
Les étudiants
français

se fâchent

A PARIS : J. DONNADIKU

Dfc notre correspondant partic ulier :

Les incidents qui ont opposé ven-
dredi dernier, à Paris , 10.000 étudiants
aux forces de police , sont les p lu3
sérieux qui se soient produits depuis
le début de la Ve Ré publique : 45 ma-
infestants et 41 agents blessés ou con-
tusionnés , 316 étudiants appréhendés

Le dernier mot reste à la force.

puis relâchés. Le préfet de police
avait  interdit le défilé prévu par les
jeunes. Ils ont passé outre , et les
forces de l'ordre ont été chargées de
les disperser. Non seulement le Quar-
tier latin , mais trois arrondissements
de Pari s ont été mis en état de siège.
Les agents sont d'abord intervenus à
coups de pèlerines , mais des pierres
ayant été lancées contre eux, ils ont
riposté à coups de matraques et avec
des lances à incendie.

Les cris poussés — « Fouchet démis-
sion !», « des amphis , pas de ca-
nons ! » , « Université démocratique ! »
— montrent bien les sentiments des
étudiants. Appuyés par bon nombre
de professeurs , des mouvements de
grève s'étaient produits dans l'ensei-
gnement depuis une huitaine de jours.
En dépit des affirmations du ministre
de l'éducation nationale , le monde des
facultés estime qu 'il n'est pas traité
comme il devrait l'être.

A la Sorbonne , les bâtiments , qui
ont été construits pour un maximum
de 5000 étudiants , ne peuvent de toute
évidence contenir les 30.000 qui s'y
pressent. Même situation dans les au-
tres facultés. De nombreux jeunes
gens doivent  rester dans les couloirs.
A Poitiers, on a vu des professeurs
faire leurs cours dehors.
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Echec des terroristes aux élections vénézuéliennes
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Chances accrues pour Rockefeller aux élections
Elections au Sénégal: huit morts et des blessés

Echec
En dépit des menaces des

«forces armées de libération
nationale» les électeurs vénézué-
liens se sont rendus hier en
grand nombre aux urnes pour
élire leur nouvau président.

La veille des élections, le
FALN — organisation néo-cas-
triste — avait tenté une ma-
nœuvre de dernière heure en
imposant à la population un
couvre-feu.

CES METHODES TERRO-
RISTES N'ONT DONNE AU-
CUN- RESULTAT. SANS DOU-
TE EN RAISON DES IM-
PRESSIONNANTES FORCES
DE POLICE MISES EN PLA-
CE.

Dès les premières heures du
scrutin, environ 40 pour-cent
des électeurs inscrits s'étaient
rendus aux urnes. Plus tard ,
un communiqué de la commis-
sion supérieure de contrôle des
opérations électorales signalait
que la participation, favorisée
par le beau temps était très
élevée.

A Caracas, des coups de feu
tirés sur des électeurs se ren-
dant au local de vote d'un quar-
tier ouvrier.

Un homme, qui s'est présenté
comme le commandant Alcala,
chef de la région militaire No 1
des FALN a téléphoné à une
agence de presse que «si on an-
nonce le triomphe de Raul
Leoni, candidat de l'action dé-
mocratique gouvernementale,
TOUTES LES UNITES TAC-
TIQUES DE COMBAT DU
FALN MANIFESTERONT
DANS LA RUE POUR EM
PECHER CETTE FRAUDE
ELECTORALE.

(UPI, AFP, Impar.)

' Echanges
De vif s  incidents ont opposé

•les délégations soviétiques et
chinoises à la session du Con-
seil mondial de la paix qui se
tient à Varsovie.

Au cours des débats de la
commission chargée de l'étude
à la lutte des peuples pou r leur
des p roblèmes se rapportant
indépendance, les Chinois ont
f ait  grief à la délégation de
l'URSS «d'avoir dans ses in-
terventions, calomnié leur pays».

Un délégué soviétique répon-
dant à cette intervention a re-
proché aux Chinois leur «acti-
vité scissionniste, qui risque de
les rejeter dans un isolement
absolu».

Les délégués de la Chine au-
raient, devant l'attitude des
Soviétiques, prolongé la contro-
verse en tambourinant sur les
tables pour couvrir la voix des
orateurs.

La séance aurait été suspen-
due pour permettre au praesi-
dium de la commission de se
réunir.

(AFP , Impar.)

Chances
A la suite de la tragique dis-

parition du Président Kennedy,
démocrates et républicains ont
décidé de respecter une trêve
dans la campagne électorale,
pour la présidence. Les rumeurs
n'en continuent pas moins

Mettant cette trêve à profit,
certains augures supputent les
chances des divers candidats
en présence.

On sait que M. Nelson Rocke-
feller , gouverneur de l'Etat de
New York, sollicitera l'investi-
ture des républicains. Ces der-
niers estiment que leur leader
a maintenant des chances plus
grandes qu'auparavant par le
fait que le Président Johnson
est à peu près sûr d'être désigné
comme candidat démocrate.

Le centre de la bataille à li-
vrer pour les républicains s'est
déplacé vers les Etats indus-
triels tels que ceux de New
York, de Pennsylvanie et du
Michigan.

M. Johnson est Texan et il
avait été désigné comme candi-
dat à la vice-présidence

(UPI, Impar.)

Elections
Huit morts et trente-six bles-

sés, tel est le bilan des échauf -
f ourées d'hier à Dakar.

Le Sénégal devait élire quatre
vingt députés et ces élections
seraient à la base des violences.
En ef f e t , au début de l'après-
midi , des membres du parti af ri-
cain de l'indépendance, mouve-
ment d'extrême gauche, interdit
et des mécontents s'étaient
groupés dans une des artères
centrales de la Médina de Da-
kar. Leur nombre était évalué
à deux mille. Après avoir tenté
de lapider des voitures étran-
gères et encerclé des blindés en
position, des heurts se sont pro-
duits avec les f orces de l'ordre,
et de nombreux coups de f eu
ont été échangés.

Les «paras » ont été chargés
d'assurer la sécurité des mem-
bres du gouvernement.

Ce sanglant épisode n'ébran-
lera certainement pas M. Sen-
ghor, puisque, dans la première
localité ayant communiqué ses
résultats, le président a recueil-
li la totalité des suff rages ex-
primés. (A FP, Impar.)

«C'est mon plus beau cadeau »

Deux petits Anglais âges de 10 ans
ont attendu toute une matinée devant
l'hôtel de Sir Winston Churchill , le
joui - de son 89ème anniversaire. Ils
voulaient lui offrir un simple cigare
et Un bouquet de fleurs. En recevant
ce modeste présent, le Vieux lion a dit:
«C'est mon plus beau cadeau».

ARRETE POUR AVOIR
AIDÉ TSCHOMBÉ ?
M. Mabkia-Kalanda , ministre

des af f a ires  étrangères du Con-
go a été arrêté hier après-midi.

M. Mabika avait primitivem ent
été prié de dém issionner par
M. Adoula qui lui avait suggéré
les «raisons de santé» Le minis-
tre aurait employé trop dé mem-
bres de sa tribu dans son minis-
tère et se serait rendu coupable
d'avoir procuré un passeport à
M. Moïse Tschombé , contre
l'avis du gouvernement.

Le successeur de M. Mabika
n'a pas encore été désigné , mais
le nom de l'ancien ministre des
aff a ires  étrangères , M. Bombo-
ko, a été off icieusement arti-
culé.

(AFP, UPI , Impar.)

Le bilan Kennedy
Ce n'est certes pas sacrifier au

culte de la personnalité que de
dire que John Fi tzgerald Kennedy
était un chef d'Etat exceptionnel.
Aslop lui-même estime que de tous
les hommes politiques de son
temps , il était le plus apte à di-
riger les Etats-Unis d'Amérique.
Dans so7i pa ys il ne prisait pas
plus la doctrine de l'extrême-gau-
che que la doctrine raciste et l'é-
goïsme féroce de l'extrême-droite.
C'est probablement ce qui lui a
coûté la vie. Car outre ses abords
charmants , accueillants et pleins
d'humour , l'hôte de la Maison
Blanche savait à l'occasion adop-
ter une attitude qui revêtait la
froideur et la dureté de l'acier. Et
dans son désir de défendre les
principes d'égalité , de mettre ses
actes en accord avec ses paroles ,
J.  F. Kennedy n'épargnait person-
ne, même pas les intérêts impor-
tants des gros industriels ou f i -
nanciers , qui soi-disant étalent ses
pairs , que certains particularismes
régionaux. La crise raciale , Il la pré-

voit. Il en connaît les risques. Il ne
fai t  rien pour y échapper. Il espère
qu'en huit ans — car il comptait
être réélu et il l'aurait été — Il
va rénover l'Amérique , lui redon-
ner l'esprit pionnier , qui a f ait
sa grandeur et sa force.  Tâche ar-
due que sa mort prématurée ne
lui aura pas permis de réaliser.

Car sur sa route les di f f icul tés
s'amoncellent. Comme on le sait
et comme on l'a rappelé « elles
proviennent du Congrès , qui boude ,
tergiverse , se fai t  économe , rogne
sur les dépenses , et n'a pas en no-
vembre voté le budget sur lequel
le pays vit pourtant depuis juillet.
Elles proviennent aussi d'Amérique
latine , où sont déçues les espéran-
ces, un peu naïves , mises dans
l'Alliance pour le progrès. Les re-
lations avec Paris s'enveniment.
La situation s'aggrave au Vietnam,
et des journaux américains , em-
boîtant le pas à Mme Nhu , accu-
sent le président d'avoir sur les
mains le sang de Dlem.

par Paul BOURQUIN

A l'Intérieur l'obstruction parle-
mentaire freine le gouvernement ,
qui ne parvient pas à faire voter
son programme de soins médicaux
pour les personnes âgées , ni le plan
de subventions fédérales pour un
enseignement en crise sérieuse , ni
le programme agricole. »

Et pourtant si J .  F. Kennedy n'a
pas vu tout rose il est allé de
l'avant , sans crainte, ni faiblesse ,
ni haine , en ne suivant que les im-
pérati fs  de sa conscience et avec
une fermeté et un courage qui en
imposent aussi bien à Krouchtchev
qu'à Fidel Castro, à Cuba qu 'à
Berlin. Avec son équipe des « f ron-
tières nouvelles » il va redonner au
« leadership ¦>> américain une f orce
qui Inspire à la fols  respect et con-
fi ance. On en arrive même au mo-
ment où le dialogue Washington-
Moscou va être e ff e c t i f .

Pin en dernière R I I  A NIpage sous le titre DI I.H IY

/^k PASSANT
J ai parle récemment des fautes d'or-

thographe et des tournures incorrectes
qu'on trouve hélas ! répandues dans
trop de lettres de «gens bien» sans
parler des compositions de cer-
taine jeunesse, qui s'en... moque aveo
une désinvolture à nulle autre pareille.

Et pourtant, à quel point on a tort
de mépriser la grammaire, Pierre Ga-
xotte, de l'Académie française vient de
nous le révéler en évoquant dans le
«Figaro» la mémoire du bon grammai-
rien Nicolas Beauzée. Ce sympathique
écrivain, qui mourut en 1789, juste
avant la naissance des immortels prin-
cipes, avait fait toute sa vie commerce
avec les participes et même été le gram-
mairien de l'«Encyclopédie».

«Hélas ! nous dit Gaxotte, tant de
mérites ne l'empêchèrent pas d'être
aussi un mari trompé. Un jour en ren-
trant de classe chez lui , les poches
bourrées de verbes irréguliers, il trou-
va sa femme, qui était fort j olie, en
compagnie de son amant, et dans une
attitude qui ne laissait aucun doute sur
le genre de leurs occupations. M. Beau-
zée allait-il donner libre cours aux ins-
tincts sanguinaires qui sommeillent en
chacun de nous ? Allait-il se ruer sur
la coupable et la tuer de ses mains ?
Quant à l'amant , lui il en avait sans
doute vu bien d'autres. Il était seule-
ment très ennuyé. Il rajusta son cos-
tume et fit remarquer à sa complice :

— Quand je vous le disais, qu 'il était
temps que je m'en aille.

Mot sauveur, qui arracha M. Beau-
zée à la pensée d'un meurtre ridicule.
Rentré dans son naturel , il corrigea,
avec la sévérité convenable :

— Que je m'en allasse, Monsieur...
Et il sortit. Voilà à quoi sert la gram-

maire», conclut en souriant Pierre Ga-
xotte.

Evidemment, moi, ce n'est pas uni-
quement pour cette raison péremptoire
que je conseille à la jeunesse de soi-
gner son style ou ses accords.

Le père Piquerez.
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ASTE sujet , d'autant plus di f -
ficile à exposer que les spec-
tateurs suisses connaissent

très peu de f i lms soviétiques. Des
raisons regrettables, pour ne pas di-
re scandaleuses, expliquent cette
ignorance : certains milieux du ci-
néma suisse — surtout alémaniques
— boycottent systématiquement tout
ce qui vient de l'Est, pour des rai-
sons politiques, la « politique de
l'autruche » / Depuis quelque temps,
cette attitude est battue en brèche
et à nouveau nous pouvons voir des
f i lms soviétiques (il est amusant de
signaler que les maisons de distri-
bution qui s'Intéressent au f i lm so-
viétique sont aussi bien romandes
que suisses alémaniques). Ici, aussi,
il y a « dégel -» ... Les f i lms  russes qui
passent chez nous connaissent de
bons succès d'estime. S'ils deve-
naient d'excellentes af faires  com-
merciales, bien des « scrupules » dis-
paraîtraient ! Au public d'y contri-
buer en allant voir — en guise de
< protestation » contre l'attitude
rappelée ci-dessus — tous les films
qui nous viennent de l'Est.

NOTRE CHRONI Q UE DU CINEMA

Une image de L'ENFANCE D'IVAN, de Tarkovsky, film qui obtint le demi-Lion d'Or ' au Festival de Venise 1962,
avec JOURNAL INTIME , de Valério 'Zurlini. , v „ f

Ce conseil est d'autarit plus facile '
à donner que les rares f i lms de l'Est
présentés chez nous sont presque
toujours de bonne qualité. Certes, il
existe, sur une production annuelle
de près de 100 fi lms en URSS , des
« navets » comme partout ailleurs et
probablement dans les mêmes pro-
portions (7 films sur 10 !) . Seule-
ment, nous ne les voyons pas. Pour-
quoi ? Ici, deux hypothèses, qui sont
probablement complémentaires. 1°
Ce sont des organismes d'Etat qui
dirigent, dans des pays comme
l'URSS , toute la production cinéma-
tographique, de la création à la pré-
sentation au public. Il n'est pas im-
possible de penser que ces organis-
mes veillent à la qualité des films
qu'ils exportent , dans un souci évi-
dent de propagande par la qualité,
politique très intelligente et que l'on
voudrait voir appliquée plus souvent
par certains milieux du cinéma oc-
cidental. 2° Les distributeurs qui
prennent les risques — car risques
il y a de se voir refuser l'accès de
certaines salles pour leurs autres
fi lms — sont obligés d'être pru-
dents, c'est-à-dire de choisir de bons
films qui puissent toucher le pu-
blic, puisque les acteurs soviétiques,
inconnus pour la plupart , ne su f -
fisent pas à assurer leur publicité.

Ceci pour signaler d'emblée que
nous ne connaissons que le meilleur
du cinéma soviétique et que l'idée
que nous nous en faisons risque
ainsi d'être trop favorable. Mais
ne nous plaignons pas de cette sé-
lection ; au contraire 1

Le cmema
d'avant-guerre

Chacun sait l'importance du ci-
néma russe des années 25-35. Les
noms d'Eisenstein, Dovjenko , Pou-
dovkine, Donskoï appartiennent au
cinéma mondial , et parmi les plus
grands.

Sommairement, il est possible de
prétendre que le cinéma d'un pays
qui vient de vivre une révolution
passe par trois phases distinctes :

— la première, lyrique et anar-
chlsante , qui naît dans l'enthou-
siasme d'une révolution réussie et
peut subsister de longues années ;

— suit la période du réalisme dit
socialiste , qui — toujours sommai-
rement — of f r e  des œuvres aux
apparences réalistes, mais en fai t
ne décrivent que les réussites d'un

régime, en passant pudiquement
sous silence ses échecs, ses di f f icul-
tés. Elle correspond assez bien à
une sorte de « reprise en mains »
des milieux artistiques, transformés
de gré ou de force , en incondition-
nels admirateurs du régime ;

— vient enfin la période où une
certaine forme de « libéralisme » ré-
apparaît ; le régime se sent fort  de
certains succès et lâche quelque peu
du « lest ». C'est évidemment le cas
en Union soviétique depuis 7 ou
8 ans, malgré des épisodes connus

(attaques contre Evoutchenko, con-
tre l'art abstrait, etc.) . Le cinéaste
polonais Jerzy Kawalerovicz disait
il y a quelques années à Lausanne :
« nous sommes libres de faire les
films que nous voulons, mais nous
devons renoncer à tourner des œu-
vres anti-humaines et anti-socia-
listes ». Cette honnête et claire li-
mitation des libertés des cinéastes
polonais peut aussi s'appliquer aux
cinéastes soviétiques.

SERGE BONDARTCHOUK , auteur et interprète principal du DESTIN D'UN
HOMME (Photo Monopole-Pathé , Genève.)

La période actuelle
Les jeunes et moins jeunes cinéas-

tes soviétiques, dans ce climat de
liberté partiellement retrouvée, trai-
tent trois grands groupes de sujets :

* la guerre de 39 à 45 et ses
conséquences,

* adaptations d'œuvres littéraires,
* description du monde contem-

porain.
Au premie r groupe appartiennent

des f i lms que nous connaissons bien,
signés par des cinéastes qui ont
connu la guerre comme combat-
tants et peuvent ainsi exprimer les
souf frances Immenses qu'aujourd'hui
encore Us n'oublient pas. Générale-
ment, l'ennemi — l'Allemagne hitlé-
rienne — est montré assez objec-
tivement, pres que sans haine.
QUAND PASSENT LES CIGOGNES ,
LE DESTIN D'UN HOMM E , LA

BALLADE DU SOLDAT sont des
films qui décrivent les souffrances
des hommes, souffrances morales et
physiques dues à la guerre, ce sont
des actes de fo l  en la paix, des ac-
tes de confiance en l'homme et ses
sentiments généreux. Ils sont émou-
vants et toujours très beaux. Cer-
tains fi lms récents semblent indi-
quer une nouvelle orientation : dans
PAIX A CELUI QUI VIENT AU
MONDE , soudain, une image vio-
lemment anti-militariste : un nou-
veau-né qui urine sur une mitrail-

lette I Dans " L'ENFANCE D'IVAN,
un personnage nouveau, celui d'un
enfant qui veut absolument com-
battre aux côtés des troupes russes,
non par patriotisme, riais par haine
des Allemands responsables de la
mort de sa mère. Le cinéaste ne dé-
crit plus seulement les souffrances
physiques et morales, mais montre
une révolte, un « traumatisme » dû
à la guerre, traumatisme qui détruit
l'homme, le transforme en un être

déchu. Plus que les Allemands, c'est
la Guerre qui en est responsable , et
elle seule, semble nous dire
Tarkovsky.

Avec timidité, les cinéastes abor-
dent des sujets contemporains. On
dit grand bien de NE UF JOURS
D'UNE ANNEE de Romm, f i lm qui
nous fait  pénétrer dans les milieux
de savants atomistes. ADIE U CO-
LOMBES de Seguel est une chroni-
que proche du néo-réalisme italien
qui décrit, dans ses joies et aussi
sa médiocrité, la vie quotidienne
d'un jeune employé du Gaz de la
Ville de Kiev. Le spectateur à l'a f -
f û t  de t signes * de dégel , peut y
remarquer certaines scènes assez
impertinentes, comme celle où le
jeune amoureux fai t  un geste en
visitant un musée, geste qui suppri-
me d'une manière imaginaire le
commentaire éducatif et patriotique

du guide et laisse les amoureux en
tête-à-tête. Dans L'AMOUR D'ALIO-
CHA, Toumanov et Chouktne, en
racontant l'histoire de pionniers à
la recherche de pétrole , opposent
sans agressivité le groupe aux indivi-
dus, toujours des amoureux recher-
chant un équilibre entre les exigen-
ces de la collectivité et les aspira-
tions individuelles de liberté et de
bonheur.

Mais les cinéastes qui veulent par-
ler de l'individu se réfugient sou-
vent dans l'adaptation d'œuvres lit-
téraires célèbres, qui servent peut-
être d'alibi à leur « message » indi-
vidualiste, message qui ne s'oppose
pas en général à la société, aux
nécessités collectives, surtout quand
Il s'agit dé rechercher une plus
grande justice pour le faible oppri-
mé par les puissants.

Jusqu'ici, notre description de
l'actuel cinéma soviétique porte sur
le sujet et l'esprit dans lequel il est
traité. Il convient pour terminer
d'indiquer quelques constantes sty-
listiques, car les cinéastes soviéti-
ques d'aujourd'hui sont les héri-
tiers d'une grande tradition, celle
d'avant-guerre où Eisenstein, Pou-
dovklne, Dovjenko, Donskoï domi-
naient. Jamais ou presque, la terre
russe n'est absente, horizontale,
étendue, immense, ce qui se traduit
par de lents mouvements de camé-
ra qui « chante » les beautés de

cette terre. Ainsi subsiste dans le
jeune cinéma soviétique le lyrisme
né de cet amour de la terre, con-
quise sur l'ennemi de classe, le
bourgeois. Les cinéastes russes ont
aussi l'habitude de faire des ef f e t s
dits de caméra subjective , qui trans-
posent en mouvements tournants
— des panoramiques — en images
penchées, la vision des « héros ».
Souvent aussi, ils accompagnent
leurs images de chœurs, qui contri-
buent à faire naître ce lyrisme pro-
che de l'opéra du X I X e  siècle. Le
cinéma soviétique est donc un ci-
néma qui « chante », même lorsque
le sujet appelle un style purement
réaliste. De ce mélange souvent ré-
ussi, parfois formel , naissent des
œuvres aux qualités poétiques évi-
dentes, presque surréalistes (voir à
ce propos certaines scènes de
L'ENFANCE D'IVA N , les souvenirs
du gosse, le cheval qui mange des
pommes, etc..) qui pourtant n'ou-
blient jamais l'homme et en présen-
tent une vision optimiste, positive.

M. BEGUIN.

Appréciations sur
quelques films russes

**** Chef-d'oeuore.
*•• A ne pas manquer .
** A noir.
• A noir à la rigueur.
0 Inutile de se déranger.

(FILMS D'AVANT-GUERRE)
•*• LE CUIRASSE POTEMKINE.
•• LA GREVE.
••» TIME IN THE SUN.
•*•? ALEXANDRE NEVSKY.
***• IVAN LE TERRIBLE (tous

de S. Eisenstein).
• TEMPETE SUR L'ASIE

(de Poudovkine) .
• LE POEME DE LA MER

(de Dovjenko).
••• LE CHEMIN DU BONHEUR

(de Nicolas Ekk) .
•• LA REVOLTE DES

PECHEURS (de PIscator) .
• L'ORAGE (de Petrov).
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I La Boîte aux lettres
I DE NOS LECTEURS 

jLes Pradières doivent
être réservées

à la population
En réponse à l'article paru dans vo-

tre estimé journal, intitulé «Peu d'émo-
tion au sujet de la place de tir des
Pradières», je me permets de vous dire
que cette appréciation est tendancieu-
se ; il semble que «L'Impartial» cherche
à minimiser cette affaire ; j'espère fort
me tromper.

L'enquêteur de votre Journal est allé
questionner les commerçants, cafetiers,
etc., des Geneveys-sur-Coffrane ; sans
être grand clerc, on pouvait prévoir
leurs réponses, étant les seuls à espérer
quelque bénéfice du Mont-Racine, ven-
du à l'armée.

L'agronome, lui, se place au point de
vue strict de l'agronomie et, d'après lui,
il faudra s'inquiéter quand le DMF aura
acheté d'autres domaines, autrement
dit trop tard pour tenter quoi que ce
soit.

L'urbaniste a alors mis dans le mille ;
il souhaiterait que les choses soient
faites intelligemment, et que cette li-
gne de tir puisse servir aux sociétés ci-
viles. C'est dire une énormité.

Le président de commune des Hauts-
Geneveys a vraiment fait la réponse
exacte : «Tout dépendra de l'emploi
qu'on en fera» , et c'est juste.

Pour le maire de Boudevilliers, ses
gens n'ont pas de vaches là-haut, alors..
. Quant au comitard du Club Alpin,
il a trahi l'idéal de son club (heureu-
sement, il n'engage que lui...) . Le Dé-
partement Fédéral Militaire «paraît»
bien disposé, dit-il... Quelle candeur,
c'est presque incroyable !

Cette enquête fait apparaître quelques
profits personnels et une pauvreté d'ar-
guments lamentable ; il semble que le
problème doit être vu de plus haut ; on
crée des réserves pour les plantes et
le gibier , mais si on pense à l'avenir,
on doit réserver ce territoire du Mont-
Racine à nos populations, ceci d'autant
plus que les places aisément accessibles
ne sont pas rares dans les Préalpes. Ce
qui manque le plus, c'est la bonne vo-
lonté et la compréhension du DMF.
Réd- : L'Impartial a publié sur cette af-
faire un article du rédcctau r en chef,
uns note du Père Piquerez , une autre
d' un lecteur et un communiqué du Club
jurassien ; à cela, il a ajouté une enquête
faite auprès d'habitants (sans les influen-
cer /) des trois communes les plus inté-
ressées au projet du DMF. Et nous
chercherions à minimiser cette affai re I
Cette appréciation est un peu hûti oe /

Saccager son pays
pour le mieux connaître?

C'est toujours avec plaisir que je Ils
vos articles dans «L'Impartial». J'ai
été très intéressée par celui concernant
l'achat par le DMF du domaine des
Pradières.

Toutefois, il me semble que vous ne
donniez pas les deux sons de cloche à
100%. A part l'extrait de la lettre adres-
sée par le Club jurassien à M. le
conseiller fédéral Chaudet , vous parlez
presque uniquement des personnes que
la question n'émeut pas, soit parce
qu'elles espèrent tirer un profit quelcon-
que du séjour de l'armée dans leur ré-

gion, soit parce qu'elles travaillent pres-
que toujoursr dehors et n'éprouvent pas
le besoin — comme nous qui sommes
enfermés dans dés-bureaux, des ateliers
ou des magasins 44 heures par semaine
— d'aller se détendre à la montagne,
à l'air pur et dans la tranquillité.

Il n'y a en effet pas de meilleur re-
mède pour se «retaper» les nerfs. Cha-
cun prend son plaisir où il lé trouve,
mais je doute qu'on puisse se reposer
en se promenant le long du «Pod».

La personne de Boudevilliers préten-
dant qu'il n'y a presque personne à la
montagne, n'y va probablement pas
souvent le samedi ou le dimanche.

La région qui va de Tête-de-Ran aux
Cucheroux est une des plus belles du
canton ; en outre, elle est très facile-
ment accessible, même sans voiture, et
même si l'on ne dispose que d'une demi-
journée.

Sans être le moins du monde anti-
militariste, il me semble bizarre que
pour apprendre à défendre son pays,
il faille commencer par le saccager.

A. P. (Le Locle.)

Les services d'escompte
suisses sont

des organismes
off iciellement reconnus
Dans «L'Impartial» du 27 novembre

1963, vous avez fait paraître un article
de votre correspondant de Londres, in-
titulé «Grande vogue des timbres d'es-
compte». En fait , il s'agit d'un système
propre à l'Angleterre, basé sur ce que
l'on peut appeler des «timbres-prime»
échangeables uniquement contre des
objets et non en espèce. La qualité et
la valeur desdits objets sont souvent
aléatoires , ce qui donne lieu à de vives
polémiques. A noter encore que ces «tim-
bres-prime» sont émis par un ensem-
ble de firmes commerciales privées dont
les excès ont provoqué la réaction de
nombreux députés au Parlement, ce
qui aboutira à une loi réglementant cet-
te politique de prime.

En conclusion, le terme de «timbres
d'escompte» utilisé par votre correspon-
dant a semé la plus complète confusion
dans l'esprit de vos lecteurs. Aucun pa-
rallèle n'existe entre le système anglais
et les services d'escompte suisses, qui
sont des organismes officiellement re-
connus.

Les membres de ces institutions dis-
tribuent des timbres-escompte dans les
limites légales, et les clients peuvent se
les faire rembourser immédiatement en
espèce, et non contre des primes de va-
leur contestable.

En vous remerciant de bien vouloir
faire paraître cette importante recti-
fication dans vos colonnes, nous vous
prions de croire, Monsieur le rédacteur
en chef , & l'assurance de notre consi-
dération distinguée.

Conseil d'administration du service
d'escompte neuchâtelois et jurassien .

Réd- : II e,st éuident que nous n 'aoons
pas ooulu compare r le système anglais
discutable des « timbres-prime » avec ce-
lui des timbres-escompte connu et appré-
cié dans notre pays. Ce problème est,
d' ailleurs , intéressant , et nous y reoien-
drons prochainement.
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Votation fédérale des 7 et 8 décembre 1963

ASSEMBLÉE
PUBLIQUE

D'INFORMATION
Mercredi 4 décembre, à 20 h. 15 précises, à la Maison du Peuple

(grande salle du Cercle ouvrier)

La prorogation du régime financier de la Confédération par

Claude BERGER
député et conseiller national

Le nouvel article constitutionnel sur les bourses d'études et autres aides financières
à l'instruction par

Jacques FORSTER
vice-président de l'Union nationale des étudiants de Suisse

La discussion sera ouverte après chaque exposé

ENTREE LIBRE Organisation : Union ouvrière et Parti socialiste
de La Chaux-de-Fonds

rifipréaentant: Louia Schlelffor, 1*1. (051) 73139], Feldmollen ZH

VOS MANTEAUX
sont modernisés. Adressez-vous a
R. Poffet , mercerie, rue du Bois-Noir 39,
tél. (039) 2 40 04.

