ont tenté d'élever un «mur de la
honte» entre Berne et le Jura.

4. En outre , ces votes montrent que
les représentants du Jura au sein des
autorités sont bel et bien les porte-pa-
role librement élus du peuple jurassien,
et non des otages, comme l'affirme im-
prudemment le Comité directeur du
Rassemblement jurassien.

5. Sur le fond de la question, il dé-
coule de ce qui précède, qu'il y a dans
le Jura deux parties bien distinctes, et
l'on ne comprend pas bien pourquoi le
Rassemblement séparatiste se voudrait
le porte-parole du Jura sud où ses thè-
ses trouvent si peu d'échos. En outre,
il n'appartient pas davantage à ce mou-
vement de régler avec Berne, les ques-
tions concernant les cas particuliers de
Bienne et du Laufonnais.

6. Le Jura sud n'a jamais été aussi
heureux et prospère que depuis 1815.
En outre , c'est dans les districts de
La Neuveville et de Courtelary, formant
la limite avec l'ancien canton , que la
population de langue allemande a le
plus reculé depuis 1880.

7. Pour sa part , l'Union des Patriotes
jurassiens a répondu affirmativement
à la demande de la députation juras-
sienne, et est prête à examiner avec
tous les hommes de bonne volonté, les
moyens de refaire l'unité jurassienne,
gravement compromise par l'agitation
séparatiste.

Mais, si le Rassemblement jur assien
persiste dans sa lutte sans espoir et ins-
pirée de doctrines étrangères, l'Union
des Patriotes Jurassiens, soucieuse de
respecter les droits démocratiques et
consciente que la question est réglée
une fois pour toutes dans le Jura sud
et à Laufon , est résolue à accélérer
l'étude de l'organisation d'une votation
populaire dans les communes des trois
districts du Jura nord qui ont exprimés
en 1959, le désir d'être consultés sur le
fond du problème.

LA VÏE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE J URASS IENNE

Dans le Jura bernois, 10,000 personnes
représentant le 8,5% de la population se
sont soumises aux analyses qui ont été
faites par 22 pharmacies, représentant
ainsi une moyenne de 454 analyses par
officine.

CORCELLES
Conseiller communal

durant 24 ans
(y) —Après avoir fonctionné comme

conseiller communal durant 24 ans, M.
Rudolphe Baechler vient de remettre
sa démission aux autorités.

j lefaoi] ef eufj •-'- "¦:¦- , -sijn _
LE DEPISTAGE DU DIABETE

Démission du maire
et du secrétaire

(y) — M. Camille Choulat, maire, et
M. Auguste Petignat, secrétaire com-
munal, ont donné leur démission après
avoir passé huit ans à la tête de la
commune.

MIÉCOURT

ATS. — Un groupe de travail a ar-
rêté les grandes lignes de la manifes-
tation commémorative du service ac-
tif 1939-1945, dans le cadre de la Br.
fr. 3 et du Rgt. fr. 43. Les hommes,
si possible en uniforme, se rassem-
bleront le samedi 28 août 1984. Une
soirée intime sera consacrée à un
hommage aux disparus.

Un rassemblement est ensuite prévu
le dimanche 29 août aux Rangiers,
avec cultes militaires , démonstrations
d'armes et discours du chef du Dépar-
tement militaire fédéral et du direc-
teur militaire du canton de Berne. Le
comité d'organisation est présidé par
le lieutenant-colonel Althaus , de De-
lémont.

Commémoration du service
actif 1939-1945

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LES BREULEUX. — Restaurant de la
Balance, samedi de 14 h. à 21 h.,
dimanche de 11 h. à 17 h., exposi-
tion cunicole et démonstrations sur
le traitement des peaux.
Restaurant de la Balance, diman-
che dès 15 h. et 20 h., sensationnel
match au loto de la SFG.

CORGEMONT. — Samedi, à l'Hôtel de
l'Etoile, dès 20 h ., grand match au
loto de la société de tir «Concours».

CORTEBERT. — Samedi dès 20 h.,
match au loto des sociétés de tir
et de gymnastique, à l'Hôtel de
l'Ours.

COURT. — Dimanche, match au loto
de la Fanfare, au Restaurant Guil-
laume Tell.

LES EMIBOIS. — Samedi dès 20 h. et
dimanche dès 15 h., à la Halte des
Amis, le Moto-Club Franc-Monta-
gnard organise un grand match au
loto.
Dimanche dès 10 h., chasse au re-
nard de la Société de cavalerie des
Franches-Montagnes.

MOUTIER. — Samedi et dlmanche,
camp d'automne organisé par la
Commission de Jeunesse de l'Egli-
se Réformée, sur- le thème : «La
Peinture.»

SAIGNELEGIER. — Hôtel Bellevue,
dlmanche dès 15 h. et 20 h., grand
match au loto du Chœur mixte.

TAVANNES. — Vendredi et samedi, àla salle Farel , à 20 h., grand spec-
tacle présenté par le Choeur mix-
te d'Eglise Réformée , «La Grange
aux Roud» , de Gilles, choeurs etmusique de Jean Binet.
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Le Centre de Contrôle des ébauches
et fournitures à Bienne

Heureuse initiative de la Coopérative des fabricants d'horlogerie

L'ensemble du Centre de contrôle. (Photo G. Muller)

Lors de l'inauguration du Centre
chaux-de-fonnier , M. Pierre Blank , di-
recteur de la F. H., avait souligné que
c'était en collaboration amicale et
étroite avec le Centre de la Coopéra-
tive des fabricants d'horlogerie à
Bienne , que la nouvelle institution

avait été créée. Le fait est que le
Centre biennois fonctionne depuis
deux ans et qu 'il est aujourd'hui en
plein rendement. Il importait donc
de le présenter au public. C'est ce
qu 'on a fait avant-hier...

Salués par M. Charles-Ed. Virchaux ,

président de la Coopérative , les in-
vités parmi lesquels se trouvaient de
nombreux fabricants et techniciens ,
ou représentants des Organisations
horlogères , entendirent deux rapporta
fort intéressants. Nous avons donné ,
hier , l'essentiel du rapport de M. Vir-
chaux.

Le second exposé , fort intéressant
lui aussi , fut avant tout technique et
présenté excellemment par M. Buch-
ser, chef du Centre. Puis sous la con-
duite de M. Hagger , directeur , et d'un
aimable et disert cicérone , les visi-
teurs accomplirent la visite des ate-
liers. Ceux-ci contiennent les instru-
ments de contrôle et de mesure les
plus perfectionnés en même temps
qu 'un personnel qualifié dont les
effectifs dépassent considérablement
celui du centre chaux-de-fonnier.

Une fois toutes exp lications données
chacun se retrouva à l'hôtel Touring
où de fort aimables paroles furent
échangées. M. Walter Schaerer , prési-
dent de la Société suisse des fabri-
cants établisseurs , tient à féliciter , en
particulier M. Virchaux et la Coop éra-
tive de l'œuvre remarquable réalisée.
Le but final est la qualité, dit-il. Et
c'est la collaboration qui nous per-
mettra de trouver la solution.

A ces vœux et félicitations nous
ajoutons très cordialement les nôtres.

P. B.

SAINT-IMIER
LIBERES DE LEURS OBLIGATIONS

MILITAIRES
(ni) — Pour 62 troubades, l'inspec-

tion de cette année, sera la dernière.
L'inspection et la cérémonie, avec le sa-
voureux «spatz» typiquement militaire,
auront pour cadre la halle de gymnas-
tique du chef-lieu de l'Erguel, le 11 dé-
cembre.

Le Conseil municipal, qui sera repré-
senté par M. Maurice Vuithier , a déci-
dé que la commune supportera, «avec
le sourire», les frais de la manifesta-
tion.

UNE DEMISSION AU CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS

(ni) — M. Robert Hiltbrand , capitai-
ne du corps des sapeurs-pompiers de la
localité , a annoncé sa démission pour
le ler janvier prochain. Le capitaine
Hiltbrand , au cours de ses 36 ans de
fonction , a su gagner la confiance et la
reconnaissance du corps des officiers ,
des sous-officiers , des sapeurs, ainsi
que des autorités municipales.

BEL ACTE DE CONFIANCE
DES GYMNASTES DE CHEZ NOUS
(ni) — Les gymnastes ont toujours fait

preuve d'un bel optimisme. En effet ,
la section de St-Imier de la Société Fé-
dérale de Gymnastique, dont les suc-
cès nombreux ont jalonné son passé de
plus de cent années de féconde et utile
activité , a décidé de poser sa candida-
ture pour l'organisation de la prochai-
ne fête jurassienne de gymnastique.
Cette dernière aura lieu en 1965. Il n'est
peut-être pas inutile de rappeler, ici,
que ce sont les sections de St-Imier,
de Sonvilier et de Renan, de la Société
Fédérale de Gymnastique qui sont à
l'origine de la création de l'association,
et que la fête 1965, coïncidera avec le
centième anniversaire du groupement
qui réunit les gymnastes jurassiens.

ASSEMBLEE DES DELEGUES
DE LA SOCIETE CANTONALE

BERNOISE DES OFFICIERS
(ni) — C'est à St-Imier qu'échoit

l'honneur de recevoir les délégués de la
Société cantonale bernoise des officiers.
La société de St-Imier, à la tète de la-
quelle se trouve le capitaine Marco
Berberat , prépare un accueil particuliè-
rement chaleureux et cordial — qui sera
également celui des autorités et de la
population — aux délégués qui vien-

dront de toutes les parties du canton.
L'assemblée, dont l'ordre du jour prévoit
également une conférence du plus haut
intérêt du col. div. H. de Courten , sous-
chef de l'EM. front , de l'EMG., aura
pour cadre la salle de spectacles. Les
débats seront conduits par le capitaine
P. Christe, de Delémont, président de
la Société cantonale bernoise des offi-
ciers.

A GRANDS PAS VERS LES FETES
DE FIN D'ANNEE

(ni) — Le commerce local compte
dans ses rangs, un comité d'action aussi
dynamique qu'actif , qui a déjà préparé
son attrayant «programme» pour les fê-
tes de fin d'année. En effet , d'entente
avec le Conseil municipal et la Direc-
tion des services techniques, l'illumina-
tion des principales rues sera une féerie,
comme ces dernières années. Cette illu-
mination de bon goût , met davantage
encore en évidence l'effort du com-
merce local dans le domaine de la pré-
sentation.

Son comité fait davantage encore,
avec, bien entendu.l a collaboration du
personnel , puisque le Conseil municipal,
répondant favorablement à une requê-
te de commerçants et tenant compte du
préavis de la commission de police, a
autorité la fermeture tardive des ma-
gasins durant les 3 jours précédant les
fêtes.

EN FAVEUR DU FONDS DU FILM
CULTUREL ET DOCUMENTAIRE
(ni) — Répondant favorablement aux

organes responsables du Fonds suisse
en faveur du film culturel et docu-
mentaire, le Conseil municipal a décidé
de soutenir l'activité , d'intérêt public,
de l'Union suisse du film documen-
taire, en acceptant de payer la contri-
bution de 150 francs par an , proposée.

LES BREULEUX
Première victime

du verglas
(y) — Jeudi matin, vers 8 heures, au

centre du village, M. Roger Cattln-
Boillat, âgé de 58 ans, a glissé sur la
neige verglacée et est tombé si malen-
contreusement qu'il s'est fracturé une
jambe. Il a été transporté à l'hôpital
de Saignelégier.

IA VIE JURASSIENNE
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Produit par MARK ROBSON Réalisé par PHILIP DUNNE ï <è» ^ ' '̂ ^̂ f̂ /̂f̂ fg ^

SAMEDI Un des meilleurs films jamais réalisés. Le film le plus libre et le plus OSÉ de la production britannique P *sssÉlfS **̂ ili

DIMANCHE Les chemins de la haute ville ||KJ
Laurence HARVEY Heathers SEARS SlfflOtie SIGNORET '̂ "ffiCj jBffr'18 ans PARLÉ FRANÇAIS

DERNIERS DEVOIRS
(mr) — Les derniers devoirs ont été

rendus à M. Pierre Del Torchio, décédé
des suites d'Un accident , dans sa soixan-
tième année.

Citoyen paisible, M. Del Torchio se
consacra pendant plus d'une trentai-
ne d'années à la gymnastique ; il fut
le moniteur dévoué, qualifié et tenace
de la section de Corgémont pendant
plus de vingt ans et s'occupa des pu-
pilles pendant plus de dix ans. Titu-
laire de la médaille cantonale de mo-
niteur , il conduisit sa section à de nom-
breuses fêtes fédérales, cantonales et
jurassiennes, obtenant souvent de très
bons rangs.

Il y a peu de temps, il avait été dé-
signé au poste de marguillier, travail-
lant également comme auxiliaire au
service de la voirie.

CORGÉMONT
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Un piano ne s'acquiert qu 'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instruments en magasin , les
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur

Pianos neufs à partir de Fr. 2325.—
Système location-vente

Echange-
Grandes facilités de paiement

%

HUG & Co Musique
NEUCHATEL

neuve de fabrique, ea
joli bouleau pommelé

le fout
AVEC lits jumeaux et tables

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

le jour ou le soir p_ «OOO —sur rendez-vous « s v « v«

AVIS AUX PARENTS
Pour tout ce qui concerne VOS ENFANTS

adressez-vous au spécialiste des jeunes
dont voici un petit aperçu de son énorme stock

(un des plus grands en Suisse)
LAYETTES COMPLETES

MANTEAUX - ROBES - COSTUMES
PANTALONS - FUSEAUX

COMBINAISONS UNE OU DEUX PIECES
SOUS-VETEMENTS - ETC.

TOUT POUR SPORT ET VILLE
De la naissance _. 20 ans (filles)
De la naissance à 12 ans (garçons)

Au Petit Poucet
6, rue du Marché La Chaux-de-Fonds

M E S D A M E S

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

bien coiffées avec un

MODELING
du

SALO N RAYMONDE
Permanentes Teintures invisibles
Rue du Parc 31 bis Téléphone (039) 214 28
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_ I UN TÉLÉVISEUR T| j

g C. REICH ENBACH 1
; maître radio-technicien
i diplômé fédéral i» i

jl TOUJOURS VOUS SATISFERA K
WÊ Av. Léopold-Robert 70 j

W MED1ATOR W

| >

Dame cherche

travail à
domicile

Ferait petit ap-
prentissage. — Of-
fres sous chiffre L I
24350, au bureau de
L'Impartial.

8000 A

à ' L

A VEND R E
1 TOUR REVOLVER « GUDEL »

à 8 pistons, commande électrique avec
variateur, 1 jeu de pinces et manchons

1 COMPRESSEUR
25 m3 heure avec réservoir de 300 litres

Machines revisées état de neuf.

S'adresser à Jean Greub, atelier méca-
nique, 120, avenue Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

¦ ' A ¦ ' %

COURSES D'AUTOS — COURSES D'AUTOS — COURSES D'AUTOS — COURSES D'AUTOS \

Vous pourrez jouer les Fangio et les Stiriing Moss en courant avec les fameuses
courses d'autos SCARLEXTRIC, qui à 30 kilomètres à l'heure , vous donneront
l'ivresse des grandes courses automobiles. Et n 'oubliez pas que le SPÉCIALISTE

w DU JOUET vous démontrera toute la technique de ce nouveau jeu merveilleux.
.* 
^

rigs^Sto^ HATEZ-VOUS ! ! ! NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES.
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Un tunnel routier de 16 kilomètres
Vastes projets pour le Saint-Gothard :

et un tunnel ferroviaire de 45 km.
(De notre correspondant de Berne)

Depuis longtemps, le Tessin récla-
me des communications permanentes
par le St-Gothard, en hiver également,
avec le reste de la Suisse. Cette re-
vendication correspond d'ailleurs aux
exigences du tourisme et de l'économie
en particulier, et des liaisons euro-
péennes nord-sud, en général.

Plusieurs projets ont été présentés,
dont nous avons déjà parlé. Une com-
mission fédérale d'experts, chargée de
les étudier, a déposé hier ses conclu-
sions.

Pour les véhicules à moteur, elle
s'est prononcée en faveur d'un tun-
nel routier de 16,4 km., ouvert toute
l'année, qui irait de Goeschenen à
Airolo, à la hauteur du tunnel ferro-
viaire actuel. Les voies d'accès à ce
tunnel routier seraient à quatre pis-
tes, protégées contre les avalanches.
La dépense totale serait de 8S1 mil-
lions de francs, dont 305 millions pour
le tunnel lui-même, et le solde pour
les voies d'accès depuis Erstfeld au
nord et Biasca au sud. La construc-
tion durerait cinq ou six ans.

Pour les trains, la commission pro-
pose de remplacer l'actuel tunnel fer-

roviaire du St-Gothard, par un nou-
veau tunnel de base, long de 45,5 km.,
qui irait d'Erstfeld à Biasca, c'est-à-
dire à très basse altitude. Le coût
total est estimé à 783 millions de fr.,
dont 710 millions pour le tunnel lui-
même et le solde pour les lignes d'ac-
cès depuis Amsteg au nord et Gior-
nico au sud. La durée des travaux
serait de onze ou douze ans.

Ces deux projets gigantesques, re-
présentant une charge de plus d'un
milliard et demi, ont déjà fait couler
beaucoup d'encre et de salive, car
s'ils ont grande allure, ils posent aussi
le problème de la concurrence avec
le Loetschberg et le Simplon à l'ou-
est, et avec le San Bernardino à l'est.
Gageons qu'avant leur réalisation, il
coulera encore beaucoup d'eau sous les
ponts de la Reuss et du Tessin.

Chs M.

Pénurie croissante de viande
ATS — L'assemblée ordinaire d'au-

tomne des délégués de l'Union suisse
des maîtres-bouchers a eu lieu à Zu-
rich. Aussi bien la pénurie persistan-
te de personnel, que la lutte difficile
menée souvent avec des moyens peu
choisie contre la concurrence à tous
les échelons de l'économie camée et
que les difficultés d'approvisionne-
ment en viande et bétail de boucher
rie, sont en particulier une source de
soucis pour la boucherie-charçutierie.
suisse.

Ainsi que l'a démontré le vice-pré-
sident de la bourse du bétail, M.
Schweizer, Zumikon, l'offre dans .
toutes les catégories de bétail de bou-
cherie est tellement insuffisante que,
depuis le début 1963, les prix du bé-
tail se situent en partie à la limite
supérieure des prix indicatifs. Cette
pénurie est une conséquence de la

consommation de viande toujours
croissante, ainsi que des abattage
supplémentaires rendus nécessaires
en automne 1962 par la sécheresse
et le manque de fourrage.

En prévoyant un régime vert nor-
mal, la situation devrait plutôt s'ag-
graver dans l'année à venir. Les be-
soins probables d'importations at-
teindront pour l'année prochaine ap-
proximativement 30.000 toqnes.

¦-- liv rn i - i ' •'

EN SUISSE ROMANDE
Un motocycliste tué

ATS. - M. Edmond Turian, figé de
SG ans, Genevois , retraité., postal, qui
circulait à moto dans la campagne
genevoise, à la suite d'un déplacement
sur la gauche de la chaussée sans in-
diquer son intention, a été happé par
une voiture roulant à 120 km. à l'heu-
de et projeté à une quarantaine de
mètres du point de choc. Il a été tué
sur le coup.

Mort d'une personnalité
valaisanne

ATS — Alphonse Lonfat, qui fut
l'un des plus vieux présidents de
commune de Suisse, est mort à Fin-
haut à l'âge de 87 ans. Hôtelier de
profession, le défunt avait beaucoup
contribué au développement touris-
tique de son village, il fut président
de la commune de Finhaut à plu-
sieurs reprises et ses concitoyens
l'appelèrent à cette fonction pour la
dernière fois en 1956, alors qu'il était
âgé de 80 ans.

Au militaire, M. Lonfat avait at-
teint le grade de colonel.

Emouvantes obsèques
à Lausanne

ATS— D'émouvantes obsèques ont
été faites au temple de la Croix-
d'Ouchy, au professeur Robert Flatt,
en présence de nombreux professeurs,
scientifiques et anciens étudiants. Le
culte a été présidé par M. Henri Mey-
lan, professeur de théologie à l'Uni-
versité de Lausanne.

La carrière universitaire de M.
Flatt a été évoquée par M. Vincent,
doyen de la faculté des sciences. M.
Feitkneucht, recteur sortant de char-
ge de l'Université de Berne, a rappelé
les nombreux et Importants travaux
scientifiques du disparu, puis on a
entendu M. Léon Dénivelle, profes-
seur à Paris, parlant au nom des an-
ciens collègues de Mulhouse et des
amis du professeur Flatt, et M. Al-
bert Banderet, professeur à Stras-
bourg et à Mulhouse, qui a dit les re-
grets des anciens élèves de M. Flatt.

Un long cortège a rendu les der-
niers honneurs.

Un pilote tué
ATS. — Lors d'un vol de reconnais-

sance météorologique, un avion mili-
taire suisse du type « Venom » s'est
écrasé au sol jeudi matin vers 9 h. 15
dans la région de Guin, près de Fri-
bourg, pour une raison non encore
établie. Le pilote a été tué.

