
Un rôle nouveau
pour sir Alec ?

A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondant particulier :

On n 'ose pas encore le dire mais ,
froidement considérée , la soudaine
disparition du président Kennedy sau-
vera peut-être , demain , le gouverne-
ment conservateur d'une déroute élec-
torale. Considérons , en effet , et avec
l'objectivité de rigueur , ces faits in-

Sir Alec Douglas-Home
ne l'entend plus de cette oreille.

discutables : Harold Wilson , chef de
l'opposition travailliste , jouissait de
l'entière sympathie du défunt hôte de
la Maison Blanche , et il est clair que
son accession au pouvoir eût été par
lui vue d' un bon œil ; or, autant qu 'on
sache, le président Johson n 'est pas
forcément . « wilsonien ». D'autre part ,
dès son entrée en fonctions , John F.
Kennedy signifia clairement au parte-
naire britannique qu 'il entendait me-
ner seul la confrontation avec l'Est
— et ce fut , en juin 1961, le tête-à-tête
viennois des deux « K », autrement dit
la première rencontre au sommet de
l'après-guerre où ne figurait pas un
Britannique.

M. Macmillan , qui , comme son pré-
décesseur Eden , servait de « courtier »
en quelque sorte entre Washington et
Moscou , tirant de cette position d'évi-
dents avantages , encaissa mal le coup.
Il y eut ensuite , notamment , un assez
grave conflit d'intérêts au sujet du
Katanga , des divergences d'opinion à
propos de la Chine , des pressions
américaines sur Londres pour qu 'il
adhère au Marché commun , et l'hiver
dernier , aux Bermudes , en marge de
l' affaire  du Sk ybolt , le meeting Ken-
nedy - Macmillan qu 'une importante
fraction de l'opinion londonienne qua-
lifia de « Dunkerque diplomatique ».

Fin en dernière Q I D  A I  Cr*page sous le titre Ol l \  MLCL'

INNOVATION REMARQUABLE AU CONCILE VATICAN II
Proposition surp renante du p rince Sihanouk
Projet de modification de la Constitution américaine
M. Ludwig Erhard f ait le p oint de la situation

Innovation
Les travaux de la deuxième

session du Concile sont termi-
nés. Une sobre cérémonie a été
célébrée à St-Pierre, pour com-
mémorer le Concile de Trente.

Cette cérémonie a été mar-
quée par une innovation remar-
quable : deux laïcs, auditeurs
au Concile, MM. Jean Guitton,
de l'Académie française, et Vic-
tor Veronese, ancien directeur
de l'Unesco, ont pour la pre-
mière fois pris la parole dans
FAula du Concile.

Très ému, M. Guitton a ap-
porté son témoignage sur l'œcu-
ménisme.

Après avoir rappelé ce qui
peut faciliter le dialogue entre
les différentes confessions, l'o-
rateur a apporté cette conclu-
sion : «Grâce au Concile, les
jeunes générations vont puiser
dans le travail en vue de l'Uni-
té UN RENOUVEAU DE CON-
NAISSANCES ET D'ENERGIE

QUI PEUT RENOVER LA
FACE DE LA TERRE ».

Un document pontifical inti-
tulé «Pastore munus» a été re-
mis aux pères conciliaires. Ce
document accorde des facilités
particulières aux évêques pour
leur ministère pastoral. Ceux-ci
pourront aussi à tout moment
— et non plus comme aupara-
vant, à certaines périodes, — ac-
corder les autorisations de ma-
riages «mixtes» (entre catholi-
ques et non catholiques) et au-
toriser leurs prêtres à célébrer
la messe hors des lieux de culte.

UNE PETITION PROPO-

SANT L'ETUDE D'UN SCHE-

MA SUR LE COMMUNISME

a été signée par plus de 200 pè-
res conciliaires. Elle devrait
être soumise au Concile à sa
prochaine session.

(AFP, UPI, Impar.)