GRATUITEM ENT i
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu 'au 31 décembre 1963 à tout
nouvel abonné pour 1964 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.

A détacher . . i ¦ i ¦ . i i. . .mil. . . ¦ ¦ .i.i.,..,. M. -iTi-TtTririT ,n'iTi'»,n-riTr w-iTi.i ri ,-,., ,-i i i :¦, i ri . i . . i . < i i . i .

: Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le 1er jan- ;
: vier 1964. Je m'engage à rég ler cette souscri ption par 3 - 6 - 1 2  mois * j

j Nom Prénom : ;

i Profession : „ Domicile : ;

{ Localité _ Signature :
| (* biffer ce qui ne convient pas). :

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.

sP
CORUM

RIES, BANNWART & CO.
Fabrique d'horlogerie soignée

cherche pour date à convenir une

employée de bureau
soigneuse et douée de bonne mé-

i moire. Place stable.
Parc 107 bis — La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 17 15

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à « L'Impartial »

VÊTEMENTS
sur mesures

Réparations
Transformati ons

M. D0NZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33
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= $"*£ÎOO.£1I 1_T ÎsiSaîl-- MACHINES A LAVER FRIGOS ASPIRATE URS FERS A REPASSER APPAREILS v°leur 

^¦fr VWiWVMM/V 
^rW^̂ ^̂ î ^̂  
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-- 1 Un placement intéressant :
| LA FONCIÈRE

i ĵjjjh* ' ?i||l fonds suisse de copropriété immobilière

pX I créé en 1954
E-BKS&S^MaSSMi Trustée : UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne

Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.
15, rue Centrale, Lausanne

Portefeuille : (127 immeubles) Fr. 133 000 000 — Organes de contrôle : Fiduciaire Privée S.A., Lausanne
Réserves ouvertes : Fr. 5 000 000.— Société Fiduciaire Lémano, Lausanne

Avis de paiement É M I S S I O N
du. coupon _ST° 18 de parts de c°pr°priété

Of, J *¦ ï_ 1QCÎ Selon le règlement de gestion, Investissements Fonciers
Q.11 OX QGCGÏÏÎDrG loOO S.A. offre en souscription des

._, , , ,n , CERTIFICATS IMMOBILIERS «LA FONCIÈRE »
Dès le 31 décembre 1963, le coupon semestriel No 18 des
certificats « LA FONCIÈRE » est payable, sans frais, aux aux conditions suivantes :
guichets des banques indiquées ci-dessous, soit : L le prix démission est fixé à Fr. 1130.— (Fr. 565.—

. ' • pour les petites coupures) ex-coupon No 18 ;
, ̂ ,. 1 itres de

•_ ~ ' „ „„„ 2. l'émission a lieu du 2 au 14 décembre 1963 ; ¦•
Fr. 1000 — Fr. 500.—
—i 3. la libération des parts souscrites aura lieu'jusqu 'au

Coupon semestriel 7 Janvier 1964 >
au 31 décembre 1963 4. les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chrono-
4 W% prottrt*™"'' •¦" '̂ - «-y: :̂ Tt. i 22.50 Fr. 11.25 logique de réception, Investissements Fonciers S.A. 3

o--, ,?-.- -..- ,.. .--, ;.),..•,,£. - - .-> j -j i . -..- . .. .„,. ' n se.réservant de les. limiter au .montant, de ses possi- i - .
. Moms : . : ;/;:.;X;;y ;,;:V vJ:  ̂ j ,;. ; .. . .̂ J^të* Re placement. ., - : .̂ :

]. y / \M
.;lo ,^ . \J.:'

. . .- . U i
impôt sur les coupons..;. /K S!Sr. j ,0.06.. Fr. 0.03 Lea demIers rapp0rts> les prospectus d'émission et
impôt anticipé v. . • ¦¦•¦. - Fr. 0.64 Fr. 0.32 autres documents peuvent être obtenus auprès des

¦" r:..'.'. ." ~ ZTZ^—:—r* îTTnn banques domiciles de paiement, des autres établisse-Montant net Fr. 21.80 Fr. 10.90 ments bancaires et auprès de radn,inistratiori. '
t ¦ ~ ' ." : " "  "I ~ ' '

Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé Le certificat « La Foncière » confère au porteur
suisse s'élève à : les droits suivants :

Fr. 2.38 par certificat de Fr. 1000.- a) Part de copropriété sur l'ensemble des actifs
nets de la communauté ;

Fr. 1.19 par certificat de Fr. 500.—
b) part sur les bénéfices nets distribuâmes de la

communauté ; -

c) part de la fortune nette, lors de sa réparti-
DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT tion, en cas de liquidation.

DES COUPONS : Suivant l'article 21 du règlement, les Immeubles
, ne peuvent être grevés qu'à raison de 50 % du

„ «iii.»''« ' i i  « prix d'achat ou de la valeur d'estimation.Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne '
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne Quels sont les avantages offerts par les certificats
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne « La Foncière » ?
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne _ les imrneubleSj choisis par des experts, représentent
Julius Bar & Co., banquiers, Zurich des valeurs réelles ; I
Banque Commerciale de Soleure, Soleure _ les porteurs bénéficient d'un rendement appréciable.
Banca Popolare di Lugano, Lugano De 4 % en 1954, il a passé à 4 % % en 1962 et 4 % % l
Banca Solari S.A., Lugano en 1963.
Von Ernst & Co. AG., banquiers, Berne — les immeubles sont judicieusement répartis dans dif-
Heusser & Cie, banquiers, Bâle férentes villes suisses ;
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Saint-Gall — le certificat immobilier est un titre au porteur cessi- a
Luzerner Landbank AG., Lucerne Me et réalisable sans aucune formalité ; |
Société Bancaire de Genève, Genève — les réserves ouvertes dépassent, selon l'état de for-
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève tune au 31 décembre 1962, Fr. 5 000 000.— ; c
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Genève _ ,e c(mrs deg papts u  ̂Foncière » „-a cessé de mon-
Banque Privée S.A., Genève ter :
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Sion 31 décembre 1954 Fr. 1000 —
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Brigue , ler décembre 1963 Fr. 1150.—

* L\

ASPRO agit vite

Î2_ _̂  ̂>iQJ|ff)HBWwwBBiBte^

* __BŒ2 *T5Z JëIH ¦ ¦' :\

Inutile de vous traîner - f ~T3 I « _ m  ̂
__. __ __ f

plus mort que vif - avec — -• •  ̂j%PPO
un refroidissement, un ______ ; : ~~— ~" ¦ -m^Ér
rhume, ou les premiers IT?V?1._ V̂JBsignes de grippe et de fié- ¦MÉWnnml :
vre. Ayez recours à une { •. ».
substance pure dont l'effi- ^^womm%^n-Aà Sjfflt Vit©caclté est reconnue par les <"̂ ««—™(«»n »~£j—w w «w
médecins du monde entier: *"" • <<"< • «"" '̂ t" '"" "1'*''"""'" grr
prenez vASPRO' en cas de s'

2 comprimés d"ASPRO' lOIl gtiGIIi pS.
ayec.une boisson chaude ., ,,, "
aident le- corpâ à se défen-

' tire contre là maladie. HT.1," ;- ¦¦> . -: r-ù
" ' " ,, 

LA CHAUX -DE-FONDS j / '  %¦—-—-i X ffl __S
Numa-Droz 108, tél. 2 8310 I 

^  ̂ *  ̂ %w '̂
~
'

' Charles-Naine 7, tél. 3 2310 j ^T O ^̂
Service d'auto gratuit _  ̂<Ùt_ Wk ^* *r

___P_ J—^^ ?n_T

LAVAGE CHIMIQUE, BÂLE

Tous cherchons pour notre usine :

nécanicien-rectifieur
)U

îuvrier spécialisé
lue nous pourrions Instruire pour exécute]
les travaux de rectifiage faciles ;

ectifieur-affûteur
nécaniciens-

tourneurs
commissionnaire-

magasinier
ivec permis de conduire catégorie A.

)ffres détaillées avec copies de certificats
irétentions de salaire et date d'entrée ot
e présenter directement à BEKA Saint
kubin S.A., Saint-Aubin/NE.

I ' Adoucisseur
f sur mouvements d'horlogerie

qualifié, au courant du travail soi-

gné, serait engagé pour tout de suite

ou pour date à convenir.

Offres sous chiffre P 5993 J, à Publi-

citas S.A., Saint-Imier.

Importante caisse de maladie cher-
che pour le 1er janvier 1964 un

caissier de section
Occupation accessoire bien rému-
nérée pour personne connaissant

i les travaux de bureau.

Domicile exigé : au nord de la ville.

Faire offres avec références sous
chiffre NG 24 800, au bureau de
L'Impartial.Offrez un cadeau original

un abonnement à < L'Impartial >

_, 

i 

SENSATIONNEL!...
le nouveau
timbre caoutchouc
«NON STOP »
SANS_ TAMPON ' ENCREUR

en vente à la

PAPETERIE LUTH Y
Avenue L-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43

1

Employé de bureau
1connaissant la comptabilité, la factu- (

ration et la dactylographie

est demandé a
par maison de la place.

C
P

Personne ayant de l'Initiative et pou s
vant travailler seule aura la préférence A

Faire offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire sous chiffre IS 24 621)
au bureau de L'Impartial.



Un tour
EN VILLE „_

t

J' ai vu tomber la première
passante de cet avant-hiver sur
un trottoir verglacé ! Attention !

Un peu de neige , un retour du
froid et la chaussée devient
instantanément glissante.

Certes, ces patinoires minia-
tures fon t  la joie des gosses sur
le chemin de l'école , mais déj à
les trottoirs , principalement
dans le haut du nord de la ville ,
deviennent dangereux pour les
personnes plus âgées.

Il leur s u f f i t  d'un moment
d'inattention, et hop ! la culbute
est là. Un accident est toujours
bête, mais une jambe ou un bras
cassé da7is ces circonstances a
encore quelque chose d'humi-
liant !

Alors ! attention à la couche
mince de verglas qui n'a l'air de
rien. Et pourtant , un seul pas
trop brusque transforme les
passants en patineurs inexpéri-
mentés...

Attention , surtout , le matin
et le soir ! Vous me permettez
bien , en passant (sur la chaus-
sée non verglacée!) de vous
donner ce petit conseil d 'ami !...

Champi

Les chantiers de l'Eglise
Les problèmes sociaux de l'Eglise

C'était hier, la journée d'ouverture
de la deuxième année des «chantiers
de l'Eglise ». 150 délégués, représen-
tant la majorité des paroisses réfor-
mées du canton, s'étaient rassemblés
à l'Ancien Stand.

La journée était divisée en trois
parties : réunion administrative, réu-
nion spirituelle — au cours de la-
quelle un service de Sainte-Cène, pré-
sidé par le pasteur Georges Guinand,
a été célébré au Temple Indépendant
— et, le soir, une réunion de frater-
nité.

La partie administrative, présidée
par Me François Jeanneret , a permis
aux délégués d'entendre différents
rapports sur les activités des chan-
tiers de l'Eglise, qui ont été ouverts
l'année dernière . .

En douze mois, grâce au dévoue-
ment et à l'esprit de sacrifice des
paroisses, p'\: ' :urs projets ont é;i
mis sur pied, dont quelques-uns sont
actuellement en bonne y oie de réali-
sation.

Sur le plan local, un Centre social
protestant — lequel collaborera avec
la Main tendue — entrera en fonction
dès 1' - -née prochaine. Il est prévu,
d'autre part, de construire prochai-
nement l'Eglise St-Jean dans le qua--
tier des Gentianes.

Un grand domaine de 30.000 m5 a
été acquis près de Grandson. Ce do-
maine, La Rochelle, sera aménagé en
lieu de repos, ouvert aux malades de
toutes confession. Grâce à l'étroite
collaboration du par 1— et du méde-
cin-psychiatre, on y pratiquera la psy-
chothérapie chrétienne, c'est-à-dire

que l'on s'occupera de l'être tout
entier : esprit, corps et âme du ma-
lade. L ouverture de cet établissement
est prévue pour le mois d'octob -e
1964.

Deux autres grands projets, qui
concernent plus particulièrement la
jeunesse, seront réalisés prochaine-
ment. Les chantiers de l'Eglise ont
acheté un immeuble à La Coudre,
près de Neuchâtel. Cet immeuble est
destiné à héberger des étudiants
étrangers, dont certains vivent so î-
vent dans des conditions très pré-
caires. L'ouverture de ce home, qui
comprendra 78 chambres, est prévue
en juin prochain. Avec beaucoup d'en-
thousiasme, les jeunes du canton tra-
vaillent d'arrache-pied à l'édification
d'un Centre aux Geneveys-sur-Cof-
frane. La nécessité d'un tel Centre est
évidente, à une époque où la jeunesse
est particulièrement en danger. Les
forces vives de l'Eglise doivent être
bien préparées à affronter leurs fu-
ture - responsabilités. Le Centre s'oc-
cupera de la formation des cadres,
organisera des rencontres intercon-
fessionnelles, accueillera des jeunes
qui se trouvent momentanément en
péril, à la suite de certaines circons-
tances familiales, par exemple.

Le pasteur Henri Bauer, qui assu-
me la liaison entre les paroisses et
les chantiers de l'Eglise , a mentionné
dans son intéressant rapport, l'excel-
lent état d'esprit qui règne dans .a
plupart des paresses du canton. Cer-
taines Eglises doivent fai re face à
de grands problèmes d'ordre interne,
et, malgré leurs propres difficultés,
elles collaborent néanmoins efficace-
ment et de bon cœur avec les chan-
tiers de 1 Eglise, au p-"- d'énormes
sacrifices.

Notre époque est celle des grands
bouleversements, sociaux, économi-
ques, industriels. L'Eglise ne peut, ni
ne doit s'enfermer dans une tour
d'ivoire. L'esprit du Christ conduit
les chrétiens vers une plus large ou-
verture sur L monde et ses besoins.
Il ect réjouissant de constater , rous
ce rapport, le développement constant
des œuvres sociales au sein du Chris-
tianisme contemporain, ainsi que le
bel essor des chantiers de l'Eglise,
dans le cadre cantonal.

Que chr Tun s'ass~ . T. cette noble
Initiative en apportant sa pierre aux
chantk rs de l'Eglise !

D. D.

4a Mégère apprivoisée > d'Audiberti
Au Théâtre St - Louis

Le Théâtre des trois p'tits tours de
Morges, dans «La Mégère apprivoi-
sée» de Jacques Audiberti : «un sou-
rire en croissant de lune au pre-
mier quartier ! » Plus encore qu 'un
sourire, cette représentation de sa-
medi soir a été un long éclat de
rire. Faire la fine bouche, nier son
plaisir ? Pourquoi , il a été si évi-
dent , vif , primesautier , vert , trépi-
dant , rempli d'admiration.

Toute la comédie d'Audiberti tient
dans son titre : «Le Mégère appri-
voisée» ou si l'on veut , comment ap-
privoiser un mégère. Une recette ?
Mieux que cela , un exemple , une
illustration savoureuse rappelant
un peu les vieilles caricatures du
siècle passé où foisonnent des dé-
tails abruptes , savoureux et far-
felus.

Un père a deux filles. L'une, la
cadette est un monde de grâce, de
gentillesse, de fragilité. Ce petit
univers souriant est à l'antipode de
sa soeur aînée , acariâtre , volontai-
re , méchante, tyrannique , obsédée ,
un caractère de... chien : une mé-
gère ! Hélas, le vieux papa ne veut
céder sa cadette à ses soupirants
d' un âge aussi certain que leur ri-
dicule , puis à un hobereau de bonne
et riche famille , avant d'avoir trouvé

preneur pour son monstre de Ca-
therine. Un capitaine , un rustre
épousera la mégère dans l'évident
dessein d'y trouver un avantage
sonnant et trébuchant. Il saura
infliger à sa sauvage femme des
traitements propres à l'apprivoi-
ser et à prouver à la famille inquiè-
te qu 'il vaut mieux choisir une mé-
gère et la mater que trop se fier aux
apparences doucereuses et trom-
peuses d'une fillette où d'une véné-
rable veuve.

Toute cette histoire est contée
dans un indescriptible foisonnement
de situations cocasses, dans un
tourbillon incessant, et surtout
dans un délire de mots, de mots à
l'emporte-pièce, de jeux de mots,
dans une véritable folie du verbe.
La verdeur y dispute à la vivacité ,
la vélocité à la cocasserie.

L'interprétation du Théâtre des
trois p 'tits tours était d'une quali-
té hissant cette troupe d'amateurs
au-dessus du niveau atteint par
certains professionnels.

Bien sûr , la mise en scène de Gé-
rald Zambelli a les défauts de ses
qualités. Le rythme soutenu par tous
les acteurs a eu pour effet de nuire
à la diction de quelques interprètes.
Leur technique ne leur permettait
pas , dans une telle volubilité, d'être
toujours bien compris. Il y a eu
aussi un léger fléchissement au dé-
but de la deuxième partie ; il aura
permis aux spectateurs de repren-
dre leur souffle pour le bouquet fi-
nal.

Parmi les 16 acteurs, quelques-uns
ont une classe remarquable. Anne-
Lise Zambelli en particulier , dans
la pénible Catherine , a su amener
sans heurts la transformation de
son personnage , de l'état acerbe
à l'état souriant. Son partenaire ,
Petrucchio , Claude Piguet avait tou-
te la virilité nécessaire pour mater
sa compagne , dommage qu 'il eut; par
moments, de solides réminiscences
d'accent «bien de chez lui». Les va-
lets, étaient admirables dans leur
comique , leurs mimes , les préten-
dants grotesques à souhait ; la trou-
pe toute entière est solide.

Nous ne querellerons pas sur la
manière dont le texte d'Audiberti
a été animé, si on avait pu le con-
cevoir différemment etc., car une
chose demeure , le plaisir que nous a
procuré cette soirée.

Les décors , discrets, ajoutaient
l'utile à l'agréable et permirent d'en-
chainer rapidement toute la succes-
sion des tableaux. Les costumes au-
raient enfin ajouté de la lumière sur
l'ensemble , si cela avait été néces-
saire , mais comme le jeu faisait des
étincelles...

Une trouvaille ces Trois p 'tits tours
de Morges, un théâtre sans vaines
prétentions , sain, inteligent , comme
on voudrait en voir plus souvent.

P. K.

La Cécilienne
A la Salle de Musique

«L'Ensemble vocal de Lausanne»
n'a pas seulement agrémenté le pro-
gramme donné samedi passé par le
grand Chœur d'hommes catholique,
il a enrichi par ses belles exécutions
les nombreux auditeurs qui l'enten-
daient pour la première fois. M. Mi-
chel Corboz dirige en effet un en-
semble dont la qualité maîtresse est
la justesse d'intonation; du côté des
hommes, les voix n 'ont pas des tim-
bres caractérisés.. . Ayant fait cette
réserve, nous pouvons d'autant
mieux admirer les résultats obtenus
en ce qui concerne la pureté harmo-
nique. Les pièces les plus scabreuses
ont été données avec aisance (Ma-
rescotti , Binet , Chailley) ; ces pièces
ont des audaces inouïes. La pronon-
ciation fut toujours nette et la fu-
sion des voix indique que les chan-
teurs vaudois ont une école de pose
de voix qui est à la fois souple et
placée très haut. De ce fait la so-
norité générale de l'ensemble, bien
qu 'elle n'ait pas la couleur des tim-
bres (spécialement dans le grave ")
possède dans le mezzo et l'aigu une
légèreté et une articulation qui firent
merveille (comme dans Ravel et De-
bussy). Nous nous plaisons à rele-
ver les très bonnes qualités vocales
de l'alto-solo, Mme Magali Thomi.

Dante Granato, organiste, donna
une «Suite de pièces» de François
Campion (1703 - 1719); les auditeurs
jurassiens entendaient ainsi pour la
première fois cette musique fran-
çaise. Us purent goûter l'emploi dé-
licat et circonstancié du cromome
et du hautbois ; ils purent apprécier
dans la registration . l'emploi judi-
cieux des sonorités. Les mixtures
ne furent pas criardes et on ne peut
que louer M. Granato d'avoir ac-
compagné avec discrétion et perspi-
cacité. Aussi bien dans la Messe de
Lotti que dans les Psaumes d'Honeg-
ger (et aussi dans l'œuvre de M.-R.
de Lalande) , l'organiste de Lausanne
n'imposa pas son accompagnement;
il fut discret et donna cependant
un soutien ainsi que le style de l'é-
poque le veut.

Les Psaumes 138 (L. Bourgeois) ,
138 et 140 (Honegger) furent chan-
tés sur les mélodies huguenotes tra-
ditionnelles. Une société catholique
ne craint donc pas d'exécuter des
chants de l'Eglise réformée ! Le
monde est-il renversé , ou bien , l'évo-
lution est-elle à ce point avancée
sur le plan de l'œcuménisme ? L'in-

fluence de Jean XXIII est-elle déjà
efficace , au point que les différentes
confessions fassent des échanges sur
le plan musical et liturgique ? Cons-
tatation heureuse qui démontre que
l'esprit sectaire disparait peu à peu
La réussite des deux psaumes
d'Honegger fut totale ; l'unisson des
voix mâles prête à ces pages une
grandeur et une simplicité émouvan-
tes. A trois voix, la Messe de Lotti
fut donnée avec un sens très judi-
cieux de la liturgie (sobriété des
moyens, expression cependant dans
la mise en valeur des différentes
parties). M. Michel Corboz obtint
avec le «Psaume du Serviteur» de
Reveyrons un résultat qui en dit
long sur la préparation à laquelle
les choristes de La Cécilienne ac-
ceptent de se plier. L'œuvre est non
seulement émouvante; elle est diffi-
cile et audacieuse. Nous avons ad-
miré les changements dynamiques;
nous avons pu constater l'aisance
avec laquelle les difficultés rythmi-
ques ont été vaincues. La fusion des
voix (spécialement aux premiers
ténors) donne à l'articulation un en-
semble inusité. Ce fut  solennel et très
pur dans son expression dépouillée
(pas de sentimentalité à l'eau de
rose). Nou3 félicitons les choristes
d'avoir atteint un résultat artistique
élevé ; ce résultat est dû à deux
causes : la diseWnp ri » In société
(abbé Kaelin ), le talent du nouveau
directeur uviiune» Ourooaw . ivi.

Samedi , aux environs de 15 h., M.
Robert Kneuss, de La Chaux-de-
Fonds, a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un des derniers virages
avant le sommet de la Vue des Al-
pes. La voiture traversa la chaus-
sée ," heurta le talus et fut ren-
voyée au milieu de la route au mo-
ment où survenait ¦ en sens inverse
une camionnette conduite par M.
Vico Giovanini de La Chaux-de-
Fonds.

Le choc fut extrêmement violent
et M. Kneuss ainsi que son épouse
ont dû être conduits à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds souffrant de
blessures nombreuses sur tout le
corps.

La soirée de la SFG
Ancienne section

La vaste salle de l'Ancien Stand
a accueilli, samedi soir , la grande
famille de la société de gymnastique
Ancienne Section à l'occasion de sa
soirée annuelle. Celle-ci se déroula
dans la plus joyeuse ambiance jus-
qu 'à l'aube dominicale. «

Elle débuta par la présentation
des différentes sections sur la scè-
ne trop petite . Le président , M. Ger-
main Beuret , dit quelques mots de
bienvenue et salue la présence , no-
tamment, de MM. René Degoumois,
président du comité cantonal et Ar-
thur Montandon , président de
l'Union des sociétés de gymnasti-
que.

Il procéda ensuite à la récompen-
se des monitrices et moniteurs et
nomma membres d'honneur trois
anciens, MM. César Vullle, Charles
Robert , Emile Jung tandis que MM.
Francis Farine , Arthur Montandon,
Guy-Bernard de Pierre et J.-Cl.
Guinchard furent faits membres
honoraires.

D'autres mentions récompensèrent
MM. Marc Déruns, Tell Perrenoud et
Emile Farinoli, âges de 50 ans et
plus, pour leur participation à la
dernière fête fédérale (leur 10e fê-
te) , Mlles Nadine Flùckiger (5 ans
de présidence de la section dames) et
M. René Degoumois pour son dévoue-
ment à la société. Enfin le vice-
président , M. J.-Cl. Guinchard re-
mercie et fleurit le président cen-
tral , M. Beuret , pour son activité.

La partie récréative fut agrémen-
tée par des productions fort appré-
ciées des différentes sections, et no-
tamment les démonstrations impec-
cables des individuels aux barres et
au reck. «Valses viennoises», ballet
mis en scène par Mlle Zahnd, mo-
nitrice, en collaboration avec Mme
M. Frasse, constitua le bouquet fi-
nal de cette partie récréative fort
réussie.

Grave accident
à la Vue-des-Alpj s
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L'analyse
financière

à votre service
Vous ne vous occupez probablement
guère d'analyse financière? A la So-
ciété de Banque Suisse cependant.des
analystes financiers traitent chaque
jour de ces questions; il existe même
un département dans lequel on s'oc-
cupe exclusivement d'études écono-
miques et financières. Des spécialistes
«auscultent» le marché des capitaux,
étudient les relations compliquées
entre stabilité monétaire, risques et
rendements et concentrent leur atten-
tion sur certains développements qui,
bien que ne se manifestant pas claire-
ment, n'en revêtent pas moins une
grande importance pour les placements
de capitaux. Les études des analystes
financiers, de même que l'indice bour-
sier réputé ' de la Société de Banque
Suisse, constituent un appui indispen-
sable pour conseiller la clientèle en
quête de placements.
La Société de Banque Suisse voue ses
meilleurs soins à l'analyse financière,
car elle désire que ses clients — et
vous parmi eux — soient conseillés
judicieusement.

Société de
Banque Suisse

« Les Armes-Réunies »
Pour son XXXIXe Concert de gala,

la Musique militaire a rompu avec
la tradition ; au lieu d'engager un ou
des solistes du dehors, la fanfare
a demandé à l'un de ses musiciens
d'agrémenter le programme de di
manche après-midi. M. Charles Su
perchi est en effet bugle solo ; dans
son uniforme de fanfariste , il est
monté sur le podium , un violon à la
main... C'est au Conservatoire de Lau-
sanne, en 1941, que M. Charles Super-
chi a obtenu son diplôme, dans la
classe de Victor Desarzens ; en plus
du violon , il a joué comme instru-
ments accessoires le piano et la trom-
pette. Actuellement , il dirige à Bel-
Air 20 un atelier de réparations pour
cuivres ; depuis 1961 il est membre
des Armes-Réunies et comme tel il a
cédé à l'invitation de son comité. Avec
M Emile De Ceuninck au piano, il a
joué une Sonate de Corelli et un
Concerto de Vivaldi ; dans la d i-
xième partie , Bach et J. Aubert furent
exécutés en toute simplicité par !DS
deux musiciens.

Sous la direction très sobre de M.
René De Ceuninck , les fanfaristes don-
nèrent des œuvres de Schubert , Ra-
baud , Borodine. Cette direction aux
gestes sobres ne reste pas inefficace ;

elle indique non seulement les chan-
gements de tempo (Borodine), elle
obtient aussi les nuances subtiles
comme dans Rabaud. Elle met en
relief les saxophones (Schubert) et ici
l'art du directeur est doublé par le
travail de transcription. On est tou-
jours ravi et étonné, en écoutant les
Armes ^iunier , de pouvoir jouir d'une
telle variété de timbres et de sono-
rités ; il y a là un dosage et une
originalité qui démontrent que seul
un spécialiste peut obtenir une Ï5lle
richesse dans la recherche sonore. Le
rôle du saxophone soprano est impor-
tant dans cette recherche ; « La Pro-
cession Nocturne » de Rabaud , grâce
à ces timbres différents , révéla que
le compositeur utilise d'une main
experte le procédé dit « d'imitation » ;
malgré les hardiesses de l'écritu re
chromatique, l'intonation fut toujours
heureuse (une entrée de saxo mise à
part) . L'ouverture de Schubert dé-
montra que même avec une fanfare,
il est possible de jouer avec légèreté
et avec grâce (félicitations aux bas-
ses et aux petites basses).

Ajoutons qu'un très nombreux pu-
blic a suivi (malgré le beau temps) ce
concert dominical.

M.

BIENTOT NOËL
Les commerçants de la ville ont fait

à nouveau un effort  particulier en vue
des prochaines fêtes de Noël. Déjà de
nombreuses vitri nes rutilent d' or , d' ar-
gent et de bougie s annonciatrices des
fêtes et de cadeaux. L' ambiance de
Noël s'est déjà instal lée clans les rues.
Encore trois semaines, et ce sera le
grand jour.
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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.

' ! ' I 1 ' " ;
' .. j A .... .I • .. .-.. ...„ ¦._. .-.. . -.-. - . -

Fabrique d'horlogerie offre place stable .
à

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

Offres sous chiffre GL 24 690, au bureau
de L'Impartial.
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VOTJ1HARD MACHINES CO. S.A.

La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date a
convenir :

contrôleurs de fabrication
rectifieurs
I vil U ! ICUI sur planeuse Magerlé ;

serrurier
LIC EEIU C en machines et bâtiment.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour can-
didats capables faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae

ou se présenter à Voumard Machines Co. SA., rue Jar-
dinière 158, La Chaux-de-Fonds.