Il s%ag it du premier-lieutenant Fri-
dolin Wicki, né en 1934, ingénieur
diplômé et pilote à la Swissair, marié,
domicilié à Wallisellen.

• TUE AU TRAVAIL. - Un ouvrier
italien âgé de 36 ans a été enseveli
dans un silo de sable, à Hueswil (Lu-
cerne) et est mort étouffé.

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

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

Us Petites Pilules CARTERS pour le Fols

ATS. — Le comité central du parti
radical démocratique de Suisse s'est
réuni à Berne sous la présidence du
conseiller national Nello Celio, de
Lugano , pour fixer les propositions
à formuler aux délégués pour la vo-
tation populaire du 8 décembre et
pour ouvrir une discussion sur les
élections fédérales de 1963.

Le parti radical
démocratique de Suisse

et les votations

La lutte contre le bruit s'organise
Un rapport de 340 pages soumis au Conseil fédéral

ATS. - Lors d'une conférence de presse, on a présenté le rapport de lo
commission fédérale d'experts pour la lutte contre le bruit. Lors de la dernière
séance de la commission, le 14 décembre 1962, ce rapport fut adopté à l'unani-
mité moins une voix et transmis au Conseil fédéral avec les rapports des cinq
Commissions. Le Conseil fédéral examinera quelles mesures il peut prendre sur
la base de ce rapport et éventuellement proposer aux Chambres fédérales. On
prévoit un message aux Chambres.

Le rapport, de 339 pages (en fran-
çais) sera distribué gratuitement à
toutes les communes. En annexe, on
donne une ordonnance-type pour la
protection contre le bruit, la circu-
laire du Conseil fédéral, du 10 mai
1960, aux départements et aux servi-
ces de l'administration fédérale ainsi
qu'à la direction générale des PTT,
ainsi que les directives du Départe-
ment fédéral de justice et police, con-

cernant la lutte contre le bruit dans
la circulation routière.

La commission, présidée par le juge
fédéral Schoch, créa cinq sous-com-
missions : 1) questions médicales,
acoustiques et techniques ; 2) véhicu-
les à moteur, bateaux, téléphériques ;
3) bruits causés par la navigation
aérienne ; 4) bruits causés par la cons-
truction et l'industrie, protection con-
tre le bruit, etc. ; 5) questions juri-
diques.

ATS. - Le TCS et l'ACS communi-
quent jeudi que les cols suivants sont
fermés : Albula , Bernina, Flueia, Fur-
ka, Grimsel, Grand-St-Bemard, Klau-
sen, Lukmanier, Oberalp, San-Bernar-
dino , St-Gothard , Spluegen, Susten,
Umbrail et Marchairuz.

Les pneus à neige ou chaînes sont
nécessaires pour les routes suivantes :
Brunig, Julier , Lenzerheide-Lai, Ma-
loggia, Fuorn , Simplon, Weissenstein,
Amsteg-Goeschenen , Airolo-Rodi, Mar-
tina-Zernez , Zernez-Silvaplana, Stal-
den - Saas-Fee, Grafenort - Engelberg,
Goeschenen - Andermatt , Maladers -
Arosa , Kublis - Klosters et Klosters -
Davos.

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour le Pillon et la route Stalden-
Saint-Nicolas.

Les autres cols et routes des Alpes
sont normalement praticables.

• TRAGIQUE DEPASSEMENT. -
Un habitant de Mammern (Thurgovie),
âgé de 65 ans, circulant à scooter, a
été fauché par un automobiliste effec-
tuant un dépassement dangereux. Il a
été mortellement blessé.

Quinze cols fermés

ATS. - Les services fédéraux énergétiques communiquent : La situation de
notre approvisionnement en énergie électrique est actuellement bien meilleure
qu'il y a un an. Les eaux ont été légèrement au-dessous de la moyenne en
octobre, mais elles sont montées en novembre de sorte que la situation des
deux premiers mois du semestre d'hiver peut être considérée comme satisfai-
sante'. Si l'on compare à la situation existant il y a un an, on constate que la
production des usines au fil de l'eau est actuellement presque du double.

D'autre part, l'augmentation de la consommation est plutôt modeste. Le
25 novembre, on disposait dans les bassins d'accumulation de 1,8 milliard de
kwh. de plus qu'il y a un an. Notre approvisionnement peut être considéré
comme assuré pour l'hiver.

Energie électrique : des assurances
ATS — Avec 275,7 millions aux

produits et 354,1 millions aux char-
ges, le compte d'exploitation de l'en-
treprise des PTT se solde pour le
troisième trimestre 1963 par un béné-
fice de 21,6 milions de francs, de 4
millions inférieur au trimestre cor-
respondant de l'année précédente.

Bien que les recettes du trafic
aient à nouveau notablement aug-
menté, cette augmentation a été
pratiquement absorbée par la haus-
se sans cesse croissante des charges.

Bénéf ice en baisse
aux PTTGraves problème du commerce

extérieur suisse
ATS. — L'assemblée générale ordinaire des délégués de la Fédération suisse

Sas importateurs et du commerce de gros, qui s'est tenue jeudi à Berne, a été
le prétexte d'une grande rencontre des hommes d'affaires du monde commercial
et économique de notre pays, à laquelle assistèrent également un grand nombre
de représentants des services compétents de la Confédération. Dans son allo-
cution présidentielle, le président, M. Adolphe ). Luthi, de Berthoud, a constaté
qu'un temps d'arrêt était intervenu dans la question de l'intégration européenne.

Le commerce suisse de gros est
d'avis qu'une coopération active de
notre pays à la réalisation d'une in-
tégration économique effective est
nécessaire. L'orateur insiste sur l'é-
tablissement de relations récipro-
ques avec les nouveaux Etats.

M. Luthi a fait état pour terminer
des augmentations constantes qui in-
terviennent dans les postes et les
chemins de fer et qui souvent sont
accompagnées de sensibles réduc-
tions des prestations.

Enthousiasme pour l'Expo
Enfin, M. Luthi, qui a été confirmé

dans ses fonctions de président, a
déclaré, que la fédération était dé-
cidée de participer avec enthousias-
me à l'Exposition nationale de 1964
à Lausanne, afin d'en faire un suc-
cès, même si — et il faut le regret-
ter — l'Expo est l'objet de critiques
quasi constantes en Suisse alémani-
que.

Après la liquidation des objets à
l'ordre du jour , l'assemblée entendit
un exposé de M. E. Stopper , ambas-
sadeur , directeur de la division com-
merciale du Département fédéral de
l'économie publique.

Niveau des salaires
L'orateur parla ensuite des ris-

ques d'un nouveau genre pour notre
exportation. Ceux-ci proviennent no-
tamment de la discrimination de nos
exportations, de notre dépendance de
l'afflux de main-d'oeuvre et de ca-
pital et des forces inflationnistes qui
se manifestent dans notre pays.

Comme le niveau des salaires se
rapproche touj ours plus, dans les
pays de la CEE, du niveau suisse,
voire le dépasse, notre marché du
travail sera Influencé de plus en
plus par révolution des salaires au
sein de la CEE.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

_____£ Efr

' PHIL
LA FUSÉE
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Cenf visages de femmes... Mais une seule histoire JEAN SERVAIS - GERARD BLAIN - CLAUDE BRASSEUR 
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Attention ! VERSION FRANÇAISE à toutes les séances , . , , , > <
SAUF SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30: Une réalisation de Philippe Agostmi — ,

Avant le spectacle , à l'en- • VERSION ITALIENNE HALETANTE , ANGOISSANTE , ENIGMATIQUE ! Soirées à 20 h. 30
tracte , le BAR vous propo- SABATO e DOMENICA Ore 17.30 - PARLATO ITALIANO La peur et l' angoisse s 'em parent... Matinées à 15 h 1(
Se Ses rafraîchissem ents (< Œ |TAUANE E L.AMORE » d' une équipe de policiers aux aguets samedl ' dimanche |i r r a mercredi M
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SES MODÈLES EXCLUSIFS
CHEMISERIE - CRAVATES

MOUCHOIRS - TROUSSEAUX
LAYETTE BÉBÉ - SOUS-VÊTEMENTS

Distribution des traditionnelles lavettes

près Place du Marché Pierre-A. Borel
rue C.-E. Guillaume 14 La Chaux-de-Fonds

HJHlfl I Dso=a I E™ RICCARDO CUOR DI LEONE j
| Parlato ITALIANO | aile ore 17.30 j GEORGE SANDERS Cinémascope Technicolor
mu ____________a_n___________________________________________________ _______________________ ^ ii* i in u niiiin i ¦mil mm nmii m__nrM
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O THEATRE SAINT-LOUIS C
A La Chaux-de-Fonds ^Â Samedi 30 novembre 1963 £
£ à 20 h. 30 Q
£ LE THEATRE (
9 DES TROIS P'TITS TOURS f
A ioue 0

• I LA MÉGÈRE I \: 1 APPRIVOISÉE I g
2 de Jacques AUDIBERTI «
*£ Prix des places de Fr. 3- à Fr. 6- .'.
9 étudiants Fr. 3.- W
A LOCATION cher CAVALLI-MUSI- m
• QUE, tél. (039) 2 25 58, dès LUNDI •
9 25 novembre, à 14 h., pour les fj
A Amis du Théâtre Saint-Louis, et M

. '̂  
dès MARDI 26 -novembre pour le *

iW pub|i& et à. l'entrée, tél:r;.(039) C
 ̂ 3 30 15. f

I 
t Neu in La Chaux-de-Fonds

! Klein-Theater ABC
Jardinière 59 b

) Zur Erbffnung unseres Kleintheaters
) bringen wir das von Alfred Hitchcock verfilmte Stilck :

I BEI ANRUF MORD
) (DIAL M FOR MURDER)

» Kriminalstiick in 3 Akten

k Première :
Preitag 29. November, 20.30 Uhr

' Spieltage :
) Freitag 6. Dezember, 13. Dezember, 20. Dezember

Mittwoch 11. Dezember

I Theaterkasse : ab 20 Uhr Karten à Fr. 3.—, 3.50

I 
I

Malgré la hausse des
prix !
Pour Fr. 630.-
seulement !

SALON
Trois nouveaux modèles
avantageux, en deux cou-
leurs, comprenant: 1 divan-
canapé transformable en
lit à deux places, coffre à
literie ; 2 fauteuils assortis.
Le tout recouvert d'un tis-
su pure laine.
Facilités de paiement.
Livraison franco.

MEUBLES
METROPOLE

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale :
LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

Pour les ventes de

FIN D'ANNEE

nous cherchons encore

quelques

vendeuses
auxiliaires
pour toute la journée.

Entrée immédiate.

Se présenter au 5e étage

Directeur de vente dans la branche hor-
logère, ayant excellentes connaissances,
de l'expérience et des relations éten-
dues, cherche » j

REPRÉSENTATION POUR LES
ETATS UNIS D'UNE MONTRE
DE MARQUE

; de qualité et de bonne fabrication , pour
la vente par importantes fabriques de
détail.

Toute réponse sera traitée avec la plus
entière discrétion.

i

Offres sous chiffre P 10 928-44 , à Publi-
citas, Lausanne.

I ^^M___»___ -<>nai__vM____-__Mi_i__->_K_i___n-_

I Â
vendre

dans quartier tranquille, nord-ville

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

ble h convenance.

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

¦ I
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f Cadeaux... |
I PARFUMS DE LUXE V
J EAUX DE COLOGNE W
4 EAUX DE TOILETTE J|

J BIJOUX FANTAISIE 1
! CORYSE-SALOMÉ I

7\ La boutique de votre beauté JP

| BALANCE 5 Tél. (039) 2 98 88 $
5> En décembre, le magasin restera ouvert les lundis après-midi g|

Nous cherchons
jeuney
majeur, de bon-
ne présentation ,
pour situation
d'avenir. Faire
offres sous chif-
fre P 6043 N, à
Publicitas, Neu-
châtel. .

LUNETTES
vonGUNTEN
rs% OPTICIEN
yy TECHNICIEN
JU? MECANICIEN
kSQ DIPLOME
AT. Léop.-Robert SI
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Des f aits authentiques et I E T  D E S E R T  Z i ^llX,
tragiques en Afrique du nord ™ , r̂ ¦ ''¦*. JEFF CHAHDLE R ORSON WELLES
p endant la dernière guerre Q£ |_A P EUR  ft salaliÊdÏ DtablS

. . .... -.,, « MAN IN THE SHADOW »
L'offensive meurtrière du Maréchal d après le roman de C. LAN DON UN « WESTERN » CONTENANT TOUTE

Rommel. Les chars allemands Un film âpre, dur, bouleversant L* TENS'°Y
LLES

E
«Panzer» avancent sur Tobrouk d'une INCONTESTABLE GRANDEUR! EN DONNE LA GARANTIE !

M^̂ F 
Tous 

les 
soirs à 20 h. 30

S <!| W SLIM CALLAGHAN, le rival de

|g|g| \W LEMMY CAUTION, est de retour

PARLÉ FRANÇAIS Admis dès 16 ans
2e film

LES PILLARDS de la PRAIRIE
Tensions ! Aventures ! Sensations !

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

La REVUE de CHARLOT
UNE VIE DE CHIEN • CHARLOT SOLDAT @ LE PÈLERIN

Sonorisé et commenté en français
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dans leur French Cancan MATINÉES: Samedi,dimanche à 14 h. 30 /^N ATTRACTIONS UNIQUES AU MONDE H
et: «LA NOUVELLE ÈVE!> et mercredi à 15 h. \™J VENEZ LES CONNAITRE, LES RETROUVER! Q

;;T;::;; LA FILLE DU PUISATIER j
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18 ans Q

GYGAX
Avenue Léopold-Robert 66

Tél. (039) 2 21 17
Volaille fraîche 1er choix

Lapins du pays
Poissons du lac et de mer

toute la chasse
Cuisses de grenouilles

Escargots d'Areuse
Moules - Scampis

Raviolis frais
Champignons de Paris

Toutes les
LIQUEURS

Service à domicile
v

Grand choix 9 Plus de 50 instruments # Visite sans engagement, I

HALLE DE PIANOS + PIANOS A QUEUE Ë
Propr. G. Heutschi, Spriinglistrasse 2 (Egghôlzli) Berne, tél. (031) 44 10 47
OCCASION D'ECHANGE : votre vieil instrument sera repris en paiement
au plus haut prix. Loyer-achat, prise en compte totale des montants payés
(facilité de paiement)
OCCASIONS : marques connues comme : Steinway & Son, Burger & Jacobi , !
Schmidt-Flohr, Schiedmayer, etc. Petits pianos neufs à partir de Fr. 1950.—/
Pianos à queue neufs à partir de Fr. 4950.— / Pianos à queue d'occasion à î
partir de Fr. 2200.— à Fr. 3600.— / Pianos d'occasion à partir de Fr. 680.— /
(Occasions : 1 piano à queue Steinway, 1,80 m. de long, à Fr. 8500.—, 1 piano
Steinway, noyer, Fr 3900.—, les deux occasions de première classe, beau-
coup en-dessoûs du prix de neuf)

ĵ£QgjQ^^^^g^^2£^gg^^^g^^g^g^^^^^g|̂ ^^^^^^^2|̂ ^^2H|̂ ^^H__-__________ l
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^¦ y JEUDI 5 DECEMBRE, à 20 h. 30

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS.

Claude FRANÇOIS
L'idole des jeunes Best seller No 1

LES GAMMS, DANYEL GERARD
LES CHAMPIONS, LES GAMBLERS

Location :
Girard Tabacs, av. Léopold-Robert 68, tél. (039) 2 48 64

r

HUILES DE CHAUFFAGE
CHARBONS DÉPOUSSIÉRÉS
135, av. Léopold-Robert, tél. 3 4345

Jersey-tricots
ENSEMBLES

deux et trois pièces
ROBES - JUPES • PULLS

etc.
Beau choix de

PULLS DE SPORT
PRIX AVANTAGEUX

LDEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 (2e étage, lift )

Téléphone (039) 2 88 59

f

Dim. ler 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) 21117

J

VERBIER-VILLAGE
A louer

APPARTEMENT
6 lits, du 13 au 18 ou du 27 au 31
janvier. Chauffage mazout. Prix In-
téressant.

Faire offres sous chiffre DA 24 603,
au bureau de L'Impartial.

Démolition
J Wm  ̂A.des Frètes

PIECES DETACHEES
ET VOITURES D'OCCASION

A VENDRE

S'adresser à Robert Lœffel, tél . (039)
6 13 05.

A remettre tout de suite pour cause
de maladie

COMMERCE
pouvant être exploité à l'étage.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre DC 24 558, an
bureau de L'Impartial.
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Kodak
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Vous ne faites pas de photos? Kodak a supprimé tous les inconvénients qui ju squ'à présent voiis^toa^entî
En faites-vous déjà? Kodak vous offre une nouveauté qui vous enchantera !

Kodak renouvelle la photographie!
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est pas 
plus compliqué 

que 
cela. 
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Autres modèles: Kodak Instamatic 50, plus simple Fr. 32- Kodak Instamatic 500, appareil de précision Fr. 278.™
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QUEEN ANN
Produits biologiques

Milk y Lotion Spécial « N »
équilibrant pour peaux grasses

Vente exclusive en pharmacies
L 

(PùUZ ûouà, Qïlleâdawieé...
Au marché
Le temps particulièrement clément

de la dernière semaine a été favorable
pour toutes les cultures maraîchères.
Les marchés et les magasins de pri-
meurs sont fort bien achalandés en lé-
gumes les plus variés. Abondance de
carottes , céleris , fenouils , poireaux,
doucette et scaroles. Les prix de vente
sont à considérer dans l'ensemble com-
me avantageux pour la saison.

Parmi les variétés de pommes of-
fertes aux consommateurs signalons la
Belle de Boskoop, la Reinette du Ca-
nada dont les prix de vente au détail
de la première qualité ne devraient pas
dépasser 85 à 95 et. le kilo. Le prix de
vente aux consommateurs de la pom-
me Golden Delicious est fixé au ma-
ximum à Fr. 1.65 pour la qualité I, et
à Fr. 1.25 pour la qualité II.

Le kilo
Betteraves à salade Fr. —.75 à — .85
Carottes —.60 à —.70
Céleri 1.— à 1.15
Choux blancs —.60 à —.65
Choux rouges et frisés —.65 à —.70
Fenouil 1.10 à 1.20
Oignons —.80
Poireaux verts —.80 à —.90
Poireaux blanchis 1.30 à 1.50
Pommes de terre —.40 à —.45
Doucette , les 100 gr. —.60 à — .65
Scaroles, la pièce —.45 à — .55

La température particulièrement
agréable de la mi-novembre a été fa-
vorable à l'aviculture. Le marché est
largement approvisionné en oeufs frais.
Les prix de vente ne devraient pas dé-
passer 30 à 31 et. la pièce.

Les tabliers que nous yous pré-
sentons ont une destination toute
particulière. Chacun possède un bar
ou quel que chose qui en tient lieu.
Voici donc pour les bouteilles , de
charmants tabliers , faciles à confec-
tionner , et pour le reste, vous lais-
sez libre cours à votre fantaisie.

Dans une cotonnade à carreaux
écossais , vous taillerez également une
poche , qui recevra les pailles. Pour
l' eau gazeuse , je vois parfaitement
cette cotonnade imprimée de bulles ,
bordée de dentelle , agrémentée d'un
petit nœud. Le rouge sérieux se rap-
pellera de ses origines raisins par
une frange de pompons.

C'est inédit , et le succès est assu-
ré, je vous le prédis. Pendant que
vous y êtes , habillez donc vos bou-
teilles. Mais lorsque vous les habil-
lerez , ne faites pas comme notre des-
sinateur, ne cachez pas l'étiquette.

CAROLINE.

Des cadeaux
à faire vous-même

Les enfants sages
attendent avec impatience... le Père Noël !

A u f il  de la mode

Les fabricants de vêtements pour enfants ont fait défiler leurs dernières
créations. Notre photo : pour petites demoiselles et garçons d'honneur , ces
modèles contribueront indubitablement au succès (visuel) de la noce... (ASL)

Le Salon de l'Enfance , a Paris, a
fermé ses portes sur le monde mer-
veilleux des enfants , des jouets.
Qu'importe puisque toutes les vitri-
nes promettent mille merveilles.
« C'est de la démence , déclarent
certains, de prévoir aussi tôt les
décorations de fê tes  ». Ah ! ça, il
fau t  bien dire que les résultats sco-
laires en souf f rent , que les enfants
traînent d' une vitrine à l'autre au
lieu de rentrer directement à la
maison, faire leurs devoirs ; que
l'agitation est dans l'air, et pour un
mois encore.

Mais le Salon de l'Enfance n'a
pas uniquement pour but de mon-

Et par f ê t e s , nous n'entendons pas
seulement Noël. Il y a aussi les
mariages, et où le concours des en-
fants  met sa note indispe7isable.