Proposition
Le chef de l 'Etat Cambodgien

parlant devant une délégation
de Vietnamiens résidant au
Cambodge et de Cambodgiens
du Sud-Vietnam, a proposé de
constituer une Conf édération
des Etats associés avec le Sud-
Vietnam.

Le prince Norodom Sihanouk
a précisé que «grâce à cette Con-
f édération, les deux pays cons-
titueraient une f orce réelle en
Asie du Sud-Est , en réunissant
les économies en un marché
commun. Il  a démontré que le
Sud-Vietnam pouvait se passer
de l 'aide américaine, s'il savait
exploiter les vastes ressources
du pays et en premier lieu, y
f a ire  revenir la paix. En propo-
sant la neutralisation du Sud-
Vietnam, il ne veut pas f avo-
riser le jeu du camp commu-
niste, mais empêcher par la
création d'une zone neutralisée
que les inf luences des deux
camps ne s'aff rontent  directe-
ment. (AFP, Impar.)

Proj et
Le Président Johnson a décidé

de garder auprès de lui ceux
qui avaient été les plus proches
collaborateurs du Président
Kennedy. Soit MM. Salinger, le
porte-parole de la Maison-Blan-
che, O'Brien , qui assume la liai-
son avec le Congrès, O'Donnel,
qui tient l'agenda présidentiel.

Deux projets de modification
de la Constitution visant à as-
surer la succession à la prési-
dence, en cas de vacance, ont été
déposés sur le bureau de la
Chambre, par le représentant
républicain de l'Ohio, M. Wil-
liam Ayres, lequel propose que
la Chambre élise un vice-prési-
dent «de secours» qui ne pour-
rait accéder à la présidence.

Dans l'avenir immédiat, M.
Johnson se consacrera essentiel-
lement aux problèmes de polir
tique intérieure et notamment à
l'accélération du programme lé-
gislatif qui avait été présenté
par le Président Kennedy.

(UPI, AFP, Impar.)

M. Ludwig Erhard
Le chancelier Erhard a déf ini

ses positions en politique exté-
rieure et intérieure, au cours
d'une conf érence de p resse qu'il
a tenue à Bonn, pour la premiè-
re f ois  depuis son accession au
pouvoir.

Il a r é af f i r m é sa conf iance
((inconditionnelle» dans l 'allian-
ce avec les Etats-Unis et son
désir «d'app rof ondir l 'amitié
f ranco-allemande. Il  a souligné
la nécessité d'une union politi-
que de l 'Europe ainsi qu'une so-
lution rapide de la politique
agricole commune.

Sur le plan des relations Est-
Ouest, le chanceler Erhard a
précisé qu'il n'avait pas l 'inten-
tion de renouveler l 'of f r e  d'une
trêve de dix ans, f aite par l 'ex-
chancelier Adenauer à l 'URSS.

Aucun crédit à long terme
n'est envisagé pour l 'URSS et
ses satellites. En revanche, de
tels crédits à l 'Allemagne orien-
tale pourraient être f ournis.

(UPI , AFP, Impar.)

Démocratie
victorieuse
Le candidat de l 'Action démo-

cratique vénézuélienne, M. Raul
Léoni , qui était soutenu par le
président Bétancourt en person-
ne, remporte f inalement un vé-
ritable triomphe. La position de
son parti (du centre) sort enco-
re f o r t if i é e  de ces élections.

Au moment où nous publions
ces lignes, le Dr Léoni a recueil-
li plus de deux tiers des suf -
f rages  exprimés, soit environ
plus d'un million de voix, sur
un total de 1 million et demi.

Mais rien ne dit encore que
les éléments d'extrême-gauche
se tiendront pour battus et cette
victoire pour démocratique
qu'elle soit, n'est pas un gage
de sécurité nationale, hélas.

Voici un poste électoral de
Caracas, surveillé par l 'armée.
L 'on remarque un soldat, à droi-
te, se promenant mitraillette à
la main.