Le Jura austère et aimé
LES PONTS-DE-MARTEL

Se3 armes sont : « Coupé d'azur à un
pont de trois arches d'argent et de
gueules à un marteau d' or posé en bar-
re ». Elles sont éloquentes puisque , dès
1377, on connaît un pont , mis sur les
marais. Martel oeut dire : marais- Co
nom se retrouve dans Sommartei , Petit-
Martel et Martel-Dernier.

Les marais I Les Sagnes, là , depuis des
millénaires donnent aux Pont s son ca-
ractère étrange , un peu mystéri eux et
féerique. La Pouète Combe et la noble
couronne des sapins - ceux de, La Joux
sont un cadeau de Jeanne de Hechberg,
à sa féale Dille de Neuchâtel , depuis
1511 —, dominent ce long oillage- Au
bois des Lattes et sur les marais , pous-
sent les houppes blanches des iinai-
grettes. Et bruyères , airelles desséchées ,
donnent , QDec les sphaignes rouges où se
blottissent masettes et drosera carniDO-
res, un charm e incroyable aux tourbiè-
res..-

Le seigneur de Valangin a « rompu et
dépecé » les ponts et chemins de Martel,
en 1377, ce, qui amène une plainte de
la comtesse Isabelle. On refai t à neuf
le grand et le petit pont de MarteJ en
1579. Et , en 1300, des oestiges de ponts
subsistent encore .

Une des premières terres défrichées
est, en 1528, celle de Jean-Pierre Othenin ,
de La Sagne. D'autres colons oiennent
du Locle / Les jours où « il pousse et il
neige » se réchau ffent-ils dé/à auec un
tant soit peu , un tantinet de petsi ? L'eau
de nie porte d'autres noms encore, le
schnick ou le kratz.

Une ancienne route seigneuriale relie
les noires Joux au Cachot. Le terrain est
difficile à esserter. On y trouDe du bois
en quant i té  considérable et , en 1531, les
habitat ions sont encore éparses, mais dé-
jà elles regardent Je sud et ont , pour
Dis-à-ois majestueux , le splendide Creux
du Van.

En 1614, les gens des Ponts désirent
aaoir leur propre chapelle, ce qui mé-
contente les Sagnards ooisins. La petite
cloche d' origine française porte une belle
légende : « In domino consolor ». C'est
le pasteur de La Sagne qui assure le
service de la chapelle. Rattachée à Pon-
tareuse et Boudry, ia paroisse date de
1652, le temple de 1653. L'édifice actuel
date de 1844. Un des premiers pasteurs
est, en 1659, le ministre Girard. II y a
un registre de baptêmes , dès 1662, et un
registre de mariages, dès 1670. L'affluence
est telle dans le temple , que les commu-
niers en sont presque chassés par les
non-communiers I

Pour augmenter le terrain de la cure,
en 1684, uns perche de terre « à la ré-
duitte gisante du costé de bize de la
maison de cure » est achetée à Pierre
Péter .

En 1635, Brot-Dessus , dépendant jus-
que-là de Bâle , est incorporé à la Pa-
roisse des Ponts-

En 1694, « les communiera résidant à
Martel derrière La Joux et à La Chaux-
du-Milieu paieront l'émise de moisson
au Locle. Les communiers de La Sagne,
résidant à Petit-Martel et à Brot-Plan
paieront leur émise aux Ponts , ainsi que
ceux de Brot. II n 'y a pas de modifica-
tion des limites du costé du Dent ».

Le major Benoît est le grand homme
des Ponts, de 1732 à 1825. Si la commu-
ne est érigée depuis 1786, la mairie ne
l'est qu 'en 1832.

Des artisans de marque déneloppent
leur Dillags par leurs inDentions , raconte
Osterroald en 1766. L'horloger Jean-Henri
Mairet a , en outre , inoenté des pistolets
à sept coups , une machine à couper les
p ièces des chaînes de montres. A l'ouest
du nallon , Charles Perrenoud et Jean-
Frédéri c Robert Dendent jusqu 'à 400 cous-
sins à dentelles par an , entre autres
des coussins à rouleaux qui remontent
la dentelle , sans qu 'on ait besoin de la
désépingler . De plus Moïse Perrenoud
est un artiste : armurier, horloger, fa-
bricant d' outils , de machines à régler les
ressorts , fabricant de trompettes et de
cors de chasse /

Les marais produisent une excellente
tourbe , que l'on prépare et sèche une
année à l' aoance, sous des couDerts. Et ,

en limer, la joie suprême des Ponliers
est la chasse aux loups dans les ma-
rais I Les rameaux de bouleau seroent
à fabriquer des balais.

En 1755, les paroissiens se diuisent
en deux camps, une partie suit le pas-
teur , - Ferdinand-OIinier Pe,titpierre -
partisan de ia non-éternité des peines ;
l'autre partie étant éterniste ! Si le pas-
teur fut destitué cinq ans plus tard , on
connaît pourtant d'autres pasteurs, ayant
la même conoiction , qui ne furent pas
inquiétés. Et l'on a « même l'aoantage
de connaître de feroents éternitaires , qui
ne forment pas précisément les plus
honnêtes gens du monde J »

Deux sources d'eau minérale donnent ,
l'une , une eau martiale , l' autre , une eau
« soufrée ».

En 1798, défile entre deux haies d'of-
ficier , précédé par la musique du ba-
taillon , le gouoerneur de Béuille. Il dîne
aueiC le major Benoît , peintre sur émail.
En 1816, autre m'site, celle de Daoid-
Guillaume Huguenin , le maire célèbre
de La BréDine. II trouue les Ponliers
« honnêtes , intelligents et affables ». Un
ornithologiste distingué , Henri Benoît ,
conseiller , lui fait oisiter son cabinet
d' oiseaux empaillés.

En 1821, Traoers donne certains terri-
toires aux Ponts qui dénient une ju-

ridiction.
En 1826, meurt un chasseur de loups

qui en audit tué une ningtaine I
En 1855, fondation de la fanfare de

Sainte-Cécile-
En 1899, la ligne du Pont-Sagne , jus-

qu 'à La Chaux-de-Fonds , est inaugurée.

Et L'Impartial du 10 septembre, dix ont
plus tard, écri t : « Huit ruagons , fiston ,
c'est rien épatant pour la Peuglise, le
poussette / »

Ils sont ainsi ces Montagnons , coeur
et tête se c-alant. Mais , ils n 'aiment
pas dépenser trop : « Pour quant à jer
ter les plaques , pièces de 5 francs , par
la fenêtre, je n'en suis plus / » On ne
peut pas « aoondre », à ce taux-là. Et
les « mon té , oui » de se suiDre , alter-
nant ac-ec le cri : « bobet , nioniot », s'a-
dressant à un gosse maladroit , qui lâche
la malôte de beurra par terre.

En 1877, le Temple Indépendant est
doté de deux cloches-

Le collège date de 1859. Celui de Mar-
tel-Dernier suit en 1870, puis celui de
Petit-Martel , en 1376.

L'eau est install ée aux Ponts, en 1929.
On note moins 36 degré s, en januier
1942 à Martel-Dernier , qui concurrence
ainsi sérieusement la Sibérie neuchâte-
loise /

En 1942, deux pasteurs sont nécessai-
res, car aux Ponts et Plamboz , sont
ajoutés le Cernil sis sur Rochefort , les
Pomey sur Noiraigue, la Combe-Varin ,
les Emposieux et la Combe Pellaton sur
Trauers .

Dignes de leurs denanciers , les gens
des Ponts-de-Martel aiment leur Jura aus-
tère , et déoeloppent leur Dallée de leur
mieux. En 1803, ils étaient 1546 ; en
1920, 1790. Qu 'ils continuent à habiter
leur petite patrie : « Mieux oaut être le
premier dans son Dillage , que le deuxiè-
me à R o m e / »

Ant. STEUDLER.

Le Conseil général de La Brévine
adopte le budget 1964

(gt) — Le Conseil général s'est réuni
pour la dernière séance de l'année sous
la présidence de M. René Blondeau, pré-
sident.

Budget 1964
Le rapport du Conseil communal si-

gnale entre autres que le revenu des
impôts et taxes s'accroîtra de 13.000 fr.
et que, pour la première fois, une somme
est attribuée au Fonds Joly afin de pro-
céder à des réparations à la ferme des
Placettes.

Le rapport de la commission du budget
donne quelques précisions concernant
certaines dépenses prévues. Le budget
pour 1964 peut se résumer ainsi :

Revenus communaux : Intérêts actifs :
460 fr.. Immeubles productifs : 905 fr.,
Impôts : 142.100 fr., taxes : 10.880 fr., Re-
cettes diverses : 8900 fr., électricité :
7000 francs.

Total des revenus : 170.245 francs.
Charges communales : Intérêt passif :

50 fr., Frais d'administration : 20.473 fr.,
Immeubles administratifs : 5950 'fr., Ins-
truction publique : 56.562 fr. 50, cultes :
1250 fr., travaux publics : 57.204 fr., po-
lice : 2610 fr.. Oeuvres sociales : 20.641,70
francs, dépenses diverses : 3750 francs.

Total des charges : 168.891 fr. 20.
Rendement du fonds des ressortissants:

768 fr., rendement du fonds de Bémont :
490 fr., Attribution au fonds Joly : 1045 fr.,
attribution au fonds de la grande salle :
200 fr., Attribution au fonds de drai-
nage : 1360 francs.

Total général des revenus : 171.503 fr.
Boni présumé : 6 fr. 80.
Le projet de budget est adopté sans

discussion.

Rapport scolaire
M. Ernest André, président de la com-

mission scolaire, donna lecture de son
rapport pour l'année scolaire 1962-63.

M. Michel Pochon , instituteur h La
Châtagne, a été remplacé par Mlle
Schoër. Aux Taillères, M. Jean-Pierre
Schallenberger a succédé à Mlle Hool ,
démissionnaire. La démission de Mlle
Humbert-Droz a entraîné la fermeture

de cette classe vu le faible effectif. Au
total, 126 enfants fréquentèrent l'école
primaire durant cette année.

Projet de règlement sur
l'organisation du service

de défense contre l'incendie
Un texte de projet élaboré par la

commission du feu a été remis à chaque
conseiller général un mois avant la
séance.

La question de savoir si le commandant
des pompiers doit avoir voix délibérative
lors de séances de la commission du feu
fut longuement discutée. Aux cinq mem-
bres de cette commission sont adjoints,
avec voix consultative, le. . commandant
des pompiers et l'administrateur qui
fonctionne comme secrétaire. Le législatif
décide de maintenir ce statu quo par :
10 voix pour, 4 voix contre et 2 absten-
tions.

M. Roger Michel désire que l'on forme
une section de Premiers Secours. MM.
Charles Jeannin et Jean-Paul Yersin pen-
sent que le système de l'éuipe a fait ses
preuves et que les absences y sont excep-
tionnelles. Pour ces dernières, ce sera ,
comme par le passé, au commandant de
juger de l'opportunité de les sanction-
ner.

L'administrateur justifie l'augmentation
de la taxe des pompes (minimum 25 fr.,
maximum 60 fr.) en citant les sommes
demandées par d'autres communes et en
alléguant l'augmentation des soldes des
pompiers et du prix du matériel.

Quelques modifications de texte sont
demandées et le règlement est accepté
par 15 oui contre 1 non.

Divers
Le Conseil communal répondant à un

vœu de M. Emery, décide de prendre en
charge la fin des travaux de réfection du
chemin de l'Ecrenaz. Le Conseil général
approuve cette décision.

M. Robert Sauser signale que le sur-
façage des chemins de La Châtagne au
Maix-Baillod et des Cuches à l'Harmont
a enfin été effectué.

M. René Blondeau, président de la
Commission du Vieux Chalet, signale que
l'entrepreneur chargé de faire devis et
plan pour l'immeuble en question ne
renseignera la commission qu'en fin d'hi-
ver.

M. Albert Huguenin précise que les
trauvaux d'agrandissement d'une conduite
de trop-plein venant d'égouts pour se
déverser dans un canal de drainage ne
sont pas autorisés légalement et que
cette question n'est pas encore résolue
avec la propriétaire de l'immeuble.

Le Jura., et le reste, vu
par les lithographes

C'était un grand jour , samedi
après-midi, pour la section chaux-
de-fonnière de l'Union suisse des
lithographes : durant plusieurs heu-
res, des centaines de clichés en cou-
leurs allaient défiler sur l'écran per-
lé, sous les yeux du public et du
jury, à l'occasion d'un grand con-
cours préparé par le cercle techni-
que. On pouvait s'attendre à un
éblouissement, les participants au
concours étant , en quelque sorte, des
«semi-professionnels». En fait, les
concurrents avaient su choisir leurs
clichés avec un goût de bon aloi , sans
trop sombrer dans la superspécialisa-
tion et la photographie abstraite.

Au contraire même, l'on nous pré-
senta, par exemple dans la série des
clichés «Paysages», des vues du pays
en nombre impressionnant, qui se
disputèrent la palme de la meil-
leure illustration du Jura.

Les autres séries du concours, soit
natures mortes, portraits, animaux,
sujets nocturnes, fleurs et fruits et
architecture demeurèrent dans le
même ton, et de nombreux clichés
lurent salués dans le public par des

«oh !» admiratifs, qui remplirent
d'aise le président du cercle tech-
nique, M. Ed. Sutter, et d'embarras
le président du jury de cinq mem-
bres, M. A. Albricci, qui devait s'ef-
forcer de garder la tête froide pour
juger sainement, en dehors de toute
sentimentalité, la valeur des ima-
ges présentées.

Relevons particulièrement que
parmi les lauréats se trouvent plu-
sieurs apprentis lithographes, ce qui
constitue un juste encouragement !

LES LAUREATS

Section «Paysages» : 1er et 2e
prix : M. Helmut Poitner.

Section «Sujets nocturnes, archi-
tecture, industries» : 1er M. Francis
Gygi ; 2e M. Kurt Schwendener.

Section «Fleurs et fruits» : 1er et
2e M. Francis Gygi.

Section «Animaux» : 1er M. Kurt
Schwendener ; 2e M. Marcel Bing-
geli.

Section «Portraits» : 1er et 2e M.
Roland Perrin , Bienne.

Section «Natures mortes» : 1er M.
Kurt Schwendener ; 2e M. Raymond
Monnier.

LA CHAUX-DE-FONDS

La prochaine séance du Conseil général du Locle
Le Conseil général siégera vendre-

di prochain 6 décembre avec l'ordre
du jour suivant :

1. Présentation du budget 1964 ;
2. Rapport du Conseil communal

concernant la situation financière de
la commune et la conclusion d'un
emprunt ;

3. Rapport du Conseil communal
concernant la vente du bâtiment des
Roches de Moron ;

4. Rapport du Conseil communal
concernant le transfert au domaine
public de la partie ouest de la rue
Georges-Favre ;

5. Demandes de crédits : a) pour
l'acquisition d'une automobile pour
le Service technique des Services
Industriels ; b) concernant la cons-
titution de la Société intercommu-
nale Gaz-Energie S.-A.

Le budget 1964
RECAPITULATION GENERALE

I. REVENUS COMMUNAUX
Dépenses Recettes

Intérêts actifs 1.000 — 187.154.—
Imm. locat. 109.640.— 388.695.—
Forêts 21.450.— 36.000.—
Impôts 60.000.— 5.590.000 —
Taxes 261.250 —
Recettes div. 90.000.—
Boni des SI 3.000.— 403.000.—

H. CHARGES COMMUNALES
Intér. passifs 897.007.—
Frais d'adm. 1.048.780.— 68.300.—
Imm. adminis. 94.545.— 54.250 —
Instr. publique 3.739.656.— 1.760.984,50

Cultes 15.090.—
Trav. publ. 1.840.900.— 862.500.—
Police 472.535.— 88.200.—

Assistance et
oeuvres soc. 1.280.240.— 846.620.—
Dépenses div. 467.030.—
Amort. comp-
tables légaux 609.000 —

m. RESSORTISSANTS
Intérêts actifs 1.900 — 25.126.—
Imm. locat. 11.060.— 34.710 —
Forêts 58.300— 92.000 —
Int. du Fonds
des excéd. B 1.700.—

Totaux des
comptes budg.: 10.731.133.— 10.790.489,50
Exe. recettes: 59.356,50

Ainsi, le budget 1964 prévolt un
boni d'exercice de Fr. 59 000.—. Les
rentrées fiscales ont été prévues à
cinq, millions : .et, demi, ce qui ne
semble pas exagéré, puisqu'elles at-
teignirent plus de "S" millions en 1962:
Le Conseil communal propose de
maintenir en 1964 la réduction ac-
cordée en 1963 à tous les contribua-
bles, soit 10 pour-cent sur la premiè-
re tranche d'impôt de Fr. 1000.— et
5 pour-cent sur le solde, pour les
personnes physiques, et 5 pour-cent
sur le montant total pour les per-
sonnes morales, le minimum de cet-
te réduction étant de Fr. 20.— dans
les deux cas.

Dans leurs commentaires, le Con-
seil communal et la Commission du
budget ne manquent pas de souli-
gner l'importance de l'augmentation
possible des charges communales
due à l'augmentation du coût de la
vie. Les frais d'administration ont
été évalués selon le barème appliqué
en 1963, mais il est fort probable
que les traitements devront être
réajustés au début de 1964, ce qui
provoquerait une dépense supplé-
mentaire de Fr. 300 000.— environ
pour l'ensemble des services com-
munaux. Dans ce cas, le boni pré-

sumé deviendrait déficit, à moins
que les impôts ne rapportent davan-
tage. Il est donc toujours très dif-
ficile de faire un budget aux con-
clusions valables.

Signalons encore que la charge
communale nette en faveur de l'ins-
truction publique atteint la somme
de deux millions de francs. C'est un
effort remarquable et tout à fait
logique.

LA SITUATION FINANCIERE
DE LA VILLE

L'établissement d'un plan des in-
vestissements extraordinaires à con-
sentir au cours des cinq prochaines
années sera le premier travail de la
législature nouvelle. Le développe-
ment de la ville pose en effet des
problèmes dont les solutions ne sau-
raient toujours être retardées. Par
ailleurs, la situation financière a ses
exigences et son ensemble se doit
d'être constamment étudié avec pru-
dence et réalisme à la fois. Nous
avons la chance d'avoir au Locle
un montant d'actifs communaux su-
périeur au montant du passif , une
dette publique inférieure par tête
d'habitant à la fortune publique,
contrairement à la situation des au-
tres villes du canton.

Pourtant la dette communale est
très importante. Elle atteignait 23
millions de francs en 1962, en aug-
mentation de 12 millions depuis 1953.
En 1964, le service de la dette, inté-
rêts et amortissements, coûtera
2 171 110.— francs. C'est dire toute
l'attention que nécessitera dans l'a-
venir l'évolution constante et iné-
vitable d'une situation dont nos au-
torités sont pleinement conscientes
et qu'elles ne jugent nullement alar-
mante actuellement.

Le total des emprunts contractés
depuis 1962 s'élèvent à 7 millions et
demi de francs et les besoins de la
trésorerie en 1964 laissent envisager
de nouveaux emprunts d'un montant
de 2 millions et demi. Le Conseil gé-
néral sera appelé vendredi à accor-
der l'autorisation nécessaire pour le
premier emprunt de un milion de
francs, auprès de la Caisse nationale
suisse d^assurance en cas d'accident
à Lucerne, au "taux de 4 pour-cent
et d'une durée, de 10 ans. Il est évi-
dent que ce rythme exceptionnel
d'alourdissement de la charge com-
munale ne saurait se prolonger in-
définiment sans influencer la situa-
tion générale du bilan communal.
Mais il est tout aussi évident qu'une
cité en pleine extension ne peut se
soustraire aux difficiles problèmes
posés par son activité économique et
son développement démographique.

R. A.
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Cette année, la section des samaritains
a organisé un cours de soins aux blessés.
Donné par le Dr Sohmidt, des Verrières,
pour la théorie, et par M. Vermot, moni-
teur, du Cerneux-Péquignot , pour la pra-
tique, ce cours est suivi par un effectif
très attentif et studieux, mais, on peut
le déplorer , assez peu nombreux. Cette
année, en plus des planches et dessins
habituels, les samaritains eurent la
chance, grâce à des films de l'ASS, de
voir , entre autres, une opération du cœur.

Un Neuchâtelois préside
l'Union des étudiants

ATS — Le 74e Congrès de l'Union na-
tionale des étudiants Suisse a pris fin
dimanche à Saint-Gall par l'élection du
nouveau comité, dont le nombre des
membres a été porté de cinq à sept.

Le nouveau président est M. Jacques
Forstor , de Neuchâtel, jusqu 'ici vice-pré-
sident pour les affaires universitaires et
culturelles. Pour la première fois depuis
de longues années, les étudiants romands
sont en majorité au comité central de
l'Unes. Un autre membre du comité M.
Jean-Pierre Ghelfi (affaires sociales) , est
Neuchâtelois.

Chez les samaritains

Inspection complémentaire
District du Val-de-Ruz

Le mardi 3 décembre à 14 h., à La
Chaux-de-Fonds, Beau-Site : E. Lw.
Lst. et S. C, à l'exception des sections
convoquées à Colombier.

LES BRENETS
On retrouve le corps

d'un disparu
On a retrouvé, dans les rochers du

Point de vue des Recrêtes, le corps
de M. Emile Matthey, agriculteur,
habitant Les Recrêtes, et qui avait
disparu depuis dimanche passé.

LES VERRIÈRES
Grave chute

Occupé à la gare des Verrières, à
la manœuvre de plusieurs wagons
tirés par un tracteur des CFF, M.
Marcelin Girardier a fait, pour une
raison inconnue, une chute.

U a été transporté à l'hôpital de
Fleurier, souffrant d'une commotion
et d'un enfoncement de la cage tho-
racigue.

PAYS NEUCHAT ELOJS . PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS

(ae) — Comme chaque année, à
l'approche de Noël, la Paternelle a ac-
cueilli samedi les enfants de ses mem-
bres, au cours de deux séances très
revêtues qui ont eu lieu à la salle Dixi.

Sous la présidence de M. Ernest
Schulze, qui présenta au public les sou-
haits de bienvenue traditionnels, un fort
beau programme récréatif fut offert
aux gosses réjouis et à de nombreux
parents qui y trouvèrent aussi leur
plaisir.

U y eut tout d'abord les petits musi-
ciens de la «Musique scolaire», toujours
très bien soumis à la baguette de M.
Schalk, qui interprétèrent avec brio
quelques morceaux de leur répertoire,
pals les chanteurs de «L'Echo de
l'Union», dirigés par M. André Zim-
merli, firent honneur à quelques oeu-
vres de Bovet, tandis que les gracieu-
ses danseuses de «La Féminine» obte-
naient un grand succès en donnant un
ballet parfaitement réglé par Mlle Do-
ris Dubois. Le message de l'Eglise fut
apporté par le pasteur Marthaler.

En deuxième partie, excellente dé-
monstration au maître magicien rer-
nas, dont les tours surprenants furent
vivement applaudis. Puis, trois gym-
nastes acrobates de «La Pédé» présen-
tèrent un très bon numéro qui connut
lui aussi un succès mérité.

Enfin, dans une ambiance de fête et de
joie, un Père Noël bon enfant présida
à la distribution toujours appréciée des
cornets de friandises offerts par quel-
ques généreux donateurs que M. Schul-
ze n'a pas manqué de remercier sincè-
rement.

Fausse manœuvre
(ae) — Samedi soir à 20 h. 15, à la rue

de l'Industrie, un automobiliste qui fai-
sait marche arrière a tamponné une
voiture à l'arrêt, causant des dégâts
matériels aux deux véhicules.

Inspection complémentaire
District du Locle

Mardi 3 décembre à 8 h. 15, à Beau-
Site, La Chaux-de-Fonds, E. Lw. Lst. et
S. C.

La f ête  annuelle
de La Paternelle



La Ford Motor Company présente avec fierté la
Cortina GT, première au palmarès des courses

catégorie tourisme de la saison suisse '63

CORTIiMA GT

^ 
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Voici une voiture avec du tempérament , avec plus de punch et de
nerf encore que la Cortina normale déj à si fougueuse. A qui elle est
destinée ? A tous ces automobilistes - et vous êtes certainement du
nombre - qui rêvent d'une voiture sportive et nerveuse, mais qui ne
veulent pas renoncer pour autant à un large confort pour cinq per-
sonnes, à un grand coffre, à des frais d'entretien modestes. Em-
ballante à piloter, la Cortina GT reste une vraie voiture de fami lle,
confortable pour les passagers, et d'un prix exceptionnellement
avantageux: Fr. 8950.-.
Offrez-vous, à vous et à votre famille, la joie d'essayer la Cortina GTI
Vous pouvez vous fier à une Cortina. Déj à plus de 3000 automo-
bilistes suisses vous diront leur satisfaction de rouler en Cortina

. normale 1,2 I. Quant à la Cortina GT, ses succès ont prouvé à
suffisance la supériorité de sa qualité et de ses performances. Cela
signifie pour vous une merveilleuse sécurité en toutes circonstances.
Et Ford vous offre ces chefs-d'œuvre de qualité, dé confort, de
sécurité et d'habitabilité à des prix étonnants:

Cortina 1,2 I, 6/53 ch: à partir de fr. 7275.-
Cortina GT 1,5 1, 8/85 ch: fr. 8950.-
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds
Le Locle, Neuchâtel

i

AVIS
Mesdames ,

ANDRÉ-COIFFEUR , Tour de la Gare, remet

son salon, profite de cette occasion pour remercier

sa fidèle clientèle et souhaite que celle-ci fasse confiance

à son successeur

GINO et ses collaborateurs
i

espèrent , par leurs soins, mériter votre confiance

Changement de raison sociale :

ANCIENNEMENT COIFFURE ANDRÉ

Tour de la Gare - Tél. (039) 2 28 41

Venez sans rendez-vous

A
C 

bien sûr!!!
y :

. ...fï * " '

Club de La Chaux-de-Fonds cherche

Sommelier
ou couple

pour service et entretien.
Faire offres sous chiffre P 11 985 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

r Armoires "N
bois dur , un
rayon et pen-
derie,

Fr. 135.-
KTJRTH

Av de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

V. LAUSANNE J

CÔRUM
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche

horlogers complets
capables et désireux de se perfectionner dans la
qualité soignée, éventuellement dans le rhabillage.

Places stables — Semaine de 5 jours.
Parc 107 b - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 17 15
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CRÉDIT l
, rap ide, discret , coulant \

V meubles graber y
\ Au Bûcheron \

SnSI WÊBmS/SaSSBmBBSmSBmSSBm

Jeune dame
avec enfants cherche travail à domicile.
Travaux de bureau ou petites comptabi-
lités.
Tél. le matin au (039) 2 17 01.

; DÉCAL QUEUR
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre DO 24 736, au bureau
de L'Impartial.
ï



VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
ASSEMBLEE CANTONALE

DE LA SOCIETE DES OFFICIERS
Samedi s'est tenue, à Saint-Imier, l'as-

semblée cantonale des délégués de la
Société des officiers. Pour manque de
place, nous donnerons demain un compte
rendu de cette importante manifestation.

Une auto projetée
à 20 mètres

(ni ) — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, vers 2 heures du matin, un acci-
dent de la circulation s'est produit à la
sortie ouest de Saint-Imier. Une auto
était en stationnement en bordure de la
route cantonale , côté droit.

Un automobiliste de Neuchâtel , M.
A. F., roulait en direction du haut-vallon,
pour regagner son domicile, par La
Chaux-de-Fonds et La Vue-des-Alpes. Par
inattention , dit-il , il a accroché la voiture
en stationnement, propriété de M. T. G.,
à Saint-Imier. L'automobile fut projetée
à une vingtaine de mètres du point de
choc. La roue avant droite de l'auto tam-
ponneuse a été littéralement arrachée. Le
conducteur n 'a pas eu une égratignure.
Les deux voitures ont subi d'importants
dégâte, soit pour environ 5000 francs
au total.

CORGÉMONT
A LA COMMISSION D'ECOLE

PRIMAIRE
(mr) — La commission d'école pri-

maire a tenu séance jeudi ; M. C. Voi-
sin a remercié et félicité M. Hermann
von Weisenfluh, instituteur, pour la
belle activité déployée à Corgémont de-
puis 1940 et les 25 années passées au
service de l'école.

Il a pris acte, avec regret , de la dé-
mission de M. Marius Prêtre, membre

de la commission d'école, qui a quitté

La fête de Noël des écoles aura lieu
au temple le 20 décembre, à 17 heures.

Pendant les mois de décembre, jan-
vier et févrilr , les écoliers pourront ob-
tenir chaque matin un flacon de lait
chocolaté, moyennement versement de
la contribution de un franc par se-
maine

Les classes pourront assister, en fé-
vrier prochain, à la projection du film
«Le Paradis des animaux de l'Afrique
du Sud», séance qui aura lieu sous les
auspices de Cinédoc.

L_l 'S '

Le Conseil général de Cernier
et l'épuration des eaux

P AY S N E U C HAT E L O ! S

(d) — Réunis à l'Hôtel de ' Ville, salle
du Tribunal, 27 conseillers généraux
ont siégé sous la présidence de M. Mi-
chel Bertuchoz. Assistaient à , cette
séance les cinq conseillers communaux
et l'administrateur communal. ,

C'est en application de la législation
fédérale et des dispositions cantonales
qu'une étude a été entreprise pour la
construction et l'exploitation d'une sta-
tion d'épuration des eaux et du réseau
des canalisations.

Malgré la distance entre Les Hauts-
Geneveys et Villiers, une seule sta-
tion d'épuration sera construite au sud
de Chézard-Saint-Martin, au lieu-dit
«Moulin Chollet» près des Prés Royers.

En vertu des critères établis dans la
convention, les dépenses qui Incom-
beront aux 7 communes seront répar-
ties entre elles par tête d'habitants. H
s'agit de plusieurs millions.