Simone VOLET.

trer les plus beaux jouets, comme
cet ours géant tenu péniblement à
la brassée par une petite f i l le , ces
circuits pour voitures, trains. Large
place est fai te à la puériculture et
aux progrès en la matière, et à la
mode, naturellement.

Vous vous doutez qu 'elle a retenu
notre attention, et les cadeaux uti-
les, c'est-à-dire les vêtements, seront
reçus avec autant de joie que les
jouets , pas nos petites coquettes,
nos élégants en herbe. Car , serait-ce
vraiment f ê t e , sans une toilette
adéquate ? Nos quatre petits man-
nequins ont posé avec plaisir et
f ier té , pour vous montrer ce qui se
fai t  de mieux en la matière :

— La jupe double à dépassant uni
de teinte vive pour soutenir la jupe
en pied de poule.

— Le plastron-modestie cerné
d'un cordon, fermé d'une patte de
boutonnage .

— La longue robe de cortège en
organdi brodé.

— Le gilet à double boutonnage ,
la cravate de smoking — comme
papa — sur la chemise blanche .

— Le grand nœud Lava llière sur
la robette à col Claudine , à sages
petits plis.

La saison du vacherin
Ponctuel , doré, crémeux , le vache-

rin a fait son entrée automnale dans
le royaume des fromages. Pendant
quelques mois il conservera une p lace
triomp hale que nul ne songe à lui
disputer. Puis , il rentrera dans l'om-
bre , silencieusement;"*, Rour préparer
de nouveaux éffla\s<t odorants à sa
gloire future. Tel est le destin du
vacherin , ce roi prestigieux ¦,. mais
éphémère, respectueux des usages for-
gés depuis plus d' un siècle à son
berceau, notre voisine , la Vallée de
Joux.

Nous avons recherché ses origines ,
et c'est au Centre Romand d'infor-
mations agricole que nous nous som-
mes adressés , comme le mieux infor-
mé :

« Il y a un siècle , la principale res-
source des habi tants  du Jura , tant

Présentation de mode enfantine au Salon de l' enfance à Paris. Cette char-
mante petite fille qui traverse la passerelle avec l'aisance d'un mannequin

professionnel semble très sûre d'elle. (ASL.)

français que suisse , était l'élevage du
bétail et la fabrication de produits
laitiers. Cette activité subsiste encore
de nos jours.

» Sur les versants suisse et fran-
çais <Ju . Risoux et le long du Doubs,
les laitiers se préparaient , à côté du
fromage à pâ'te dure et gros format ,
de. petits fromages à pâte molle en
par tant  du lait  de chèvre. Ils les
appelaient chevrotins. On suppose
qu 'un jour la quantité de lait de va-
che ne suff i t  plus à fabriquer une
pièce normale ; un fromager eut alors
l'idée de l'employer comme son lait
de chèvre. Il dési gna le fromage obte-
nu , par analogie , du nom de vacherin.
On suppose également que l'ayant
sorti de sa forme , il constata son
extrême mollesse et vit la nécessité
de le cercler pour qu 'il ne s'affaisse
pas complètement. L'écorce de sap in
constituait  une sangle parfaite à cet
usage et avait l'avantage de se trou-
ver à profusion dans les forêts des
alentours , à portée de la main. On
s'aperçut par la suite qu 'elle donnait
à la pâte un léger parfu m très parti-
culier , original et délicieux , ce qui
laisse à penser que la main du Sei-
gneur a guidé- celle de l'humble p âtre
dans le choix des moyens qui abou-
tirent à une si heureuse fin. Il res-
tait , pour transporter le vacherin du
chalet chez le consommateur , à lui
donner un emballage. Les sap ins , en-
core , fournirent une matière première
inépuisable. Taillés en fines planches
et en copeaux, ils se transformèrent
en boîtes parfaitement adaptées. Le
vacherin peut se servir aussi bien
accompagné d'un vin blanc que d'un
vin rouge. Le choix entre les deux
est une question personnelle. Des-
sert idéal , le vacherin peut aussi
constituer un succulent repas. Ce fro-
mage accompagné de pain frais al
d'un verre de vin représente vraiment
un « moment gastronomique ».

JOËLLE.
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^^5 EB-fe^^-"^^ 1'

Votre beauté
N'acceptez pas la « chair de

poule » sur bras ou jambes. C'est,
en terme médical, la « kératose
pilaire », formée de petits cônes
rugueux qui entourent la base des
poils. La peau se présente sous
une forme granuleuse, épaisse, non
seulement à la partie externe des
cuisses, mais aussi sur les mollets.

Pour combattre cette kératose,
aussi vilaine sous les bas que
jambes nues, ne faites pas de fric-
tions alcoolisées après le bain,
mais enduisez les parties rugueuses
d'une crème à base de lanoline
ou d'huile d'amandes douces.
Brossez-les aussi avec une brosse
douce, trempée dans de l'eau
chaude , additionnée de quelques
gouttes de teinture de benjoin ou
de paillettes de savon au lait.

Si vous ne réussissez pas à vous
débarrasser de cette kératose,
vous pourrez avoir recours à un
léger peeling que pratiquent cer-
tains instituts. Des massages con-
tinus et doux pourront eux aussi
avoir raison de ces rugosités qui
disparaîtront peu à peu et feront
place à une peau saine.

Enfin , quelques séances de
rayons ultra-violets rénoveront
complètement l'épiderme.

SIM.

Nous nous inquiétons : « Comment
vais-je pouvoir me recoiffer demain...
et les jours suivants? Si mes cheveux
pouvaient garder assez de ressort , as-
sez de souplesse pour me permettre
de conserver une coiffure seyante... »
Nous savons que la ligne générale de
notre coiffure contribue à l'harmonie
de notre visage. Nous ne voudrions
pas être cette jeune femme à la coif-
fure inform e qui n'ose pas se regarder
dans une glace; mais plutôt celle qui
sort de chez son coiffeur , toute belle ,
toute confiante, guettant dans les vi-
trines , un reflet , osons le dire, assez
flatteur.
Une seule solution à notre problème.
Il nous faut un pupport qui permette
à notre mise en plis de tenir. Ce sup-
port permanent que notre coiffeur
nous conseille, c'est VOLUTIS à base
d'huile d'amandes douces, dernière
création de L 'O R É A .L de Paris.

Bettina
24 071

Notre problème...
« Comment

me recoiffer demain ? »



Taureaux de 2 ans et plus : 88, Dol-
lar, au Syndicat d'élevage ; Léo, à Wil-
liam Huguelet ; Kurt , à Walther Thié-
baud ; 87, Beat , à Edouard Bàhler.

Taureaux de 1 à 2 ans : 89, Cocci-
net , à Willy Monnet ; 87, Eiger, au
Syndicat d'élevage ; 86, Loulou, à Sa-
muel Perret ; Papst , à Fritz Grezet ;
Lorenz, à André von Bergen ; Markus,
à Numa Vuille ; Perl, à Henri Hostett-
ler.

Taurillons inscrits au herd-Book, sans
pointages : Diamant , aux Frères Per-
ret ; Peter , à Fritz Grezet ; Hansli, à
William Huguelet.

Vaches anciennes : 91, Noisette, à
Jean-Jacques Matile ; 90, Frida à Nu-
ma Vuille ; Lunette, à Georges-Henri
Jaquet ; Mignonne, à Jean-Jacques
Matile ; 89, Baronne, à Francis Mat-
they ; Paulette, à Henri Matthey ; Pâ-
querette , à Numa Vuille ; Baronne, à
Jean-Jacques Matile ; Pervenche, à
Eugène Stauffer ; Moustique, à Gil-
bert Monnet ; Trudi , à Eugène Stauf-
fer ; Fleurette, à Emile Sciboz ; 88, So-
nia, à Pierre Lambercier ; Olivia, à
Willy Sandoz ; Nadine, à Jean-Jacques
Matile ; Charmeuse, à Léon Barras ;
Nita , a Eugène Stauffer ; Anita , à
Georges Ducommun ; Pierrette, à Eu-
gène Stauffer ; Griotte, à Henri Mat-
they ; Plaisante, à Jean-Jacques Mati-
le ; Reina , à Willy Monnet ; 87, Tonton,
à Willv Monnet : Nita. à Samuel Per-
renoud ; Cornélie , à J.-Gustave Béguin ;
Soraya , à Georges - Henri Jaquet ;
Joyeuse, à René Perrin ; Reina, à Al-
fred Sandoz ; Gaby, à Hans Gurtner ;
Poupée , à Pierre Lambercier ; Linda, à
Francis Matthey ; 86, Princesse, à Wal-
ther Thiébaud ; Bella , à Willy San-
doz ; Moustache , à Walther Thiébaud ;
Florence, à Alfred Sandoz ; Bergère, à
Francis Meyer ; Gilda, à Georges-Henri
Jaquet ; Frivole, à Willy Monnet ; No-
blesse, à Gilbert Monnet ; Blanchette,
à Alfred Sandoz ; Martine, à Gilbert
Monnet ; Bergère, à Francis-Matthey ;
Lisa , à Francis-Matthey ; 85, Pivoine,
à Willy Gerber ; Caprice, à Henri Mat-
they ; Josée, à Willy Gerber ; Colinette,
à Henri Matthey ; Fleurette, à Henri
Hostettler ; Cerise, à René Perrin ;
Plaisante , à Perret Frères ; Fleurine, à
Marc Widmer ; Mignonne, à Francis
Meyer ; Narcisse, à Gilbert Monnet ;
Diane, à Samuel Perrenoud ; Nenette,
à Gilbert Monnet ; Farah, à Jacques-
André Vuille ; Régina , à Jean-Gustave
Béguin ; Alpina, à Willy Monnet ; Pou-
pette, à Jean-Gustave Béguin ; Alouet-
te, à Numa Vuille ; Mésange, à Marc
Widmer ; Brunette, à Walther Thié-
baud ; Noisette, à Perret Frères ; 84,
Charmante, à Emile Sciboz ; Miquette,
à Perret Frères ; Nadia , à Gilbert Mon-
net ; Caecilia , à Fritz Paul ; Lunette,
à Numa Vuille ; 83, Coquette, à Henri
Hostettler.

Vaches nouvelles : 89, Heidi, à Willy
Sandoz ; Floquette, à Perret Frères ;
Alpina, à Jean-Jacques Matile ; 88,
Pommette, à Marc Benoit ; Mimosa, à
Armand Robert ; Embrasse, à Henri

Stauffer ; 87, Gazelle, à Numa Vuille ;
Comtesse, à Henri Stauffer ; Tulipe, à
Robert Sandoz ; Pâquerette, à Samuel
Perrenoud ; Pivoine, à Roger Perre-
noud ; Bergère, à Gilbert Monnet ; Ma-
riette, à Willy Monnet ; Urfa , à Pierre
Lambercier ; Appolonia , à Armand-Ro-
bert ; Edelweiss, à Georges-Henri Ja-
quet ; Liane, à Henri Grétilat ; 86, Gil-
da, à Jean-Gustave Béguin ; Boubette,
à Jean-Jacques Matile ; Blanchette, à
Roger Perrenoud ; Bortoillon , à Samuel
Perrenoud ; Gina, à Robert Sandoz ;
Charmante, à Alfred Sandoz ; Chamois,
à Charles Zwahlen ; 85, Margaret , à
Numa Vuille ; Dauphiné, à Alfred San-
doz ; Alberthe, à Roger Perrenoud ;
Marquise , à Armand Robert ; Prunelle,
à Marc Benoit ; Lunic, à Léon Barras ;
84, Fauvette, à Willy Monnet.

Génisses admises au herd-Book, sans
pointages (3 ans et plus) : Sabinette,
à Jean-Jacques Matile ; Anita, à Henri
Stauffer ; Lunette, à Roger Perrenoud ;
(de 2 à 3 ans) Surprise, à Charles Boos ;
Moysette, à Jean-Gustave Béguin ;
Leni,-à Marc Benoit ; Marquise, à Ju-
les Dubois ; Mascotte , à Georges Du-
commun ; Souris, Flora et Gazelle, au
même ; Noisette, à Henri Gretillat ;
Mésange, au même ; Aelpli, à Marc-
Adolphe Gloor ; Velma , à Hans Gurt-
ner : Lisette, à Willv Gerber : Doro-
tée, au même ; Mésange, à Henri Hos-
tettler ; Cerise et Fleurine, au mê-
me ; Prunelle, à Georges-Henri Ja-
quet ; Colinette, Coquelicot , Sibelle, au
même ; et Diana, à G. Jaquet ; Stella, à
Pierre Lambercier ; Noisette Lunette,
Gamine, Bergère , au même ; et Elsy, à
H. Matthey ; Edelweiss, au même ; Nel-
ka, à F. Matthey ; Marquise, au même ;
Simca, à Auguste Matthey ; Ecureuil,
à Jean-Jacques Matile ; Cerise, à Willy
Monnet ; Pâquerette , Rougette, Blan-
chette, au même ; Betty , à Gilbert
Monnet ; Bella, au même ; Rôsli, à
Fritz Pauli ; Fabiola , à Samuel Perre-
noud ; Patricia , au même ; Nellotte ,
à Alexandre Perrin ; Miquette, au mê-
me ; Tulipe, à René Perrin ; Stella,
Gentiane, Narcisse au même ; Edel-
weiss, à Perret Frères ; Mésange / et
Charmante, au même ; Fauvette, à Ro-
bert Sandoz ; Mésange, à Alfred San-
doz ; Couronne, au même ; Sabine, à
Willy Sandoz ; Coquette , à Emile Sci-
boz ; Tulipe , au même ; Ginette, à
Henri Stauffer ; Colette, à Walther
Thiébaud ; Surprise, au même ; Sa-
bine, à Jean Tissot ; Edelweiss, à Nu-
ma Vuille ; Couronne, au même ; Fuch-
sia, à Jacques-André Vuille ; Furka,
au même ; Désirée, à Mark Widmer ;
Dragonne, au même ; Marina , à Char-
les Zwahlen.

Génisses de 18 à 24 mois : Gilda , à
Gérald Jaquet ; Elmine, à Henri Mat-
they ; Alpina , à Francis Matthey ;
Alouette à Jean-Jacques Matile ; Co-
quette, à Francis Meyer ; Brunette , à
Gilbert Monnet ; Boulotte , Synette,
Samba, Stella et Sophie, au même ;
Béthli , à Fritz Pauli ; Stella, à Alfred
Sandoz.

Résultats du concours
du Syndicat d'élevage de La Sagne

Résultats du concours d'élevés bovins du Val-de-Ruz
CATEGORIE I, DE 6 A 10 MOIS

(GRIS)
1ère classe : Gaieté, Maridor Jean-

Louis, La Jonchère ; Dalida, Louis
Christen fils, Chézard ; Rôseli, Balmer
Claude, La Joux-du-Plàne ; Surprise ,
Tanner Alexandre, Chézard ; Fauvette,
Tanner Gilbert , Fontaines ; Edelweiss,
Maridor Claude, Fenin ; Magaly, Mat-
they Paul, Engollon.

2e classe : Dorette, Aubert Edmond,
Savagnier ; Coquinette, Maridor Jean-
Louis, La Jonchère ; Filki , Aeschlimann
André , Engollon ; Bouvreuil , Christen
Louis, Chézard ; Hirondelle, Jeanperrin
Claude, Villars ; Gamine, Cosandier
Jean , Savagnier ; Coquette, Desaules
André , Saules ; Fadette, Maridor Louis,
Fenin ; Miquette , Desaules Samuel,
Saules ; Caroline, Schneider Jean, Fe-
nin.

3e classe : Bergère, Aubert Arthur,
Savagnier ; Giboulée , Tanner Gilbert ,
Fontaines ; Jonquille, Matthey Paul ,
Engollon ; Marguerite, Lorimier Jean ,
Vilars ; Josiane, Matthey Paul , Engol-
lon ; Herbette, Ecole Cantonale d'A-
griculture, Cernier.

Taureau 2e classe : Siméon, Tanner
Gilbert , Fontaines.

CATEGORIE II, DE 10 A 15 MOIS
(JAUNE)

1ère classe : Fabienne, Maridor Jean-
Louis, La Jonchère ; Colombe, Schnei-
der Jean, Fenin ; Pervenche , Balmer
Charles, Valangin ; Muguet , Jeanne-
ret Claudy, La Joux-du-Plâne ; Babet-
te, Jeanneret Claudy, La Joux-du-Plâ-
ne ; Sibelle, Jeanperrin Claude, Vilars ;
Fleurette, Aubert Arthur, Savagnier ;
Coquette , Haussener Ferdinand, Sau-
les ; Joconde, Aubert Edmond , Sava-
gnier.

2e classe : Fany, Aubert Edgar , Sa-
vagnier ; Friponne, Maridor Claude,
Fenin ; Joyeuse, Maridor Claude, Fe-
nin ; Sophie , Jeanneret Claudy, La
Joux-du-Plâne ; Couronne , Wenger
Je;.'.n, Savagnier ; Bergère, Lorimier An-
dré , Vilars ; Mouchette , Wenger Jean ,

organisé à Vilars

Savagnier ; Katia , Lorimier André, Vi-
lars ; Couronne Nobs Fritz Engollon ;
Baby Tanner Gilbert , Fontaines ; Bi-
chette, Jeanperrin Claude, Vilars ; Sur-
prise, Maridor Jean-Louis, La Jonchè-
re ; Bamby, Stauffer Léo, Engollon ;
Galilée, Ecole d'Agriculture, Cernier ;
Coquette, Schumacher Louis, Fenin.

3e classe : Bouquette , Aubert Edgar ,
Savagnier ; Griotte, Maffli Jean , Sau-
les ; Corinne, Jeanneret Claudy, La
Joux-du-Plâne ; Corinne , Desaules Sa-
muel, Saules ; Colombe, Maffli Jean ,
Saules ; Bigoudi , Stauffer Léo, Engol-
lon ; Papillon , Aubert Arthur , Sava-
gnier ; Gloria , Ecole Cantonale d'Agri-
culture, Cernier ; Dalisa , Maridor Clau-
de, Fenin ; Diana, Jaberg Paul , Sava-
gnier ; Gilberte, Ecole Cantonale d'A-
griculture, Cernier ; Glaneuse, Ecole
Cantonale d'Agriculture, Cernier ; Mé-
sange , Desaules Samuel, Saules ; José,
Matthey Paul , Engollon.

CATEGORIE III , DE 15 A 20 MOIS
(VERT)

1ère classe : Mouette , Christen Louis
père, Chézard ; Sophie, Schneider Jean,
Fenin ; Fauvette, Tanner Gilbert , Fon-
taines ; Couronne, Jeanneret Claudy,
La Joux-du-Plâne ; Biscotte, Stauffer
Léo, Engollon ; Taconne, Christen
Louis fils, Chézard ; Cerise, Tanner
Gilbert , Fontaines ; Princesse, Tanner
Gilbert , Fontaines.

2e classe : Gilbert , Maridor Louis, La
Jonchère ; Pâquerette, Nobs Fritz, En-
gollon ; Alice, Lorimier André, Vilars ;
Lunette, Lorimier André, Vilars ; So-
nia, Lorimier André, Vilars ; Noisette,
Jeanperrin Claude , Vilars ; Marquise,
Matthey Paul , Engollon ; Magda, De-
saules Paul, Saules ; Philippine, Tan-
ner Alexandre, Chézard .

3e classe : Biscotte, Balmer Char-
les, Valangin ; Bella, Cosandier Jean,
Savagnier ; Coraline, Balmer Charles,
Valangin ; Furka, Christen Louis fils,
Chézard ; Fleurette, Jeanperrin Clau-
de , Vilars ; Sibelle , Aubert Edmond , Sa-
vagnier ; Sophia, Lorimier André, Vi-

lars ; Jeannette, Haussener Ferdinand,
Saules ; Ginette, Ecole Cantonale d'A-
griculture, Cernier ; Gamine, Ecole
Cantonale d'Agriculture, Cernier ; Gi-
selle, Ecole Cantonale d'Agriculture,
Cernier.
CATEGORIE IV, DE 20 A 24 MOIS

(ROUGE)
Première classe

Giboulée, Maridor Jean-Louis, La
Jonchère ; Gibeline, Maridor Jean-
Louis, La Jonchère ; Noisette, Maridor
Claude, Fenin ; Giselle , Maridor Jean-
Louis, La Jonchère ; Coquette, Besson
Marcel , Engollon ; Princesse, Aubert
Edgar , Savagnier ; Bouquette , Ruchti
Maurice, Engollon ; Giroflée, Jeanneret
Claudy, La Joux-du-Plâne ; Marinet-
te , Jeanneret Claudy, La Joux-du-Plâ-
ne ; Mascotte, Christen Louis fils, Ché-
zard ; Meitty, Jeanneret Claudy, La
Joux-du-Plâne ; Tulipe, Lorimier Jean ,
Vilars ; Friska, Ecole d'Agriculture,
Cernier ; Gentiane, Jeanneret Claudy,
La Joux-du-Plâne ; Fauvette, Maridor
Claude , Fenin.