(AFP, Photopress, Impar.)

Le droit à l'instruction dans l'avenir
Le Bulletin du Centre suisse pour

l'étude de la relève professionnelle
et scientifique « Promotion » pos-
sède des collaborateurs qui ne mâ-
chent pas leurs mots ; et ils ont
raison, car les problèmes soulevés
par l' encouragement à la relève
méritent une attention soutenue
et des solutions d 'avenir.

Dimanche , les électeurs f édéraux
voteront sur une modification cons-
titutionnelle concernant les bour-
ses d'étude ; j' en analyserai , de-
main en chronique suisse , les prin-
cipaux arguments. Certes , cette
proposition mérite d'être accep-
tée ; son application , en e f f e t , est
un moyen d' encourager la relève ,
mais la question , dans son ensem-
ble , est beaucoup plus vaste : elle
doit être f ixée  dans le cadre de
la politique sociale suisse tournée
vers l' avenir.

Nous arrivons à une époque de
notre vie économique où les auto-
rités ont compris la nécessité de
freiner la conjoncture , à la limite
des dangers d'inflation qui nous

menacent , et l'on peut se poser la
question de savoir si un encoura-
gement plus poussé de la relève
professionnelle est compatible avec
cette situation. M.  Fritz Hummler ,
délégué aux possibil ités de travail ,
répond dans « Promotion » : « I l  est
nécessaire que notre économie na-
tionale change de cap et qu 'elle
essaie de réaliser le même pro -
duit social avec notre potentiel de
main-d' œuvre indigène et un nom-
bre réduit d'étrangers. Cette tâche
di f f ic i le  ne peut être accomplie
avec succès que par la formation
et l'instruction des travailleurs
suisses à tous les échelons , et si
nous renonçons à produire des
biens que d'autres peuples , dispo-
sant d'un potentiel de main-d' œu-
vre plus grand et de matières pre-
mières meilleur marché , peuvent
fabriquer aussi bien et à meilleur
compte. Nous sommes donc obligés
de faire pro gresser d'un rang à
tous les échelons notre main-
d'œuvre nationale aussi bien mas-
culine que féminine... Dans ce
but , ef forçons-nous de nous main-

par Pierre CHAMPION

tenir en tête par L'ENCOURAGE-
MENT DE LA RELEVE , PAR LA
RECHERCHE ET LA DECOUVER-
TE DE DONS ET DE TALENTS ,
PAR . UNE EDUCATION ET UNE
FORMATION ADEQUATES A I N S I
QUE PAR UNE BONNE COORDI-
NATION DES EFFORTS dans la
recherche de la production ».

Ainsi , le principe étant acquis
que le frein  à la conjoncture doit
encourager la relève de la main-
d'œuvre suisse , il convient de trou-
ver les meilleurs moyens d'y arri-
ver . Là, et toujours dans « Promo-
tion », M. Edmond Tondeur met
énergiquement le doigt sur la
plaie : « Le problème actuel n'est
pas — d'une manière générale —
celui du manque de fonds  pour
l'éducation, mais bien celui du dé-
ficit général de l'instruction et de
l'éducation .
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/PASSANT
Eh bien, si ce qu'on raconte est vrai,

l'entraînement dans l'armée suisse
prend une singulière tournure.

Les révélations du conseiller national
Jean Wilhelm nous démontrent en tous
les cas que les exercices de torture pour
aspirants-pilotes sont plus vrais que na-
ture.

Etre interrogé en allemand, avouons-
le, ce n'est déjà pas si mal ! Mais se
voir enchaîné à l'arbre, battu, souffle-
té et à moitié étranglé, avec raffine-
ments de poucettes ou autres, on con-
viendra que la dose est... carabinée.
Après ça, pseudo exécution et évasion
maison. Je me demande quand c'est
fini, s'il reste encore un poil de seo
à ces gaillards...