Après lecture des statuts et de la
convention, une discussion fut ouverte
au cours de laquelle plusieurs conseil-
lers généraux intervinrent pour solli-
citer différente renseignements. Ceux-ci
furent donnés par M. Allemand de la
maison Allemand et Tiédie, ingénieurs

à Neuchâtel , entreprise spécialisée qui
a procédé à l'étude approfondie de
toute la question.

Finalement le vote intervient et c'est
par 25 voix que l'arrêté est adopté.

Nomination de deux membres à la
commission scolaire : pour remplacer
deux membres démissionnaires, MM..
Brandt et Eberlé, ont été nommés :
MM. Marc Monnier par 15 voix, et
Michel Bertuchoz par 13 voix.

Transaction immobilière
Sur rapport de son président, M. J.

Payot, le Conseil communal est auto-
risé a acquérir de M. Tell Meyer, à
Derrière Pertuis, co-propriété avec la
commune de Chézard-Saint-Martin,
pour le prix de Fr. 0,60 le m2, une
parcelle de terrain de 110 m2. Cette
parlelle est destinée à l'érection d'un
hangar à bois au collège de Derrière-
Pertuis.

C'est à l'unanimité que l'arrêté pro-
posé a été voté.

Modification du règlement
de police

Une légère modification a été ap-
portée à ce règlement, relative à la
période durant laquelle les matchs
au loto peuvent être autorisés : Après
discussion, cette durée a été reportée
d'un mois. Us auront lieu durant la
période 1er octobre au 28 février. L'ar-
rêté proposé par le Conseil communal
a été accepté à l'unanimité.

Modification du plan
d'aménagement communal

ET ACHAT DE TERRAIN
Ces deux questions étant liées, sont

présentées par le président du Conseil
communal. Il s'agit de l'achat de ter-
rain appartenant à M. Maurice Bé-
guin, situé à l'est de la route qui con-
duit au stand, jusqu'à l'orée de la
rêt. Cet achat conviendrait à la créa-
tion d'un centre scolaire et à procurer
des terrains d'une superficie de 56 562
mètres carrés à la commune. Le prix
d'achat de ceux-ci a été fixé à 435 000.-
francs. Ce montant sera comptabilisé
en compte d'attente et couvert comme
suit : 150 000.- francs seront prélevés
au fonds pour rénovation des bâtiments
5000.— francs seront portés sur les
comptes budgétaires de 1964 ainsi que
les frais d'actes et d'achat, et 280 000.—
francs seront laissés en prêt par M.
Maurice Béguin. Pour permettre l'ac-
quisition de ces terrains le plan d'a-
ménagement communal doit être mo-
difié , une partie de ceux-ci dépendant
de l'agriculture. C'est la raison pour
laquelle le Conseil communal tout en
demandant l'autorisation d'acquérir les
terrains de M. Béguin et de contracter
l'emprunt prévu sollicite encore la mo-
dification du plan d'aménagement com-
munal.

Sans discussion, les deux arrêtés pro-
posés sont adoptés à l'unanimité.

DIVERS
Diverses questions sont posées au

Conseil communal sur l'entretien des
rues du village, la décoration de cer-
taines fontaines, la remise, avant la
séance, aux conseillers généraux , des
arrêtés qui y seront discutés. Le Con-
seil communal prend note et avisera
au nécessaire.

(cp) — M. Henri Geiser, conseiller na-tional paysan du Jura, a déposé le pos-
tulat suivant :

« Le nouvel horaire pour le transport
des animaux entré en vigueur le 1er juin
Ï963 est préjudiciable à l'expédition des
•bêtes achetées sur les places de récep-tion, l'horaire des trains ne correspon-
dant pas à celui des marchés. Le Conseil
fédéral est invité à modifier les dispo-
sitions prises pour l'horaire en ce sens
que les animaux achetés sur les places
de réception de la C. B. V. puissent être
transportés sans supplément de taxes et
de les ajouter aux exceptions prévues aux
indications tarifaires de l'horaire sous
chiffre 2/3 ».

Le transport des animaux

Violente collision en chaîne
(ac) - Un automobiliste biennnin

hésita trop en quittant un stop, hier
vers 18 h. 15, à la sortie est de La
Neuveville, vis-à-vis de la villa « Mon
Repos ».

Comme la circulation est rapide en
cet endroit , il en résulta une forte
collision en chaîne dans laquelle qua-
tre véhicules furent endommagés. Les
dégâts s'élèvent à plus de 10.000 fr.,
mais personne, heureusement, n'a été
blessé.

LA NEUVEVILLE

LES POURSUITES
(ac) — Il y en eut 1403 en septem-

bre , soit 1270 privées et 133 fiscales. A
quoi s'ajoutent 43 menaces de faillite.

Les accidents mensuels
(ac) — Le mois passé, 33 accidents de

la circulation se sont produits sur les
routes biennoises. Us ont fait 30 bles-
sés et causé pour 44.755 fr. de dégâts
matériels. 29 permis de conduire ont été
retirés et 56 avertissements ont été
adressés.

BIENNE

TRAMELAN
VERS LES ELECTIONS

COMMUNALES - REELECTION
TACITE POUR LA MAIRIE

(hi) — Elles auront lieu les 7 et 8 déc.
pour l'élection de 45 conseillers géné-
raux et de 8 conseillers municipaux,
selon le mode de la représentation pro-
portionnelle. S'affronteront les quatre
partis traditionnels libéral-radical , chré-
tien-social, socialiste et paysans-arti-
sans-bourgeois. En ce qui concerne la
mairie, M. W. Jeanneret , titulaire ac-
tuel et seul candidat , est réélu tacite-
ment. A M. Jeanneret , maire, s'en vont
nos félicitations , et c'est avec satisfac-
tion que notre population voit le pre-
mier magistrat de la commune, con-
firmé dans les fonctions qu'il remplit
avec autant de compétence que de dis-
tinction.

ENTREVUE A LA MAIRIE ,
(hi) — Sur l'initiative de M. Jeanne-

ret. maire, une entrevue a réuni à la
mairie les présidente des partis politi-
ques et les correspondants des jour-
naux. En présence également de M.
Eric Rossel, secrétaire municipal, le
maire, à la veille des élections a tenu
à faire le bilan de la législature, qui
prend fin , et à donner les grandes li-
gnes des projets à réaliser durant ces
prochaines années. U a fait appel à la
collaboration de tous les partis. MM.
H. Buhler , libéral radical , Rénald Vuil-
leumier, socialiste, B. Dessaules, PAB,
J. Boillat , chrétien-social , ont relevé le
bon état d'esprit qui a présidé aux tra-
vaux de , ces dernières années et assuré
le maire de leur dévouement à l'intérêt
général , pour la nouvelle période qui
va s'ouvrir.

DEMISSION DANS LE CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS

(hi) — M. Louis Jeandupeux, sous-
chef de la ' compagnie du 1er arrondisse-
ment, a fait parvenir sa démission au
Conseil municipal. M. L. Jeandupeux
compte 35 ans de service dans le corps
de défense contre le feu.

Une auto dans la Trame
(hi) — Hier, en fin d'après-midi, une

voiture qui roulait en direction de
Tavannes est sortie de la route au
virage de la Golayatte.

La machine a accompli plusieurs
tonneaux pour aboutir en contre bas,
dans la Trame, roues en l'air. Par
chance, aucun des trois occupants , des
personnes du Bas-Vallon, qui ont pu
se dégager d'elles-mêmes de leur in-
confortable position d'ans un peu
d'eau, n'a été blessé. L'auto a évidem-
ment subi quelques dégâts. Excès de
vitesse et route glissante sont les
causes de cette magistrale culbute.

DELÉMONT
UN HOME DE PEDAGOGIE

Un home de pédagogie curative ap-
pelé «Plein Soleil» sera créé prochaine-
ment à Delémont. Il est destiné à assu-
ré* l'éducation d'enfants dite «semi-récu-
pérables». Un comité de patronage vient
de se constituer sous la présidence de Me
Charles Citherlet , notaire à Delémont.
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FRANCH ES-MON TAGNE S

MONTFAUCON
DANS LA PAROISSE

(by) — M. l'abbé Chappuis, révérend
curé, étant en convalescence , la paroisse
est administrée depuis quelques semai-
nes par le Rév. P. Matt, rédemptoriste,
qui fait preuve d'un grand dévouement.

MUMAUX
Elections communales

(y) — Samedi et dimanche, les élec-
teurs étaient appelés à renouveler
une partie de leurs autorités. Sur
140 inscrits, 116 se sont rendus aux
urnes. Il y eut 4 bulletins nuls. Pour
le poste de vice-maire, M. Georges
Aubry, qui s'était pourtant désisté, a
obtenu 56 voix contre ' 38 à M. Xavier
Brossard. Il y a ballottage pour une
seule voix. Par 60 suffrages, M. Ma-
rius Miserez a été élu conseiller pour
la section de Muriaux. M. René Boi-
chat qui s'était désisté a néanmoins
obtenu 28 voix. Pour la section des
Emibois - Lès Peux, M. Michel Aubry
a été nommé conseiller par 65 voix
contre 41 à M. Marcel Paratte. MM.
Eugène Paratte et René Clémence qui
n'avaient pas d'adversaires, ont été
nommés conseillers pour les sections
des Ecarres - Les Chenevières et du
Roselet, par 71 et 80 voix.

Le préposé à la caisse de compen-
sation, M. Louis Parrat, de Muriaux,

a été réélu par 66 voix. MM. Georges
Aubry, Muriaux, et Michel Aubry, Les
Emibois, ont été nommés à la com-
mission communale d'estimation fon-
cière par 60 et 52 voix.

M. Rémy Hemmer, des Emibois,
68 voix, fera partie des vérificateurs
des comptes et M. Léon Henner, Mu-
riaux, 60 voix, de la commission des
chemins. Enfin, la commission des
impôts comprendra M. Henri Chalon
pour les Ecarres, M. Laurent Clé-
mence pour Te Roselet, 69 voix, M.
Marcel Paratte, pour Les Emibois,
52 voix. Ces trois candidats n'avaient
pas d'adversaires. Pour Muriaux, c'est
M Jean Boillat senior qui a été élu
par 61 voix contre 43 à M. Charles
Silazzi. Pour Le Cerneux-Veusil, il y
a ballottage entre M. Werner Sauser,
49 voix et M. Pierre Béguin, 48 voix.
Ce scrutin de ballottage aura lieu di-
manche prochain.

Nouvelles de la Municipalité
A l'occasion de la cérémonie civi-

que, qui aura lieu le 14 décembre,
une allocution sera prononcée par M.
Camille Gorgé , ancien ambassadeur.

La collecte en faveur des sinistrés
de Belluno a rapporté la somme de
3000 francs.

La Municipalité a admis la propo-
sition de l'Association des négociants
au sujet de l'ouverture des magasins
en fin d'année : vendredi 20 décem-
bre jusqu 'à 21 h. ; samedi 21 décem-
bre jusqu 'à 19 h. ; dimanche 22 dé-
cembre de 11 h. à 17 h., et lundi 23
décembre, les magasins de textile,
chaussures , etc., seront ouverts le
matin déjà.

PORRENTRUY

Automobiliste chanceux
(y) — -Un automobiliste de Delé-

mont, M. E. Z., âgé dé 22 ans, employé
de bureau, montait la route des Ran-
giers. Après avoir dépassé une auto-
mobile, il dérapa sur le verglas. Sa
voiture heurta successivement deux
bornes et fit deux tonneaux, avant
d'être projetée en l'air pour s'écraser
au fond d'un ravin profond de huit
mètres. Le conducteur qui avait été
éjecté a été transporté à l'hôpital de
Delémont, souffrant d'une déchirure
au cuir chevelu et de contusions.

DEVELIER

UN MESSAGE DU CONSEIL
MUNICIPA'

En complément à la brochure éditée
par la Commission d'étude pour l'agran-
dissement de l'Ecole secondaire, le Con-
seil municipal de Bévilard vient d'adres-
ser un message aux citoyens. Le corps
électoral de la localité sera appelé à se
prononcer, par la voie des urnes, sur
l'octroi d'un crédit de construction de
850.000 fr. (dont à déduire ultérieure-
ment un subside probable de 10%). Cet-
te nouvelle dépense entraînera, nous dit
en substance ce message, les augmenta-
tions suivantes : contribution annuelle à
l'école secondaire augmentée de 48.000
fr., amortissement légal 18.000 fr., service
de la dette résultant du nouvel emprunt
32.000 fr ., soit au total un minimum de
96.000 fr. On sait que le Conseil muni-
cipal n'a pas pris position au sujet du
rejet ou de l'acceptation de ce projet d'a-
grandissement, mais a préféré laisser li-
bre choix aux corps électoral, sans pres-
sion aucune, (cg)

BÉVILARD

Un piéton renversé par
une auto

(ac) — Dimanche matin, vers 3 h. 45,
un habitant de la localité, M. Willy
Liechti, ouvrier de fabrique, rentrait
d'une soirée, en suivant l'extrême bord
de la route principale. Le brouillard
rendait la visibilité mauvaise. A la
hauteur de la place du village, le pié-
ton fut happé par une voiture con-
duite par un j eune homme de Plagne,
et projeté en dehors de la chaussée
où il resta étendu sans connaissance.
Grièvement blessé à la tête, le mal-
heureux fut transporté d'urgence à
l'hôpital de Bienne où, aux dernières
nouvelles, il n'avait pas encore repris
connaissance. Quant à l'automobiliste ,
il dut se soumettre à une prise de
sang et il se vit retirer son permis.

ORVIN

¦LA VIE .J URA . 'ENNE • LA VIEJURASSIENNE__

Quand l'hiver approche...

(st) — Les travaux de correction de la
route devant le collège et la poste
ont commencé il y a un mois avec
le beau temps. Si tout marche norma-
lement, la saison, elle , va plus vite ,
et chacun de se demander si la neige
n 'obli gera pas les ouvriers à ranger
leurs outils jusqu 'au printemps sans
avoir terminé les travaux en cour3.
La nouvelle route permettra au car
postal de s'arrêter à cet endroit , sans
emp êcher le trafic normal des autres

véhicules.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Statistiques
(x) — Il est particulièrement intéres-

sant de Jeter un coup d'oeil sur les diffé-
rents recensements officiels de la loca-
lité.

En 1870, la commune de Bassecourt
comptait 794 habitants ; en 1880, 946 ; en
1890, 922 ; en 1900, 1060 ; en 1910, 1105 ;
en 1920, 1171 ; en 1930, 1279 ; en 1941,
1374 ; en 1950, 1625 ; en i960, 2284.

Voilà un village qui prospère, grâce à
ses industries florissantes. Quel sera le
résultat du futur recensement ?

En 1900, la commune, avec le village de
Berlincourt, comptait 217 maisons. Com-
bien en compte-t-elle aujourd'hui ? Voilà
encore un recensement qu'il serait inté-
ressant d'opérer.

BASSECOURT
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Les cadeaux de qualité font doublement plaisir.
Pour faciliter votre choix, nous venons de vous
adresser la REVUE NUSSLé qui vous fait 73 excel-
lentes suggestions.
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

MAISON DU PEUPLE m . rn i iiAA iA™« Claude FRANÇOIS
5 Les GAMMS, Danyel GERARD

Dec. à 20.30 h Loc. Girard Tabac 68, av. L.-Robert Tél. 248 64
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LECRÉDIT...
¦ c'est l'affaire de

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

Fabrique d'horlogerie offre place stable

JEUNE HOMME
pour mise au courant du posage de ca
drans et de l'emboîtage.

Offres sous chiffre ND 24 691, au bu- i
reau de L'Impartial.



r >

Au Nouveau Né

PARC 7
LE PLUS GRAND CHOIX
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voitures d'enfants et berceaux
commodes layettes

chaises diverses, parcs
marche-bébés

Prix avantageux
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mondiale, n'est plus à faire. Avec sa forme asymétrique particulière-
ment séduissante, c'est vraiment l'appareil de demain. Vous pouvez
l'obtenir en noyer mat ou foncé poli. Fr. 1498.— avec UHF Incorporé.
Livrable également en modèle 1 norme pour les régions de Bienne et
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Un curieux entraînement dans notre armée
Un conseiller national jurassien révèle

ATS. - Sous le titre « Nouveau j eu
pour grands enfants, un pilote mili-
taire «torturé»... en Suisse », le con-
seiller national Jean Wilhelm, officier
lui-même de l'armée suisse, écrit no-
tamment dans « Le Pays » de Porren-
truy, du vendredi 29 novembre 1963,
No 277 :

« Des aspirants-pilotes alémaniques

se sont vu imposer un exercice dont
le thème était surprenant.

» Atterrissant sur le sol soviétique ,
des pilotes suisses, vêtus en civil,
reçoivent une mission qu 'ils doivent
remplir sans dévoiler leur identité.
Après une marche d'une cinquantaine
de kilomètres, ils sont arrêtés de vive
force par des soldats de l'ER. Inf.
202, portant des casques de motocy-
clistes sur lesquels est collée une
étoile rouge (!).

» Les pilotes sont solidement atta-
chés à un arbre , en attendant de pas-
ser à tour de rôle à l'interrogatoire,
dans un baraquement. »

M. Wilhelm rapporte ensuite que
des projecteurs sont braqués dans les
yeux du patient. « Les mains enchaî-
nées, Pasp irant-p ilote est interrogé en
allemand par un civil. A chaque ré-
ponse, celui-ci ordonne aux deux re-
crues qui entourent le pilote de ser-
rer ses chaînes un peu plus fort. Le
patient est souffleté à plusieurs re-
prises. Il se tord de douleurs et l'on
va jusqu 'à le serrer dangereusement
à la gorge, pour qu 'il avoue ce qu'on
veut entendre de lui. /

» Enfin , le pilote est conduit dans
la forêt pour une pseudo-exécution,
au cours de laquelle il réussit à s'en-
fuir... »

M. W'ilhelm conclu t en mettant en
doute l'opportunité et l'efficacité de
telles méthodes.

Interrogé, le Département militaire
fédéral a déclaré tout ignorer jusqu 'ici
de cette affaire. Elle sera toutefois
tirée au clair et une enquête sera
ordonnée. Il n'existe aucune prescrip-
tion de service qui couvre des faits
tels que ceux qui sont rapportés dans
l'article de M. Jean Wilhelm. Sous ré-
serve des résultats de l'enquête, il ne
saurait s'agir en l'espèce que d'un
déplorable excès de zèle.

OUVERTURE DU NOUVEAU PARLEMENT
Aujourd'hui à Berne

(De notre correspondant p articulier)
Les Chambres fédérales élues en oc-

tobre tiennent dès aujourd'hui leur
première session, qui durera environ
deux semaines. Les 200 conseillera
nationaux et 44 conseillers aux Etats
s'occuperont principalement de la 6e
révision de l'AVS, du budget de la
Confédération pour 1964 et de la rati-
fication de l'accord de Moscou sur
l'arrêt des essais nucléaires.

Lors d'une séance commune prévue
le 12 décembre , le parlement élira , ou
p lutôt réélira , les sept membres du
Conseil fédéral. La composition du
gouvernement restera inchangée. Le
nouveau président de la Confédération
sera M. Ludwig von Moos , conserva-
teur d'Obwald , chef du Département
de justice et police , alors que le vice-
président du Conseil fédéral sera M.
Hans-Peter Tschudi , socialiste de Bâle-
Ville , chef du Département de l'inté-
rieur.

Alors que 1963 fut une année parle-
mentaire romande , avec le Genevois

Guinand à la présidence du Conseil
national et le Vaudois Fauquex à la
tête du ' Conseil des Etats , c'est l'alle-
mand qui présidera aux débats en
1964. Le nouveau Conseil national sera
en effet présidé par un Thurgovien ,
le paysan Otto Hess , avec un conser-
vateur alémanique comme vice-prési-
dent. Quant au Conseil des Etats , son
président sera M. Ludwig Danioth ,
conservateur d'Uri , avec un radical
thurgovien comme vice-président.

C'est donc au tour de la Suisse cen-
trale et de la Thurgovie d'être à l'hon-
neur. Mais nous aurons encore un
bref intermède romand , puisque la
session du Conseil national sera ou-
verte par le socialiste valaisan Dell-
berg, doyen d'âge , et celle du Conseil
des Etats par le radical vaudois Des-
pland. Chs M.

NYON. - Un automobiliste, M. L.
Cuénoud, qui circulait sur l'autoroute
en direction de Genève, a perdu la
maîtrise de son véhicule et s'est jeté
contre la bande centrale. Ejecté de sa
voiture, il fut tué sur le coup. Sa fem-
me a été transportée sans connaissan-
ce à l'hôpital de Nyon. Leur petite
fille est indemne.

BERNE. - Une automobile et une
motocyclette sont entrées en collision
à Schliern. Le motocycliste, griève-
ment blessé , a succombé pendant son
transport à l'hôpital.

Difficulté du dialogue entre
protestants et catholiques
ATS. - La Fédération des Eglises

protestantes de la Suisse s'est réunie
en session extraordinaire , à Berne. Le
pasteur L. Blanc, président de l'assem-

blée des délégués, a exprimé une pen-
sée de sympathie pour le peup le amé-
ricain p longé dans le deuil national.

Les professeurs H. d'Esp ine (Genè-
ve) et E. Schweizer (Zurich) ont parlé
de la 4e conférence mondiale de « fol
et constitution » , organisée en juillet
dernier à Montréal par le Conseil
œcuménique des églises, et à laquelle
ils particip èrent en qualité de délé-
gués officiels de la Fédération . L'évê-
que méthodiste F. Sigg, de Zurich, qui
était chargé des conférences de presse
à Montréal , a souligné les difficultés
du dialogue entre protestants et ca-
tholiques. Quant au professeur J.-L.
Leuba, de Neuchâtel , expert à la con-
férence, il s'est félicité de l'admis-
sion des orthodoxes au sein du COE.

Le pasteur A. Bovon , président de
la commission « Eglise-exposition », a
donné plusieurs précisions au sujet
de la présence de l'Eglise à l'Expo 64.

Pour terminer , le pasteur Ch. Bauer ,
membre du Conseil de la Fédération ,
a donné une communication relative
à la poursuite des œuvres créées dans
les pays en voie de développement
grâce aux fonds récoltés par la cam-
pagne de « Pain pour le prochain ».

La jeunesse jurassienne
à manifesté à Berne

ATS — Quelques centaines de jeunes
Jurassiens du groupesBélier» , parmi
lesquels quelques jeunes filles, se sont
rassemblés samedi à Berne afin de
manifester pour un Jura indépendant.

L'après-midi, ils distribuèrent dans
toute la Ville fédérale des tracts de
diverses couleurs, en allemand et en
français, avec le titre «Oui au Conseil-
ler fédéral Wahlen». Après s'être réu-
nis devant la gare , ils se dirigèrent
en cortège vers le Palais fédéral , pré-
cédés de drapeaux jurassiens à crosse
rouge, ainsi que d'un drapeau suisse
et de quelques drapeaux d'autres can-
ton.

Les jeunes manifestants se rassem-
blèrent en bon ordre devant le Palais
fédéral. Un porte-parole lut la résolu-
tion suivante, à l'adresse du Conseil
fédéral : «A l'occasion de la manifes-
tation qu'ils ont organisée à Berne le
30 novembre 1963, les jeunes du Jura

prient le Conseil fédéral de se pen-
cher sur le douloureux problème ju-
rassien. Us l'informent de leur désir
profond de voir s'amorcer un dialogue
dans l'esprit défini par le Conseiller
fédéral Wahlen le 10 août 1963, afin
que soient prises en considération les
légitimes aspirations du peuple juras-
sien. Ils en appellent à l'arbitrage des
autorités fédérales pour que la question
jurassienne trouve sa solution grâce
aux multiples ressources du fédéralisme.
Us assurent enfin le Conseil fédéral
de elur entière confiance».

De l'autre côté de la Bundesgasse,
200 à 300 Bernois assez étonnés s'étaient
groupés. La lecture de la résolution fut
accompagnée de quelques chants. Lors-
que les manifestants applaudirent ,
quelques coups de sifflet partirent des
rangs bernois. Mais tout se déroula
dans l'ordre et la police se borna à
régler la circulation.

SION. — En présence du conseiller
fédéral Bonvin, une conférence de
presse s'est déroulée à Sion au sujet
des Jeux olympiques d'hiver 1968,
pour lesquels le Valais est candidat.
Lors des prochaines élections, le peu-
ple valaisan devra se prononcer BU
sujet de l'opportunité d'une telle can-
didature et des frais occasionnés par
cette manifestation. M. Bonvin a en-
couragé ses compatriotes à saisir cette
occasion.

BERNE. — Le parti socialiste suisse
a envoyé une lettre au Conseil fédé-
ral, lui demandant d'annuler l'autori-
sation d'exportation d'armes en Union
sud-africaine.

CORS - DURILLONS - OIGNONS
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

par la PÉDICURE autorisée
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Une révolution dans la technique des lames
5 lam&s == B0 rasages... incroyablement plus doux

._Bi_~_, flF ™ B B B B10 fois plus durable
• rase, avec une incomparable douceur, les barbes les plus dures
• tellement agréable à l'emploi, vous utiliserez la même lame durant des semaines

i-̂ ^s,̂  • absolument inoxydable, plus nécessaire de l'essuyer ou de l'aiguiser,
Ĵ ^'"'̂

55*̂ ??-̂ '1»— 
s'adapte à tous les rasoirs
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reste 

merveilleusement coupante 
10 fois — oui 10 fois plus longtemps

„ 7*l6œ SCHICK
3 lames ïongue-duréê <55WggV long-life Staïnless longue-durée
ri. I./U ISUTIISani pOUr I mOIS.) ^̂ >̂ 3r dureté de diamant de l'acier suédois d'Eversharp, la plus moderne des fabriques de lames du monde,

Connecticut, USA
5 lames longue-durée
avec dispenser Fr. 2.50 Avec (Schick) Sta!nless,votre corvée matinale deviendra un réel'plaisir

DES FRUITS FRAIS
TOUTE L'ANNÉE
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Ville de La Chaux-de-Fonds

H VOTATION FÉDÉRALE
des 7 et 8 décembre 1963

concernant /
1) La prorogation du régime financier de la Confédération.
2) Les bourses d'études et autres aides financières à l'instruc-
tion.

EST ELECTEUR
Tous les citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus, domiciliés à
La Chaux-de-Fonds, a le droit de participer à cette votation.
Il est rappelé qu'en matière fédérale, seuls les hommes ont le
droit de prendre part au scrutin.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre/Halle aux Enchère
Collège de la Charrière

Les électeurs doivent voter dans leur circonscription électorale
respective.

HEURES DU SCRUTIN
, Samedi 7 décembre 1963, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 8 décembre 1963, de 9 h. à 13 h.
INDEMNITE POUR PERTE DE SALAIRE

Les membres des bureaux électoraux qui doivent manquer le
travail le samedi matin et qui subissent de ce fait une perte
de salaire peuvent prétendre à une compensation. Celle-ci est
fixée au maximum de Fr. 4.— par heure et Fr. 15.— pour la
matinée complète. Elle sera payée par la Police des Habitants
sur présentation d'une déclaration de ,1'employeur.

VOTES ANTICIPES
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote aux lieux ci-
après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :

du mercredi 4 décembre au vendredi 6 décembre 1963

Au poste de Police, Place de PHôtel-de- Ville :
du mercredi au vendredi, entre les heures de bureau indiquées

ci-dessus. Le samedi matin jusqu 'à 6 h.
Les personnes votant au Poste de Police doivent présenter
le permis de domicile et la carte civique.

VOTES DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile dans le ressort communal, doivent en faire
la demande au Bureau électoral de leur circonscription. Collège
des Forges, tél. 2 77 57 ; Halle aux Enchères, tél. 2 41 25 ; Collège
de la Charrière, tél. 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique , pour
les cas spéciaux et les .renseignements, le Bureau de la Police
des Habitants, Serre 23, tél. 2 48 21, sera ouvert pendant toute
la durée du scrutin, soit le samedi jusqu 'à 19 h. et le dimanche
de 9 à 13 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1963.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
Rue Jacob-Brandt 87 Maison de 8 logemenis.

Immeuble bien entretenu. Affaire intéressante.
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SALON TELEVISION
Nouveau salon avec 2 fauteuils tournants
très pratiques pour la télévision et 1
canapé formant lit, le tout recouvert de
tissu d'ameublement. r. " 1*3Qf"V

C'est une exclusivité des

^¦" n PlS-BIDEAUX
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

Fabrique de petite mécanique
«MONWITT» - G. Monbaron-Wittwer
à Courtelary, tél. (039) 4 92 09

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

un mécanicien-
• outilleur

ainsi qu '

j . ouvriers(ères)
pour petits travaux d'atelier.
Se présenter ou faire offres à l'usi-
ne.

Boîtes aciei
personnel à former

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

r- - — ¦" " "~ - ¦--— --• ¦ ¦ ¦¦ - ¦—  ̂ -̂

Cherchons

personnel
féminin

pour travail propre et facile ; mise
au courant rapide.

S'adresser à Générale Ressorts S.A.,
Fabrique LA VOLUTE, rue Baptiste-
Savoye 18, Saint-Imier, tél. (039)
4 07 22.

Infirmière
diplômée

pour salle d'opération , formée ou désirant
l'être , de langue française , est demandée
pour le 1er mars 1964.

Faire offres à la Clinique des Charmettcs,
Mornex 10, Lausanne.
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l PrêtS Jusqu'à Fr.1000a-,
aussi pour les vacances. Rapide

ï discret, coulant

enocari + cie 
i Gartenstr. 120. Bâle, Tél. 0SI/3553S0

Timbres-poste
de Cey lcm

5 et 10 roupies, va
leur de catalogue
Fr. 17.— expédié:
comme cadeau con
tre l'envoi de 20 et
pour le port.