2e classe : Frileuse, Tanner Gilbert ,
Pr\nfo i lia _¦ • T.ina+f o À ocfihlïmovin An.

dré , Engollon ; Bernoise, Desaules An-
dré, Saules ; Brigitte, Desaules Paul ,
Saules ; Fauvette, Lorimier Jean, Vi-
lars ; Maribelle, Lorimier Jean, Vilars ;
Flocon, Aubert Edmond , Savagnier ;
Belladone, Jeanneret Claudy, La Joux-
du-Plâne ; Bergère , Balmer Claude, La
Joux-du-Plâne ; Edelweiss, Jeanneret
Claudy, La Joux-du-Plâne ; Baby, Bal-
mer Claude, La Joux-du-Plâne.

3e classe : Fabiola, Maridor Claude,
Fenin ; Babette, Stauffer Léo, Engol-
lon ; Baronne, Haussener Ferdinand,
Saules ; Diane, Tanner Alexandre, Ché-
zard ; Mésange, Aubert Arthur, Sava-
gnier ; Babette, Desaules Paul, Saules ;
Noisette, Nobs Fritz, Engollon ; Mi-
gnonne, Maridor Louis, Fenin ; Fleuret-
te, Lorimier Jean, Vilars ; Carmen,
Schumacher Louis, Fenin ; Mimosa,
Maffli Jean , Saules ; Diana, Maffli
Jean , Saules ; Heidi , Schumacher Louis,
Fenin.

Au bureau... un

j SnaÇj a
procure détente et plaisir!
if le délicieux bonbon if différent des autres if si bon

pour la gorge if rafraîchit l'haleine if éclaircit la voix
ilf si tendre et agréable à mâcher if "avec vitamines C

if aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 et.

,' \ - lk / • < I?» fl __, __. rTZf ^m 
' ""'" ioix clairt,yj  j  W j £af f^^fLjj ^^—

un produit de qualité ALE MAGNA

Taureaux primés avec cahier fédéral de cerîiiicat
Résultats du concours du Syndicat d'élvage race

tachetée noire et blanche

Taureaux primés, avec cahier fédéral
de certificat : 91, Texas, Ali Rohrbach,
Valanvron ; Joyeux, Francis Rohrbach ;
88, Edy Frutschy, Joux-Derrière ; 87,
Riquet, Jean Buri, Les Bulles ; Joko,
Henri Yerly, Noiraigue ; 86, Zorro,
Charles Liechti, Valanvron.

Taurillons : Marocain, Albert Rohr-
bach, Valanvron ; Orient, Ali Rohr-
bach, Valanvron ; Dakar , Albert Leh-
mann, Eplatures-Grises.

Vaches anciennes : 96, Frisonne, Ali
Rohrbach , Valanvron ; 94, Marquise, au
même ; Glaneuse, Charles Liechti, Va-
lanvron ; Friponne, au même ; Eglanti-
ne, Jean Wutrich , Les Bulles ; Pivoine ,
Edy Frutschy, Joux-Derrière ; 93, Sur-
prise, Albert Rohrbach , Valanvron ;
Plaisante , Charles Liechti, Valanvron ;
Couronne, Jean Nussbaumer, Les Vieux-
Prés ; 92, Bethy, Ali Rohrbach , Valan-
vron ; Pâquerette , Edouard Rohrbach ,
Valanvron ; Rossignol, Jean Wuthrich,
Les Bulles ; Baronne, Ali Leuba , Som-
baille ; Princesse, Charles Liechti, Va-
lanvron ; Ruban , au même ; Pâqueret-
te, Edy Frutschy, Joux-Derrière ; Spiess,
Charles Schafroth , Grandes-Crosettes ;
Ecureuil , Noireaude, Sylva, au même ;
Zozette, Mme Vve Emile Scheffel , Les
Emibois ; 91, Friponne, Francis Rohr -
bach , Valanvron ; Paloma , Jean Wu-
thrich , Les Bulles ; Gruyère, Edouard
Rohrbach , Valanvron ; Arnika , Albert
Rohrbach , Valanvron ; Laïka , Charles
Liechti , Valanvron ; Dorme, Ali Leuba ,
Sombaille ; Jonquille, Alpine , au mê-
me ; Bulle, Jacob Fliick, Peupéquignot ;
Jolie-Coeur , Robert Luterbacher , Les
Bois ; Colombe, Jean Geiser , La Per-
rière ; 90, Gamine, au même ; Mésange,
Ali Leuba, Sombaille ; Suzon, Edy
Frutschy, Joux-Derrière ; Sirène, Paul
Aellen , La Barigue ; Fédérale, Dau-
phiné , au même ; Martine , Ali Rohr-
bach , Valanvron ; Danoise, au même ;
Cigogne, Albert Rohrbach , Valanvron ;
Eglantine, au même ; Mouchette , Fran-
cis Rohrbach , Valanvron ; Florence ,
Charles Liechti , Valanvron ; Sylvia , au
même ; Superbe , Jean Wuthrich , Les
Bulles ; Narcisse , Edelweiss, au même ;
Eglantine, Jean Buri , Les Bulles ; Da-
mette, Jean Nussbaumer, Vieux-Prés ;
Eglantine, Jean Meyer, Les Vieux-Prés ;
Maya , au même ; 89, Elégante, Henri
Yerly, Noiraigue ; Coquette , Jean Gei-
ser, La Perrière : Narcisse, Paul Aellen,,
La Barigue| Hirondelle, au: même ;
Gentiane, Charles Schafroth, Grandes-
Crosettes ; Brienz , au même ; Idyle,
Edy Frutschy, Joux-Derrière ; Joyeuse,
Jean Buri , Les Bulles ; Milka , Ali Rohr-
bach, Valanvron ; Daphnée, au même ;
Fabia , Jean Buri , Les Bulles ; Dauphi-
né, au même ; Indienne, Francis Rohr-
bach , Valanvron ; Dorine, Charles
Liechti , Valanvron ; Fauvette, Edouard
Rohrbach , Valanvron ; Perce-Neige,
Albert Rohrbach , Valanvron ; 88, Fri-
sonne et Gentian e, au même ; Norman-
de, Edouard Rohrbach , Valanvron ;
Pistache, Francis Rohrbach , Valan-
vron ; Fauvette, Jean Wuthrich , Les
Bulles ; Marjolaine , Ali Rohrbach, Va-
lanvron ; Nelka et Nadine, au même ;

Bataille, Charle Liechti , Valanvron ;
Hirondelle, Jean Buri , les Bulles ; Gen-
tiane, au même ; Valdi , Ali Leuba, Som-
baille ; Berline, Gitane, Hu-ondelle, au
même ; Pervenche, Charles Schafroth ,
Grandes-Crosettes ; Canari , Paul Ael-
len , La Barigue ; Neigette, au même ;
Gruyère, Henri Yerly, Noiraigue ; Né-
gro, ¦ Gottfried Sauser, Les Bois ; 87,
Tubi , Albert Lehmann, Eplatures-Gri-
ses ; Boussole, Henri Yerly, Noiraigue ;
Fleurette, au même ; Glaneuse, Paul
Aellen, La Barigue ; Titine, Edy Fruts-
chy, Joux-Derrière ; Anémone, au mê-
me ; Mousseline, Ali Leuba, Sombaille ;
Nadi, Gruyère, au même ; Sylva, Char-
les Schafroth, Grandes-Crosettes ; Ma-
rinette, Ali Rohrbach, Valanvron ; Mi-
gnonne, au même ; Gruyère, Ernest
Fuhrimann, Le Noirmont ; 86, Etoile,
Jean Buri, Les Bulles ; Edelweiss, au
même ; Valence, Paul Aellen, La Ba-
rigue ; Graf , Jacob Fliick, Peupéqui-
gnot ; Doucette, Ali Rohrbach , Valan-
vron ; Kolli, Robert Geiser, La Perriè-
re ;85, Marjolaine , Jean Buri, Les Bul-
les ; Comtesse, Francis Rohrbach, Va-
lanvron ; Corine, au même ; Gazelle,
Albert Rohrbach , Valanvron ; Gracieu-
se, Henri Yerly, Noiraigue ; Stern, Ja-
cob Fliick, Peupéquignot ; Muller, Stern,
au même ; Hirondelle , Mme Vve Emi-
le Scheffel, Les Emibois ; Sultane, AH
Rohrbach , Valanvron ; 84, Marina,
Francis Rohrbach , Valanvron.

Vaches anciennes avec nouveau poin-
tage : 14-26, Gazelle, Jean Wuthrich ,
Les Bulles ; Gentiane, au même ; 14-22,
Grevire, Jean Meyer , Les Vieux-Prés ;
Mascotte, au même ; 14-24, Baronne ,
Mme Vve Emile Scheffel ; 13-28, Mus-
tapha , Charles Liechti , Valanvron ;
13-25, Indienne, Marina , au même ;
Bernadette, Ali Leuba, Sombaille ; 13-
24 , Bella , Albert Lehmann, Eplatures-
Grises ; 12-23, Marina , Chs Schafroth ,
Grandes-Crosettes ; 12-26, Arnika, au
même ; 13-23, Floquette, Jean Wuthrich ,
Les Bulles ; 11-26, Paloma , Jean Buri ,
Les Bulles ; 12-23, Alouette, Edy Fruts-
chy, Joux-Derrière ; 12-25, Bretagne,
Paul Aellen , La Barigue ; 13-25, Edel-
weiss, 12-25, Mouchette, au même ; 12-
23, Fleurette, Robert Geiser, La Perriè-
re ; 12-21, Hirz, Jacob Fliick, Peupéqui-
gnot ; 11-22, Kroni , Adler, au même ;
Bella , Ali Leuba, Sombaille.

Vacfaesl nouvelles. — 14-24, Bella,
Charles Schafroth , Grandes-Crosettes ;
13-23, Gracieuse, Edy Frutschy, Joux-
Derrière ; 12-22, Biquette, au même ;
13-24, Fleurette, Ali Rohrbach, Valan-
vron ; 12-24, Valdine, Charles Liechti,

Valanvron ; 13-23. Brigitte , au même ;
13-23, Joyeuse, Francis Rohrbach , Va-
lanvron ; 13-25, Orange, Paul Aellen, La
Barigue ; 13-23, Jurassienne, au même ;
14-26, Pompon , Robert Luterbacher ,
Les Bois ; Joconde , Jean Meyer , Les
vieux-Prés ; 13-25, Freudi , Jean Geiser ,
La Perrière ; 12-24, Colombe , Albert
Lehmann, Eplatures-Grises ; 13-24, Ma-
delaine, Henri Yerly, Noiraigue ; 12-22 ,
Jeanine, au même.

Génisses nouvelles : Marjolaine , Al-
bert Rohrbach , Valanvron ; Sonia , Val-
di, au même ; Iris, Edouard Rohrbach ,
Valanvron ; Linotte, au même ; Arni-
ka Charles Liechti, Valanvron ; Bergè-
re, au même ; Clairette, Francis Rohr-
bach, Valanvron ; Venise, au même ;
Joyeuse, Ali Rohrbach , Valanvron ; Hi-
rondelle, Jean Wuthrich , Les Bulles ;
Bergère , Edy Frutschy, Joux-Derrière ;
Brigitte, au même ; Négresse, Charles
Schafroth , Grandes-Crosettes ; Alpina.
au même ; Edelweiss, Jacob Fluck, Peu-
péquignot ; Néger , Rundi , au même ;
Gamine, Henri Yerly, Noiraigue.
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Le radiateur soufflant
SOLIS No. 181
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§ vos chambres. Résultat Immé-
V3 diatdûàla circulation complète
Q fl) del' air.Silencieux ,pas encom-
"C g brant, inclinable dans toutes
"S "5 les directions - le chauffage
lL<0 idéal pour l'entre-saison. 3 de-

!-~ 

grés de chauffage, 2 vitesses
¦ de ventilation, thermostat qui
H réagit à la température de l'air
H ambiant et vous permet de
H choisir la température voulue.

1200 watts Fr.115.-
<m No. 180, exécution sans ther-

*A mostat automatique .1200watts

ĵ 1200 watts Fr.98.-

l̂ dans les magasins spécialisés

1 _ _ M
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SALON
magnifique modèle
d'exposition, à en-
lever avec gros ra-
bais : 1 grand cana-
pé, côtés rembour-
rés et 2 gros fau- j
teuils très cossus.
Tissu 2 tons rouge--
et gris.
Fr. 550.- franco gare

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre

Jaguar 3,4 lt,
rouge en partait état , freins à disques, in
térieur cuir. 50 000 km. Facilité de paie

Jment.
Féléphone (038) 8 23 40.

Un bouquet I \J I
d'épices dans le f mm® j
tube THOMY! | g; J
Chaque tube de Moutarde Thomy i 1 Le Connaisseur apprécie
contient un vrai bouquet d'épices j ; également les qualités
et d'herbes aromatiques. Rien «««
d'étonnant, dès lors , que l'amateur f 1 Moutarde* Thnmvdecuisinebien relevéenejureque f S? iviuiucirue nomy
par laThomy! ij  I extra forte
La.saveur inédite de la Moutarde 1 >&¦*
Thomy provient des graines de **« Moutarde Thomy au raifort
moutarde sélectionnées, des épi- I **|
ces choisies et du mœlleux vinai- j f t
gre qui entrent dans sa composi- I fS
tion. 3P
La fraîcheur constante de la Mou- 1 É*|
tarde Thomy est garantie par I 5jg ,
l'écoulement rapide de millions 1 III
de tubes vendus chaque année I .
par Thomy. Donnez donc votre f THOMY —
préférence au tube, le condition- f |P -favori Hoc nnnrm o+o l
nement parfait de l'exquise Mou- ! y Ml "F O RT E  , IG TaVOn d6S gour™etS!
tarde Thomy. ! Thomi -f Franck SA Bâle
».

; .4&ê x̂.:-- '¦.-;-- :i" ¦¦ ¦ ¦ ,

i vendre

Citroën 10
»n parlait état. 35 000 km., modèle 1952. Fa
milité de paiement , éventuellement reprise
réléphone (038) 8 23 40.

A VENDRE
machine à laver

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

TROC AMICAL
Reste à vendre vêtements, chaussures, pe-
tits skis , petits patins.
Samedi 30 novembre, de 14 h. à 17 h., salle,
Faix 124.
Remboursement des bons à partir de 16 h.

Horloger
cherche place en fa-
brique pour rhabil-
lage , ou révision de
stock. — Ecrire sous
chiffre T A 24493,
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
radio auto Philips ,
3 longueurs d'ondes,
avec antenne, deux
jantes pour auto
Opel modèle 1963, 1
paire de skis lon-
gueur 180 cm., avec
souliers No 36, 1 ves-
te en cuir noir pour
homme, taille 52.
Le tout à l'état de
neuf. — Tél. (039)
3 32 94.

SAVEZ-VOUS QUL

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96.
Lausanne ? Résultat
garanti G. BoreL

Viroleuse -
centreuse
cherche travail à
domicile. — Ecrire
sous chiffre P 16600-
33, à Publicitas,
Sion,

# 
Auto-
mobilistes!!

DANS LA NEIGE, SUR LA GLACE,
UN SAC DE SABLE VOUS DEPAN-
NERA.
Sac de 10 kg., intérieur plastic :
plein Fr. 3.50 vide Fr. 2.50

Sac de 25 kg. vide Fr. 4 —

Réduction pour membres du TCS.
i

Office de La Chaux-de-Fonds , avenue
Léopold-Robert 88
de 8 h. 30 à 12 h., de 14 h. à 17 h.
et samedi matin.
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Exposition-vente

RliSSIB
d'aujourd'hui

PHOTOS
sur

l'aviation soviétique
le développement économique

la vie culturelle

LIVRES
romans classiques et modernes
histoire , économie, philosophie

astronautique
sciences techniques , géographie

DISQUES
grands artistes et orchestres

symphoniques
ensembles folkloriques les plus

réputés

objets d'art folklorique
spécialités diverses

Halle aux enchères
Rue Jaquet-Droz 23

Samedi 30 novembre 1963
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 23 h.

Dimanche ler décembre 1963
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h.

Entrée libre

Association culturelle Suisse-URSS

Les appareils S O L I S
sonl en vente chez

C. REICHEN BACH
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Leopold-Roberl 70

Tél. (039) 2 36 21



_ _ _ _ - . . _ .  . _ Match de basketball
PAVILLON DES SPORTS Q^NMTADI  ICD 

ENTRÉES :
Vendredi 29 novembre W* Il l\| i MA ï  ̂ I ' i"% Adultes : Fr. 1.-

à 21 h. ^̂  ¦ ^̂  *" Enfants : Fr. 0.50
A 20 h., match junior d'ouverture

|» Notre spécialité : |>

I PALETOTS MANTEAUX en mouton retourné I
§ modèles exclusifs de Paris 9,
§ dès Fr. 299.50 §

! DUCBIÉJÏJ ̂  II
! TWfS ]
f 37, av. Léopold-Robert Tél. 2 20 90 f !
9 $ i

. . .  - (
i

CRÈME FRAICHE
PURÉE DE MARRONS

à la

Laiterie Kernen
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

... VOICI VOTRE DESSERT
POUR DIMANCHE

__________ iB________________ B_HB_-H_-n_N-________------H-_i Ĥ^^H_l--------- M

[force Jp ¦ ¦ lÈ&
l' admiration 1. „ j f l  B

Vos bas préférés...
la 13e paire gratuite

AU BON ACCUEIL
Rue Neuve 5 Tél. 2 31 80

«_________________ HMM_------------Ha-_i_-----HBB__-B_l̂ ^̂ H^̂ ^BBM_-----Hl-Hi

I(
I
I

:

Fiancés et
. 

* ¦ 
'

amateurs de beaux meubles

CE SOIR,
ouverture de l'exposition de Noël
organisée par les commerçants,

SALLE DES SPECTACLES à COUVET
ies

Vendredi 29 novembre de 19 h. à 22 h.
i Samedi 30 novembre de 14 h. à 22 h.

1 " 'i Dimanche 1er décembre de 14 h. à 22 h.
.-.; ¦ - ,,, ¦>• '. ne v tfotftm • ¦ 

% 
¦

NOTRE MAISON N'Y EXPOSE QUE DES NOUVEAUX MODELES, SOIT :

1 magnifique salon avec paroi-bibliothèque
1 splendide salon, nouveau modèle
1 élégante salle à manger modèle BARQUE
1 chambre à coucher LOUIS XV avec lit corbeille

. . . capitonné ». , ' ..
T nouveau et très élégant modèle de double-lits
1 chambre à coucher moderne avec armoire 4

portes
PALISSANDRE AVEC FILET BLANC
au prix INCROYABLE de Fr. 1 580.-

En achetant directement et sans aucun intermédiaire, vous économiserez des
centaines de francs.

Des milliers de clients satisfaits.

AMEUBLEMENTS O DÂC COUVET

samedi toute la journée jjK
m E~ ff-l 4 1 I I ¦ W

g Pantalons de ski B
m et après-ski g
B| Dames - Hommes - Enfants W

S Pullovers - Gilets S
ffUr s wnmmf mir M̂
— — ¦S{- * ' r ' ' ' r " ¦ m u  J U U  II wmmmm *

rTAPIS^
Magnifique mi-
lieu moquette,
fond rouge ou
beige, dessin
Orient, 190x290
cm., Fr. 90.—. '
Tour de lit, .3
pièces, 2 des-
centes et 1 pas-
sage même
qualité, Fr. 65.-.

KtIRTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V. LAUSANNE J

Garage
Je cherche garage

pour une ou deux
voitures, bail à l'an-
née. — Téléphone
(039) 3 48 37.

Usez l'Impartial

Je cherche place de

sommeliei
pour le 15 décembre.
Ecrire sous chiffre SU 24 578, au bureau d
L'Impartial.

SECRETAIRE
correspondance allemande, françai-
se, anglaise, actuellement à Londres,
cherche place stable à La Chaux-de-
Fonds, pour le 15 janvier ou époque
à convenir.

Eventuellement bureau de voyages
ou hôtel.

Offres sous chiffre DE 24 611, au bu-
reau de L'Impartial.

Dame française, 32 ans, bonne pré-
sentation, brevet élémentaire fran-
çais, ayant l'habitude du contact
avec la clientèle, cherche emploi
pour début janvier dans

vente ou fabrique
Désire être libre le samedi après-
midi et le dimanche.
Faire offres à Mme Gisèle Lepeltier,
Café Calandret, Vésenai (GE).

A vendre, pour cause imprévue, ma-
gnifique

collie
couleur sable doré, mâle, âgé de 14
mois. Avec pedigree. "

Ecrire sous chiffre LL 24 675 au bu-
reau de L'Impartial.