Quant à moi, je dirais volontiers com-
me nos ancêtres héroïques à la veille
de St-Jacques sur la Birse : «Nos âmes
à Dieu, nos corps aux almanachs !»

— Eh bien, m'a dit le taupier, qui
n'en rate pas une, après ça tes aspi-
rants peuvent aspirer au Conseil na-
tional ou au mariage. Pour aller au
Parlement, en effet , il faut se battre.
Et dans le ménage l'homme est tou-
jours battu...

J'ignore ce que sa Sophie lui avait
fait subir comme torture ce soir-là !
Mais personnellement , les exercices va-
riés de nos aspirants-pilotes m'ont rap-
pelé l'heureux temps où nous jouions
aux Indiens, et oû„ après avoir atta-
ché Oeil-de-Faucon au poteau de la
torture, nous dansions sous ses yeux
révulsés la danse du chacal aboyeur ou
du coyote enragé. Si le pauvre type se
mettait à pleurer comme une Madelei-
ne, nous nous retirions, méprisants,
dans nos wig-wams en laissant aux
femmes (il y avait toujours une ga-
mine ou deux parmi nous) le soin de
le griller à petit feu et de ramasser
son scalp. Le gaillard s'en tirait géné-
ralement sain et sauf , mais avec une
coupe de cheveux ne ressemblant que
de loin à celle du coiffeur.

Hélas ! de nos jours avec le truc de
la baignoire , des électrodes, etc., ce ne
sont plus là que jeux d'enfants.

Et l'on voit des Peaux-Kouges , des
vrais, partout...

Le père Piquerez.



Le sport dans les écoles américaines
Un étudiant neuchàtelois aux U.S.A.

Il existe dans les écoles améri-
caines, à tous les niveaux, un esprit
de compétition presque totalement
disparu dans nos écoles. Cet esprit,
sans aucun doute, stimule les étu-
diants, les force à travailler plus ;
certes, il favorise les bons étu-
diants et souvent décourage les
moins bons, mais par ce fait-même
empêche ce nivellement par le bas
qui est une des caractéristiques des
écoles supérieures neuchâteloises,
ces dernières années.

Cet esprit de compétition existe
également entre les écoles d'une
même région, et se manifeste plus
particulièrement dans les sports . Le
championnat de football , football

Les « cheerleaders » de « Yorktower High School ».

américain bien sûr, des *high
schools » de Washington et environs
passionne parents et élèves trois
mois par année. Les matchs se
jouent le vendredi soir, en noctur-
ne. Le nombre des spectateurs at-
teint souvent plusieurs milliers.
D'un côté du terrain, les supporters
d'une équipe , de l'autre côté , ceux
de l'autre équipe. Les encourage-
ments sont conduits par les « cheer-
leaders » et par la fanfare  de l'école.
Les « cheerleaders » sont des jeunes
filles , en uniforme , jupe et pull-
over aux couleurs de leur école,
qui pendant le match, entre les gra-
dins et le terrain, dansent et hur-
lent des « cheers -, tels que : « let's
go ! touch down 1 victory ! >

Etre membre de l'équipe de foot-
ball de sa « high school t est con-
sidéré comme un honneur. Les j ou-
eurs doivent se plier à une discipli-
ne très stricte. Pendant la saison
du football c'est-à-dire l'automne,
ils s'entraînent journellement après
les classes, pendant plus de deux

heures. Le football et le basket-ball
sont de loin, les deux sports les
plus populaires dans les écoles amé-
ricaines. Le baseball, le football eu-
ropéen, le tennis, l'athlétisme, l'es-
crime et la natation sont également
pratiqués.

Toutefois , l'appartenance à n'im-
porte laquelle de ces équipes est
absolument facultative. A mon avis,
les sports aux Etats-Unis ne doi-
vent pas être considérés comme une
activité scolaire , mais plutôt comme
des loisirs organisés et encouragés
par l'école, loisirs qu'un étudiant
peut se voir interdire s'il n'obtient
pas des résultats satisfaisants en
classe.