SPgggf 
En mêmi

2||I3 envoie , con

*< V« en timbres
.Pjlj ?*j poste, 35 di

verses n o u v e a u t é :
d'Amérique du Sut
(le pays et une sur
prise), neuves, grant
format, telles qui
«éclaireurs», «mala
ria», «football», etc.
ainsi qu'un joli choi:
de timbres-poste. Va
lable pour adulte:
seulement.
PHILATÉLIE S. A
Steimviesstrasse 11

ZURICH



Le championnat
suisse de football

Voici les résultats du champion-
nat suisse de Ligue nationale.

Ligue nationale A
Bâle-Lucerne 3-0
Bienne-Servette 1-2
Cantonal-Sion 3-1
Chiasso-Granges 1-2
Grasshoppers-Zurich 3-0
Lausanne-Schaffhouse 3-1
Young Boys-Chaux-de-Fonds 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Bâle 11 7 2 2 23-11 16
2. Zurich 10 7 1 2 28-15 15
3.C.-de-Fds 11 7 1 3 26-17 15
4. Servette 10 7 0 3 27-11 14
5. Granges 10 5 2 3 19-15 12
6. Grasshopp. 10 5 1 4 20-21 11
7. Y. Boys 11 5 1 5 22-23 11
8. Chiasso 10 4 2 4 14-13 10
9. Lausanne 10 4 1 5 25-24 9

10. Lucerne 11 4 1 6 20-23 9
11. Cantonal 11 4 1 6 20-33 9
12. Bienne 11 3 0 8 20-28 6
13. Schaffh. 10 2 1 7 14-27 5
14. Sion 10 2 0 8 13-30 4

Ligue nationale B
Aarau-Thoune 2-2
Briihl-Young Fellows 0-1
Moutier-Porrentruy 1-2
Soleure-Vevey 3-0
UGS-Etoile Carouge 4-1
Winterthour-Lugano 2-2 ,
Bellinzone-Berne 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lugano 12 9 2 1 25-8 20
2. Y. Fellows 11 7 2 2 28-13 16
3. Soleure 11 6 2 3 26-12 14
4 Thoune 11 5 4 2 15-14 14
5. Briihl U 4 4 3 20-15 12
6.Porrentruy 11 5 2 4 21-25 12
7.Bellinzone 11 5 2 4 15-21 12
8. Aarau 11 3 4 4 22-18 10
9. Winterth . 11 3 4 4 20-21 10

10. U.G.S. 11 5 0 6 21-23 10
11. Vevey 12 3 3 6 15-25 9
12 Etoile Car. .11 2 2 7 20-25 6
13.Moutier 11 2 2 7 10-21 6
14. Berne IV - 2 1 8  ,16-33 5<

Champ ionnat des réserves
LN A : Bàle - Lucerne 7-0 ; Bien-

ne - Servette 2-7 ; Cantonal - Sion
2-2 ; Chiasso - Granges 3-2 ; Grass-
hoppers - Zurich 4-1 ; Lausanne -
Schaffhouse 3-1 ; Young Boys - La
Chaux-de-Fonds 6-2.

LN B : Aarau - Thoune 4-2 ;
Briihl - Young Fellows 3-4 ; Mou-
tier - Porrentruy 3-3 ; Winterthour-
Lugano 1-2 ; Bellinzone - Berne 0-0.

Le championnat
de première ligue

Groupe romand : Forward - Xa-
max 0-1 ; Fribourg - Stade Lau-
sanne 4-0 ; Hauterive - Assens 2-0 ;
Le Locle - Yverdon 4-2 ; Rarogne -
Versoix 0-0.

Groupe central : Aile - Olten 0-0;
Langenthal - Kickers 2-1 ; Nord-
stem - Emmenbriicke 3-0 ; Old
Boys - Berthoud 1-2 ; Wohlen -
Concordia 1-2.

Groupe oriental : Baden - Police
3-1 ; Blue Stars - Rapid 2-1 ; Bo-
dio - Wettingen 1-0 ; Kusnacht -
Dietikon 0-2 ; Locarno - St-Gall
2-0 ; Red Star - Widnau 2-1.

Saint-Etienne seul
leader en France

Championnat de première divi-
sion : Valenciennes - Reims 2-1 ;
Strasbourg - Rouen 1-0 ; Sedan -
Lens 2-3 ; Lyon - Bordeaux 3-1 ;
Racing - Stade Français 3-2 ; Mo-
naco - Angers 0-1 ; Toulouse - Ni-
mes 1-1 ; Rennes - St-Etienne 1-1 ;
Nantes - Nice 3-0. — Classement :
1. St-Etienne 17 p. ; 2. Monaco 16 ;
3. Racing, Lens, Lyon, Toulouse et
Rennes 15.

LILLE CONSOLIDE
SON AVANCE

Seconde division (14e journée ) :
Nancy - Aix-en-Provence 0-1 ; For-
bach - Sochaux 0-0 ; Boulogne -
Red Star 2-1 ; Besançon - Grenoble
2-0 ; Lille - Limoges 3-0 ; Cannes -
Le Havre 1-2 ; Marseille - Metz 2-1;

•Toulon - Cherbourg 3-0 ; Montpel-
lier - Béziers 2-0. — Classement :
1. Lille 22 p. ; 2. Le Havre et So-
chaux 19 ; 4. Grenoble et Montpel-
lier 16.

Sport-Toto
Concours du 1er décembre 1963 :

somme totale attribuée aux ga-
gnants, Fr. 778.073.-— ; somme attri-
buée à chaque rang (4 rangs) Fr.
194.518,25.

Voici la colonne gagnante :
1 2 1 2 1 1  2 X 2  2 1 1 X

Regroupement à la suite de. la défaite du leader
C'est le fait marquant de cette jour-

née, on prévoyait, en effet , que les
Zurichois - à la suite de la fatigue
du match de la Coupe des champions
en Turquie — aurait du mal à résister
au derby contre les Sauterelles. C'est
bien ce qui s'est produit et la vic-
toire des GraBshoppers permet un re-
groupement... entre les équipes de
Bâle (vainqueur de Lucerne), La Chx-
de-Fonds qui , en l'absence de Bertschi ,
est parvenu à s'imposer face aux
Young-Boys et Servette dont le succès
a été longtemps compromis par un
Bienne en reprise. Si les Bâlnis occu-
pent la première place, on doit pré-

ciser que Zurich second ne compte
qu 'un point de moins avec un match
de retard , l'écart des Meuqueux étant
de un point sur l'actuel leader ! Can-
tonal a su profiter de la venue de
Sion pour mettre dans son escarcelle
deux points très précieux. Enfin , sou-
lignons la belle victoire de Granges
à Chiasso, celle-ci 'a dû surprendre
les pronostiqueurs.

•Pas de changement en B
Bien que Lugano ait été tenu en

échec à Winterthour, aucun change-

ment ne s'est produit en tête du grou-
pe. En effet , Young-Fellows (second)
s'est imposé à Bruhl au cours d'un
match longtemps indécis. Soleure (3e)
recevant Vevey a gagné nettement
tandis que Thoune parvenait à arra-
cher un point à Aarau ce qui n'est
pas si facile que cela. UGS a pris le
meilleur sur son rival local Etoile-
Carouge tandis que le derby jurassien
était gagné par l'équipe la mieux
classée, c'est-à-dire Porrentruy. La
dernière rencontre au programme met-
tait au présence Bellinzone et Berne.
Chez eux, les Tessinois se sont impo-
sés par un seul but d'écart. PIC.

La Chaux-de - Fonds bat Young Boys, 3 à 1
Brillamment emmené par Antenen

Stade Wankdorf. - Spectateurs : 8000. - ARBITRE : M. Dienst ,
de Bâle. - YOUNG-BOYS : Fischer ; Hofmann , Maegerli , Meier II ;
Schnyder , Marti ; Buffoni (Daina), Fuhrer, Wechselberger, Grunig et
Schultheiss. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli , Leuenberger,
Deforel ; Quattrop'ani , Morand ; Brossard , Skiba, Vuilleumier, Antenen,
Trivellin. - BUTS : 1ère Antenen ; 5e Meier (autogoal) ; 15e Fuhrer ;
52e Trivellin.

Début catastrophique
des Bernois

Le match qui s 'annonçait comme
tendu selon une vieille tradition, allait
prendre une tournure dramatique
pour les locaux. En e f f e t , alors que
les nerfs  étaient tendus, un faul étai t
botté par Brossard directement sous
la cage. Le gardien Fischer s'élança
et... Trivellin d'un bond coupa 'la visée¦ du gdf dien bernois , le ballon tombant
dans les pieds de Charly Antenen qui
n'en demandait pas plus pour ouvrir
le score. Moins de 4 minutes plus
tard , ce diable de Trivellin s'acharna
sur une longue balle qui f i lai t  vers
le penalty bernois. L'arrière Meier
s'élança af in  de briser l'attaque du
Chaux-de-Fonnier et , dans la foulée ,
il battait son gardien.

Young-Boys se reprend
Young-Boys se reprenai t et durant

une vingtaine de minutes le danger
s'installai t devant le but montagnard.
Cet e f f o r t  se soldait , à la 15e minute,
par un très joli goal de Fuhrer, sur
une reprise de la tête. Après avoir
essuyé un barrage puissant, les Meu-
queux se montraient bien inspirés
sous la poussée des demis Quattro-
pani et Morand. Jusqu 'à la mptemps
ce tandem imposa sa loi , ce qui n'em-
pêcha pas Fuhrer d' expédier un tir
contre le poteau. A la 40e minute, le
classique coup de théâtre du change-
ment de joueur vit Dama faire son
apparition en lieu et place de B u f f o n i .
Nous n'aimons pas la façon trom-
peuse que l'on utilise pour cette ha-
bitude. En e f f e t  B u f f o n i  quitta le
terrain en boitant et en grimaçant
contre la tribune ? C'en est trop, Il
vaudrai t mieux s'en aller bravement
après avoir accompli fidèlement sa
mission.

Du grand Antenen
En deuxième mi-temps, un homme

allait régner en seigneur, il s 'agit de
Charly Antenen qui , après avoir joué
durant la première période un rôle
s igni f ica t i f ,  devenait le maître du ter-
rain. En défense , en attaque, au cen-
tre de la pelouse, partout le numéro
10 des Blancs était là. Combien de
fo i s  reprit-Il des envois de ses adver-
saires ? Combien de fo i s  brisa-t-il des
attaques , non sans s'assurer ensuite
une passe à ses camarades. Il f u t
sans contredit le meilleur homme sur
le terrain. Bravo à ce vétéran qui
reste encore un des meilleurs atouts
du football  helvétique.

Mention très bien
à Trivellin

Le Zurichois Trivellin à son aile
gauche où personne ne veut aller se
battre, reste une valeur très percu-
tante. Il a des passages à vide dus à
son manque de métier et à une con-

dition physique asses spéciale. Hier
à Berne, il f u t  dans le coup sur les
« 3 f i le ts  » de son équipe. Plus haut
nous le citons dans les deux premiers
buts. Son 3e f u t  obtenu à la suite
d'un démarrage surprise qui se ter-
mina par une bombe sans espoir pour
le jeune Fischer. La Chaux-de-Fonds
cherchait un lie homme au début de
la saison. Il  fa l lut  .que M.  Vogt se
Souvienne de Trivéllin>ïÇiuiïS'entraînait

'M Zurich sous les oif âres 'dè M.  Maurer ,
pour qu 'un rappel lui soit lancé. On
connaît le reste de l'histoire qui vaut
au longiligne Ettore la mention très
bien au soir de la ^ victoiré bernoise.

Le vent en poupe chez
les Montagnards

Il serai t injuste de ne pas citer
toute l'équipe chaux-de-fonnlère à son
retour de la capitale. Elle nous re-
vient imbattue à l'issue d'une période
f a s t e  où il est d i f f i c i le  d'entrevoir
quand la défai te  la surprendra. Pour
les joueurs, c'est comme l'épée de

Damoclès. Quand ? Avant Young-B oys
l'on craignait ce déplacement d'autant
plus que Bertschi devai t renoncer,
laissant une nouvelle fo i s  au jeune
Vuilleumier le droit de conduire l'at-
taque. Deux mois sans défai te  tant en
championnat qu'en Coupe, voilà un
résultat qui en dit long sur la valeur
de chaque joueur et de l'entraîneur.

Henri Skiba a su communiquer
à ses hommes cet amour de la vic-
toire. Skiba est un gagneur. Il aime
la bataille. Ses joueurs l'ont compris.
Aussi rien de surprenant dans les
résultats qui leur permettent d'occu-
per au classement une place d'hon-
neur enviable et méritée.

Young-Boys doit revoir
sa base

S.} nous pouvo Tis insister sur l' e f f o r t
entrepris à La Chaux-de-Fonds en vue-
d'avoir une équipe solid.e, ll nous f a u t -,
par contre déchanter sur la poli-
tique bernoise. Voilà un club qui f u t
un des meilleurs d'Europe il y a
moins de cinq ans. Aujourd'hui, cette
formation est vulnérable. Nous vou-
lons bien admettre la politique des
jeunes entreprises par M.  Sing, cela
pourtant ne jus t i f i e pas la mauvaise
qualité de footbal l  présentée contre
La Chaux-de-Fonds. Combien de fo i s
le ballon s 'en alla sur des pieds ad-
verses. Sans âme (Wechselberger
n'étant plus le marqueur d'autrefois),
Young-Boys (qui sera à la Charrière
le 22 décembre pour la Coupe) doit
revoir sa base af in  de redevenir

Le gardien bernois Fischer et le dé-
fenseur  Marti disputent la balle à

Antenen. (ASL)

l 'équipe de premier plan que la ville
fédérale  mérite.

P. G.

Bertschi avait une autre (charmante) occupation...

Le talentueux joueur du F.-C. La Chaux-de-Fonds, s'est marié samedi mati n
à la chapelle des Je,annerets, au Loc'e. A cette occasion , les /uniors dos
Meuqueux formaient une haie d'honneur. Nos vœux de bonheur. Voici le
nouDGau couple au sortir de la chapelle. (Photo Curchod)

Bonne journée pour les clubs romands de football

ZURICH BATTU CÈDE LE COMMANDEMENT A BÂLE
Servette, Chaux-de-Fonds, Cantonal et Lausanne vainqueurs !

La Chaux-de-Fonds : Serre 65

Championnat d'Italie
1ère division (lie journée) : Bari -

Bologna 0-1 ; Catania - Internazionale
1-2 ; Fiorentina - Torino 1-1 ; Genoa -
Lanerossi 0-0 ; Juventus - Messina 2-1 ;
Lazio - Mantova 2-0 ; AC. Milan -
Atalanta 2-0 ; Modena - Sampdoria
3-0 ; Spal Ferrare - AS. Roma 2-0.

CLASSEMENT : 1. Internazionale , 18
pts ; 2. AC. Milan , 16 ; 3. Bologna et
Juventus , 15 ; 5. Lazio et Lanerossi , 14.

La Belgique bat
l'Espagne à Valence !

En match international amical , dis-
puté devant 30.000 spectateurs , à Va-
lence , la Belgique a causé une grande
surprise en battant l'Espagne par 2-1.

Ile Ligue : Etoile I - Couvet I 5-1 ;
Saint-Imier I La Chaux-de-Fonds II
3-0 (forfait) ; Ticino I - Le Locle II 1-0.

IHe Ligue : Auvernier I - Fleurier II
0-0.

IVe Ligue : L'Areuse I - Buttes la 1-9 ;
Métiers I - Buttes Ib 1-5 ; Auvernier II -
Serrières Ilb 1-7 ; Etoile Ilb - Comète II
0-1 ; Hauterive II - Le Parc Ilb 5-2 ; Au-
dax Ha - La Chaux-de-Fonds III 4-2 ;
Le Locle Hlb - Les Geneveys-s.-Coffra-
ne la 1-3 ; Superga II - Les Geneveys-
s.-Coffrane Ib 10-2.

Juniors A : Xamax - Comète 2-0 ; Au-
vernier - Saint-Sulpice 6-4 ; Travers -
Couvet 1-3 (interrompu) ; Le Parc -
Fontainemelon 0-26.

Juniors B : Béroche - Boudry 0-3 ;
Xamax - Comète 5-1 ; Le Landeron -
Cressier 7-3 ; Buttes - Colombier 3-0 ;
Serrières - Corcelles 1-5 ; Etoile la -
Saint-Imier 2-2 ; Etoile Ib - La Chaux-
de-Fonds 0-4.

Juniors C : Boudry - Cortaillod la 2-1;
Cortaillod Ib - Comète 0-17 ; Xamax -
Cantonal la 1-1 ; Hauterive - Cantonal
Ib 3-0 ; Saint-Imier la - Saint-Imier
Ib 6-1.

Interrégionaux : Le Locle - La Chaux-
de-Fonds 1-4 ; Berne - Berthoud 1-2 ;
Bienne - Gerlafingen 1-2.

Association cantonale
neuchâteloise



Moutier - Porrentruy 1-2 (1 -1 )
Victoire méritée des Ajoulots

Stade de Chalière ; temps froid ; terrain en partie gelé, très glissant. —
3500 spectateurs. - ARBITRE : M. David , de Lausanne (bon). - MOUTIER :
Schorro ; Kieber, Badertscher , Vedana ; Joray, Spielmann ; Schindelholz II,
Allemann, Luscher, von Burg, Del Nin. - PORRENTRUY : Gerber O. ; Farine.
Léonard 'i , Piegay ; Hoppler , Mazimann ; Roth, Lièvre, Hugi, Silvant, Jaeck. —
Porrentruy enregistre la rentrée de Mazimann qui prend la place de Groleau
tandis que d'ans les buts, Gerber remplace Schmidlin. Moutier est toujours
privé de Studer et son absence se fit sérieusement sentir.

Le f i lm du match
Ce derby tant attendu avait attiré la

grande foule à la Chalière. Les locaux
sont les premiers à l'attaque, mais à
la deuxième minute un puissant tir de
Hugi manque de peu la cible. A la 5e
minute, une belle feinte de Roth pro-
voque une situation confuse devant le
but de Schoro. Quatre minutes plus
tard ,Gerber relâche un puissant shoot
d'Allemann. A la 17e minute, Lièvre
lobe magnifiquement Schorro, mais
l'excellent gardien parvient à sauver
du bout des doigts. A la 26e minute,
une attaque locale finit sur Luscher
qui se trouve seul face à Gerber , mais
la balle frôle le montant. Toutefois ,
en intervenant, Gerber s'est blessé et
doit être soigné. Après que Moutier ait
gâché une nouvelle chance, Lièvre
passe de la tête la balle en retrait à
Hugi qui voit son tir dévié avec brio
par Schorro.

A la 32ème minute, Badertscher rate
•une balle facile qui arrive dans les
pieds de Jaeck qui ouvre le score sans
difficulté. Mais la joie des innombra-
bles supporters ajoulots est de courte
durée. Deux minutes plus tard , Joray
égalise d'un tir de 25 mètres que Ger-
ber ne peut dévier de sa cage. A la

dernière minute, Mazimann sauve sur
la ligne de but alors que Gerber est
battu et à nouveau blessé. Le score
à la pause est équitable, même si les
deux buts étaient évitables.

Dès la reprise, Moutier domine mais
pas pour longtemps. A la 55e minute
une tête de Lièvre passe de peu au-
dessus. Peu après, Schorro arrête ma-
gistralement une bombe de Hugi. Mais
à la 68ème minute, Hoppler donne
l'avantage à son équipe d'un tir croisé.
Les locaux s'affolent et à la 70ème mi-
nute, Lièvre seul à trois mètres de
Schorro ne peut conclure. Porrentruy
domine mais les avants manquent de
conviction au moment de marquer ;
pourtant, ils savent se créer des occa-
sions en or. Les sursauts de Moutier
sont désordonnés. Toutefois, à la 82e
minute, Gerber relâche un coup-franc
botté par Allemann, mais deux Pré-
vôtois ne parviennent pas à pousser
la balle dans les buts.

Porrentruy, une belle
équipe

Cette rencontre disputée avec achar-
nement par la plupart des joueurs fut
correcte, mais de qualité moyenne. Cer-

tes, le terrain était très glissant ren-
dant le contrôle du ballon difficile.
Porrentruy ne prit aucun risque, les
demis se contentant en général de
soutenir les arrières et abandonnant
ainsi le centre du terrain à Allemann
et Spielmann. Toutefois, Silvant ainsi
que Hugi se montrèrent excellents, cons-
tructeurs. La ligne d'attaque s'est ef-
forcée de jouer un beau football , com-
binant agréablement par des une-deux
précises et alertes. On pourrait repro-
cher aux attaquants de vouloir en-
trer jusque dans le but avec la balle
plutôt que de shooter . La défense fut
excellente, Piegay et Farine ont pas-
sé un bel après-midi, Schindelholz II
n'ayant reçu que peu de balles, et Del
Nin se montrant très faible. En vou-
lant absolument percer par le centre,
les locaux facilitèrent d'ailleurs la tâ-
che de Léonardi , Hoppler et Mazimann.

A Moutier , Schorro fut excellent, les
arrières multiplièrent les maladresses
et les passes aux Ajoulots. Joray et
Spielmann furent satisfaisants. En at-
taque, Luscher n'est pas encore uti-
lisé à bon escient ; il travailla beau-
coup, comme von Burg. Allemann,
nonchalant, temporisa beaucoup trop,
tandis que Schindelholz fut inutilisé
et Del Nin faible.

Avec une telle équipe, Porrentruy
ne devrait pas terminer le cham-
pionnat loin des premier. Tandis que
pour Moutier l'avenir s'assombrit de
plus en plus. Le nouvel entraîneur
Knayer a du pain sur la planche.

M. A

Cantonal bat Sion, 3-1
Cantonal joue et gagne !

Mi-temps 1-0 ; stade de la Maladière ;
terrain : bon ; temps : froid , brouillard ;
spectateurs : 2500 ; arbitre : M. Guinnard,
Gletterens. — CANTONAL : Gautschi ;
TaccheÙa, Roesch, Speidel ; Sandoz, Mi-
chaud ; Savary, Rezar, Glisovic, Perroud,
Keller. — SION : Barlie ; Goelz, Walker ,
Germanier ; Jungo, Pillon ; Troger, Gas-
ser (Mentula), Stockbauer, Georgy, Quen-
tin. — BUTS : Glisovic 19e, Perroud 50
et 51es, Mentulaz 88e.

Avec de la volonté !
On le sait, les Cantonallens sont capa- •

blés du meilleur comme du pire. Hier,
contre Sion, ce fut du meilleur. La vo- '
lonté y était , la cadence aussi. Jamais,
les Neuchâtelois ne furent inquiétés. Ils
menèrent leur affaire avec maîtrise, sans
laisser aux Sédunois le moindre espoir.
U est utile de dire bien sûr que Sion
n'a rien d'une grande équipe. Ses jeunes
éléments se donnent de la peine. Us
luttent avec vaillance et mordant. Mais
cela ne suffit pas en ligue nationale A.
Il faut davantage et lorsqu'une formation
se présente sans marqueurs, elle doit
s'attendre à des déboires.

Mentula , le meilleur Sédunois si l'on
en croit la chronique, n'entra qu'en se-
conde mi-temps. A ce moment-là, il était
déjà trop tard pour récupérer le terrain
perdu. Non pas que les Valaisans soient
démoralisés. Ils ne perdaient que d'un
but réussi à la 19e minute par Glisovic.
Mais en seconde mi-temps, les joueurs
de Sion avaient pratiquement perdu le
contact, ils se trouvaient sur une pente
savonneuse...

Cantonal joue mieux
Les Cantonaliens ont bien Joué. Us ont

montré, contre une équipe faible, que des
avants peuvent percer une défense, même
si celle-ci est l'élément le plus résistant
de l'adversaire. Jungo sur Keller , Walker
sur Glisovic ne ménagèrent jamais leur
peine, malgré les bousculades souvent
a la limite du règlement, ni Keller ni

Glisovic ne désarmèrent. Us voulaient
gagner... et toute l'équipe cantonalienne
les a imités pour emporter l'enjeu.

Cet enjeu , il faut bien le dire, était de
taille. Il s'agissait simplement de con-
naître l'une des trois formations qui
serait le moins bien placée à l'issue de
ce premier tour. Or, Sion a perdu avec
les honneurs de la guerre pour se trouver
maintenant dans une très mauvaise pos-
ture. Cela, les Cantonaliens l'ont compris
en luttant parfaitement pour la victoire .
Une victoire méritée !

Genève amateur I bat La Chaux-de-Fonds I par 5 à 4

¦¦tftfêMtl • *' •' - Av'''t«l̂ Wr]»̂ J#^w4t.:

En finale de la Coupe suisse de billard

La Finale de la Coupe suisse de Bil-
lard s'est déroulée dimanche dans le lo-
cal du C.A.B. de La Chaux-de-Fonds.

Après avoir souhaité une cordiale bien-
venue aux joueurs, accompagnateurs et
nombreux spectateurs le président de
l'organisation demanda à l'assistance de
bien vouloir observer quelques instants
de silence à la mémoire de M. Willy Mo-
ser, membre d'honneur de la F.S.A.B.
et donateur de la Coupe suisse, récem-
ment décédé.

Les deux équipes en présence avaient
des chances égales d'enlever la victoire,
chacune comprenant des éléments de
force sensiblement égales. Le 1er tour se
déroula de la façon suivante : J. Raval -
M. Rosselet ; Cl". Huguenin - A. Burge-
ner ; Roby Guyot - O. Fuhrer.

En 8 reprises, R. Guyot disposait de
Fuhrer en effectuant une série de 207.
A la surprise générale, Raval battit Ros-
selet tandis que Burgener obtenait non
sans peine, la victoire sur Huguenin.

A l'issue du 1er tour, La Chaux-de-
Fonds menait donc contre Genève par 2
victoires à 1.

Le 2e tour comprenait les parties sui-
vantes : M. Rosselet - Roby Guyot ; O.
Fuhrer - Cl. Huguenin ; A. Burgener -
J. Raval.

C'est non sans surprise que Rosselet
battit Guyot en bouclant ses 400 points
en 6 reprises et obtenant la magnifique
série de 271 points. Huguenin réussit à
battre Fuhrer et Burgener disposait de
Raval en 25 reprises.

A l'issue du 2e tour, les 2 équipes
étaient donc à égalité 3 à 3.

L'équipe gagnante , de gauche à droite, MM.  Rosselet , Fuhrer et Burgener.
En médaillon, les Chaux-de-Fonniers (de g. à dr.) MM.  Huguenin, R. Guyot

et Raval. (Photo Impartial).

La soirée s'annonçait donc palpitante
rien n'était joué, les deux équipes étaient
encore capables de s'octroyer le chal-
lenge.

Les parties du 3e tour se présentaient
donc comme suit :"R. Guyot - A. Burge-
ner ; J. Raval - O Fuhrer ; Cl. Hugue-
nin - M. Rosselet. ;, .

La lutte entre Guyot et Burgener fut
serrée jusqu'à la fin. Les deux joueurs
se tenant toujours de très près. Finale-
ment après un dur combat, Guyot l'em-
porta avec 50 points d'avance sur son
adversaire. Lors de sa partie avec Hu-
guenin, Rosselet l'emporta en 6 reprises,
réussissant du même coup la meilleure
série du tournoi en alignant 304 points.
La partie entre Raval et Fuhrer devenait
donc décisive. Raval devait normalement
l'emporter mais c'était sans compter sur
la volonté de Fuhrer qui , dans un effort
prodigieux réussit à l'emporter donnant
ainsi la victoire à l'équipe Genevoise.

Nous félicitons l'équipe de Genève
Amateurs pour sa magnifique victoire.
Nos félicitations vont aussi à l'équipe
de La Chaux-de-Fonds qui opposa une
magnifique résistance aux vainqueurs.

MEILLEURS RESULTATS
1er Guyot, meilleure moyenne géné-

rale avec 41,09 ; 2e Rosselet (Genève)
meilleure moyenne particulière 66 ,66,
moyenne générale 41,08 ; 3e Burgener
(Genève) ; 4e Huguenin, La Chaux-de-
Fonds ; 5e Raval , La Chaux-de-Fonds ;
6. Fuhrer (Genève) ,

A. Z.

Bienne - Servette 1-2

Parlier est battu sur un tir du
Servettien Schindelholz (ASL)

De vant son public, l'équipe biennoise a
démontré que la résistance opposée le
dimanche passé à La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre de la Coupe de Suisse,
n'était pas le fait du hasard. En effet ,
Servette a dû s'employer à fond pour
battre la formation seelandaise par un
tout petit but d'écart. Ce match s'est
déroulé devant 5000 spectateurs et il fut
longtemps partagé. En effet , la mi-temps
fut atteinte sur le score de 0-0, les visi-
teurs étant incapables de battre le gar-
dien biennois. Par contre, quatre minutes
après le changement de camp, Schindel-
holz inscrivait le premier but pour Ser-
vette et exactement dix minutes plus tard,
Mackay assurait la victoire de son club.
Loin de se laisser abattre , les Biennois
réagirent avec vigueur et ils devaient
obtenir à leur tour un goal à la suite d'un
tir de Rajkov. Mais en dépit des efforts
seelandais, le score ne changeait plus et
Servette conservait deux points chère-
ment acquis.