>......... ...9».0.0.... ...0t

\ Pour î
| l'achat d'un beau j
I et bon tapis j
» «
| à un prix avantageux J
? c

} une seule adresse |
» «

: MEUBLES I
j MÉTROPOLE ]
| Avenue Léopold-Robert 100 «

| La Chaux-de-Fonds J
l Les Ponts-de-Martel

succursale , Collège 7 c

S CHOIX CONSIDERABLE S
l PRIX IMBATTABLES î» «
» Milieux bouclés dès Fr. 75.-, 95- «
î 110.-, 140.-, 155.-, 180.-, etc. J
I grandeur 240x340 cm. Fr. 180- J
S Milieux laine dès Fr. 135-, 150.- J» 175.-, 210.-, 240.-, 290.-, etc. J» grandeur 240x340 cm. Fr. 330 - «
? Tours de lit dès Fr. 95.-, 105.- j
» 135.- 150.-, 165.-, 180.-, 230.- «
» etc. . . . .  <» VISITEZ J» NOTRE EXPOSITION SPECIALE I;

VOYEZ NOTRE VITRINE , ¦ : {
! ET NOTRE TRES GRAND CHOtXl.v J
s Nous réservons pour les fêtes <
\ . Grandes facilités de paiement
» <f i

jKwHRSj^HHH
DUnnl' r f m w ^J a H
M&y ^ VmF à \,W"!f if M.M

i ^nVnflrWK'T™" 
Grand choix en 

compas

! H j M»<V\>.pî  ̂ Règles à calcul

' \m, j i%>^^
J;ï>  ̂ Appareils à dessiner

; * W4$& von GUNTEN
| 3 i «i lilîfl 1 *1 Avenue Léopold-Robert 21

> V'\ .ifil WBLrfTZLîzz&i* * %*«¦

^̂ Pjj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î  
que vous puissiez

ïjl|i|:l9 p̂ ^PO r̂§§  ̂

faire 

à 

votre 

épouse

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 24531

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR à 20 h. 30
1 La Tournée des Copains présente

les créateurs du succès mondial « Stalactite »

1 LES AIGLONS
la révélation

EVY
chou-chou à Europe No 1, votre idole de demain

TONY RANK
à l'occasion de la sortie de son premier disque

les vainqueurs de la coupe suisse d'orchestre amateurs
1963

LES S O R C I E R S

JEAN MIGUEL
« de retour de New York, dans son tour de chant

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre.
Prix des places : Pr. 4.—, 6—, 8— et 10— (taxes com-
prises)

e



La Chaux-de-Fonds - Fleurier, 1-6 (0-3, 1-2, 0-1)
Le Fleurisan Schneiter, l'a prouvé (quand il le veut) il est un très grand gardien !

L' excellent Schneiter met f i n  à une attaque de Turler sous les yeux de Dannmeyer (à dr.)  (Photos Impar.)

Patinoire des Mélèzes. — Spectateurs : 1500. - FLEURIER : Schneiter ; Dann-
meyer, Niederhauser ; Staudenmann, Clerc, Lischer ; G. et A. Weissbrodt , Jacot ;
Mombell i .  Jeannin, Reymond ; Marquis, Leuba. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Galli ; R. Huguenin, Humbert ; Scheidegger, Debrot ; Reinhard , Turler, Sgualdo ;
Gentil, Huguenin J.-P., Leuenberger ; Fleury, Fesselet. - ARBITRES : MM. Fleury,
de Colombier, et Gunzinger, de Courrendlin. - BUTS : 1' Jacot , 0-1 ; Be Jeannin.
0-2 ; 16' A. Weissbrodt, 0-3 ; 2e tiers : 6" Turler , 1-0 ; 14' et 18' G. Weissbrodt
1-2 ; 3e tiers : 5' G. Weissbrodt, 0-1.

Le Canadien Cruishank
maître tacticien

L'entraîneur des Fleurisans a su
trouver un système de jeu  conve-
nant parfaitement à ses hommes,
preuve en est le résultat obtenu ré-
cemment contre Servette (les Ge-
nevois avaient eu beaucoup de peine
à s'imposer à Fleurier) et la victoi-
re de hier soir aux Mélèzes. Cons-
cient de la force  de la première li-
gne d'attaque des Chaux-de-Fon-
niers . le Canadien a basé son sys-
tème sur une défense  très serrée f a c e

En attraction
i Deux jeunes élèves de' "Mlle ' ]
J Schaerer, professeur de" patinage
] i en notre ville, se sont produites

entre le premier et le deuxième ;
tiers-temps. Des applaudissements '
nourris ont salué l' exihibition

' gracieuse et costumée de Renée ".
Laure et Christiane Hitz, du Club

i des Patineurs de notre ville.

A cette formation avec SA SECONDE
LIGNE D'ATTAQUE ! Dès lors, les
meilleurs attaquants fleurisans (Ja-
cot, G. et A. Weissbrodt) trouvaient
devant eux la seconde garniture des
locaux et, partant, avaient de gran-
des chances de s'imposer.

Trois buts et le match
était joué ! ¦

La tactique imposée par le Cana-
dien à ses hommes devait immédia-
tement trouver sa récompense avec
un but de Jacot à la première mi-
nute. Dès ce moment l'expérience
pouvait se poursuivre, d'autant plus
que les Turler, Reinhard et Sgualdo

étaient malchanceux et incapables
de percer le bloc dé fens i f  adverse
formé par toute l'équipe et surtout
un gardien en très grande forme ,
Schneiter . Bravo à ce dernier, il a
démontré au public de notre ville
qu'il valait beaucoup mieux que lors
de sa dernière sortie aux Mélèzes.
Au f i l  des minutes, les Fleurisans
augmentèrent l 'écart et la f i n  du
premier tiers temps f u t  atteinte sur
le score de 3 à 0 en leur faveur.  Il
était clair que les locaux auraient
une peine énorme à remonter ce
handicap.

Le tournant du match
' Pourtant , les Chaux-de-Fonniers

revinrent sur la glace avec le désir
de refaire le terrain perdu et , à la
suite d'une attaque de la première
ligne , Turler, sur passe de Reinhard
marquait le plus beau but de ce
match, à la 6e minute. A trois à
un, l'espoir renaissait dans le camp
local et les Fleurisans furent  acculés
sous leur but durant quelques mi-
nutes. On vit même un tir violent
de René Huguenin heurter le po-
teau ! C'est là que se situe le tour-
nant de ce match car au lieu du 3 à
2 escompté , ce sont les Fleurisans qui
parvinrent, a la suite d'une rapide
contre-attaque à battre un Galli
manquant encore visiblement de
compétition. Ce but redonna le moral
aux. visiteurs et à deux minutes de
la f i n  de ce tiers, G. Weissbrodt ob-
tenait encore un but.

mur défensi f  adverse. I l est vrai que
les visiteurs fure nt chanceux à une
ou deux reprises plus part iculière-
ment l'excellent Schneiter. La vic-
toire de Fleurier est indiscutable et
elle est le frui t  d'un entraînement
physique excellent (un Dannmeyer
par exemple n'a pas quitté la glace ,
si ce n'est lors de deux minutes de
suspension !)  et surtout d'une tac-
tique bien au point. Un bon point
pour les deux équipes, le derby neu-
châtelois s'est joué de façon très
sportive.

La Chaux-de-Fonds
doit f aire mieux

Chez les locaux, plusieurs hommes
sont encore à même de s'améliorer
tels le jeune Fleury, J .-P. Huguenin,
encore à court de vitesse, et Galli
qui vient de reprendre sa place dans
les buts. L'absence d 'Huggler en dé-
fense  f u t  lourdement sentie car le
contingent d 'hommes dont dispose
l' entraîneur Badertscher n'est pas
grand. A la décharge de la première
ligne d'attaque, sur laquelle on fon-
dait après les matchs d'entraînement
de grands espoirs, disons qu'elle f u t
hier soir particulièrement malchan-
ceuse devant les buts. Les locaux va-
lent mieux et nous souhaitons qu'ils
le prouvent dès samedi soir à Lau-
sanne contre le club de la capitale
vaudoise. André WILLENER

Autres résultats
A Genève, Servette a pattu Lausanne

par 4 à 2 (0-0 , 1-2, 3-0) .

LIGUE NATIONALE A
Zurich - Ambri Piotta , 5-4 (2-1, 1-2.

2-1) .

Dernier tiers sans
intérêt

A cinq buts à un, c'en était f a i t
des espoirs locaux et la dernière re-
prise f u t  la plus mauvaise de cette
soirée. En e f f e t , les Fleurisans se
contentèrent d' assurer leur dé fense
et ils n'attaquèrent que rarement ce
dont nous ne saurions leur faire
gr ie f .  Par contre les Chaux-de-Fon-
niers, en dépit  des e f f o r t s  déployés ,
s'avérèrent incapables de percer le

La défense fleurisane en action sur une attaque de Sgualdo (No 15)

Q CY CLISME J
3000 francs pour

Pfenninger
aux Six Jours cyclistes

à Zurich
Les lies Six Jours de Zurich , qui

réunissent 15 équipes de deux cou-
reurs représentant huit nations, ont
débuté hier soir. Au cours de la pre-
mière heure de course, les coureurs
se sont mesurés sur une individuelle
disputée en présence de 8000 specta-
teurs, qui a été dominée par le trio
Pfenninger - Bug dahl - Gillen , qui
prirent un tour à tous leurs adver-
saires. Finalement la victoire revint
au Suisse Fritz Pfenninger , qui du
même coup s'attribua les 3000 francs
de prime. L'Allemand Bug dahl termi-
na second devant Gillen.

C FOOTBALL "")

Le Tournoi olympique
A Turin , en match d'appui pour la

qualification pour le tournoi olympique
la Roumanie a battu le Danemark par
2 à 1 après prolongations. A la fin du
temps réglementaire, le score était de
1 à 1 (mi-tempts 0-0) . Au tour suivant ,
la Roumanie rencontrera la Bulgarie.

Zurich , match à rejouer
à Rome ?

Le match d'appui entre Zurich et
Galatsaray, comptant pour les huitiè-
mes de finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions, aura lieu le 11
décembre dans un lieu encore à dési-
gner. En effet , les Zurichois ont pro-
posé Stuttgart, alors que de leur côté,
les Turcs ont porté leur choix pour
Athènes. Toutefois, selon le secrétariat
de l'UEFA ce troisième match a de
fortes ctj ances de se dérouler à Rome.

EN FRANCE
Championnat de première division

(match en retardI : Reims - Nice 2-0.
Grâce à cette victoire, Reims rejoint
Racing, Lens, Bordeaux et Strasbourg à
la cinquième place du classement avec
13 points en 12 matchs.

Coupe de la Ligue nationale, demi-
finales (matchs retour) : Strasbourg -
Aix-en-Provence 0-0 (match aller 2-0
pour Strasbourg) ; St-Etienne - Rouen
1-1 (match aller 1-1) , Rouen vainqueur
aux penalties. — La finale opposera donc
Strasbourg et Rouen.

f BASKETBALL J
AVANT FRANCE-SUISSE

Une Chaux-de-Fonnière
sélectionnée

La Fédération suisse vient de publier
la liste des joueuses sélectionnées pour
affronter la France, le ler décembre
prochain , à Strasbourg. Voici la liste
des joueuses sélectionnées :

Doris Laederach (Femina Berne) , Bru-
na et Renata Kalff (City Berne) , Ma-
rianne Belli (Stade Français Genève) ,
Wanda Rezzonico (Riri Mendrisio) , Su-
zanne Maillard (Olympic Fribourg), Su-
zanne Erlacher (City Berne) , Emllia
Passera (Muraltese) , Christiane Dubois
(Olympic La Chaux-de-Fonds) et Hélène
Kiener (Femina Berne).

Ce soir au Pavillon
des Sports

Désireux de conserver une for-
me excellente, les joueurs de La
Chaux-de-Fonds ont conclu une
rencontre amicale avec une des
meilleures formations françaises
du moment, Pontarlier. Ce match
sera de haute qualité et les spec-
tateurs toujours plus nombreux
auront la possibilité de suivre un
spectacle de choix. Ajoutons qu 'en
match d'ouverture, les juniors lo-
caux seront opposés à ceux de
Neuchâtel. Du beau sport en pers-
pective. PIC.

Olympic-Basket -
Pontarlier

Dimanche au Locle

C'est dimanche prochain ler décembre, que se déroulera au Locle
la grande finale du championnat suisse hal té rophi le  Interclubs 1963,
à la salle Dixi , dès 10 h. 30 et 14 heures. Cette très importante mani-
festation réunit régulièrement les trois équipes classées en tête après
les deux tentatives réglementaires, la meilleure de celles-ci entrant
seule en ligne de compte. L'organisation de la finale a été confiée au
Locle-Sports. ensuite du tirage au sort habituel effectué par-devant
notaire. L'équipe qui gagne la finale obtient du même coup le titre
envié de championne suisse interclubs, que Le Locle-Sports a déjà
eu neuf ans, en 1949, 1953, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 et 1962.

Les f inalistes
Les Loclois seront opposés à la sec-

tion d'athlétisme lourd du F. C. Bâle,
ainsi qu 'au Club hygiénique de Châ-
telaine-Genève.

Le Locle
Le Locle-Sports est en tête du clas-

sement provisoire, avec les 1251 points
Muttoni réussis lors de la première ten-
tative , qui constituent le record suisse
interclubs. S'il paraît hasardeux de dé-

LBS meilleurs Loclois Tissoi (à gauche)
et FidoJ .

signer d'ores et déjà les locaux comme
favoris , il est par contre certain qu 'ils
mettront tout en oeuvre pour défendre
vaillamment leur titre et honorer du
même coup la mémoire de leur pré-
sident tout récemment décédé, Ber-
thold Humbert-Droz. Les Loclois ali-
gneront sept des hommes suivants :
Gilbert Tissot , champion suisse des
poids coqs ; Charles-André Tosalli,
poids plume ; Maurice et Daniel Boi-
teux , poids légers ; Pierre Lesquereux,
poids moyen ; José Gaviria , poids mi-
lourd ; Roland Fidel , poids lourd-léger ,
champion suisse toutes catégories et
José Armendariz, poids lourd. Le vé-
téran Paul Perdrisat et le junior André
Gindrat peuvent éventuellement entrer
en ligne de compte en cas de néces-
sité. Nous savons que les Loclois sont
bien entraînés, ce qui nous permet d'en-
visager de bonnes performances et peut-
être même de nouveaux records suisses
par Tissot . Fidel ou l'équipe.

Bâle
La section d'athlétisme lourd du F. C.

Bâle accède pour la première fois à la
finale, avec 1194 points. Dirigée par
l'ancien champion suisse des poids plu-
mes, Max Glaser qui connaît un
étonnant retour de forme — l'équipe
rhénane forme un tout solide et homo-
gène avec les poids plumes Glaser et
Schweizer ; le poids léger Zaugg ; les
poids moyens Maschek et Schetty ; le
poids lourd-léger Uhlenberg et le poids
lourd Mutter. Il ne fait aucun doute
que les Bâlois désirent se surpasser
pour créer une sensationnelle surpri-
se en atteignant le titre auquel ne sont
point parvenus leurs éternels rivaux
du Club Athlétique de Bàle, qui ont
déjà pris part à plusieurs finales.

Le point fort des Geneuois, Rnzler (à
gauche) et Freiburghaus.

Genève
Les Genevois du Club hygiénique de

Châtelaine-Genève sont bien connus
du public loclois, habitués qu 'ils sont
à cette compétition qu 'ils ont rempor-
tée en 1961. Leur total de 1172 points
est susceptible d'être amélioré et por-
té aux environs de 1200 points, ce qui
ne ferait qu 'accroître l'attrai t de la
compétition. Derrière les têtes de li-
gne que sont les champions suisses
Freiburghaus, poids moyen et Enzler,
poids mi-lourd, nous trouvons le tou-
jours jeune Roger Rubini, poids moyen
et fin technicien ; le poids léger Fe-
lice ; le poids moyen Maruzyck ; le mi-
lourd Sieber et le lourd-léger Baudin.
Les récents résultats de Freiburghaus
et d'Enzler nous font prévoir quelques
tentatives de records qui pourraient
bien être couronnées de succès.

C'est dire qu 'il y aura du très beau
sport dlmanche à la salle Dixi , au Lo-
cle- PIC.

Finale du championnat suisse
haltérophile interclubs 1963
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Interruption. Samedi jusp'à 16.00 h. «̂ Ŝ ^»̂  ÉêFermé le lundi matin. H directement devant l'immeuble. Fiancés: éÉBR HnÉi mm

HlMn™ JMJzdevoti^^
§3111 IW I a IsO ' ' ' 1 prix étonnamment avantageux! |§§fif | *"™"""'^™ 1
g~J| 

HB,!** *" " ̂ "a* **! ¦ Notre spécialité: Tapis Afghans véritables d'une grande finesse! Ipgg H !̂ "Bénéf icieZ de nOS prix intéressants! |

Actuellement sur [8] grands étages !
9 Le plus grand et le plus beau choix - ® Tout sous un seul toit - Gain de temps et d'argent!
® des prix encore plus étudiés I • Grâce à un chiffre d'affaires important un stockage
• Les plus récentes nouveautés de 12 pays de l'Europe occidentale! * judicieux et des ateliers de fabrication, nous vous offrons
® Sensation: le mobilier 3 pièces «MON RÊVE» • des avantages incomparables!
m La Revue TEAK Scandinave - plus actuelle que jamais ! m Essence gratuite / Remboursement du billet CFF
© Action-échange : «Intérieur plus élégant à votre portée !» « pour tout achat dès Fr. 500.-
e De très intéressantes suggestions -17 vitrines d'exposition! • 10 ans de garantie - Livraison franco domicile
9 Le premier Self-Service du meuble • Venez - constatez - examinez - profitez!

; 1218/1

¦ 
\ .



Une réussite de l'édition suisse

La Jeunesse suisse a contracté une
dette de reconnaissance envers la
Société Nestlé qui consacre régulière-
ment des sommes importantes à l'édi-
tion de livres qui lui sont destinés.
Le dernier en date des ouvrages pu-
bliés par la grande firme de Vevey
est unanimement considéré comme
l une des plus belles réussites de
l'édition suisse. « At t ra i t  et promesses
de l'aviation » est un livre de grand
luxe , aux innombrables i l lus t ra t ions
en couleurs , avec schémas, dessins et
photos en noir-blanc. Il est sorti de
presse en mars dernier. On prétend
volontiers qu 'un livre suisse qui a du
succès se vend à cinq mille exem-
p laires environ. Or , v ingt  mille volu-
mes ont été vendus au cours de ces
sept derniers mois. C' est assez sou-
ligner l' influence qu 'un tel ouvrage
peut exercer sur les jeunes , voire les
moins Jeunes.

Nestlé a eu la sagesse de confier
la direction de cette publication à une
personnal i té  aéronauti que de grande
valeur : le Dr Will y Eichenberger
dont les ouvrages techni ques, qu 'il
s'ag isse de météorologie , d'aérodyna-
mi que ou de navi gation , font autorité
dans le monde de l'aviation. Le Dr
Eichenberger est p ilote d'avion , da
p laneur et d'hélicoptère. Ses hautes
fonctions à l 'Office fédéral de l'Air
lui valent de représenter fré quem-
ment la Suisse dans les conférences
internationales.  Il est en fait , dans
notre pays , le responsable de l'ins-
truction des jeunes p ilotes. Ses: vastes
connaissances, l ' intérêt a t tent i f  et
bienveillant qu 'il porte â la jeunesse
et aux futurs p ilotes en particulier ,
constituaient sans doute les meilleur
res garanties ' pour l'éditeur.

Une œuvre de „ spécialistes
De fait , le Dr Eichenberger auquel

on doit la conception générale de
l'ouvrage a su s'entourer de collabo-
rateurs  parfai tement au courant  des

Première photo en DO I du biréacteur d' affaires Lear J et , dont l'étude ini t ia le  f u i  réalisée en Suisse. Lo Lear Jet (7 passagers et deux pilotes) est I'oolon le plus
rapide de sa catégorie : 3040 kmh.

sujets traités. On sent toujours, en les
l isant ,  qu 'ils ont des choses dont ils
par lent , une connaissance directe ,
immédiate .  Citons en p art icul ier  le
Dr K. Muller qui fut  chef de l'ins-
truction techni que du personnel navi
gant  à Swissair , le colonel EMG Hen-
choz , p i lote , ac tuel lement  a t t aché  mi-
l i t a i re  et de l 'Air près de l'Ambassade
de Suisse à Paris , les p ilotes de li gne
G. Mirault et A. Hool (de Neuchâtel) .
tous deux ingénieurs , le professeur
J. Fritschi , président de la commission
des modèles réduits de l'Aécs, le ll.-
colonel Francis Liardon , notre  meil-
leur spécialiste de la volti ge aérienne.
MM. F. Bi gler et W. Ledermann ,  ins-
pecteurs de vol à l 'Office de l'Air ,
M.-P. Virchaux , chef du service de
presse et des « public relations » de
Swissair , H. Hofmann , chef de l'ins-
truction techni que du personne l navi-
gant de notre grande compagnie na-
tionale , enfin l 'ingénieur H. Meyer ,

Le Dr Willy Eichenberger oui a dirigé
cette publient /on est originaire de

Cortaillod.

sp écialiste des questions de photo-
grammétrie.