UN PENALTY A LA 10e SECONDE
A ASSOMME ASSENS

Hauterive - Assens 2-0
Mi-temps : 1-0 ; stade d'Hauterive ; ter-

rain : glissant ; temps : brouillard, froid ;
spectateurs : une centaine ; arbitre : M.
Hoesli, Brugg. — HAUTERIVE : Jaque-
met ; Lerch, Bassin, Erni ; Truhan, Borg-
hini ; Grenadier, L. Tribolet, Schild, J.-P.
Tribolet , Dri. — ASSENS : Favre ; Bot-
tini, V. Despont, M. Chambettaz ; F. Des-
pont, Delechat ; Bertholet, C. Chambet-
taz , B. Despont, A. Despont, Hartmann. —
BUTS : Truhan (penalty ) Ire, Schild 80e.

Bottini a de la malchance
Alors qu'il n'était nullement nécessaire,

l'arrière Bottini frappa le ballon du poing
juste devant son gardien , lors de la pre-
mière descente d'Hauterive. L'arbitre bien
placé siffla un penalty. Truhan, sans dif-
ficulté , transforma !

Il n 'en fallut pas davantage pour assom-
mer dès' les débuts les vaillants Vaudois.
Ceux-ci ne parvinrent jamais à se re-
mettre de ce lourd handicap, plus moral
eiiuute qu enecui . ueriea, les juueurs
d'Assens se battirent bien. Mais ils éprou-
vèrent durant tout le match des pro-
blèmes de stabilité, sur le très mauvais
terrain des Vieilles-Carrières. Us sont
pourtant habitués à évoluer sur une pe-
louse bosselée et grasse. Mais si l'on
ajoute le but malchanceux du début, on
comprendra mieux que les Vaudois ne
purent que rarement inquiéter l'excel-
lente défense neuchâteloise au sein de
laquelle Truhan accomplissait sa rentrée.

On peut donc dire qu'en quelques se-
condes le match était joué. Le reste ne
fut qu'un déplacement de masse le plus
souvent au centre du terrain. Ce ne fut
que dans le dernier quart-d'heure, alors
que les Vaudois tentaient le tout pour le
tout que Schild pu asseoir la victoire
d'Hauterive en reprenant une longue
passe de Borghini. Cette victoire , sans
grand panache, enlève pratiquement tout
souci à Hauterive qui s'éloigne ainsi de
la zone dangereuse.

R. J.

Le Locle - Yverdon 4 - 2  ( 2 - 0 )
Championnat de première ligue

Malgré leurs e f for t s , Bosset (No 7) et Joray seront les seuls avants loclois à
ne pas marquer. (Photo Curchod)

LE LOCLE : De Blaireville ; Gostelli,
Kapp, Pontello ; Godât , Kernen ; Jo-
ray, Gardet , Furrer, Richard , Bosset.

YVERDON : Mercier ; Tharin , Gail-
let I, Chevalley ; Morgenegg, Dubey ;
Barraud, Peyer , PoIIini , Mottaz , Hurni
(Gaillet II).

ARBITRE : M. Germanier , Genève.
SPECTATEURS ,: 1500.
En l'absence de Veya (blessé avec

l'équipe suisse amateurs), l'entraîneur
a pris la décision de jouer et il a bien
fait. Kernen sur le terrain , donne en
effet à ses poulains une confiance de
poids et ses interventions sont très
souvent judicieuses. Ceci dit , disons
d'emblée que les Loclois ont mérité
leur victoire et qu 'en première mi-
temps , ils ont largement dominé leur
adversaire. Apres le repos , certes, ils
ont été moins brillants , subissant du-
rant de longues minutes la loi des
Vaudois , mais ils finirent par se re-
trouver et à faire au moins jeu égal
jusqu 'à la fin de la partie. Yverdon
a peut-être abordé cette rencontre à
un rythme trop facile , ne cherchant à
s'imposer que lorsque l'écart était déjà
creusé.

Il y eut six corners pour Le Locle
en première mi-temps contre zéro. Dès
le début , les locaux jouèrent l'attaque
à fond , obtenant plusieurs coups de
coin et bientôt, leur énergie et leur
bon ' 'jeu de passes allaient être récom-
pensé.

Deux buts en cinq minutes !
.'. la 13e minute , sur passe de Fur-

rer , Gardet marque un joli but et, à
la 18e minute, après une erreur de la
défense vaudoise , Joray sert intella-
gemment Furrer qui marque et con-
crétise la supériorité locloise.

Jusqu 'au repos , De Blaireville n 'aura
que quelques interventions à faire. On
note un tir de Bosset sur la montant ,
à la demi-heure , une reprise de la tête
de Joray, sur un centre de Richard ,
et trois essais de Furrer , dont un à
côté et deux bien retenus !

Beau retour des Vaudois
en seconde mi-temps

S'imposant dès la reprise , Yverdon
ne tarde pas à dominer et quelques
tirs dangereux inquiètent la défense
locloise. Pénible moment pour les
locaux qui donnent l'impression d'être
dépassés par les événements ! Et à la
12e minute , Peyer ne manque pas l'oc-
casion qui lui est offerte de marquer.
ramenant le score a 2-1. Immédiate-
ment , les Loclois se reprennent fort
heureusement et un tir de Richard
est repoussé des poings par Mercier.
A la 18e minute , Furrer sert Godât
sur la droite et le centre de ce der-
nier est repris de la tête par Richard
qui marque le troisième but loclois !
Yverdon n 'accepte pas de baisser les
bras et, une nouvelle fois , Peyer ré-
duit l'écart , à la 23e minute. Leurs
efforts pour obtenir l'égalisation sont
méritoires , mais les Loclois ont senti
le danger et ce sont eux qui vont
Imposer le résultat , à la 34e minute ,
par Garder que Kernen avait bien
servi I

Beau succès du Locle-Sports dont
les éléments, malgré les différences
inévitables dans les qualités indivi-
duelles, présentent un jeu d'équipe
tout à fait valable. Il s'agira de renou-
veler cet exploit , dimanche prochain ,
face à Versoix , au Locle. R. A.

Ile Ligue : Reconvilier - Courtemaiche
6-1 ; Madretsch - Boujean 34 2 1 ; De-
lémont - Grunstern 5-1.

Gr. 4 : Lyss - Madretsch 4-1 ; Dotzi-
gen - Poste Bienne 1-1 ; Bienne - Ae-
gerten 4-1.

Gr. 5 : Mâche - La Neuveville 1-1 ;
USBB - Bévilaxd 7-1.

Gr. 6 : Bassecourt - Saignelégier 6-3 ;
Courtételle - Aile 3-2.

Le football dans le Jura

Cl&jot

! ' premnil
¦ MAX-B. -JORDA^B

A Casablanca , en présence de 15.000
spectateurs , le Maroc et l'URSS ont
fait match nul 1-1 (mi-temps 1-1). La
partie a été dominée dans l'ensemble
par les Soviétiques , qui n 'ont jamais
pu toutefois concrétiser leur avantage
territorial.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Huitième de finale , match retour :
MTK. Budapest - Motor gwickau (Al-
E) 2-0. MTK Budapest' est qualifié
pour les quarts de finale (match aller
1-0 pour les Allemands de l'Est).

L'URSS en échec
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 ̂ ^.-.v.'. *"'

¦'¦¦ ' ¦¦ ''
¦' >̂ Éfw3!i»iv

^^w^m^ B̂̂ jfej '' ¦ ¦ wfe; _^BSBBIBB ' '̂ ^̂ «¦.—HBK ^̂ »i %\ ^
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Le nouveau modèle d'hiver VW?

Pourquoi nouveau? La VW n'est-elle pas chaude- D'ailleurs la VW n'est pas que chaudement emmi- Il faut braver la neige et la glace pour voir ce dont
ment emmitouflée depuis toujours ? Bien sûr! Elle le touflée, elle est également d'une robustesse à toute est capable la VW. Ce qu'elle supporte, ce qu'elle
montre d'ailleurs avec ostentation en dédaignant les épreuve. Les difficultés les plus redoutables la lais- peut, ce qu'elle vaut. Pourquoi, l'hiver, les VW sem-
garages. Même pendant les hivers les plus rigoureux, sent impavide. Elle surmonte, bon an mal an, tous blent-elles encore plus nombreuses? Parce que, au
Parce qu'elle arbore quatre couches de peinture. Oui, les obstacles qui peuvent se dresser sur sa route: les contraire d'autres voitures, la VW n'hiberne pas. C'est
quatre! Et aussi parce que son moteur est refroidi par cols enneigés, les routes verglacées, la boue, les pourquoi, si vous désirez une voiture que ne rebute
air. (Tout le monde sait que l'air ne peut pas geler.) sables du désert. Partout elle se fraie un chemin, aucune route, aucune saison, choisissez celle qui est
Après des nuits polaires de-20°, la VW démarre à la Comment y parvient-elle? Parce que son moteur la mieux préparée à les affronter. Choisissez la fidèle,
moindre sollicitation. arrière, en chargeant les roues motrices, leur assure l'intrépide VW qui ne craint pas l'hiver.

une adhérence maximale.

®
VW1200 FR.667S,- VW 150O FR. 8275.-

PLUS DE 3SO AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. I l
ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE - j f*  \ ,

CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. VJjInUrM'

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A., rue d'Italie 11, Genève , et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé I SCHJNZMACH -BAD

à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. Agence générale
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Cuire un cake.
quel plaisir...

avec i,
Cake Mix

prêt pour le four. .. exquis

En moins de rien, . ::¦¦ ~i ALSA Cake Mix «Biscuit»
un cake délicieux et léger., < ..,, ALSA Cake Mix «Chocolat»
fa—a—«aa>a»a— i aa—a— ' —a—a^a——aaaaJ-_————— I
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Qualité à
bon marché

TyjSf&sxui

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

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

Divan-lit

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

Beaux
entourages
de divans

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

«t)tf!| r* <¦! <->;• -• \ ^-~. - - - -, - ., . ,-  - 0i, I»*TTS

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

Facilités de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

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

succursale : Collège 7

; J

¦ 
Le coussin
chauffant SOLIS

offre la plus grande HJBHj
sécurité. Régulateur auto-
matique de la température, I
3 degrés de chaleur,
chauffage accéléré,
imperméable incorporé
pour compresses humides, I
déparasité radio et PĈ -i

No 222 25x35 cm Fr. 37.- f^H
No 223 30x40 cm Fr. 41.- %^A

dans les magasins spécialisés 
^̂  *

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21
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IMMEUBLE
comprenant 18 chambres meublées
(à l'usage de locations), 1 dortoir,
cuisine installée pour pension, sal-
le à manger, garage, etc., est à
vendre Fr. 190 000.— (moins hypo-
thèque 1er rang Fr. 80 000.—) . Sud-
ouest de la ville. Libre de baux.
Conviendrait pour personnel d'une
entreprise de la place.
Faire offres à M. Jean Graf , March6
4, La Chaux-de-Fonds.

Places d

APPRENTIS (IES)
VENDEURS (SES)
ET DE BUREAU

disponibles pour le printemps 1964.
S'adresser à Nusslé S.A., fers-quincaillerie,
Grenier 5-7.

Employée
de fabrication

consciencieuse, connaissant la sténo
dactylographie, est demandée par fa-
brique des branches annexes.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre LV 24 2(16,
au bureau de L'Impartial.

|8r Cofinance S.A., spécialisée ^^B ;
KgT dans le financement automobile et TSB
V les prêts aux particuliers, est affl- 

^Filée à Eurocrédit, une des plus Importantes"
organisations européennes dé crédit

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

conditions de crédit

Nom „ „ __ _
Prénom „ „ „ 
Adresse „_ __ ¦ ¦ ,... L , 

 ̂
Nous ne 

prenons aucun renseignement A
\. \ auprès de votre employeur AM

, v ou des personnes . y$>
pjjjfr,, qui vous sont proches. *0È

Prêts
sans caution,
formalité sim-
plifiées. Discré-
tion absolue.

BANQUE
COURVOISIEB

A Ole
Neuchâte l

Tél. (038)
512 07

'PROFITEZ...
i' ...nous aussi
A des

A prix avantageux
que DOUS offre

M la maison
' d'ameublement

é Ch.Nussbaum
~ 

PESEUX (NE) ¦

r Tél. (0381 8 43 44
A (038) S 50 88 .1

Entreprise de maçonnerie et béton

armé des environs de Neuchâtel

occupant 200 ouvriers cherche

chef
de
chantier

de première force.

Place stable et Intéressante pour per-

sonne capable avec très bon salaire.

Discrétion assurée.

Faire offres écrites avec certificats

et références sous chiffre HN 24 49G

au bureau de L'Impartial.

Garage
Je cherche garage 

^pour une ou deux
voitures, bail à l'an- c

née. — Téléphone fl

(039) 3 48 37. |r

Jame cherche petit

travail
, domicile. — Faire
ffres sous chiffre
1 F 24709, an bu-
eau de L'Impartial. 

_



Les championnats haltérophiles organisés par Le Locle - Sports

Ls Locle-Sports améliore le record suisse interclubs , tandis que les athlètes Tissot et Fidel battent des records

Magnifi quement  organisés dan9 les locaux de la Salle Dixi , ces
champ ionnats ont remporté un très grand succès. En dép it de la
concurrence du match de football Yverdon - Le Locle au Stade des
]eannerets , p lus de 600 spectateurs ont assisté à la phase finale de
cette compétition (il est venu passablement de monde après le match
de football), ce qui démontre la sportivité de la population de la
Mère commune. Précisons immédiatement que ces spectateurs n 'ont
pas été déçus par le spectacle présenté et qu 'ils ont eu la joie de
pouvoir app laudir au succès final de l'équipe du Locle-Sports.

Fidel en plein effort.

De belles empoignades
Dimanche matin , dès 10 h. 30, on

est précis au pays de l 'horlogerie , les
athlètes prenaient possession du pla-
teau. Les Bâlois ont donné du souci
aux organisateurs , car il n'y avait que
quatre athlètes présents au début de
cette compétition ! Que s 'était-il donc
passé ? Tout bonnement , la moitié de
l 'équipe avait pris la direction de
Lyss , à Bienne, lors du changement
de train ! Fort heureusement , l'après-
midi — ces « perdus » arrivaient au
Locle assez tôt pour prendre part à
la seconde partie de la compétition:
Ainsi , le matin, Le Locle et Châtelaine"
alignaient quatre athlètes tandis que
les Bâlois n'en alignaient que trois !
Immédiatement, un homme se met-
tait en évidence, il s 'agissait du junior
loclois Tissot qui établissait, avec

100 kg. un nouveau record national
junior du je té  et du même coup por-
tait celui du triathlon à 252,5 kg. Il
devait du reste manquer de f o r t  peu
tin essai à 102,5 kg.

Récompense pour Tissot
A la suite de sa performance . Tissot

recevra le challenge Fritz Grànicher

La présentation des équipes, à gauche Bàle et à droite Châtelaine-Genève encadrant Le Locle-Sports cham-
pion suisse. Formation (de gauche à droite) : Armendariz. Fidel. Gaviria , M. Boiteux , Lesquereux, D. Boiteux et
Tissot puis à côté de ce dernier , dans l'ordre , les Genevois Freiburghaus, Enzler et Rubini. (Photos Impartial)

récompensant l'athlète ayant réussi
plusieurs performances au cours,de
l'année et n 'ayant pas déjà touché une
f o i s  cette distinction. Par ailleurs .
Tissot recevra également l'insigne or
de la Fédération pour avoir améliore
cette année un record suisse élite ,
celui de l 'arraché des poids coqs avec

85 kg. Au cours du dimanche matin ,
on relèvera aussi la propreté du tra-
vail de Lesquereux, an des seuls athlè-
tes à accompagner son haltère au sol
et dont la technique est parfaite.  A
la f i n  de la matinée, Le Locle-Sports
menait aux points Muttoni avec
591 ,013 devant Châtelaine-Genève ,
524 .724 et Bâle qui totalisait 365.503
points Muttoni , mais avec trois hom-
mes seulement contre quatre aux
deux autres f inal is tes:

Décision V'après-midi nrec
un Fidel en grande f orme
Confiants  dans l'issue de ces joutes

avec l 'avance prise le matin, les Lo-
clois n 'avaient qu 'un but : améliorer
le record national par équipes. I ls
devaient , après de magnifiques per-
formances d' ensemble , y parvenir
assez facilement , car le poids lourd

Armendariz restait au-dessous de ses
' possibilités ainsi que M.  Boiteux sans¦pour autant nuire à leur' équipe . Une

vive satisfaction nous était réservée
avec la venue de Roland Fidel sur le
plateau. Magnifiquement préparé , le
Loclois devait en e f f e t ,  dès ses pre-
miers essais , démontrer sa brillante

Parmi les nombreux spectateurs, à gauche M. E. Ryter (médaillé olympique)
et Mme , puis à droite , l'ex-champion du monde «Titi» Blaser toujours fidèles

à leur sport.

condition actuelle et . déjà , lors du
développé , il était près du record na-
tional. A l 'arraché , après trois magni-
f i q u e s  essais , il égalisait le record
suisse avec 120 kg., mais ne tentait
pas de battre celui-ci hors-concours ,
désireux avant tout — bravo pour sa
sagesse — de battre en équipe le
record national. Au cours du jeté ,
Fidel , après son premier essai , avait
atteint son object i f  et Le Locle-Sports
était champion suisse interclubs !

Mais II lui restait encore deux es-
sais et ceux-ci allaient lui permettre
de tenter 'encore deux améliorations.
L 'athlète devait réussir 150 kg. à son
deuxième essai et lors du troisième,
il manquai t de for t  peu 155 kg. Néan-
moins Fidel avait atteint le but qu'il
s 'étai t f i xé  : être champion suisse in-
terclubs et améliorer le record na-
tional de cette spécialité avec 1262 ,919
pis  Muttoni (ancien record 1251,663).
Mieux encore avec un total de 395 kg.
le Loclois battait également le record
national du triathlon dans la caté-
gorie des lourd-léger.

Des adversaires valeureux
¦ En dépit de la magnifique per for-
mance du Locle-Sports dont un seul
homme n'a pas atteint les 200 points
Muttoni (D. Boiteux) il est à relever
les performances des deux autres f i -
nalistes. Le meilleur des non-Loclois
étant le Genevois Freiburghaus avec
un total de 225.861 points Muttoni.
Derrière cet athlète, citons encore
Emile Enzler dont la forme revient
après une très longue inactivité due
à la maladie et l'étonnant Max Glaser ,

Le poids lourd Armendariz

de Bâle, qui se pale le luxe, pour son
retour à la compétition, de totaliser
215,180 points Muttoni.  Regrettons
pour notre part la non-participation
à ces joutes , des athlètes de La
Chaux-de-Fonds éliminés à Bâle. Il est
évident que les Lab. Lehmann et au-
tres Haslebacher auraient été à même
de très bien fa ire  dans cette joute
finale.

Un grand bravo !
Félicitons sincèrement Le Locle-

Sports pour sa brillante performance,
elle est le f r u i t  d'un excellent travail
d'équipe et d'une camaraderie véri-
table. Les Loclois n'ont pas fini de
fa i re  résonner le nom de leur Mé
dans le monde de l'haltérophilie et
nous sommes certains que les records
battus aujourd'hui seront encore
améliorés. Remercions enfin , outre le
comité d' organisation. M. Henri
Erard , compétent speaker , toujours
aimable avec la presse.

Résultats
1. LE LOCLE-SPORTS I, CHAMPION

SUISSE 1963 : Fidel Roland (ld-m)
Développé 125.— ; Arraché 120.—; Jeté
150.— total kgs 395.— ; Points Muttoni
235,072 ; Gaviria José (mi-ld) 102,5 ;
105.— ; 130.—; 337,5; 209 ,806 ; Armenda-
riz José (lourd) 125.— ; 110.—; 130.— ;
365.—; 209 ,550; Boiteux Maurice (léger)
92,5; 85.— ; 117,5; 295.— 208,635 ; Tis-
sot Gilbert (coq) 72,5; 80.— ; 100.— ;
252,5; 205,365; Boiteux Daniel (léger )
80.— ; 82,5; 112,5; 275.— 194,491 ; total
des points Muttoni 1.262,919.

2. F.-C.BALE : Glaser Max (plume)
90.— 82,5 107,5 280.— 215,180; Maschek
Peter (moyen ) 100.— 90.— 120.— 310.—
204,429; Schweizer Paul (plume) 80.—
75.— 97,5 252,5 194.046; Zaugg Werner
(léger) 87,5 80.— 105.— 272 ,5 192,722;
Mutter Herbert (lourd) 95.— 100.—
132,5 327,5 188,021; Schetty Xavier
(moyen ) 82,5 80.— 105.— 267,5 176,402;
total des points Muttoni 1.170,800.

3. C. H. CHATELAINE GENEVE :
Freiburghaus Georges (moyen) 112,5
102.5 127,5 342,5 225 ,861; Enzler Emile
(mi-ld) 110.— 105.— 125.— 340.—
211,361; Rubini Roger (moyen) 85 —
87^ 120.— 292 .5 192,889 ; Felice Gennaro
(léger) 77 ,5 82,5 102,5 262 ,5 185,650;
Sieber Bernard (mi-ld) 87,5 80.— 107,5
275.— 170,953; Baudin Gérard (ld-m)
85.— 87,5 110.— 282.5 168,121; total des
points Muttoni 1.154,835.

REMPLAÇANTS, Le Locle-Sports
Lesquereux Pierre (mi-ld) 95.— 92 ,5
120.— 307,5 191,157; F.-C. Bâle Rieder
Richard (moyen ) 85.— 75.— 100 —
260.— 171,457.

Nouveaux records suisses
ELITE Lourd-léger, triathlon olympi-

que , Fidel Roland , Le Locle, 395.— ;
Interclubs, Le Locle-Sports, 1.262„919
points Muttoni.

JUNIOR Coq. jeté à deux bras , Tis-
sot Gilbert, Le Locle-Sports 100.— ;
triathlon olympique, Tissot Gilbert , Le
Locle-Sports 252 ,5.

ARBITRES, MM. Epp, Zurich , Etter ,
Madretsch, Balimann, La Chaux-de-
Fonds.

André WILLENER.

C C Y C L I S M E  ")

Les Six Jours de Zurich
Classement : -. Lykke - Eugen (Dan)

43 pts ; 2. à un tour : Post - Pfennin-
ger (Hol-S) 185 ; 3. Bugdahl - Renz
[Ail) 101 ; 4. van Looy - van Steenber-
gen (Be) 92 ; 5. à 3 tours : Zoeffel -
Gillen (S-Lux) 166 ; 6. à 9 tours :
Gallati - Kemper (S-All) 127 ; 7. Olden-
burg - Tiefenthaler (All-S) 119 ; 8.
Faggin - Beg hetto (It) 80 ; 9. à 10
tours : Wirth - Frischknecht (S) 140 ;
10. Plattner - van Daele (S-Be) 88.

Le titre demeure dans les Montagnes neuchâteloises

Grasshoppers - Y. Sprinters
3-1 (1-1, 0-0, 2-0)

Malgré l'omniprésence de Martini , les
Neuchâtelois ne sont parvenus à prendre
le meilleur face au néo-promu. Face à
des adversaires beaucoup plus jeunes ,
les poulains de l'entraîneur Wenger ne
purent conserver l'avantage qu 'ils prirent
à la 7e minute par Spichty. En effet , les
Zurichois égalisèrent peu après mais ils
durent attendre l'ultime période pour
prendre une avance de deux buts.

POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO. 4 M
Le porteur d'un livret d'épargne
de la Banque Populaire Suisse peut retirer
son argent auprès de plus de 70 sièges
et agences répartis dans toute la Suisse.
Profilez de cet avantage
et emportez votre livret d'épargne
lors de vos déplacements comme réserve.
Votre capital rapporte ainsi des intérêts
jusqu'au moment ou vous devez l'utiliser.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

Berne leader en ligue A et Servette tenu en échec par Martigny
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

En ligue nationale A, Berne effectuait
le difficile déplacement à Langnau avec
pour enjeu la première place du classe-
ment. Ce match , joué à guichet fermé
devant 6000 spectateurs s'est terminé
par la victoire des Bernois bien que
Langnau ait dominé le plus souvent. Viè-
ge et Villars opposés respectivement à
Zurich et Davos ont triomphé et gardent
ainsi le contact avec le leader. Davos
est déjà hors de la course au titre.
Malgré la présence de Martini, les Neu-
châtelois ont dû s'incliner devant un
Grasshoppers en bonne forme. Enfin ,
Ambri Piotta est parvenu à battre Klo-
ten au Tessin et signe ainsi sa première
victoire.

RESULTATS
Grasshoppers - Young Sprinters 3-1 ;

Viège - Zurich 6-3 ; Langnau - Berne
2-3 ; Davos - Villars 0-6 ; Ambri Piotta -
Kloten 6-4.
1. Berne 5 matches 10 points
2. Villars 5 » 9 »
3. Viègê 6 > 8 »
4. Langnau 6 » 6 »
5. Grasshoppers 6 » 6 »
6. Y. Sprinters 4 » 4 >
7. Kloten 5 » 4 »
8. Zurich 6 » 2 *
9. Ambri Piotta 4 > 2 »

10. Davos 4 » 1 »

Ligue nationale B
Dans le groupe romand, une grande

surprise a été enregistrée en terre va-
laisanne. Servette a été tenu en échec
par un Martigny appelé à jouer les pre-
miers rôles cette saison. L'équipe valai-
sanne a en effet la possibilité de rejoin-
dre les Genevois car elle compte quatre
points de retards mais aussi deux mat-
ches en moins... Saluons avec plaisir la
victoire des Chaux-de-Fonniers à Lau-
sanne et déplorons la défaite de Fleu-
rier à Sion. Décidément le Valais ne
convient pas aux autres équipes de ce
groupe romand.

RESULTATS
Sion - Fleurier 5-3 ; Lausanne - La

Chaux-de-Fonds 2-3 ; Martigny - Ser-
vette 4-4.

CLASSEMENT
Groupe romand

1. Genève-Servette 5 matches 9 points
2. Sion 5 » 6 »
3. Martigny 3 » 5 »
4. Sierre 3 » 4 >
5. La Chx-de-Fonds 4 » 4 >
6. Fleurier 5 » 4 >
7. Lausanne 4 » 2 »
8. Montana 4 » 0 >

RESULTATS
Groupe est

Bâle - Gottéron 10-4 : Coire - Kus-
nacht 7-7 ; Bienne - Saint-Moritz 10-1.

CLASSEMENT
1. Bienne 5 matches 8 points
2. Bâle 3 » 6 »
3. Zurich II 3 » 4 »
4. Gottéron 5 ' » 4 »
5. Kusnacht 3 » 3 »
6. Coire 4 » 3 »
7. Saint-Moritz 4 » 2 »
8. Arosa 3 » 0 »
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Lausanne- La Chaux-de-Fonds 2-3
Après la défaite contre Fleurier, jeudi

aux Mélèzes, les hommes de Badertscher
entreprenaient, samedi, le difficile dé-
placement de Lausanne. Ils furent plus
heureux que deux jours plus tôt et
triomphèrent finalement par un petit but
d'écart. Du côté des Chaux-de-Fonniers,
Huggler , toujours blessé, ne participe pas
au jeu .

Au début de la partie , les Jurassiens
prennent la température de leurs ad-
versaires et adoptent une tactique de
prudence, mais sur une grosse erreur
d'un défenseur montagnard les Vaudois
ouvrent le score à la 8e minute par Lus-
cher. Les «Horlogers» ne l'entendent pas
de cette oreille et partent cette fois car-
rément à l'attaque. Ils acculent leurs ad-
versaires qui capitulent cinq minutes
plus tard sur un violent tir de Reinhard
bien servi par R. Huguenin.

Au deuxième tiers , Lausanne fut sub-
mergé et la première ligne chaux-de-
fonnière démontra ses réelles qualités.
Un magnifique but de Turler , après un
mouvement de toute la ligne, fut la jus-
te récompense d'une supériorité mani-
feste. La seconde garniture, grâce à
J.-P. Huguenin, augmenta la marque à
3 à 1. Malgré une constante domination
neuchâteloise le score reste inchangé.

Les Lausannois entamèrent le 3e tiers
avec deux lignes d'attaque seulement et
réussirent à réduire à 3 à 2 à la pre-
mière minute déjà par Luscher sur passe
de Berry. Dès ce moment-là les Chaux-
de-Fonniers se donnèrent à fond et pro-
cédèrent à une défense à outrance. Dans
la dernière minute, Kwong sort son gar-
dien pour tenter l'égalisation, mais ce fut

Les équipes
LAUSANNE : Lang, Pilet , Pan- !

chaud , Lavanch y, Martinelli , von ||
Gunten , Nussberger, Berry, Braun ,
Duby, Bourquin , Isch y, Chappuis ,
Luscher , Muriset.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ,
R. Huguenin , Scheidegger , Hum-

|| bert , Debrot , Reinhard , Turler ,
1 Sgualdo , Gentil , J.-P. Huguenin ,

Leuenberger.
', ARBITRES : MM. Giroud [Char-
| rat), et Andreoli (Sion).

SPECTATEURS : 1500.
BUTS : 1er tiers : 8e, Luscher

(l9chy) 1-0 ; 12e, Reinhard (R.
Huguenin) 1-1 ; 2e tiers : 7e, Tur-
ler (Sgualdo) 1-2 ; 9e, J.-P. Hu-

! guenin, 3-1 ; 3e tiers : Ire , Luscher
| (Berry) 2-3.

i i
l̂ »»-  ̂ ,,¦>¦..,,,¦»,»

miracle que le score ne s'aggrave pas
plus pour les Vaudois.

Les Montagnards ont livré à Lausanne
un très bon match et tous les joueurs
donnèrent le meilleur d'eux-mêmes et
ont mérité la victoire.