Ce volume est en lui-même une pe-
ti te  encyclopédie — nous précisons
« petite » car le sujet à traiter était
si vaste que ce fut un véritable tour
de force de l' avoir exposé aussi bril-
lamment en huit chap itres , une préfa-
ce et une introduct ion,  en 196 pages
il lustrées grand format - de la con-
quête de l' air , de l' aviation d' au jour -
d'hui et des promesses qu 'elle nous
réserve pour demain. Les hélicoptères ,
l' aviation des glaciers, le vol à voile ,
les éléments d'aérod ynami que ne sont
certes pas oubliés dans cet ouvrage
dont la préface est si gnée par le pré-
sident de la Confédération , M. Willy
Spuhler, « ministre de l'aviation civi-
le ».
- Avan t  de se lancer vers les im-

menses espaces inconnus ,  il convena i t
de faire la somme des connaissances
acquises. C'est le but que se sont
donné les auteurs de ce livre , a bien
voulu nous préciser le Dr Eichenber-

Sans pêcheurs
à la ligne...

.•On mirait ignoré le bambou. Or ,
le bambou tient une ploce essen-
tielle clans les premiers unions. Let
câblq et la roue de bicyclette aussi.
A quoi reconnaissait-on un ao inteur
durant  lea dix premières années ?
Au fait qu 'il portait une casquette
de cycliste , oisière sur la nuque.
Prenez un nélo , une ombrelle , deux
ou trois cannes à pêche , agitez bien
et mélangez le tout : nous anez les
premiers planeurs ; ajoutez à ce)a
fqui  tient de la libellule et du rac-
commodeur do uaisselle) un peti t
moteur  imi tan t  le brui t  d' un essaim
de guê pes : nous aurez le premier
om'on , frère du second et du troi-
sième- . . Ils (.'liaient une hélice en
bois des 1/es. Jumc'i s morte / danger
n 'aoail en apparence plus aérienne.
Aucune Fée ne fut  si mince- Et
pourtant  ça oolnit...

chasseur-bombardier C-.36, conçu et réalisé en Suisse , équipa nos escadrilles
durant la seconde guerre mondiale.

Un chapitre passionnant
Tout 'ce qui toiiche.; ,à~ l'aviation est

évoqué dans cet " ouvrage o ù ' nnus
passons de l 'h is to i re  des premières
machines  volantes à l' apprentissage
du métier de p ilole ; du sport aérien
à la défense de notre ciel. On y
décrit  également comment  s'organise
ce t te  immense toi le  d'araignée que

L'nniction des glaciers : une « spécialité » suisse

tissent chaque jour , au-dessus de nos
têtes, des milliers d'avions commer-
ciaux.  Soixante ans se sont écoulés
depuis  le premier vol contrôlé des
frères Wri ght.  Au long de ces soixante

ment ,  pose des problèmes ardus pour
devenir un moyen de t ranspor t , c'est-
à-dire un ins t rument  prat ique utile à
l'homme.

C'est cet aspect de l ' inté gration du
Transport aérien à la vie sociale et
économique que les auteurs ont éga-
lement cherché à éclairer tout en sou-
li gnant  les fondements  t radi t ionnels
et les caractérist iques ori ginales de
sa physionomie, en é tudiant  les efforts
d'adaptat ion et d' organisation qui
assurent son efficacité.

Fait nouveau dans la civi l isat ion,
d'une incalculable portée , l'aviation
marque déjà puissamment  notre épo-
que de son empreinte.  Car l' apport
au patrimoine humain  de l'engin qui
vole s'avère mult iple  et fécond, et
il importait d' en tenter  la synthèse.
Cet essai n 'avait pas été entrepris
dans notre pays jusqu 'ici, et ce nou-
veau volume comble une lacune. Pour
cette tâche , il fallait  des hommes qui
fussent à même d'apporter un témoi-
gnage personnel. Les auteurs ont su
réunir dans ces pages une somme d'ob-
servations , de précisions et de ré-
flexions que seule une longue et di-
verse exp érience des choses de l' air
pouvait permettre de rassembler. Ce
que , dans ses multi p les domaines ,
l' aviation offre à l 'humanité , les au-
teurs l'ont tous vécu depuis de lon-
gues années, en observateurs à l'at-
tention toujours  en éveil et prompte  à
dégager des fai ts  leur substance philo-
sop hi que. Aussi peuvent-ils avec la
même sincérité evocatrice en t r a îne r
le lecteur de l' aérodrome au bureau
d'études ou de l' atel ier  au creux des
nuages.

Toutes ces impressions , admirable-
ment décrites dans cet ouvrage , fe-
ront aimer , j ' en suis certain , cette
magnif i que carrière encore pleine d'in-
connu , de nouveautés et de ressour-
ces.

G.-A. Z.

années,  la technique a été presque
tout ,  la pensée organisatrice , sur les
p lans  économique et politique, assez
peu de chose , cons ta ta i t  récemment
avec regret un des esprits les plus
éclairés du monde aéronaut i que. De
fa i t , l'avion continue à être , pour
beaucoup, toute l'aviation , une machi-
ne volante , un rêve ancien et tenace
réalisé. L' exp loit de la réussi te  ini-
t iale , les étapes spectaculaires de la
conquête  de l' air , la chute accélérée
des records , en t re t iennent  l' admira-
tion sportive. Mais il n 'est pas cer-
ta in  que la conscience du chemin
parcouru depuis le champ d'aviation
jusqu 'à l ' i n f r a s t ruc tu r e  moderne de la
navi gat ion  aérienne soit très ré pan-
due. Enfin , s'il est vrai que l'on n 'a
pas encore tiré toutes les consé quen-
ces de la révolution industrielle et
du machinisme , en général , on peut
croire sans peine qu 'un véhicule  nou-
veau, dont les possibilités et les ser-
vitudes particulières évoluent rap ide-

ger. Ils ont cherché à a t te indre  une
certaine diversité et , en marge des
informat ions  techni ques , à met t re
constamment  en relation l'aviation et
la vie, en restant avant tout sur le
p lan helvétique.

e s
Un article exclusif

de Georges-A. ZEHR
< i J

At

«CÀ Wiait et ÇKOMCS6&
de, d'aviation»
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Nous cherchons

pour le printemps prochain

à la fin de l'année scolaire

apprenties
vendeuses
Formation approfondie par
chefs de rayons spécialisés. Les
jeunes filles désirant apprendre
une profession intéressante, va-
riée, typiquement féminine, sont
priées de s'inscrire dès à pré-
sent.

»
Salaire dès le début.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage

Nous cherchons

pour notre BARl

• dames
de buffet

• filles
d'office
Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage

VOUMARD MACHINES CO. S.A.

La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date à

convenir :

contrôleurs de fabrication
rectifieurs
I GuUllOUI sur planeuse Mâgerlé.;

serrurier
Uull IU C en machines et bâtiment .

Travail intéressant et varié. Situation d'aveni- pour can-

didats capables faisant preuve d'initiative.

Paire offres manuscrites détaillées avec curr :ulum vitae

ou se présenter à Voumard Machines Co. S.A., rue Jar-

dinière 158, La Chaux-de-Fonds.

Manufacture des montres MOKRIS ,
Saint-Imier
engage :

emboîteurs
acheveurs

avec mise en marche ;

employées
pour différents travaux propres et faci-
les en atelier. Eventuellement à la demi-
journée.

Prière de faire offres au bureau ou de
téléphoner au (039) 4 1117.

Nous cherchons un

ouvrier
propre et consciencieux, pour la manutention des mé-
taux et des combustibles.

Faire offres ou se présenter à Meyer-Franck , 135, avenue
Léopold-Robert.

Pour l'ouverture de notre nouveau
magasin à LA CHAUX-DE-FONDS
nous cherchons plusieurs

VENDEUSES
La préférence sera donnée aux personnes qua-
lifiées dans la vente.

Connaissances de la branche pas indispensables.
Entrée ler décembre, éventuellement date à
convenir.

Se présenter (le matin) au magasin

i

Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 40 75

engage pour son département mécani-
que :

mécaniciens
pour travaux fins ;

aides - mécaniciens
à spécialiser sur machines à pointer.

Faire offres ou se présenter au bureau
Stavay-Mollondin 17.

èllll ^'"e °*e 'a Chaux-de-Fonds
*̂ î ^" La Direction de police met au concours 10 postes d'

Agents de police
Exigences : être âgé de 20 à 30 ans ; jouir d'une bonne santé et être incor-
poré dans l'élite de l'armée suisse.
Taille 170 cm. au minimum.
Avoir une instruction suffisante et une bonne moralité.

Traitements : conformes à l'arrêté du Conseil général du 21 décembre 1961.

Entrée en service : ler avril 1964.

Les offres de services sont à adresser au commandant de la police locale,
La Chaux-de-Fonds, Place de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu'au 31 décembre 1963.
Elles doivent être accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'un
extrait du casier judiciaire fédéral.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1963.

DIRECTION DE POLICE

' N

VOUMARD MACHINES CO. S. A.

La Chaux-de-Fonds

cherche

opératrice
sur machine IBM.

Personne s'intéressant à ce genre de

travail et ayant bonne vue pourrait

être mise au courant.

Faire offres détaillées à nos bureaux
Jardinière 158.

V ¦ J

Nous cherchons pour notre usine :

mécanicien-rectifieur
ou

ouvrier spécialisé
que nous pourrions Instruire pour exécuter
des travaux de rectifiage faciles ;

rectifieur-affûteur.
mécaniciens-

tourneurs
commissionnaire-

magasinier
avec permis de conduire catégorie A.

Offres détaillées avec copies de certificats,
prétentions de salaire et date d'entrée ou
se présenter directement à BEKA Saint-
Aubin SA., Saint-Aubin/NE.

Monsieur seul cherche

personne de
confiance

pour tenir son ménage et faire la
cuisine. Place Indépendante et sta-
ble. Bon traitement et bons gages.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre EF 24 671,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille est demandée comme

caissière
Bon gain, nourrie et logée.
Restaurant DSR, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 214 12.

CONCIERGERIE
Pour s'occuper de la conciergerie de

notre nouvelle usine, nous cherchons

pour date à convenir couple actif et

consciencieux.
Adresser les offres et demande de ren-

seignements complémentaires à la di-

rection des Fabriques d'Assortiments

Réunies, succursale C, Le Locle, Joux-

Pélichet 3, tél. (039) 5 17 95.
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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 — LA CHAUX-DE-FONDS



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' anti gel. QUELLE QUE SOIT LA MARQUE 

ĝ^DE VOTRE VEHICULE, nos droguistes vous livreront la quantité d'antigel nécessaire au radiateur de votre voiture. ^̂ ^  ̂^̂ ^̂ L
'Elle supportera ainsi , au cours de l'hiver à venir , les températures les plus basses. T̂ B
Et cela sans que le métal ne soit attaqué, ni le caoutchouc, ni la peinture m « ĵj
L' anti gel Perroco ne s 'évapore ni ne chauffe. j f r*m *^^^^
Le litre Fr. 3.80 y compris 5% d'escompte ; par 5 I. Fr. 3.40 net ; par 10 I. Fr. 3.30 net. ^  ̂ H 

^^^ ̂
L j ^  f\ d%m^*m*

Demandez nos prix par quantités supérieures. ^ ^̂— I BHL 4JCL/ BL/ tt>^- J lL>ft|̂ ^̂ ^^
Le bidon d'origine de 1 gallon (3,8 I.) Fr. 14.50.  ̂W •fW W W

ET SOUVENEZ-VOUS QU'ON EST JAMAIS MIEUX SERVI QUE PAR SOI-MÊME 
~

URGENT
Pour cause de maladie, je cherche
une

COIFFEUSE
jusqu'au 31 décembre.

Téléphone (039) 218 02.
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PESEUX GRAND-RUE 38 

- TEL. (038) 813 33
V / •  1 \ \ NEUCHATEL Fbg Lac 31 - TEL. (038) 406 55
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VENDREDI 29 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le
Chevalier de Maison-Rouge (9) . 13.05
La ronde des menus paisirs. 13.40 So-
listes romands. 14.00 Deux pages de Wil
liam Boyce. 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45 Les grands festivals
de musique de chambre. 15.15 Musique
symphonique de Jean Rivler. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
Isolés. 16.25 Avec l'Orchestre Jean-Mi-
chel Defaye... 17.15 Les éléments de la
musique vivante. 18.00 Aspects du jazz.
18.30 Le Micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 1950 En-
fantines. 20.00 Une Aventure de Lem-
my Caution. 20.20 Le guitariste Paul
Pata et son trio. 20.30 Alternances. 21.00
21.00 La pièce du vendredi : Aux fron-
tières de l'irréel : Isabelle et les Roses.
21.30 Les belles Œuvres de la musique
de chambre. 22.10 La lutte contre l'a-
nalphabétisme (2) . 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz.

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 (9). 20.30 De
vive voix. 20.50 L'Orchestre léger du
SUdwestfunk. 21.30 Brève rencontre.
22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Mu-
sique symphonique contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.15 Communi-
qués de l'Office suisse du tourisme. 12.20
Nos compliments. 1250 Informations.
12.40 Le Radio-Orchestre. 13.30 Musi-
que récréative. 14.00 Emission féminine.
14.30 Nos yeux. 15.00 Violon et piano.
15.20 Adam et Eve. 16.00 Actualités.
16.05 Conseils du médecins. 16.15 Dis-
ques pour les malades. 17.00 Disques.
1750 Pour les enfants. 18.10 Variétés.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 1950 Communiqués. Les Six Jours
cyclistes de Zurich. 1950 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre. 2050
Feuilleton. 21.45 Jeunesse et rythmes.
22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robblani. 13.00
Journal. 13.15 Disques. 14.00 Emission
radioscolaire. 14.45 Orchestre de la
Suisse romande. 15.45 Disques. 16.00
Journal. 16.10 Thé dansant. 16.30 Piano.
17.00 Heure sereine. 18.00 Chansons.
18.30 Disques. 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Le mythe du bon sauvage.
21.15 Orchestre Radiosa. 21.45 Chant.
22.10 Chronique littéraire. 22.30 Infor-
mations. 2255 Galerie du jazz

Télévision romande
20.00 Téléjournai. 20.15 Carrefour.

20.30 Le Journal de l'Europe. 2150 Lea
patineurs, ballet. 21.50 Soir-Informa-
tion. 22.10 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne..

20.35 « Dix ans de TV suisse ». Puis :
Informations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 14.05 Télévision scolaire. 18.00 Té-
lévision scolaire. 18.30 Téléphilatélie.
19.00 Magazine féminin. 19.25 Histoires
sans paroles. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Actualités. 20.30
Le Journal de l'Europe. 22.00 Visite à
Paris. 22.15 Actualités.

SAMEDI 30 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 8.25 Miroir-première. 8.30
Route libre 1 855 Bulletin routier. 10.45
Miroir-flash. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Chan-
sons populaires. 7.30 Pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suisse.
8.30 Cours d'anglais. 9.00 Université ra-
diophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.15 Quintette. 9.55 Aujourd'hui à
New York. 10.00 Causerie. 10.15 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Danses

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Almanach
sonore. 850 No Stop ! 10.00 En feuille-
tant le < Radiotlvù ». 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pris le Journal. )

Chantiers de l'Eglise.
En présence des représentants de

toutes les paroisses du canton, le comité
directeur des Chantiers de l'Eglise, que
préside Me François Jeanneret , ouvrira
la seconde étape de son action. La séan-
ce est publique à 14 h. 30. On y enten-
dra des rapports sur les projets de cen-
tre social protestant, de clinique psy-
chiatrique, home pour étudiants étran-
gers, constructions paroissiales, centre
de jeunesse. A 17 h. 30 aura lieu un
service de Sainte-Cène au Temple In-
dépendant.
M. Ernest Lorenz._
_.de Radio Réveil présidera la réunion
d'Alliance Evangélique, samedi 30 no-
vembre à 20 h. 15, à la grande salle
de la Croix-Bleue. M. Lorenz, depuis
qu'il a quitté La Chaux-de-Fonds, se
consacre entièrement à ce grand tra-
vail des émissions de Radio Réveil, nous
serons heureux de le revoir et de l'en-
tendre nous parler de son travail. Cho-
rale de la Chapelle du Secours.
A la Galerie Antica.

La Galerie Antica présente, du SO no-
vembre au 31 décembre, le peintre Gé-
rald Comtesse. Par la sobriété et même
l'austérité de ses oeuvres, Comtesse té-
moigne d'une densité d'expression plei-
ne de maturité. L'exposition est ouver-
te tous les Jours, sauf le dimanche, de
14 h. à 18 h. 30.
Basketball.

Rencontre franco-suisse, ce soir ven-
dredi, à 21 h., au Pavillon des Sports.

L'Olympic local reçoit , en match ami-
cal , la très belle équipe de Pontarlier ,
qui évolue en division régionale fran-
çaise. Très belle partie en perspective,
car Pontarlier , qui compte dans ses
rangs quelques joueurs de grande va-
leur, est une équipe très cotée outre
Jura, et pratique un basket alerte, ou-
vert, moderne.

Les deux équipes en présence, l'enjeu
étant amical, vont s'efforcer de confec-
tionner du beau jeu. A 20 h., match
Junior d'ouverture. Une soirée à ne pas
manquer.

Match au loto...
...ce soir & 20 h. 15 au, Cercle du Billard.
Une piquante comédie— «La Sage-

Femme... le Curé et le Bon Dieu», au
cinéma Corso.
Placé dans un admirable paysage de

Sicile, «La Sage-Femme... le Curé et le
Bon Dieu» est une comédie fantaisiste
et ensoleillée, romanesque, affriolante et
tellement naturelle. C'est une sorte de
chronique amusée et ironique d'un pe-
tit village typiquement sicilien... La
Joie des nommes du pays à l'arrivée
d'une sage-femme trop jolie, et la co-
lère des femmes. Et nous trouvons en
tête d'une magnifique distribution in-
ternationale Angle Dickinson, Gabrielle
Ferzetti, Maurice Chevalier, Dalio et
Noël-Noël.
En exclusivité au cinéma Corso.

Aux actualités, d'une netteté absolue,
vous pourrez voir le reportage sur l'as-
sassinat et les obsèques du président
Kennedy.
Choeur d'hommes La Cécilienne.

Le choeur d'hommes La Cécilienne,
est heureux de présenter au public de
notre ville, à l'occasion de son concert
du 30 novembre, le prestigieux Ensemble
vocal de Lausanne. Ce groupe vocal, de
qualité professionnelle, présentera quel-
ques pièces profanes de compositeurs
modernes, Ravel, Debussy, Poulenc, etc.
La Cécilienne, pour sa part , présente-
ra des oeuvres anciennes accompagnées
d'orgue et de cuivres, et interprétera
également les choeurs qui lui ont valu
les plus grands succès à la dernière
Fête des chanteurs neuchâtelois, en juin
dernier, à Neuchâtel.
Grand râla des «Copains».

Le vendredi 29 novembre, vous aurez
le grand plaisir d'applaudir, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, la tournée des
«Copains», Vous y verrez et entendrez
en vedette, les «Aiglons», qui rentrent
d'une tournée triomphale à travers la
France et la Belgique ; leur éloge n'est
plus à faire. En vedette également Evy,
chou-chou de «Salut les Copains», vient
pour la première fois en Suisse. De
plus, la soirée comprend Jean Miguel,
«les sorciers», vainqueurs de la Coune
suisse d'orchestres amateurs 1963. Puis,
pour terminer, le Jeune chanteur lau-
sannois Tony Rank. Gageons que ce
sera un gala formidable, tant pour les
Jeunes que pour les moins Jeunes.

«Kleln-Theater» ABC.
Wir erOffnen unser «Kleln-Theater»

mit dem von Alfred Hitchcock verfllm-
ten Sttlck, «Bel Anruf Mord».

Die Première findet statt i Freltag,
29. November, 20 Uhr 30, im «Kleln-
Theater», Jardinière 59 b. (Beachten Sie
unser insérât.)

Communiqués
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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

VENDREDI 29 NOVEMBRE
LA CHAUX-DE-FONDS

BEAU-SITE : 14.00 - 18.00, 20-00 - 22.00,
Exposition Aide-Suisse-

CINE CORSO : 20.30, La sage-femme...
le curé et le bon Dieu-

CINE EDEN : 20.30, Foce aux poulets-
CINE PALACE : 20.30, Le désert de la

peur-
CIN E PLAZA i 2030, L'Inspecteur.
CINE REX i 20.30, Callaghan remet ça /

et Les Pillards de la Prairie.
CINE RITZ : 2030, Les femme» accusent.
CINE SCALA i 20-30, Les nuits de Paris.
KLEIN THEATER A.B.C, Jardinière 59 b :

20.30, Bei Anru/ Mord.
PAVILLON DES SPORTS : 20.00, Matchs

de basketball.
THEATRE : 20.30, Gala de oariétés aoec

Les Aiglons.
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. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO i 20.30, Dossier 1413.
CINE LUNA : 20.30, Le secret de lo

jungle.
CINE LUX : 20-30, Horace 62-
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (Jus-

qu 'à 21.00. ensuite ie tél. No. 11 ren-
seignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) S 11 44.

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
JEUDI 28 NOVEMBRE

LE LOCLE
Naissances

Cortina Laurent-Pierre-André, fils de
Emilio-Giono, manoeuvre, et de Jenni-
Alice née Verdon, de nationalité ita-
lienne. — Olivieri Olivier-Dario, fils
de Giovanni-Alfio, fraiseur , et de Car-
men née Pulido, de nationalité italien-
ne.

Décèa
Breguet George, comptable retraité,

Neuchâtelois, né le 24 juin 1874.



CERCLE DU SAPIN — BAL DES COPAINS DEUX ORCHESTRES — BOBBY M/EDER
and his Ail-StarsSAMEDI 30 NOVEMBRE 

Pk A M Q ET <THE FROGGiES*
DÈS 21 h. t\J f\ ty% *3 Cl avec Alain Fabian

Marque déposée « Polaroid »

en 50 secondes
une copie en couleurs
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avec le nouvel appareil Polaroid Land
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Vous n'avez pas à attendre pour l'éclair d'un flash, et phie ne vous offre pas seule-
pour voir le résultat de vos détermine le temps de pose ment joie et délassement dans
prises de vues : vos photos en adéquat. . vos loisirs. Elle constitue une (j
couleurs sont développées et II ne vous rester qu'à faire la aide précieuse dans la.plupart
copiées en 50 secondes, et mise au point, déclencher et des professions,
celles en blanc-noir en 10 se- retirer de l'appareil le film Votre marchand photographe
condes. exposé : au bout de quelques dispose dès maintenant de ce *!
Le nouveau modèle POLA- secondes, vous pourrez en nouveau modèle, en plus des
ROID LAND est en outre d'un détacher la copie terminée. appareils POLAROID LAND
maniement extrêmement sim- La qualité des images est habituels qui, eux aussi, four-
pie. L'exposition est réglée remarquable. Vous obtiendrez nissent en quelques secondes
automatiquement pour toutes des copies en couleurs aux des cop ies en blanc-noir ou
lesconditionsd'éclairagegrâce tons doux et chauds et des en couleurs,
à l'obturateur transistorisé , de photos en blanc-noir d'un bril- Faites-vous faire une démons-
conception inédite, qui mesure lant parfait. tration ou demandez une
l'intensité lumineuse, même Cette méthode de photogra- documentation complète.

Appareils Polaroid Land
Kodak S. A., Lausanne

GRAND CHOIX DE

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MECANIQUE

TAPIS DE FOND
PASSAGES AU METRE

DESCENTES ET TOURS DE LITS

R E N E  B O U R Q U I N
Tap issier-Décorateur

PLACE DU MARCHE , LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23816

m!? p : y&g, ^ <̂̂ \.M*W f p , ^Kj lk

^î5\ 
Un produit de haute qualité suisse - g 7~ff l

^|s?jk repasse à la vapeur et à sec. L'eau ^^m«k V£ ordinaire du robinet suffit. Poids J&BF
\Qijk fMiE d'environ 1,75 kg seulement. Avec ÊÂ"$'
^PEk ' 5 ans de garantie et un bon de service Jyy0J

^aB^ 
pour une 

révision gratuite. 
Fr. 

88.- Mff

Les appareils <JURA > sont en vente chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO - TELEVISION

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2.36.21

t >

HÔTEL DE
TÊTE -DE-RAN
Giuliano vous recommande

les spécialités de sa carte
et sa riche

fondue bourguignonne

Téléphone (038) 7 19 33

L'établissement est fermé le lundi

v /

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

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

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

Sien manger a fVeuchâtei

Ht * f âalkg
au cœui ae <d vieille ville

«• i

Fabrique de meubles et grande exposition, Boudry/NE Tél. (038) 6 40 58
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§|f le paquet combiné comprenant 3 sortes de s H H
|| sauces: S B Cette fin de semaine, 1
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i # Idéal sauce 1 Bb^̂ l IB C O B TI 1 B^OULEB AD rllZ» §
avec 1 livret de recettes et un bon _ il ^̂  ^̂  ^̂

fs d'une valeur de 40 et. wm Ç%(£ H
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Nous acceptons encore quelques pensionnaires midi et soir
à l' abonnement (Fr. 3.20 service compris)

Bonne table - Ambiance agréable

ions ies samedi s
nos excellents

qj ktef t wx i\w \romi\qe
> mu ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ i—i ¦¦ !¦¦ i

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Albert FAHRNY
expose

du 23 novembre au 8 décembre

tous les jours de 14 h. à 17 h.

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

fermé les lundis

nronn "-———— —™ r — ~ * '-rr
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Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISStï - BERSE1 • PERRET . JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE I
à la rue de l'Industrie - 10 logements

Possibilité de moderniser. Rendement intéressant.

UNION SUISSE DES LITHOGRAPHES
Section La Chaux-de-Fonds

Le cercle technique organise un

grand concours de clichés couleurs
le SAMEDI 30 NOVEMBRE 1963, dès 14 h. 30

grande salle de la F.O.M.H.
4e étage (ascenseur) Maison du Peuple

260 clichés seront projetés, dans les catégories
paysages, natures mortes, animaux, fleurs-fruits

portraits typiques et monuments d'art , architecture et
sujets nocturnes, soit 6 catégories différentes

15 concurrents sont inscrits
Un jury est composé de 4 photographes professionnels
et d'un dessinateur maquettiste, tous hors concours

Les résultats seront proclamés avant 19 heures
Nombreux prix

Cette séance est publique et gratuite, elle veut montrer
les possibilités artistiques dans le domaine de la couleur

Présidence : Ed. Sutter

¦ '¦¦¦' ¦ "" ¦ ¦ 
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^\ \ | / JS CYMA, LOOPING, SWIZA,
>w\ \Lir HELVECO. Plus de 130 modè-

" ' 
^ TLTZ ' ' les diff ^rents en stock.

Jy^^|V\
' Modèle depuis Fr. 12.90, avec

yf ^/ \ \  \^SNV garantie d'une année.

n HiiiiiiiMHiiii von GUNTEN
LT  ̂ ^J Avenue Léopold-Robert 21
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sont inimitablement succulents et frais
car ils ont été congelés sans délai.

Hm! quel plaisir! Quelle chair blanche , succulente...
Nourrissante et pauvre en graisse. Tendre, facile à digérer - et
pourtant , q uel plaisir de gourmet ! Il n 'y a guère de meilleurs

poulets dans le monde entier. Et très avantageux , car
les Danois ont rationalisé leur travail au maximum. Profitez-en :

chaque semaine un poulet danois - même pendant la semaine ! j

Exigez le sceau de qualité dans le ruban rouge et blanc ! s ;
o' . ¦ ' •¦ ¦ . r*; :-
en* '¦ ;
<c
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NE VOUS
ENERVEZ PLUS !

Le crochet antibloc de la TURISSA empêche les
fils de se coincer et la machine de se bloquer

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

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

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

r~ \
buisme ropusae
Collège 11 Tél. 3.10.38

Samedi 30 novembre

VOL-AU VENT
à Fr. 1.— la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Dîner Fr. 2.50
Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.40

V >
Pour donner satisfaction à sa clientèle

des Montagnes neuchâteloises, la Maison

LA MODE EN CUIR
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

EXPOSITION
HOTEL DE LA FLEUR JE LYS, La Chaux-de-Fonds

Vendredi 29 novembre
Nos modèles sont en vente à Lausanne

« La Mode en Cuir »
Rue de Bourg 11 Place Grand-Saint-Jean

LECRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GEMINIANI
Meubles • Tapis • Geminiani S. A. - Jaquet-Droz 29
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AVEC RISTOURNE
OU ESCOMPTE 5 %

Coopératives Réunies, La Chaux-de-Fonds
Chaussures, Rue Neuve 9

Les Breuleux
Chaussures « Cendrillon »

I 
C'est chaud, douillet,
pratique, c'est du Olv Y LAJiv

Imitant à merveille lé mouton de

^g^^^^^^^k̂ 
Toscane, cette toque, doublée de

j f l0*̂ ~ ^^\, satin est en crylor lavable. En
*' ~ ĵ , beige, brun , noir ou blanc

^Printemps) o 90
Ç LA CHAUX-DE-FONDS TEL. 3 250I J J %

A

Cercle du Billard /^X I ± j  njH^-J S±S^(20 h. 15) Lnin in KlIiUrfl
V Précises / illliil iii i nilllll ii 

Attention ! I, est prudent
Vendredi 29 novembre \_y HV1V Wà W& UlIlHl H d'être à l'heure.

«) M A D A M E , «)
))> N'hésitez pas à venir respirer les eaux de toilette qui convîen- )))
//) dront à Monsieur, et à faire votre choix. //)

% CHEVALIER D'ORSAY à Fr. 8- et Fr. 12- %

//> èt&tWfPy gj — if 't -1 5 Fr. 1(5.— -̂i
.. 

>>)

))) POUR HOMME - Houbigant \S)
SS\ à Fr. 10- et Fr. 17.50 %

({{ En vente à la >dtf^̂  ̂ s??2/f "' . (((

1 WAKHAT
«} Industrie 1 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 220 92 ff)

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 100

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Muv.di >

Gracieusement appuyée contre le cham-
branle de la porte, Pall s'attardait à prendre
des mines, s'étant aperçue que l'un des pé-
cheurs l'examinait avec insistance. Il s'agis-
sait d'un fort bel homme au visage tanné, où
éclataient des yeux d'un bleu violent. Feignant
cependant de ne point le voir, Pall ne put
s'empêcher de sourire en voyant le pêcheur se
lever dans l'intention manifeste de venir la
trouver. Mais, à ce moment, un étranger entra
vivement dans la salle et, immédiatement,
tous les regards convergèrent vers lui, tant il
différait des habitants de l'île, par la tenue
comme par l'allure. Jeune, les cheveux blonds
et bouclés, avec un air d'élégance et de dis-
tinction qui intéressa vivement la jeune carrié-
riste.

« Ccmme il a l'air triste ! » pensa-t-elle.

Elle ne put s'empêcher de rougir un peu en
voyant le jeune homme se diriger vers elle.
Que lui voulait-il ? L'aurait-il déj à distin-
guée ? Il est vrai qu'elle aussi, par la vivacité
de sa mine et l'élégance de sa mise, tranchait
sur la pauvreté effacée des femmes de la
région.

Mais Laurence Dilkes, la prenant pour une
servante de l'auberge, lui demanda simple-
ment :

— Pourrais-je avoir une bonne chambre,
mon petit ?

Elle parvint à sourire, plongeant hardiment
son regard dans le sien :

— Ai-je vraiment la dégaine d'une de ces
femmes de pêcheurs, ou votre vue serait-elle
basse ? Vraiment, vous me décevez , Monsieur.

Dilkes la considéra sans mot dire, puis il
haussa légèrement les épaules :

— Sûrement pas, en vous entendant par-
ler, elles n'ont point votre impertinence... Vous
êtes, ma belle, une soubrette de la capitale...
Que faites-vous ici ?

Elle eut un gloussement de colombe et
repartit :

— C'est une histoire d'amour, mon beau
monsieur. Hélas, elle ne me concerne pas per-
sonnellement, mais bien ma maîtresse.

Avec un triste sourire, le lieutenant répon-
dit :

— Je lui souhaite toute la j oie du monde.
Pour moi, les iles n'ont pas réussi à mon

amour.
— Elle n'a pas à se plaindre... Je connais

peu de cavaliers ayant la prestance du capi-
taine Christopher Huntley.

— Qu'avez-vous dit ? reprit Laurence avec
un tressaillement.

Feignant la confusion, la jeune fille mas-
qua sa j olie bouche, pour répondre en sour-
dine :

— Oh ! combien j 'ai été indiscrète... Excu-
sez-moi... vous connaissez le capitaine Hunt-
ley ?... Peut-être êtes-vous un de ses officiers
de la Mercy de Dieu ?

— Tout juste , mon enfant ! Pourrions-nous
parler plus tranquillement. Je saurais me mon-
trer reconnaissant, n'ayez crainte.

D'un doigt négligent, elle jouait avec la
fine dentelle qui ornait son corsage décolleté
très bas.

— Venez dans ma chambre, nul ne nous y
dérangera , Monsieur.

Le lieutenant haussa les épaules :
— Soit ! vous n'avez pas peur, petite ?
— Non, et vous ?... On m'appelle Pall.
Tout en parlant, ils avaient monté un étage

et pénétré dans la vaste et simple chambre
de la camériste, qui communiquait avec celle
de sa maîtresse par une porte, ouverte pour
le moment.

Une fois dans la pièce , elle s'excusa de l'ab-
sence de siège, et l'invita à s'asseoir près d'elle
sur le lit en disant :

— J'espère, Monsieur, que je pourrai vous
répondre sans trahir ma maîtresse. Sachez
que je ne le ferai point , Monsieur , car elle est
bonne et gentille avec mol et je lui suis atta-
chée.

— Après tout, dit Laurence, si vous ne vou-
lez pas me répondre , il ne me sera point mal-
aisé d'apprendre le nom de la maîtresse de
mon capitaine... je devrais dire de mon ancien
capitaine.

Il haussa les épaules et sa bouche eut un
pli amer.

— Voudriez-vous du mal au capitaine Hunt-
ley ? interrogea Pall.

— Je n'ai plus d'estime pour lui car il ne se
conduit point en gentilhomme, mais l'affaire
ne vous regarde point.

Habile , Pall se pencha vers lui, sachant que
ce mouvement du buste, faisant bâiller son
corsage, dégageait sa poitrine ronde et ferme.

— Votre secret n'en est peut-être pas un
pour moi, Monsieur. Seriez-vous par hasard...
parent avec cette bergère, qui occupe, paraît-
il, les longs loisirs du capitaine Huntley ? Une
missive avertissant ma maîtresse de ce qui
se passe à cet égard est la raison de notre
séjour ici.

Dilkes serra sa tête entre ses paumes.
— Mon Dieu, notre histoire est connue de

tous, c'est lamentable.

(A suivre)

Qu'importe
au vent de mer
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TOUS les soirs à 20 h. so 
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lL Dm UO OBSEQUES DE KENNEDY
Une sage-femme trop jolie... affolant les ouailles ¦¦ i«i«n«miinwmiimmmm» J

Dès 18 ans ^'un cur£ j.rop 2^|̂  d
ans 

un admirable paysage de Sicile!

CriRQn SABATO WALTER CHIARI - SILVANA PAMPANINI - ISA BARZIZZA

Cg"J! IJSJU L' INAFFERRABILE 12 sa

.,
SHELL SHELL

AVIS
Nous portons à la connaissance des automobilistes que nous
reprenons

dès le lundi 2 décembre prochain , la

Station-Service SHELL
à Boinod 15

Relais du Cheval Blanc
Par un service prompt et soigné, nous espérons mériter la
confiance que nous sollicitons.

Mme et M. Charles REICHENBACH
Nouveaux gérants

Boinod 15

* *| un dessert apprécié |
ï nos *
I VACHERINS et BOMBES I
1 GLACÉS !
* 

^**m, *

¦XE ¥:
•* Rue Neuve 7 Téléphone (039) 31232 #
* . *¦* Service rapide à domicile -£
* Ouvert tous les dimanches *-* ** **
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LES HALLES À NEUCHÂTEL
Du 29 novembre au 8 décembre, nous
organisons chaque soir (lundi excepté)

une quinzaine de cuisine chinoise
sous le patronage de
Monsieur T. S. LIOU
du fameux restaurant « New-China »,

. Paris

On cherche pour date à convenir

Fr. 150000.-
en premier rang sur immeuble très bien situé. Toutes
garanties. Discrétion assurée.

Case postale 385, La Chaux-de-Fonds.
1

:

CADEAUX DE NOËL
Chemises « Diamant »
Pulls en Lambswoll

Pulls-chemises « Diamant »
Vestes daim et tricot

Cravates de fête
Boutons de manchettes

Pyjamas et robes de chambre

On réserve pour les fêtes

i

I 

CHEMISERIE 1

A TRIANON |
22, av. Léopold-Robert

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB

BOTTE FOURRÉE
BALLY

^

Botte en cuir HJllj&
noir ou brun H 133
talon bottier ¦ V

GRAND CHOIX KQ RN
EN MAGASIN Uwi

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S
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Entreprise privée dans l'alimentation offre une place de

MÉCANICIEN
pour la réparation et l'entretien de ses camions Diesel
et voitures, machines et le matériel d'exploitation.
Travail intéressant, varié et qui conviendrait à un
mécanicien diplômé, marié, actif et sachant travailler
d'une manière indépendante.
Appartement de trois pièces à disposition.
Faire offres sous chiffre AR 24 666, au bureau de
L'Impartial.

Grand choix de SALONS
modernes et classiques depuis Fr. 200.—

les 3 pièces à Fr. 2 980.—

Tables de salons dessus bois, verre,
mosaïque, depuis Fr. 35.—

100(1 m2 - Exposition sur 4 étages
GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 .47

f̂^m\%rA IDEAUX

Domaine
à louer
pour le ler mai 1964 aux environs
de la ville , pour la garde de 5 va-
ches.

Ecrire sous chiffre DZ 24 213, au
bureau de L'Impartial.

Un repas au fromage est
nourrissant et peu coûteux

Excellents fromages à la

Laiterie Kernen
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

CE SOIR à 20 h. 30
RESTAURANT DES ROCHETTES

Proje ctions sur le Doubs
Entrée libre

A VENDRE
1 pneu neuf Dunlop
RS 5 590-15, jamais
roulé. Valeur neuve
105 fr., cédé 70 fr. —
S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

24481

GARAGE
à louer pour autos
ou caravanes ne rou-
lant pas l'hiver. Re-
tenez votre place.
Prix intéressant. —
Tél. (039) 3 16 55.

RÂDÎÔ
Lorenz; 4 longueurs
d'ondes , grand HP
de concert , parfait
état. Fr. 140.-. Tél.
(039) 5 12 43.

DAME
cherche petite par-
tie à faire à domi-
cile. Travail très
consciencieux, —
S'adrèss'er au bureau
de LTmpartial .

24680

APPARTEMENT 2
pièces ou studio,
avec ou demi-con-
fort est cherché par
couple. — Ecrire à
M. Daniel Renon,
Daniel - JeanRi-
chard 43.

A LOUER pour tout
de suite ou époque à
convenir bel appar-
tement de 3 pièces.
— Faire offres sous
chiffre R S 24552, au
bureau de LTmpar-
tial.

CHAMBRE meublée,
avec pension à louer
tout de suite. Tél.
(039) 2 43 82.

CHAMBRE meublée
est à louer à jeune
homme propre et
sérieux. — S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial. 24612

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

Patins
vissés sur souliers
blancs No 38, à ven-
dre 40 fr.. Belle oc-
casion. — Tél. (039)
2 91 29, après 18 h.
30.

CHAMBRE à 2 lits
est demandée pour
tout de suite ou pour
le ler décembre. —
S'adresser à M. Lan-
di Dominique, Café
de la Poste, tél.
(039) 3 15 27. 
JEUNE HOMME
solvable cherche
chambre pour tout
de suite ou date à
convenir. — Télé-
phoner au (039)
3 27 12, entre 19 et
20 h.

A VENDRE 1 enre-
gistreur en bon état.
— S'adresser à M.
Fausto Monacelli ,
Jardinière 101. 
A VENDRE tram
Marklin , valeur 460
fr., cédé 220 fr., par-
fait état. — S'a-
dresser Numa-Droz
159, 2e droite.
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 VENDRE 2 man-
teaux d'hiver hom-
me, taille 50, en
bon état. — Télé-
phone (039) 3 28 19.
A VENDRE habite
de sport , 2 pardes-
sus homme taille
moyenne, état de
neuf. — S'adresser
Arc-en-Ciel 4, ler
étage à gauche.
A VENDRE 1 pous-
sette démontable
pliable, à l'état de
neuf. — S'adresser à
P Metthez, Arc-en-
Ciel 30.

JUMELLES sont
demandées à ache-
ter d'occasion. —
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 24471

PERDU lundi 25
novembre, 1 billet
de 100 fr. à la Poste
principale. — Télé-
phone (039) 2 56 34.
Bonne récompense.
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à l'usage, et trouve sa place
dans toute pharmacie fami-
liale.

L'Imprimerie Courvoisier
Journal « L'Impartial » S.A.

offre une place stable à jeune

compositeur typographe
désireux de compléter ses connais-
sances professionnelles.
Il lui serait donné l'occasion d'être
formé comme

claviste
à la « Monotype ».

Entrée dès que possible.
Caisse de retraite, semaine de 5
jours.

Offres à la direction de l'Imprime-
rie Courvoisier, rue Neuve 14.

r >iORIPH
L'Office romand d'intégration professionnelle pour
handicapés, centre de La Chaux-de-Fonds
cherche

Instructeur sur machines
à cartes perforées

Qualités requises :
compétence technique et bonne formation commerciale,
notamment en comptabilité ;
dons pédagogiques doublés de compréhension pour les
malades ;
intérêt pour l'assistance sociale.
Préférence sera donnée à un spécialiste du système IBM,
mais pas exclusivement.
Date d'entrée à convenir.
Conditions intéressantes.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae à
l'Office romand d'intégration professionnelle pour han-
dicapés, centre de La Chaux-de-Fonds, rue Winkelried
41, La Chaux-de-Fonds. ' .