EMER

Sion - Fleurier 5-3
Cette rencontre de ligue nationale B

a été marquée par le retour dans les
buts sédunois de Roseng. Durant le pre-
mier tiers-temps, les Valaisans affichè-
rent une légère supériorité. Toutefois,
après avoir connu un passage à vide qui
permit aux Fleurisans de revenir à 2-2 ,
ils creusèrent la marque d'une façon dé-
finitive en l'espace de deux minutes entre
les 36e et 38e minutes.
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Le chapeau pour jeunes hommes,

avec ruban fantaisie de teinte vive.
Nous serions heureux

de vous faire voir notre grande
collection BOTTA.

/ jP 29, avenue
^̂  Léopold-Robert

i

f Une bonne adresse
pour vos achats de Noël

Grand choix pour tous les âges

jeux de construction LEGO
Jouets mécaniques, poupées, dînettes, meubles de poupées

Animaux en peluche et en vynil
Travaux manuels en raphia, meccanos

trains électriques FLEISCHMANN
Demandez le nouveau catalogue en couleur

Tous les jeux : lotos, échecs, monopolis, etc
Seulement des articles de qualité aux prix les plus justes

Nous réservons pour les têtes

Papeterie Jean ROBERT
Balance 16

Connaissance du Monde
Exclusivité pour la Suisse

Mme Giovanna Casetti, Genève

présente

sous le patronage du service culturel
Migros
une conférence

REGARDS sur l'ALLEMAGNE
par Philippe Andrieu

avec

film en couleurs
SALLE DIXI LE LOCLE

jeudi 5 décembre à 20 h. 30
Les billets d'entrée gratuits

peuvent être obtenus dans les magasins Migros
du Locle et La Chaux-de-Fonds
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aussi bon que
les meilleurs À

mais ^aiBll
à meilleur prix

SAUNA GAMBONI / MORGES

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant
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LUNDI 2 DECEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Che-
valier de Maison-Rouge (11) . 13.05 Le
Catalogue des nouveautés. 1320 Musi-
que classique italienne. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Arc-en-ciel. 16.50 La marche des
idées. 17.00 Au fil du temps. 17.30 Pers-
pectives. 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 Enigmes
et aventures : Un Petit Homme aux
Cheveux jaunes. 21.10 Plainte contre X.
22.15 Découverte de la littérarure. 22.30
Informations. 22.35 Magazine interna-
tional. 23.00 Aspects de la musique au
XXe siècle. 23.30 Hymne national.

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 (11). 20.30
L'art lyrique : La Vie pour le Tsar. 21.30
Enrichissez votre discothèque. 22.00 Mi-
cro-magazine du soir. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Election
du nouveau président du Conseil natio-
nal. 12.55 Le Radio-Orchestre. 13.40 Dis-
ques. 14.00 Emission féminine. 14.30 Mu-
sique. 15.00 Quintette. 15.20 Emission
pour les aveugles. 16.00 Actualités. 16.05
Disques. 16.50 Poèmes. 17.00 Quatuor
Droic. 17.30 Pour les enfants 18.00 Mu-
sique variée. 19.00 Actualités. 19.20 Six
Jours cyclistes de Zurich. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Le Père
Adam et sa fille. 20.10 Concert deman-
dé. 20.50 Hommage à Verdi. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30 Disques. 23.00 Sérénade.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10
Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal. Thé
dansant. 17.00 Mélodies de Cologne.
17.30 Orchestre Radiosa. 18.00 Disques.
18.15 Le micro en voyage. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Chansons. 20.00 La Tribune des
voix. 20.30 Disques. 21.00 Variétés. 22.00
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.

2225 Petit bar. 23.00 Paroles et musi-
que.

Télévision romande
10.25 Assermentation des députés du

Conseil national. 19.30 Madame TV.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30
Le calendrier de l'Histoire. 20.40 Oui ou
non. 21.15 La Suisse au XXe siècle.
21.30 Votation populaire du 8 décem-
bre 1963. 22.00 Soir-Information. 22.15
Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
1055 Assermentation des députés du

Conseil national. 20.00 Téléjournal . 20.15
L'antenne. 20.35 Rendez-vous avec Jo.
21.15 Téléfilm américain. 21.35 La pro-
tection des consommateurs. 22.15 Infor-
mations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 1220 D faut

avoir vu. 13.00 Actualités. 14.05 Télé-
vision scolaire. 18.00 Télévision scolaire.
18.30 Art et magie de la cuisine. 19.00
Livre, mon ami. 1955 Actualités. 19.40
Feuilleton. 20.00 Actualités. 20.30 Bal-
lets. 21.30 La personnalité. 22.35 Tri-
bune. 23.05 Actualités.

MARDI 3 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 720 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 10.15
Disque. 1050 Emission radioscolaire.
10.50 Disque. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche.Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

D I V E R S
Le commerce extérieur

de la Suisse
Comparativement au mois correspon-

dant de l'année précédente, en oc-
tobre, les importations ont augmenté
de 133,9 millions (+11,7%) et attei-
gnent 1274,8 millions de francs (mois
précédent : 1136,9 millions), alors que
les exportations enregistrent une plus-
value de l'ordre de 111 millions
(+12,3%) et totalisent 1017 millions
(mois précédent : 885,4 millions). Le
mouvement de notre commerce exté-
rieur par jour ouvrable s'établit à 47,2
millions de francs (octobre 1962 : 42,3
millions) aux entrées et à 37,7 millions
(octobre 1962 : 33,6) aux sorties.

Le solde passif de notre balance com-
merciale atteint 257,8 millions de francs
en octobre 1963 : il excède ainsi de 6,3
millions de francs le déficit enregistré en
septembre dernier et de 22,9 millions ce-
lui du mois-témoin de 1962. La valeur
des exportations en pour cent de celle
des entrées (79 ,8%) est supérieure à ce
qu 'elle fut en septembre 1963 et octobre
1962.

Les dommages grêle
dans le canton de Neuchâtel

1963 nous a apporté les plus forts
sinistres depuis 13 ans. Dans le can-
ton de Neuchâtel, les plus graves dom-
mages ont été causés par la chute de
grêle du 6 août. Les indemnités ver-
sées par la Suisse-Grêle se montent à
1,324,000 francs. Comme presque tous
les assurés ont profité cette année de
la ristourne, les indemnités s'élèvent
à 700% des primes effectivement
payées.

LUNDI 2 DECEMBRE

LA CHA UX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Jessica.

(Parl ct o italiono).
CINE EDEN : 20.30, Fcee aux poulets-
CINE PALACE : 20.30, Le désert de la

peur.
CINE PLAZA : 20.30, L'inspecteur.
CINE REX : 20.30, Callaghan remet ça /

et Les Pillards de la Prairie.
CINE RITZ : 20.30, Les femmes accusent.
CINE SCALA : 20.30, Les nuits de Paris.
THEATRE : 20-30, Compagnia de Come-

dias « Les Carctulas ».
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Leuba , Numa-Dro z 89.
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 ootre médecin de famille) .

FEU : Tél. No . 18-
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jus-

qu 'à 21-00, ensuite le tél. No. 11
renseignera)-

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

Rôti de poro à la crème
Enduisez généreusement de mou-

tarde toute la surface d'un kilo
de rôti de porc. Mettez celui-ci
dans un plat allant au four. Sa-
lez, poivrez, couvrez de beurre ou
de margarine. Mettez le tout à
four chaud et laissez cuire pen-
dant une heure environ en ar-
rosant de temps en temps. Dégla-
cer au vin blanc, et faire une
sauce. S. V.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 28 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Prieto Peliciano-Antonio, aide mon-
teur , et Blanco Porfiria , tous deux de
nationalité espagnole.

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Naissances

Bodenmann Michel-André, fils de Ro-
ger-Albert , gendarme, et de Rosema-
ry-Vérène née Allemann, Appenzellois.
— Meier Chantal-Marie-Claude, fille
de Jean-Claude, mécanicien-électricien,
et de Bluette-Milka née Berberat, Zu-
richoise.

Promesses de mariage
Baumgartner Gilbert-Henri, chauf-

feur, et Duvoisin Lucette-Marguerite,
tous deux Bernois. — Canonica TJgo-
Dario, maître carreleur, Tessinois, et
Sicco Terzina, de nationalité italienne.
— Renon Danilo, tailleur-vendeur, et
Briganti Maria-Giovanna, tous deux de
nationalité italienne. — Wecker Otto,
bûcheron, Valaisan, et Amez-Droz Ir-
ma-Lili, Neuchâteloise.

Mariages
Garrido Ramon, ouvrier de fabrique,

et Rodriguez Pastora, tous deux de na-
tionalité espagnole. — Leomagno Flo-
rentin-Dominique, horloger, de nationa-
lité italienne, et Jeannet née Jèanneret-
Grosjean Blanche-Léa, Neuchâteloise.
— Magnin Michel-Raymond, bijoutier ,
Neuchâtelois, et Gayer Gerda, de na-

tionalité allemande. — Maillard Jean-
Maurice, technicien, Fribourgeois, et
Matthey-Pierret Jacqueline-Marguerite,
Vaudoise.

LE LOCLE
Mariages

Von Gunten Pierre-André, électricien,
Bernois, et Golay Danièle-Suzanne,
Neuchâteloise. — Bertschi Heinz, élec-
tricien, Argovien, et Vahli Heidi-Chris-
tine, Bernoise.

RENSEIGNEMENTS

MONACO
par Paul-Marie de la Gorce

(«L'Atlas des Voyages», Editions
Rencontre , Lausanne-Paris)

L'« Etat » de Monaco se résume à
une ville, mais sa célébrité vaut celle
d'un pays. Monaco, bien sûr, c'est le
Casino, et l'auteur ne manque pas
d'en parler longuement, mais il n'y a
pas que cela , et en lisant ce livre
bien documenté le lecteur apprendra
beaucoup de choses qu'il ignorait sur
cette petite principauté. D'aucuns
éprouveront le désir d'y passer leurs
vacances. En tout cas, les photos en
noir et en couleurs qui illustrent
l'album incitent à découvrir ce minus-
cule Etat habité déjà dès l'époque
préhistorique par la race de Grimaldi,
ensuite par les hommes de Cro-Ma-
gnon ; les Phéniciens y sont passés,
et les Grecs puis les Romains.

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse ̂ 1 an Fr. 80.—
6 mois 7- 205 t™? » *f°
3 mois » 10.25 3 mols » 22-_
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50

Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois, 18 et. le mm.
Régie extra-régionale
«Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
Suisse 22 et. le mm.
Réclames 85 et. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
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manufacture de tabacs de luxe de Piccadilly, à Londres. PliMiBlî

A vendre
fabrique de

cadrans
en exploitation

Eventuellement association ou con-

centration.

Pour tous renseignements, écrire

sous chiffre RD 24 459, au bureau

de L'Impartial.

Nous payons

50//o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MMBl

La Financière «P$S!
industrielle S.A. !§&§£
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

— A toute vitesse.
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Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 102

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mund O

Elle réfléchit un court moment. Ayant vu
le couole s'éloigner vers Porth Conger, logi-
quement , elle en déduisait que lady Roderick
devait regagner l'île Sainte-Marie où elle ne
pouvait qu 'être descendue à la Gerbe de Ge-
nièvre , la seule auberge acceptable de Hugh-
Town.

Ce soir même, elle irait trouver cette femme,
ne pouvant attendre plus longtemps.

Mue par la hâte et l'impatience, elle s'ap-
procha d'un des hauts coffres, en souleva le
lourd couvercle et extirpa un costume de page
vert bouteille.

Que de fois, campée devant son miroir ,
l'avait-elle endossé, s'imaginant tenir le rôle
du garçon qu 'elle rêvait souvent d'être !

Mais il ne s'agissait plus des jeux d'une
enfant imaginative et souvent désoeuvrée. Elle
mesurait pleinement la gravité de ce qu 'elle

se proposait d accomplir et elle avait la sen-
sation que ce costume lui conférait cette au-
dace et cette autorité dont elle avait man-
qué en présence de la jeune femme.

De plus, elle serait plus à l'aise dans des
hauts-de-chausse pour manœuvrer une bar-
que, qu'embarrassée dans des vêtements fémi-
nins.

D'un geste sec, elle boucla son ceinturon ,
n 'oubliant pas de mettre la dague à son côté.
Elle tira l'arme de son étui et , lentement, ses
doigts éprouvèrent l'acuité de la pointe. Elle
eut un frisson à l'idée de cette pointe effilée
pénétrant dans une chair pâle.

Elle acheva de s'habiller , dissimulant ses
longs cheveux sous une toque , puis s'examina
avec attention dans la miroir. Le pourpoint
était un peu étriqué à la hauteur de sa gorge
ronde et ferme , mais de longs bas noirs sou-
lignaient superbement la ligne mince et élan-
cée de ses jambes. Elle quitta la pièce, ferma
doucement la porte de la tour et descendit
l'escalier sur la pointe des pieds. Avant de
traverser la grande salle, elle jeta prudem-
ment un regard par la porte entrebâillée :
personne. C'était une chance qu 'au moins
Lucy ne la surprît point dans cet accoutre-
ment insolite , qui aurait éveillé ses soupçons.

Un moment plus tard , elle se retrouvait de-
hors ; la nuit l'enveloppa dans sa silencieuse
tranquillité. Froide, résolue, Cynthia mar-
cha en direction de Porth Conger.

Dans la vie. il existe souvent des moments

ou le hasard devient le plus habile drama-
turge , calculant avec un soin j aloux et une
précision d'horloge les entrées et sorties de
ses acteurs. Ainsi en fut-il pour Christopher
Huntley, qui avait abrégé ses adieux avec
Elisabeth à Porth Conger pour rejoindre plus
vite Cynthia. IL se dirigeait à vive allure vers
le château lorsqu 'un de ses hommes courut
le trouver.

— Monsieur , Monsieur...
— Que se passe-t-il ? interrogea Huntley.
— Un accident vient d'arriver à Jack Wil-

liams... il s'est grièvement blessé en tombant
d'un échafaudage... Il semble au plus mal.
Nous l'avons relevé avec un trou dans la tête.

Huntley résista mal à la tentation de jurer
devant cet homme qui attendait patiemment
ses ordres, au garde-à-vous devant lui.

— Quelle malchance !... répondit-il seule-
ment. Pauvre diable ! Bon , je te suis !

Il emboîta le pas au j eune homme, parce
qu 'il le devait , mais ses pensées ne s'attar-
daient pas à cet homme qui allait peut-être
mourir . Non , il pensait à Cynthia qui l'atten-
dait. Il se disait qu 'il lui était encore interdit
de faire des projets ; c'était dangereux, in-
sensé. Tout ne le lui avait-il pas déjà prouvé ,
r& cnir 9

Maigre les bottes qui lui meurtrissaient un
peu les pieds, Cynthia avait marché d'un
pas rapide jusqu 'à Porth Conger ; la brise lui
envoyait par bouffées l'âcreté du sel de la
mer et l'odeur troublante des genêts, mais,

ce soir, la jeune fille n 'était sensible à aucune
poésie. Il y avait en elle une dureté qui effa-
çait toute velléité d'émotion. Elle parvint au
débarcadère de Porth Conger. L'eau clapotait
calmement contre le quai. Elle inspecta les
alentours ; personne. Frissonnant un peu ,
mordue soudain par une sorte d'appréhension ,
elle emprunta une embarcation , petite , ma-
niable, appartenant à un ami de Joe , et réus-
sit assez facilement à sortir de la rade. Des
années passées dans l'île l'avaient aguerrie et
habituée à manœuvrer une barque ; elle hissa
la voile et une légère brise poussa l'embar-
cation.

Bientôt , les contours de l'île lui apparurent.
Un fort courant fit osciller la barque. Mais
peu après avoir contourné la partie ouest de
l'île, Cynthia pénétra dans la rade paisible et
accosta sans encombres.

Sitôt à terre , délaissant les quais , elle cou-
rut très vite dans les rues étroites de Hugh
Town, où tout autour d'elle prenait un air
hostile.

Elle croisa deux marins attardés qui discu-
taient d'une voix animée , et son cœur sauta
quand elle reconnut l'enseigne de l'auberge ,
grinçant paisiblement au vent de l'été. Un
moment , Cynthia se tint debout , poings cava-
lièrement appuyés aux hanches, inspectant
la façade. Une seule croisée était éclairée ; ildevait s'agir de la chambre de lady Roderick.
A cette pensée, sa rancœur reprit de la force
et de l'acharnement. (A suivre)
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par Theresa CHARLES

(Droits réservés Opéra Mundi)

— Vous survivrez, dit sèchement tante Kate.
Le chirurgien a demandé une photographie
de vous, mais, naturellement, je n'en avais
pas et votre père non plus. Je lui ai donné à
la place une vieille photo de votre mère. S'il
réussit à reproduire ses traits, vous n'aurez
pas lieu de vous plaindre.

« Est-ce que Marc le sait?» écrivis-je avec
désespoir.

— Naturellement. Il avait encore conscien-
ce quand l'ambulance est arrivée. U a dû voir
dans quel état ils vous avaient mise, lui et
son père. J'espère qu'ils en ont eu honte.

Elle ne comprenait pas. Mon cœur se ser-
ra. Frénétiquement, j 'écrivis :

« Où suis-je ? A Truro ? » -
— Bien sûr que non. On vous a d'abord

amenée dans un hôpital local, mais quand
on a vu que vous aviez survécu au choc et
que les médecins se sont aperçus qu'une ha-
bile chirurgie esthétique serait nécessaire, on
vous a transportée ici, à Londres. C'est pour-
quoi j 'ai pu venir vous voir. Je vis à Londres
depuis que j 'ai quitté ma famille, étant jeune.
J'ai bien fait mon chemin. J'ai commencé par
être coursière dans un grand magasin ; main-
tenant, je suis acheteuse en chef du rayon des
robes. J'ai un gentil petit appartement , et,
dès que vous serez sur pied , une chambre y
sera prête pour vous. Je suis préparée à faire

pour vous tout mon possible, en souvenir de
la pauvre Madeleine.

Ses intentions étaient pleines de bonté, mais
elle se méprenait complètement sur mon
compte. Elle ne comprenait pas que tout ce
que je désirais, tout ce dont j'avais besoin
était Marc. H veillerait sur moi sans l'aide de
la tante Kate.

« Je vous en prie, gribouillai-je, mettez-vous
en rapport avec Marc de ma part. Dites-lui
que je suis assez bien pour le voir. Il faut que
je le voie... »

Ma main tremblait tellement que mon écri-
ture ressemblait aux traces laissées par une
araignée. La sueur perlait sur mon front et
coulait dans mes yeux. Je me sentais brû-
lante par tout le corps, et le monstre qui
s'était tenu tranquille ces derniers temps re-
commençait à me torturer. Je levai désespé-
rément les yeux sur ma tante Kate , mais une
brume se formait entre moi et ses traits.

Puis je sentis l'infirmière me toucher le
front de ses doigts frais ; elle me tata le pouls,
elle m'enleva le bloc et le crayon, se tourna
vers tante Kate et dit avec reproche :

— Il faut que je vous demande de vous en
aller, Mademoiselle Smith. On vous a recom-
mandé de ne pas agiter votre nièce, mais son
pouls est de nouveau rapide. Je vais être obli-
gée de lui faire faire une piqûre.

Tante Kate se leva, haussa ses maigres
épaules et me jeta un regard qui semblait
m'inviter à partager son mépris pour les his-
toires que faisait l'infirmière. Mais j'étais trop
malheureuse mentalement et physiquement
pour faire autre chose que lui rendre un re-
gard hébété.

Les larmes que j e ne pouvais retenir con-
firmèrent l'infirmière dans l'opinion que la
visiteuse m'avait fait plus de mal que de bien.
Elle m'entoura de ses soins et appela la sœur
pour qu 'elle m'administre un sédatif. Mais
j 'avais atteint un stade où les drogues ne me
procuraient plus qu'un soulagement physi-
que temporaire. Mon cerveau était redevenu

normal et travaillait fébrilement. La visite de
tante Kate lui avait donné une secousse de
même qu'un heurt remet souvent en marche
une montre arrêtée.

Il ne me suffisait plus de flotter à tra-
vers les longues j ournées inactives en atten-
dant passiblement que Marc vienne me voir.
J'avais beau réfuter avec indignation le juge-
ment que tante Kate avait porté sur lui, son
verdict avait laissé dans mon esprit comme
un ardillon dont je sentais sans cesse la pointe
acérée. Le lendemain, j'écrivis à Marc ma
première lettre, nécessairement brève et mal
écrite, mais qui, du moins, l'informerait de
l'endroit où j 'étais et de mon ardent désir
de le voir.

Je ne doutai pas qu'il y répondrait et, en
attendant, je m'appliquai à recouvrer le plus
de force possible. Je calculai que je ne pou-
vais raisonnablement espérer le voir avant
trois jours. Pendant ces trois jours , je fus une
malade modèle. Je passai le quatrième dans
une attente fiévreuse et, au fur et à mesure
que les heures s'écoulaient, je commençai à
éprouver ma première véritable peur. Je la
combattis vaillamment. Je me donnai une
douzaine de raisons convaincantes pour les-
quelles il n'avait pu faire le voyage ce jour-là.
Je m'assurai qu'il viendrait le lendemain.

Il ne vint pas. Il n'écrivit pas. Il était si
incroyable qu'il m'abandonnât que je ne vou-
lus même pas en envisager la possibilité. L'in-
firmière devait avoir oublié de mettre ma let-
tre à la poste ; ou bien mon écriture avait été
illisible et la lettre avait été envoyée à une
mauvaise adresse. Il me fallait écrire de nou-
veau et cette fois faire mettre l'adresse
l'encre par l'infirmière.

Pendant que j 'attendais la réponse à ce se-
cond appel, tante Kate revint me voir. Elle
m'apporta un paquet de magazines. Pas une
seule fois pendant mon séjour à l'hôpital , elle
ne m'apporta des fleurs. Quand je la connus
mieux, je compris que, pour son esprit pra-
tique et net, offrir des fleurs était un geste

extravagant, sentimental, ne convenant qu'à
un amoureux. Elle me parla d'une manière
intéressante et précise de son travail et de son
appartement, des dernières nouvelles de la
guerre et de ses souvenirs de ma mère, jeu-
ne fille. C'était seulement quand intervenait
le nom de Treyarnion qu'elle se montrait aci-
de et déraisonnable. Plutôt par un sentiment
du devoir que parce que je tenais vraiment
à entendre la réponse, je griffonnai une ques-
tion au sujet de mon père. Immédiatement
son visage se durcit.

— Au risque d'essuyer un nouveau sermon
de la part de la vieille taupe qui te soigne,
je vais te dire la vérité. A quoi bon la diffé-
rer ? Il faudra que tu la connaisses. Ton
charmant père ne veut plus rien avoir à faire
avec toi. La deuxième semaine que tu étais
ici, je suis allée le voir à Saint-Cyr. J'aime
les situations nettes, mais cela n'a pas été
agréable. Je n'ai j amais pu souffrir Abe Trey-
arnion et reciprpquement ; et l'âge n'a cer-
tainement amélioré ni son caractère ni ses
manières. Nous avons échangé des paroles
dures et amères. « Elle n'est pas ma fille, a-t-il
dit. Elle a fait son lit ; qu'elle y couche. Elle
m'a couvert de honte devant tout le village
et, pour moi, elle est morte. Si vous voulez
d'elle, gardez-la. Elle ne remettra plus les
pieds dans cette maison tant que je serai en
vie. » Je lui ai dit : « J'espère que la pauvre
Madeleine ne peut pas vous entendre », et il
s'est précipité sur moi comme s'il voulait
m'étrangler. « Vous êtes fou , lui ai-je dit, mais
je vous prends au mot. Seulement, il faut
que ce soit légalisé. Je ne veux pas risquer
que vous réclamiez votre enfant après que je
lui aurai consacré du temps et de l'argent.
Si elle vient chez moi, elle y restera. »Alors,
de retour à Londres, j'ai fait dresser un acte
par un homme de loi et ton père l'a signé.

« Signé quoi?» écrivis-je avec crainte.
— Un papier qui te remet entre mes mains.

Tu porteras mon nom de famille. Nous t'ap-
pellerons Madeleine Smith. Car Nellie sera,
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pour moi, toujours le nom de ta mère, et
mieux vaut oublier Treyarnion. (Elle me me-
sura du regard.) Il est difficile de se former
une opinion sur toi pour le moment, mais
j'imagine que tu as un fort accent régional,
pas de manières ni de prestance, comme la
plupart des campagnardes. Cependant, tu es
de bonne race et tes yeux ne sont pas ceux
d'une imbécile. Si tu t'y prêtes, je ferai de
toi quelqu 'un de bien.

C'était plutôt pénible à entendre. Qu'étais-
je donc ? Un chien perdu , cédé par Père à
tante Kate pour être dressé, nettoyé et soigné ?
Avec irritation, j'écrivis :

« Vous n'en aurez pas l'occasion. Je suppose
que vous en avez l'intention par bonté, mais
je n'appartiens ni à vous ni à Père. J'appar-
tiens à Marc Treyarnion. »

— Je ne m'exprimerais pas de cette façon ,
à ta place, dit-elle sèchement, et mes blessures
se mirent à brûler et à palpiter. Elle devait
avoir vu ma colère dans mes yeux, car elle
rit et ajouta : « Inutile de monter sur tes
grands chevaux avec moi. Je connaissais la
vie avant ta naissance. Je l'ai apprise d'une
manière douloureuse et coûteuse ; je te faci-
literai la tienne si je le peux, mais il faudra
que tu coopères avec moi. »

« Je vous en prie , ne faites pas de projets
à mon sujet. J'ai écrit à Marc. Quand il vien-
dra, je ferai ce qu 'il jugera préférable », écri-
vis-je.

— Tu lui as écrit ? N'as-tu donc aucune
dignité, mon enfant ? Te jettes-tu à la tète
d'un homme qui , de toute évidence, ne veut
pas s'encombrer de toi ?

« Marc m'aime », écrivis-je. Je soulignai ces
mots et les lèvres de ma tante se tordirent.

— C'est possible. Mais il te faudra appren-
dre que les Treyarnion n'épousent pas les fil-
les Smith, même s'ils les aiment. Ton père
a été l'exception à cette règle, je te l'accorde...
et son mariage a été un beau désastre. Louis
Treyarnion ne laissera jamais son fils tomber
dans le piège auquel il a échappé lui-même.

Tu ferais mieux de t'en persuader au lieu
de caresser des illusions.

Ses intentions étaient bonnes ; j'étais obli-
gée de me le rappeler continuellement. Ce
n'était pas de sa faute si elle ne connaissait
pas Marc et la qualité de son âme.

Oh ! pourquoi ne venait-il pas me voir ?
Comment pouvait-il m'infliger le supplice de
cette attente ? Les jours se traînaient... et je
ne recevais toujours pas un mot de lui. Ef-
frayée, affolée , furieuse, je lui écrivis une
troisième lettre, plus longue et plus suppliante
encore que les précédentes. Tante Kate m'avait
reproché mon manque de dignité , mais quel
rapport y avait-il entre la dignité et mon sen-
timent pour Marc ? «Je  mourrai , me dis-je,
si je continue à rester sans nouvelles de lui. »
Pourquoi vivre sans lui et son amour ? Pour-
quoi lutter pour me guérir , subir des opéra-
tions compliquées ? Qu'importait mon visage,
si j 'avais cessé de lui être chère ?

La réponse à mes lettres me parvint enfin
et d'une façon qu 'il m'aurait été impossible de
prévoir. L'infirmière m'annonça la visite d'une
dame. Elle avait fait un long voyage pour
venir me voir , de sorte que la supérieure
l'avait autorisée à monter dans ma chambre
bien que ce ne fût pas l'heure réglementaire
des visites. Intriguée, je cherchai vainement
quelle daine pouvait avoir envie de me voir.

Puis mon cœur s'arrêta , car la dame que
l'infirmière introduisit avec cérémonie était la
mère de Marc. Je la dévisageai avec incrédu-
lité comme si elle avait été un fantôme. Pour-
tant , en dépit de ma stupeur, je compris pour-
quoi l'infirmière l'avait qualifiée de dame.
Sans pouvoir la préciser , je sentais instincti-
vement la différence entre son maintien, son
élégance et ceux de tante Kate.

Mme Treyarnion était moins chic ; son cos-
tume gris et son chapeau n 'étaient pas aussi
à la mode que les vêtements de tante Kate ,
et néanmoins sa mise semblait parfaitement
correcte. Elle s'assit à mon chevet aussi cal-
mement que si nous avions été de vieilles

amies, quoiqu 'elle n'eût jamais, jusqu 'alors,
daigné reconnaître mon existence.

— Je suis si contente et soulagée d'appren-
dre que vous vous rétablissez bien , dit-elle
tranquillement. J'allais vous écrire ; puis j ' ai
pensé que mieux valait venir vous voir. Je
regrette que vous ayez attendu aussi long-
temps une réponse à vos lettres, mais j ' ai été
souffrante. Le choc de l'accident a affecté
mon cœur et le docteur a insisté pour que je
garde le lit...

Pourquoi était-ce elle qui était venue au lieu
de Marc ? Lui était-il arrivé quelque chose
qu 'on n'osait pas me dire ? Ma peur dut se
lire dans mon regard , car elle m'adressa un
sourire rassurant.

— Vous vous demandez pourquoi je suis ici
au lieu de Marc, n'est-ce pas ? Ce n'est pas
parce qu 'il est malade. Grâce à Dieu, il va
très bien et s'habitue sans peine à sa nou-
velle vie. Vous saviez sûrement qu'il devait
s'engager dans la Marine. Il a été désolé de
ne pas être en mesure de vous voir avant de
partir. Il s'est naturellement inquiété de vos
blessures.

Elle s'arrêta et se mit à lisser distraite-
ment ses gants, comme si elle réfléchissait à
ce qu 'elle-dirait ensuite. Je la regardai avec
une impatience fiévreuse. C'était une belle
femme, grande et blonde , avec des traits ré-
guliers et une peau lisse et pâle. Les commè-
res du village la disaient froide et hautaine,
mais je pensai que son air légèrement arro-
gant était involontaire. Il n'y avait dans son
visage impassible ni amertume, ni hostilité.

Elle leva la tête et me regarda avec une
grave compassion de ses yeux gris-fumée ; des
yeux si semblables à ceux de Marc qu 'une
vive douleur me traversa.

— Notre situation est très difficile , n 'est-ce
pas ? dit-elle. Surtout pour vous, puisque vous
ne pouvez pas parler , ma pauvre enfant. Je
vais essayer de vous expliquer pourquoi je
suis ici. Mais vous voulez d'abord avoir des
nouvelles de Marc, n 'est-ce pas ? Il est en mer,

je ne sais pas où... Oui , ajouta-t-elle comme
si elle avait lu dans mes yeux ma question
angoissée, oui , il avait déj à pris le large quand
la première de vos deux lettres est arrivée,
et son père les a ouvertes...

Ma première émotion fut un soulagement.
Marc avait ignoré mes appels. Je lui en avais
adressé trois, mais sa mère n'en avait men-
tionné que deux, la première lettre avait dû
s'égarer, comme je l'avais craint.

— Le père de Marc a l'intention de vous
écrire. C'est en partie pour cela que je suis
venue. Ce ne sera pas une lettre agréable ;
elle vous blessera forcément. Il vous tient pour
responsable de ce qu 'il appelle la sotte esca-
pade de Marc. Il s'imagine que vous avez joué
du sentiment chevaleresque de Marc et l'avez
obligé à vous épouser , à cause de l'argent. Mon
mari est malheureusement obsédé par l'im-
portance qu 'il attache à son argent.

Je saisis mon bloc et mon crayon et j 'écri-
vis hâtivement :

«L'argent n'est pas entre en ligne de comp-
te. J'aime Marc. »

Elle regarda le bloc et soupira :
— Vous n'avez pas besoin de me le dire.

Que peut signifier l'argent pour une fille de
votre âge ou pour un homme de celui de
Marc ? Vous n'avez jamais eu d'argent, et il
n 'en a jamais manqué... Elle s'arrêta de nou-
veau , puis reprit d'un ton plus doux , presque
désapprobateur : « L'autre raison pour la-
quelle je suis ici est que je me tiens pour res-
ponsable de ce qui est arrivé. J'aurais dû le
prévoir , mais je ne l'ai pas fait. Vous me pa-
raissiez tellement une enfant avec vos che-
veux courts, vos jupes courtes et vos jambes
nues. Vous étiez si totalement dénuée d'at-
traits, si je puis me permettre de le dire,
qu 'il ne m'est pas venu à l'esprit que Marc
s'éprendrait de vous... »

Mes yeux s'ouvrirent tout grands : PH P sou-
rit légèrement.

(A suivre)

i B̂ T^py DROGUERIE
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un
bon accueil

Comme l'on se sent à l'aise dans une maison ou tout
semble préparé .pour , faire plaisir aux hôtes !

Vous 'les recevez1 'et fvous leur offre* la" renommée et la
saveur raffinée d'une toute grande marque de LIQUEUR,
de COGNAC, de RHUM, de WHISKY, de SPIRITUEUX
ou d'APERITIFS.

Vous trouverez chez nous — à la mesure de vos possi-
bilités — ce qu'il y a de mieux pour satisfaire à coup
sûr.

POUR VOS CADEAUX D'AFFAIRES OU D'AMITIE ,
nous avons des emballages ou des coffrets de fête unis-
sant la qualité au goût parfait de la présentation.
Service à domicile Téléphone (039) 2 32 93

DAME
cherche petite par-
tie à faire à domi-
cile. Travail très
consciencieux. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

24680

GARAGE
à louer pour autos
ou caravanes ne rou-
lant pas l'hiver. Re-
tenez votre place.
Prix intéressant. —
Tél. (039) 3 16 55.

CHAMBRE à 2 lits
est demandée pour
tout de suite ou pour
le 1er décembre. —
S'adresser à M. Lan-
di Dominique, Café
de la Poste , tél.
(039) 3 15 27.
EMPLOYÉ cherche
d'urgence chambre
indépendante. Tél.
(039) 3 42 67, inter-
ne 382.

CHAMBRE meublée,
avec pension à louer
tout -de suite. Tél.
(039) 2 43 82. 
CHAMBRE meublée
à louer. — S'adres-
ser chez Mme Nach-
tigall , Daniel-Jean-
Richard 39.

A VENDRE pousse-
pousse pliable, état
neuf. — Tél. (039)
2 25 56.

A VENDRE habits
de sport , 2 pardes-
sus homme taille
moyenne, état de
neuf. — S'adresser
Arc-en-Ciel 4, 1er
étage à gauche.

Une dame espa-
gnole de 40 ans, ca-
pable- d'assumer la
responsabilité d'un

ménage
cherche travail. —
Ecrire sous chiffre
T A 24799, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE 1 beau
potager à bois avec
grande plaque
chauffante, couleur-
beige , marque Ewo.
— S'adresser à Mme
R. Evard , Parc 85,
Neuchâtel.

A VENDRE, cause
double emploi , un
matelas chauffant ,
jamais utilisé. —
S'adresser au bu-
veau de L'Impartial.

24778

Teatro La Chaux-de-Fonds
Lunes 2 y martes 3 de diciembre de 1963

a las 20.30 horas
Precios populares

Prix des places Fr. 2.—, 3.— et 4.—
Vestiaire obligatoire en sus. Location ouverte

Compania de Comedias

< Las Carâtulas >
Patrocinada par la Embajada de Espana en Berna

2 Represcntaciones de Teatro Espanol

I

El retablo de las maravillas
Entremes de Miguel de Cervantes Saavedra

y

La zapatera prodigiosa
Farsa violenta en 2 actos , de Federico Garcia Lorca

II

Los intereses creados
Gorhedia de polichinelas en 2 aclos, 3 cuadros y un prô-
logo de Jacinto Benavente , Premio Nobel de Literatura

L *l ~ - J

A Votre rêve sous
W votre toit

' BEAUX

J MEUBLES
i BONS
i MEUBLES
A Prix
r avantageux

fou ?
A Ameublement

A NUSSBAUM
PESEUX (NE)

A (vis-à-vis
 ̂ du temple)

jj Tél. (038) 8 43 44
V (038) 5 50 88



GRANDE MARQUE SUISSE

ËBftË'éAUX
Avenue Léopold-Robert 4
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Saint-Imier , le 1er décembre 1963.

Je vous laisse la paix, je vous donne
mo paix. Je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Que votre
coeur ne se trouble pas et qu'il ne
craigne pas.

Jean 14, 27.
I :

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

I 

Madame

Anna BANDI
née Burri

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement , dans
sa 99e année.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 3 dé-
cembre 1963, à 16 heures, au crématoire de Bienne.

Culte à la chapelle de Mon Repos, à La Neuve-
ville, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
MON REPOS

Une urne funéraire sera déposée à Saint-Imier,
Rue des Fleurs 9.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part , cet
avis en tenant lieu._______

«¦¦¦. ¦̂.¦nnffHnfgHBfHHfffffi

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman et grand-
maman, tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Hermann Tribolet-von Gunten
et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Albert Tribolet-Max et leurs
enfants, à Couvet ;

Madame et Monsieur Martial Graf-Tribolet ;
Mademoiselle Simone Tribolet ;
Madame et Monsieur Daniel Frozio-Tribolet , à Cou-

vet, et leur fille, à Pontarlier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie,

Madame

Edmond TRIBOLET
née Anna Stucki

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 71e année.

Lit Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1963.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 3 décem-
bre, au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas
porté.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire :

RUE FRITZ-COURVOISIER 46.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix , cher papa.

Madame et Monsieur Jean Dubois-Matthey et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fernand Matthey-Huguenin et
leurs enfants, à L'Augemont ;

Madame et Monsieur Jean Nicolet-Matthey et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Emile Matthey,

ainsi que les familles Hirschy, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile Matthey-de l'Endroit
leur bien cher et regretté papa, grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 56e année.

Les Recrettes, le 30 novembre 1963.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui ; un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46, v. 2.

L'incinération aura lieu le mardi 3 décembre
1963, à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Culte & 9 h. 45, au domicile mortuaire à :

L'AUGEMONT 155.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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UN TÉLÉVISEUR WMR Ifs» MtfH
i installé par

1C. 
REICHENBACH I
naître ladio lechnicien

diplômé fèdé.al

TOUJOURS VOUS SATISFERA flJ i

Av. Léopold-Robert 70
.
^̂

Tél (039) 236 21__Bffl_^g

MEDIATOR •«»

Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées pendant ces
jours douloureux, nous exprimons à toutes les per-
sonnes qui nous ont entourés notre reconnaissance
et nos sincères remerciements.

MADAME CHARLES JAUSLIN-MEYER ,
MONSIEUR CHARLES JAUSLIN.

I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement
MADAME ANDRE ROBERT-HUGGELER ;
MONSIEUR ET MADAME PAUL ROBERT-SPEIDEL,

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS ;
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTE S ET

ALLIEES ;
profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces
jours douloureux, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

«L'IMPARTIAL»
cherche pour-Tuf
jeune employé, ma-
rié, un

appartement
de 2-3 pièces, avec
mi-confort, disponi-
ble au plus tôt. —

Prière de prendre
contact avec notre
bureau : Tél. (039)
3 24 01 (Dépt 47).

swnmMmamBK:

C'est vers Toi, Eternel
O Seigneur, que se
tournent mes regards.
Je cherche un refuge auprès de Toi :
N'abandonne pas mon âme !

Psaume 141, v. 8.

Madame Charles Courvoisier-Corallino et ses enfants:
Madame et Monsieur Fausto Rizzoli-Courvoisier ;
Madame Jacqueline Courvoisier ;

Madame et Monsieur André Knôrr-Corallino et leurs
enfants, à Genève ;

Mesdemoiselles Léa et Alice Carollino, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Charles COURVOISIER
Représentant

leur cher et regretté époux , papa , beau-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dimanche, dans sa 62e année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 1963.

Comme le Père m'a aimé
Je vous ai aussi aimé.

Jean XV, v. 9.

L'incinération aura lieu mardi 3 décembre, à
14 heures.

Culte au domicile, à 13 h. 20.

Domicile mortuaire :
MONTBRILLANT 1.

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

j

I LA 'SOCIÉTÉ SUISSE DES I
VOYAGEURS DE COMMERCE , ¦
a le pénible devoir de faire part E
à ses membres du décès de

Monsieur

I Charles COURVOISIER
Vice-président de sa section

Elle gardera de lui un souvenir
ému et reconnaissant pour ses
nombreuses activités en son sein.

Le Comité.

Si vous
avez des meubles à
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez-
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, téléphone
(039) 2 28 38, Marius
Stehlé.

I 

REMERCIEMENTS
Dans l'impossibilité de répondre
aux nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de notre cher papa , nous prions
toutes les personnes qui nous ont
entourés dans notre peine de
trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance.
Saignelégier et La Chaux-de-
Fonds, novembre 1963.

LES ENFANTS DE
PAUL BOUILLE-ERARD

( >

Nous cherchons

L O C A L
même en dehors de ville, pour

garer des autos ne circulant pas.

' î-l . bajpyeM, • t - .

Faire offres au Garage des Trois

Rois, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

2 35 U5.

L i

SALON
d'exposition, à ven-
dre avec rabais, un
grand canapé côtés
rembourrés et 2 gros
fauteuils très cossus,
l'ensemble recouvert
d'un solide tissu d'a-
meublement, rouge
et gris, à enlever
pour

Fr. 550.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

MIGROS 
cherche pour la boucherie de son

MARCHE MIGROS i LA CHAUX-DE-FONDS

emballeuses
soigneuses et consciencieuses.

Bon salaire, congés hebdomadaires réguliers, caisse de
retraite, conditions sociales avantageuses.

i

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

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.

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

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

Faire offres ou se présenter à notre
service du personnel.

MACULATURE
< vendre au bureau

de l'Impartial

LUNETTES

von GUNTEN
rx* OPTICIEN
 ̂TECHNICIEN

JU* MECANlCUiN
l£j DIPLOME
Av. Léop.-Robert H

DIVANS
90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans),

Fr. 145.—
Avec tête mobile,

Fr. 165.—
LIT DOUBLE

avec 2 protège-ma-
telas et 2 matelas à
ressorts,

Fr. 285.—
Avec tête mobile,

Fr. 315.—
| LITERIE

(pour lits jumeaux)
2 sommiers tête mo-
bile, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas à
ressorts,

Fr. 350.—
port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

a

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

¦ Le temps vous manque pour faire le I

I tapis de smyrne I
j dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous |

vous donnerons tous les renseigne-

I
ments et les fournitures pour faire en I
quelques jours un tapis haute laine. H

L

Airlyne Products, Lausanne 4, case 70. n....... J

«.ui—__——im BU

I 

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

E M P L O Y É  (E)
consciencieux(se) , pour suivre
les commandes et seconder le
chef dé fabrication.
Faire offres sous chiffre MH
24 383, au bureau de L'Imparti»!.

Bon petit café de la ville cherche

sommelière
débinante acceptée. Bons soins assurés

Téléphoner au (039) 2 49 71.

Démolition
des Frètes

PIECES DETACHEES
ET VOITURES D'OCCASION

A VENDRE

S'adresser à Robert Lœffel , tél. (039)
613 05.

'l 'J [STI [3 S Grand-Pont

ÉLMES m (o39) 343 45
TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
FER FONTE PAPIER

#

Pour vos machines à laver
Pour vos aspirateurs

« Hoover »
Service de réparation et
revision
Téléphone (038) 6 38 50

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton



Signature d'un accord entre
l'Algérie et la France

AFP. — Un accord commercial fran-
co-algérien a été signé samedi matin
à l'issue des négociations commercia-
les qui se sont poursuivies entre les
deux pays. Il porte en particulier sur
les exportations vers la France de
produits agricoles 'algériens et sur les
importations algériennes de produits
alimentaires et industriels français.

Un accord a pu intervenir sur l'a-
chat de vin algérien par la France ,
question sur laquelle les négociations
avaient paru achopper. La France a
décidé d'acheter le vin algérien à la
cadence de 640.000 hectolitres par
mois, plus trois millions d'hectolitres
hors quantum.

Ben Bella :
« pas de pause dans

la révolution »
AFP. — « Nous discutons actuelle-

ment avec le gouvernement français
sur le problème des ressources éner-
gétiques. Il faut réétudier les rapports
nés des accords d'Evian entre la Fran-
ce et l'Algérie et réajuster ces rap-
ports dans des perspectives nouvelles
qui concernent les véritables intérêts
de l'Algérie et de la France », a dé-
claré M. Ben Bella dans un discours
qu 'il a prononcé à l'occasion de la
« fête de l'arbre ».

«J'ai, a ajouté le chef de l'Etat al-
gérien , bon espoir que ces négocia-
tions aboutiront bientôt afin de pou-

voir prendre des décisions très im-
portantes qui permettront à l'Algérie
de se transformer selon la voie socia-
liste». Le gouvernement français, a
encore déclaré M. Ben Bella, doit
faire droit au voeu de l'Algérie de se
réaliser selon cette voie.

Le président algérien, abordant
ensuite les problèmes agricoles, a an-
noncé que des décisions importantes
allaient également être prises pour

que la réforme agraire touche toutes
les terres algériennes sans excep-
tion. «Il n'y aura jamais de pause
dans la révolution algérienne et l'Al-
gérie ne reviendra jamais sur l'auto-
gestion, a souligné M. Ben Bella , pré-
cisant toutefois qu 'il fallait «digé-
rer» les réformes accomplies jusqu 'à
présent pour ne pas tomber dans le
piège de ceux qui comptent sur les
«insuffisances» actuelles.

Reconstitution à Dallas

La police qui enquête sur l'attentat contre le président Kennedy a procédé ,
à l'endroit où il. se produisit , à une reconstitution du drame. (Photopress)

Un avion de sport tombe
dans le lac de Constance : 2 morts

ATS'—Un avion de sport à deux places est tombé d'une hauteur de 200
mètres dans les environs du port des yachts d'Ueberlingen.

L'avion était piloté par un étudiant de 26 ans, célibataire, qui avait
comme passager M. Walter Saurer , 55 ans, hôtelier.

L'avion du type Emeraude CP-301 C, avait pris son vol à 14 h. 55 à
Ueberlingen , se dirigeant vers le nord-ouest, vers l'île de Mainau.

i Selon des témoins oculaires, à la hauteur de 200 mètres l'avion fit un
tonneau. Une fois qu 'il eut repris sa position normale, on vit s'en détacher
successivement le gouvernail, puis l'aile gauche. L'avion tomba comme une
pierre dans le lac.

Link et son passager furent  tués sur le coup. L'étudiant Link venait de
Moehringen en Bavière, l'hôtelier Saurer de Tuttlingen, dans le Bade-Wur-
temberg.

Une remise détruite par un mystérieux
incendie aux Emibois

iMi *AR-BE R E M E R E

(y) - Dimanche soir , vers 21 heu-
res, un automobiliste de Muriaux , ar-
rivant aux F.mibivis, aperçut du feu
sortant du toit d'une remise sise à
5 m. de la route cantonale. Il entra
aussitôt au restaurant du Régional et
de la Halte des Amis pour donner
l'alarme.

Les membres du Moto-Club des
Franches - Montagnes qui soupaient
dans ce dernier hôtel furent les pre-
miers sur les lieux du sinistre. Mais
déjà le toit était en feu. Il leur fut
impossible de sauver quoi que ce soit.
Alors que les premiers pompiers^rri-
vaient , les motocyclistes alertèrent les"
habitants de la maison voisine — chez
M. Bonnemain — qui écoutaient à une
douzaine de mètres de l'incendie.

Placés sous les ordres du comman-
dant Jean Boillat fils , de Muriaux , les
hommes du service du feu s'efforcè-
rent de protéger cette maison direc-
tement menacée, car une bise assez
violente dirigeait flammèches et étin-
celles dans sa direction. Un quart
d'heure après le début de l'incendie,
la toiture s'effondrait , risquant de
blesser des pomp iers téméraires. A
22 heures, il ne restait que quelques
murs.

Cette remise à deux étages appar-
tenait à la commune de Muriaux. Sa
valeur officielle était de 14.000 francs.
La commune y entreposait différent
matériele ainsi que ses réserves de
guerre en foin et en avoine. Jusqu 'à
vendredi , il y avait 5 tonnes d'engrais
qui furent, ce jour-là, répandus sur
les pâturages.

La municipalité louait une partie
de ce hangar à M. Willy Aubry, agri-
culteur aux Emibois, qui y avait ins-
tallé un atelier de réparation et y en-
treposait du matériel agricole. C'est
ainsi qu 'une moto-faucheuse, un ra-
teau-fâne, un tombereau, quatre vélos
neufs, un moteur et différents outils
et machines restèrent dans les flam-
mes. Les dégâts sont évalués entre
30 et 40.000 francs.

Un coup de téléphone -,
anonyme

^-̂ D'après les témoignages recueillis,
le feu a pris au 1er étage. Pour l'ins-
tant les causes en sont inconnues.
Toutefois ,/ vers 19 heures, alors qu 'il
trayait , M. Willy Aubry a reçu un
coup de téléphone anonyme, au cours
duquel une voix mystérieuse le me-
naça d'incendier sa maison en raison
de ses relations avec un de ses voi-
sins. M. Aubry n'attacha pas une très
grande importance à ces menaces et
il était déjà couché depuis un quart
d'heure lorsqu 'il fut  alarmé par télé-l
phone. \

Or, dimanche, les élections commu-
nales se sont déroulées dans la com-
mune de Muriaux. Le voisin en ques-
tion a justement été élu conseiller,
mais M. Willy Aubry nous a affirmé
qu'il s'était complètement désintéressé
de ces élections et qu 'il n'avait pas
participé à la campagne.

Y a-t-il une rela tion entre les élec-
tions , le coup de téléphone et l'incen-
die ? C'est ce que l'enquête s'effor-
sera d'établir.

Bilan
Et si l'élan des U. S. A. vers le

libre-échange est f re iné  par le pro-
tectionnisme des Six , ce n'est pas
une raison pour, qu'il renonce ou
abdique. Là aussi Kennedy a montré
la voie à suivre pour l'unité et la
sauvegarde de l'Occident.

Fougue et dy namisme. L'anticolo-
nialisme américain a parfois des
aspects douteux, agaçants ou sans
finesse.  Mais il ne fau t  pas oublier
que le monde est actuellement une
foire  d'empoigne et que ce ne sont
pas les scrupules qui é tou f f en t  Mos-
cou ou Pékin.

Il y  avait dans ce que disait ou
proclamait Kennedy des accents
churchïlliens. Telle cette exhorta-
tion énergique et franche lorsqu'il
f u t  élu : « Ne vous demandez donc
pas , mes chers compatriotes amé-
ricains, ce que votre pays f e ra  pour
vous : demandez-vous ce que vous
pouvez faire  pour votre pays.

» Ne vous demandez pas , mes
chers compatriotes du monde en-
tier, ce que l'Amérique va fa i re
pour vous — mais ce que tous en-
semble nous pouvons fa ire  pour la
liberté de l'homme. »

L'hôte de la Maison-Blanche avait
des convictions. Il était croyant. Et
il croyait aussi au progrès techni-
que, social et moral : « Je ne suis
pas un sismographe », disait-il. Ce
qui signifiait que non content d'en-
registrer les secousses il les provo -
quait , en vue d'un avancement de
l'humanité sur le chemin de la p ros-
périté , de la justice et de la paix.

Bien entendu une année pén ible
s'annonçait pour lui. Celle des élec-
tions et du renouvellement de son
mandat. Certaines gens , dont les
ségrégationnistes du Sud et le bu-
siness réactionnaire, l'extrême-gau-
che communiste d'autre part , tout ce
qui est hostile aux idées d'un pré-
sident non-conformiste se seraient
ligués contre lui. Mais le peuple
américain qui l'avait jugé , estimé
et compris, était pour lui. C'est en
pleine lutte préélectorale que le
président Kennedy a été assassiné.

Par qui ?
Peut-être l'enquête du FBI l'éta-

blira-t-elle.

En attendant les Etats-Unis ont
reçu un rude coup. Et la p aix du
monde aussi. L'avenir maintenant
apparaît moins sûr et plus sombre.
Des grands chefs  du monde occi-
dental comme Churchill , de Gaulle,
Adenauer, un seul demeure au post e
de commande.

— Tout le monde se remplace,
dit un adage de sagesse pop ulaire.

A quoi le même bon sens répond :
« Plus ou moins bien. »

Dans un troisième et dernier ar-
ticle nous examinerons les pers-
pectives qui s'o f f r e n t  à la démocra-
tie américaine et aux nations libres
après la f i n  subite de celui qui était
certainement le plus réaliste et le
plus dynamique des hommes d'Etat
que nous ait révélés le présent.

Paul BOURQUIN.

Etudiants
C'est ' pour obtenir une négociation

avec le gouvernement sur la réforme
de l'enseignement sup érieur, que les
étudiants manifestent. Ils se plaignent
de n'être pas consultés. Ils réclament
des bâtiments en plus grand nombre.
Trois cent mille places seraient né-
cessaires , au lieu des soixante mille
actuellement disponibles , et il en fau-
dra cinq cinquante mille dans quel-
ques années. Ils rêvent d' un enseigne-
ment plus pratique , capable de for-
mer les cadres de l'économie moder-
ne. Ils souhaitent obtenir un salaire
en tant que travailleurs intellectuels.
Bref , il faudrait que l'Etat déboursât
cinq cent millions de NF. supp lémen-
taires.

Le gouvernement ne veut rien sa-
voir , parce qu 'il a d' autres dépenses
- notamment celle que lui impose la
force de f rappe nucléaire — et parce
que la si tuation économi que l'a ré-
cemment obligé de recourir à de sé-
vères restrictions. Le problème est
d'autant plus difficile à résoudre que ,
par suite de l'accroissement considé-
rable du nombre des naissances au
lendemain de la guerre, les mesures
qui sont prises chaque année en fa-
veur de l'enseignement — primaire ,
secondaire , supérieur et professionnel
— sont dépassées l'année suivante.

James DONNADIEU.

Lee Oswald voulait étudier en Suisse
ATS — Le président du comité du

Collège Albert Schweizer, à Chur-
walden (Grisons) , rapporte que Lee
Oswald, assassin présumé du prési-
dent Kennedy, s'était annoncé en
1959 pour suivre pendant quatre
mois les cours de cette école. Mais
il ne vint pas et la direction du collè-
ge apprit plus tard qu 'au lieu de se
rendre en Suisse, Oswald était allé
à Moscou.

Le collège Albert Schweitzer est un
institut d'études académiques basé
sur les idées chrétiennes libérales du
grand docteur alsacien.

LA PRINCESSE GRACE SE REND
CHEZ Mme JACQUELINE KENNEDY
ATS-Reuter — La princesse Grâce

de Monaco a quitté dimanche Paris ,
pour aller rendre à Madame Jacque-
line Kennedy une visite de condo-
léances aux Etats-Unis.

Curutchet
écroué

AFP. - L'ex - capitaine Jean-Marie
Curutchet, le chef de l'ORO (organi-
sation op érations), membre du comité
exécutif de l'OAS-CRN , a été écroué
à Fresnes près de Paris, hier matin
à 01 h. 45.

L'ex-capitaine Curutchet avait quitté
Dakar, où il avait été arrêté , samedi
en début d'après-midi, à bord d'un
avion militaire, accompagné de quatre
officiers de la sécurité militaire, qui
s'étaient rendus au Sénégal, dès que
la nouvelle de l'arrestation avait été
connue.

L'appareil s'est posé samedi au Bour-
get à 23 h. 45. Curutchet a été aussi-
tôt pris en charge par des officiers
de police judiciaire de la Sûreté na-
tionale, qui lui ont signifié les qua-
tre mandats d'arrêt dont il faisait
l'objet. II a été ensuite conduit en
voiture de l'aéroport à la prison de
Fresnes.

Menaces contre
le président Johnson
Reuter. - La police rapporte qu 'un

homme a été arrêté dans la nuit de
dimanche à Washington à la suite de
menaces proférées contre la vie du
président Johnson. Les services se-
crets qui s'occupent de cette affaire
ont refusé de donner le nom de cet
homme, mais il s'agirait d'un habitant
de Washington. Aucune précision n'a
été donnée non plus sur les menaces
en question. L'homme est détenu sans
accusations définies.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

ig Le chancelier Erharcl a déclaré
4 hier dans une interview que la pré-
t sence des forces américaines en

^ 
Europe est un sérieux réconfort et

^ 
une garantie pour l'opinion publi-

^ 
que allemande, et que son gouver-

2 nement est tout à fait opposé à leur
4 départ.

^ 
Le succès de 

l'opération « Big lift »
4 tracasse décidément les Allemands
^ 

de l'Ouest et depuis lors ils ne ces-
^ 

sent d'insister pour que les USA n 'en

^ 
tirent pas la conclusion qu 'ils peu-

5 vent replier leurs troupes sur leur
^ propre continent.
^ C'est sans cloute un des problèmes

^ 
que M. Erhard abordera avec le

^ 
présiden t Johnson lorsqu 'il se ren-

^ 
dra aux USA les 27 et 28 

décembre.

^ 
Il le rencontrera dans sa 

propriété

^ 
personnelle, au Texas. M. Schroeder,

(> ministre allemand des Affaires
4 étrangères, accompagnera le chan-

celier dans ce voyage.
II y aura d'autres visites occiden-

tales aux Etats-Unis au cours de ces
prochaines semaines : le Premier
ministre britannique, accompagné de
son ministre des Affaires étrangères,
M. Butler , ira lui aussi aux Etats-
Unis, ainsi que M. Segni, président
de la République italienne. Quant au
général de Gaulle, s'il est disposé,
en principe, à revoir M. Johnson ,
on ne sait quand ce sera.

Ainsi, après la mort tragique du
jeune président Kennedy, les Occi-
dentaux sentent la nécessité de coor-
donner une fois de plus leur action.
Les chefs d'Etat et de gouvernement
européens tiennent à s'assurer que
le changement intervenu subite-
ment à la Maison Blanche n 'aura
pas de suite fâcheuse sur les rela-
tions entre les Etats-Unis et leurs
alliés.

J. Ec.

Prévisions météorologiques
Ciel en majeure partie couvert par

brouillard ou brouillard élevé.
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Volées à Pontarlier,
sont-elles

à La Chaux-de-Fonds ?
(De notre correspondant particuli er)

U y a quelques jours, le local de
répétitions d'un orchestre de « co-
pains » était cambriolé à Pontarlier.
L'enquête vient d'aboutir à l'arresta-
tion des coupables : Jack Facchin,
19 ans, de La Rivière-Drugeon, et Jean
Vieille , 19 ans, de Prasne.

Quant aux instruments de musique,
guitares électriques, matériel d'enre-
gistrement, tourne-disques, et disques
ils ont jugé plus sûr de leur faire
passer la frontière. Comme les deux
délinquante travaillent à La Chaux-
de-Fonds, on pense que leur cachette
se situe dans cette région. Les enquê-
teurs estiment du reste qu'ils n'ont
pas tout dit.

De fausses pièces de 5 fr.
à Montbéliard \f

Depuis quelque temps, des rapièces
fausses de 5 francs ont fait leur appa-
rition dans le pays de Montbéliard.
Il s'agit de pièces coulées au lieu
d'être frappées. Elles sont un peu
plus légères que les vraies, mais l'imi-
tation est si soigneuse qu'elle peut
être tenue pour une œuvre d'art.