V J

« Les Billodes », foyers d'enfants, Le Locle

cherchent :

UN ED UCATEUR
pour un groupe mixte de 15 enfants. Possibilité de for-
mation en cours d'emploi. Entrée tout de suite ou à
convenir ;

UNE AIDE DE CUISINE
capable de remplacer la cuisinière les jours de congé.

Adresser offres avec références à la direction , tél. (039)
5 10 02.

—/

Nous engageons

OUVRIERES flou

JEUNES FILLES H
pour être mises au courant de la gra-
vure au panthographe.

Travail intéressant et propre pour per-
sonnes habiles et consciencieuses.

¦BSBgjBj S Se présenter chez
GRANDJEAN & CIE

GRAVURE HORLOGERE
Epargne 2-4, La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE LE PHARE
cherche

employé (e) de fabrication
responsable des commandes d'ébauches et fournitures.
On mettrait éventuellement au courant. Travail intéres-
sant et varié.

S'adresser au bureau Avenue Léopold-Robert 94, ou té-
léphoner pendant les heures de travail au (039) 2 39 37.

• ¦ " ., IN
O ¦

Employé de bureau
^

To ' ' 5-s-
connaissant la comptabilité, la factu-
ration et la dactylographie

est demandé
par maison de la place.

Personne ayant de l'initiative et pou-
vant travailler seule aura la préférence.

. . .
Faire offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire sous chiffre IS 24 620
au bureau de L'Impartial.

Employée
de maison
trouverait place chez
Mme Michel Vouga,
Les Brenets, télé-
phone (039) 611 12.

_ 

MONSIEUR LOUIS GUYOT :
MONSIEUR ET MADAME WILLIAM GUYOT,
MONSIEUR ET MADAME RENE ELTSCHIN-

GER-GUYOT ;

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés
de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.
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Heureux les débonnaires. Matthieu v. 5.

Monsieur et Madame Jean J. Wyss, à Neuchâtel,
leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Waldcmar Studer, à Lau-
sanne, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hans Iliini . à Buenos Aires ;
Monsieur et Madame Jean Rubeli, à Porrentruy,

leurs enfants et petit-fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part de la mort de

Monsieur

Léon Joseph WYSS
décédé paisiblement à Ferreux, le 26 novembre, I
dans sa 89ème année.

L'incinération aura lieu le vendredi 29 no-
vembre, à 11 heures, an crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

La dépouillé mortelle est déposée an Pavillon
da cimetière.

Neuchâtel , le 27 novembre 1963.
Côte 77.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. .

IMIl I IIIIMHII il I IIHIII B M murMiTTimn"
Remerciements

MONSIEUR PAUL VOUMARD
et les familles parentes, très tou-
chés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de
leur grand deuil , remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs, ont
pris part à leur grand chagrin.
Bôle, novembre 1963.

# 

Section
ua Chaux-de-Fonds
a le douloureux
devoir de faire
part à ses mem-
bres du décès de

son vénéré collègue

MONSIEUR

Léon-Joseph WYSS
vétéran, entré au Club le 11 jan-
vier 1895.
Il gardera de lui le meilleur sou-
venir.

L'Association suisse de sous-offi-
ciers, section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès du

Sgt Wyss Léon
membre honoraire et vétéran,
dont elle gardera un excellent
souvenir.
L'incinération a lieu aujourd'hui,
à 11 heures, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Le comité

v
#

pour cause de dé-
part imprévu :

1 salon complet,
2 divans.

S'adresser à Meu-
bles GRABER, av.
Léopold-Robert 73.

A VENDRE

meuble
radio-gramo
Grundig

stéréo, 3 hauts-par-
leurs, antenne OUC
Incorporée, tourne-
disques automatique
4 vitesses. Prix d'a-
chat 880 fr., cédé 500
fr. — Tél. (039)
2 53 30. . __

Décolleteurs
connaissant les mises en train ;

régleurs sur
automates ou
mécaniciens

à former pour travaux de décolleta-
ges ;
sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Eventuellement petit appartement
disponible (ancien prix) .

Faire offres à Boninchi S.A., fabri-
que de couronnes de montres, Châ-
telaine-Genève.

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.

Je cherche

coiffeuse
pour tout de suite ou date à convenir. Pia
ce stable et intéressante.

Tél. (039) 5 35 53, chez Nino-Coiffeur, Le
Locle.

Pantographe
sur socle, machine à percer les cornes
pour boîtes (intérieur et extérieur), cisail-
le à molettes, scie basculante avec moteur
3 CV, sont à vendre.

P. Schiffmann, Jaquet-Droz 18.pour son département ébauches

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour être for-
mées sur différents travaux.

Prière de se présenter RUE DU PARC 119.

ON CHERCHE pour tout de suite
ou époque à convenir :

1 mécanicien auto
1 laveur-graisseur
1 magasinier

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à l'Etablissement du
Grand-Pont S.A., av. Léopold-Robert
165, La Chaux-de-Fonds.

Produits laitiers
de qualité

Service soigné
à la

Laiterie Kernen
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Boites acier
personnel à former

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

Réparations de chemises

CONFECTION DE BEAUX COLS, etc.
pris aussi dans le fond de la chemise

TEINTURERIES REUNIES ¦ lour du Casino
31a, Av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

LOCAL
environ 40 m2,
chauffé, proximité
Place du Marché.
Conviendrait comme
garde-meubles ou
entrepôt indépen-
dant. — Case posta-
le 385, La Chaux-
de-Fonds.

L'IMPARTIAL
cherche pour un de
ses typographes,

chambre
indépendante. —
Faire offres à la Di-
rection, téléphone
(039) 3 24 01, inter-
ne 47.

A LOUER
pour le ler janvier,

appartement
4 pièces

tout confort, dans
immeuble neuf. —

Téléphoner au (039)
3 33 20.



Un mort, 23 blessés
sur la N-4 en France

UPI — Un accident spectaculaire
s'est produit hier sur la Nationale 4,
non loin du bourg de Rozay en Brie.

Il s'est produit entre un camion
effectuant un dépassement et le se-
cond car d'un convoi de gendarmerie.

Après avoir fauché un motocycliste
précédant le convoi , le camion s'écra-
sa contre le flanc de l'autocar. Le
choc fut très violent. On devait re-
lever un mort — le gendarme moto-
cycliste — et 23 blessés dont 4 dans
un état grave.

L'ASSASSIN OSWALD AURAIT PU SURVIVRE...
UPI. - Si son cœur n'avait pas flanché, Lee Oswald aurait pu survivre à

ses blessures. Par contre, il n'y avait aucun espoir pour le président Kennedy.
Ces déclarations ont été faites par le Dr Perry, le chirurg ien qui se trouvait
de service à l'hôpital Parkland , de Dallas , au moment où furent amenées les
deux « urgences » à 48 heures d'intervalle.

Révélation
d'un armurier

Un armurier d'Irving, M. Dial Ry-
der , a révélé qu'il avait monté il y

Pour Oswald , l'hémorragie avait été
arrêtée et la pression artérielle ra-
menée à la normale lorsque son coeur
s'arrêta brusquement. Un massage du
cœur à poitrine ouverte , pendant vingt
minutes, et l'usage de divers médica-
ments et d'un défihrillateur électri-
que, ne parvinren t pas à remettre
l'organe en mouvement.

Il ne s'était écoulé que quarante-
cinq minutes depuis le moment où le
chirurgien avait enfoncé son scapel
dans l'abdomen du blessé pour cons-
tater que la balle tirée par Jack Rub y
avait perforé la rate , le pancréas ,
l'estomac , Paorte , la veine cave, le
foie et le rein droit avant d'aller se
loger sous la peau du côté droit.

Il avait lu
« Le Meilleur des Mondes »
Jérôme Cushman , adminislrateur de

la Bibliothè que munici pale de la Nou-
velle-Orléans, a révélé que Le HarVey
Oswald , assassin présumé du prési-
dent Kennedy, avait été l'un des lec-
teurs de la bibliothèque l'été dernier.

Parmi les titres relevés sur les fi-
ches de la bibliothèque , on trouve
« Portrait d'un Président » (la biogra-
phie de John Kenned y par William
Manchester), « L'Affaire Huey Long »
(récit de l'assassinat du sénateur dé-
mocrate Huey Long, en 1935), « Por-
trait d'un Révolutionnaire » (biogra-
phie de Mao Tsé Toung par Robert
Payne), «La Russie sous Krouchtchev »
d'Alexandre Werth , une série de ro-
mans d'esp ionnage , « Le Pont de la Ri-
vière Kwai » de Pierre Boulle , « Le
Meilleur des Mondes » d'A. Huxley.

a un mois environ une lunette de
visée sur un fusil de fabrication étran-
gère pour six dollars.

M. Ry der ne se souvient plus de la
marque du fusil ni de l'aspect de son
client, qui avait donné le nom d'Os-
walJ, qui figure d'ailleurs sur son
reg istre, avec l'indication du prix du
travail : 4 dollars 50 pour le perçage
do trois trous et 1 dollar 50 pour le
rég lage de la lunette.

Le procès de Rabat renvoyé

Au procès de Rabat , qui est renvoyé à une date ultérieure, les juges ont été
en présence d' un extraordinaire bric-à-brac de pièces à conviction , dont il est

heureux que les accusés n'aient pu se servir. (Photopress)

LYON — L'un des meilleurs «chefs»
français, J. Naudron, grand ambas-
sadeur de la gastronomie française ,
est décédé à son domicile.

VARSOVIE — Un camion-citerne
qui a heurté les marches menant à
une école, a écrasé cinq écoliers. .

ALEP — Quatre taureaux furieux
échappés d'un wagon , ont dévalés
les rues, tuant deux personnes et en
blessaiîlt plusieurs autres.

ONU: débat sur la décolonisation
AFP — L'assemblée générale des

Nations-Unies a entamé l'examen du
rapport du comité spécial de la dé-
colonisation, comité dit des «24».

Ce rapport, un document de mille
pages environ, énonce les décisions
et recommandations prises par le
comité en ce qui concerne la Rho-
désie du Sud, le Sud-Ouest africain,
les territoires sous administration
portugaise, la Rhodésie du Nord , le

Nyassaland , le Betchouanaland, le
Swaziland, Aden, les Iles Fidji , Mal-
te, le Kenya et Zanzibar.

Dans son discours préliminaire, M.
Sori Coulibaly (Mali) , président du
comité, a indiqué que les «24» pour-
suivraient l'étude des problèmes de
la décolonisation avec mesure. Il a
notamment fait valoir le rôle utile
que les Nations-Unies pourraient
jouer à cet égard, afin d'éviter que
des «manifestations de haine» ne
président à l'évolution des pays co-
lonisés vers l'indépendance.

M. Coulibaly a également déclaré
qu'il serait souhaitable que les puis-
sances coloniales coopèrent avec le
comité dans un esprit d'dntërêt dy-
namique».

AS 7P — Le gouvernement algérien
se disposerait à entamer prochaine-
ment des conversations exploratoires
avec le Marché -commun européen,
afin de trouver éventuellement une
formule de coopération souple avec
la CEE, apprend-on de bonne sour-
ce.

L'Algérie s'intéresse
au Marché commun

Le président Johnson sera bien gardé
Mesures de protection pour Jacqueline Kennedy
AFP. — A la suite de l'assassinat

du président Kenned y, le service se-
cret américain a mis au point un
nouveau dispositif de sécurité pour
tous les déplacements du président
des Etats-Unis.

Ce dispositif renforcé qui a déjà
été app liqué mercredi lorsque le pré-
sident Lyndon Johnson s'est rendu au
Capitole pour adresser son premier
message au Congrès, comprend en
particulier les quatre innovations sui-
vantes :
• La voiture du président sera tou-

jours précédée de six motocyclistes.

0 La voiture suivant immédiatement
celle du président sera occup ée exclu-
sivement par des agents du service
secret.

0 Le médecin de la Maison Blan-
che prendra place, dans tous les dé-
placements même les plus brefs , dans
la deuxième voiture suivant celle du
président.
• La voiture du président ne s'ar-

rêtera jamais à un feu rouge.
On apprend d'autre part que Mme

Jacqueline Kennedy continuera pen-
dant un certain temps à faire l'objet
de la protection du service de sécurité.

Ï M P A B - B E R X M È R E

Cap Canaveral devient
Cap Kennedy

Le président Johnson a déclaré aus-
si dans son allocution - voir en 1ère
page - «qu'en ce jour de Thanksgiving
day, la pensée de tous les Améri-
cains était tournée « vers cet homme
jeune et courageux qui repose main-
tenant de l'autre côté du fleuve », ain-
si que vers sa veuve, et ses enfants ,
Caroline et Johnny. »

Le président a annoncé que « le
centre d'essais de fusées de l'Atlanti-
que, station numéro un des Etats-
Unis, sera dorénavant appelé « Centre
spatial John F. Kennedy » ajoutant

que le Cap Canaveral porterait dé-
sormais le nom de « Cap Kenned y ».

Le président a précisé qu 'il avait
pris cette décision en accord avec le
gouverneur de la Floride.

Après la capture
d'un avion vénézuélien

AFP. — L^avion de la compagnie
vénézuélienne « Avensa » capturé en
plein vol jeudi matin par un groupe
d'hommes armés , « commandé » par
Mlle Olivia Gomez , a quitté la Trinité
pour Caracas , avec huit passagers
(voir en 1ère page].

Mystères

D'autant plus qu'il est sudiste ! Et
comme on l'a dit , si le président
Kennedy cherchait la détente, le
président Johnson ne cherchera cer-
tainement pas le conflit...

Mais ce qui apparaît le plus ex-
traordinaire c'est le tableau que
nous o f f r e  Dallas , cette capitale du
Texas , capitale du bœuf,  du pétro-
le et du coton, qui est aussi la ca-
pitale du crime, dépassant Chicago
en réputation , et où la police soi-
disant la plus méfiante et la mieux
organisée du monde laisse assas-
siner les gens qui lui confient leur
vie ou leur destin. Dire que lors-
qu'un étranger se rend aux U. S. A.
on prend ses empreintes digitales
et que les pouvoirs publics améri-
cains laissent l'irréparable s'accom-
plir malgré tous les soi-disant dis-
pos i t i f s  de sécurité.

Crime politique , l'assassinat du
président Kennedy ?

Je ne le crois pas.
Crime de la violence et de la hai-

ne, plutôt , haine entretenue par
tous ceux qui s 'opposaient à un
homme jeune , courageux , intelli-
gent , dont la passion des idées s'al-
liait à la passion d'agir et dont la
générosité de cœur et d'esprit au-
rait fai t  un des grands noms de
l'Histoire. De nos jours , en e f f e t , ce
n'est plus le ridicule qui tue mais le
fanatisme , les intérêts les plus
sordides et l'exploitation des plus
bas instincts de la foule.  Et c'est là,
nous semble-t-il , qu'il f a u t  cher-
cher l'origine d'un crime qui atteint
non seulement les Etats-Unis mais
l'humanité entière.

Quant aux répercussions du « vi-
de » créé par la disparition du jeune
et sympathique président Kennedy,
à ce qui f u t  sa politique des « f ron-
tières nouvelles » et de l'esprit pion-
nier, à ce qu'est et sera vraisembla-
blement son successeur le prési-
dent Johnson, nous l'examinerons
dans un prochain article.

Car il y a là de quoi intéresser
tous ceux que préoccupent non seu-
lement l'avenir des U. S. A. ?nais
du globe , de ce globe qui , cinquante
ans plus tôt à peine, f u t  entraîné
dans la première guerre mondiale
par un ardre attentat , qui n'avait
ni plus de justi f ication ni d' excuse.

Paul BOURQUIN.

Bonn

On ne s'at tendait  dès lors pas à
Bonn que Washington pût a cet égard
prendre dans l ' immédiat de nouvelles
initiatives. Même la discussion des
questions p éri phériques a sombré dans
l'impasse.

En un mot , on admet généralement
que le président Johnson s'efforcera
de maintenir ce qui est déjà acquis
mais qu 'il se gardera de relancer le
dialogue. Le climat ne semble guère
s'y prêter. Sans compter qu 'il devra
se préoccuper plutô t et , davantage
que ce n'aurait été le cas pour John
Kennedy, des iméparitfs électoraux.
C'est dire qu'on n'escompte aucun
changement notable dans les relations
Est-Ouest mais que dans le même
temps , on n'exclut pas certains trans-
ferts d'accents au sein de l'Alliance
atlantique.

Erik KISTLER.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

2 Décidément , les Chinois sont des
^ 

... Chinois. Us en ont fait une fols
</ de plus la preuve hier lors de la
^ séance d'ouverture du Conseil de
^ 

la paix (communiste) à Varsovie.
^ 

Alors que le président polonais

^ 
M. Ostap Dluski, Invitait l'assem-

^ 
blée à observer une minute de

^ silence à la mémoire du Président
^ Kennedy, le délégué chinois, M.
2j Tang Ming-Tchao monta à la
£ tribune pour protester. «Au lieu
^ d'honorer ' le président américain ,
2 dit-il , nous devrions honorer tous
^ 

les hommes et toutes les femmes
^ 

qui luttent et meurent en 
héros

^ pour la paix , contre l'agression
^ américaine et contre la ségréga-
^ 

tion raciale».
^ 

Cette dernière remarque prouve
^ 

que le délégué chinois , si honora-
£ ble soit-il sans doute , n'a jamais
^ 

rien compris à rien, ou qu 'il est de
^ flagrante mauvaise foi. Car rien
^ 

ne prouve que le Président Ken-
^ 

nedy n'a pas été tué justement
^ 

parce qu'il luttait âprement et
^ 

courageusement contre la 
ségré-

2 gation raciale.
Tout semble, bien au contraire,

montrer que c'est de ce côté-là
qu'il faut chercher les vraies rai-
sons de sa mort brutale et si dés-
honorante pour le genre humain.
U est donc bien l'un de ces héros
dont parlait le délégué chinois.

Dans tout le drame Kennedy, les
Chinois sont les seuls à être res-
tés «en marge». Il parait que cer-
tains délégués latino - américains
leur ont dit , en coulisse, leur sou-
tien et leur approbation. Ce qui
peut être, aussi, assez significatif ,
quant à la fin tragique de J.-F.
Kennedy.

J. Ec.

UPI. - On déclare à la Maison Blan-
che que le président Johnson remet-
tra personnellement le 2 décembre au
Dr Robert Oppenheimer les 50.000
dollars du Prix Enrico Fermi , la p lus
éminenle d i s t inc t ion  que puisse con-
férer la Commission américaine de
l'énerg ie atomique.

Toute l'armée américaine
était en alerte

Reuter — Les forces armées amé-
ricaines ont été mises en état d'a-
lerte dans le monde entier , immé-
diatement après l'assassinat du Pré-
sident Kennedy.

Un porte-parole du Pentagone a
déclaré que le Pentagone n'avait pas
donné d'ordres officiels , mais que
tous les services avaient été invités
à se préparer à faire face à toutes
les éventualités, qu'il s'agisse d'at-
taques venant de l'extérieur comme
de remous à l'intérieur.

Le Prix Enrico Fermi
au Dr Robert Oppenheimer

Voici un ins tantané  montrant  le pré-
sident Lyndon Johnson lors de son
premier discours devant le Congrès
américain. De longues ovations ont
accueilli le message du nouveau pré-
sident. (Photopress.)

Ovationné au Congrès

Fusées soviétiques
clans le Pacif ique

UPI. - Des fusées soviéti ques des-
tinées à être des véhicules d'engins
spatiaux seront essayées dans le Paci-
fi que du 2 décembre 1963 au 25 jan-
vier 1964.

155 millions d'hommes parlent le français
AFP — La langue française est devenue une langue des masses, a déclaré ,

au cours d'une conférence prononcée à Paris, M. Jean Basdevant , directeur gé-
néral des af faires  culturelles et techniques au ministère français des af faires
étrangères. L'organisation des Nations-Unies ayant adopté , en 1946 , le fran-
çais comme langue de travail à une seule voix de majorité , a rappelé le con-
férencier , la langue française était employée normalement , à l'heure actuelle ,
par 40 délégations sur 111.

Parlée par 155 millions d'hommes répartis entre 32 pays , dont 21 l'ont
adoptée officiellement , la langue française a enregistré de nombreuses et
récentes victoires : en Roumanie, elle a été promue au rang de première
langue étrangère , en Grande-Bretagne , elle a été introduite dès l'enseigne-
ment primaire.

Reuter. — Deux sava7its italiens
ont constaté que le sol de la ville de
Venise s'est abaissé de 15 centimètres
en 50 ans par rapport au niveau de
la mer. Le mouvement , qui est en
moyenne de trois millimètres par an,
est attesté par le nombre croissant
d'inondations dans les quartiers les
plus bas de la ville. Il est à craindre
que dans un demi-siècle certains vé-
nitiens auront en permanence de
l'eau au seuil de leur maison.

Venise s'enf once
toujours plus
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