Le sport universitaire aux Etats-
Unis, atteint en qualité , un niveau
que seules dépassent les équipes pro-
fessionnelles. L'entretien d'équipes
de sport est très onéreux : équipe-
ment, déplacements, bourses, etc.
En e f f e t , de nombreuses universités
of frent  des bourses de sport aux
étudiants capables de défendre le

prestige de l'aima mater. Ces bour-
ses, de l'ordre de deux mille dol-
lars par an, permettent à l'étudiant
qui en bénéficie, de se nourrir, de
se loger et de payer ses frais d'é-
tude.

Mais, de tels boursiers perdent
souvent une année d'études, du fait
qu'ils doivent consacrer trois à qua-
tre heures par jour à leur entraîne-
ment et ne peuvent étudier durant
les week-ends, voyageant et jouant.

La popularité du sport universi-
taire, et comme pour les « high
schools », spécialement du football
et du basket-ball , dépasse de loin
les frontières du monde estudiantin.
La télévision et la radio retransmet-
tent chaque samedi les matchs im-
portants.

Cinquante à soixante mille per-
sonnes payeront jus qu'à neuf dol-
lars pour encourager leur équipe
favorite.

Certains matchs sont autant une
tradition qu'une manifestation spor-
tive : Navy-Army et Harvard-Yale ,
par exemple.

Navy est représentée par l'Acadé-
mie Navale d'Annapolis et Army par
l'Académie Militaire de West Point.
Pendant la mi-temps des fanfares
de plus de deux cents musiciens se
produisent sur le terrain avec un
sens extraordinaire de la parade.

Harvard et Yole sont parmi les
plus anciennes, les plus grandes, les
plu s célèbres universités des Etats-
Unis ; leur rivalité est légendaire.
Le match de football Harvard-Yale
est aux Etats-Unis ce qu'est la réga-
te Oxford-Cambridg e à l'Angleterre.

Ce qui n'était pas arrivé depuis
1875, le match Harvard-Yale , qui
devait se jouer le samedi 23 novem-
bre, a été supprimé cette année, en
raison de l'assassinat du Président
Kennedy, gradué de Harvard.

C.-A. EMERY.
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Cours du 2 3

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 830 d 820 d
La Neuchât. Ass. 1800 d 1800 d
Gardy act. 495 d 505 o
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 14200 14000d
Chaux et Ciments 5475 d 5475 d
Ed.Dubied&Cie 3560 3550
Suchard «A» 1575 d 1575 d
Suchard «B» 9900 d 10150

Bâle
Bâloise-Holding 392 385 d
Ciment Portland 7400 d 7450 d
Hoff. -Roche b. i. 51500c! 50600
Durand-Huguenin 5500 d 5000 d
Geigy, nom. 20075 20275

Genève
Am. Eur. Secur. m'A 127
Atel. Charmilles 1640 1630
Electrolux 134 d 135 d
Grand Passage 1100 1080
Bque Parls-P.-B. 326 321
Méridionale Elec. 15% 14%
Physique port. 780 780
Physique nom. 595 590
Sécheron port. 805 800
Sécheron nom. 630 625
Astra 3% 3%
S. K. F. 372 d 373 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois iogo 1090
Cie Vd. Electr. 1020 1020
Sté Rde Electr. 7m 715
Bras. Beauregard 3300 d 3400
Chocolat Villars 1375 d 1375 d
Suchard «A» w25 igoo 3
Suchard «B» _ 1010O
At. Méc. Vevey 980 à 980 d
Câbler. Cossonay 580 0 5575
Innovat ion gB0 g55 d
Tannerie Vevey 12gn d 1300
Zyma S. A. 4850 d 4375

Cours du 2 3
Zurich
fActions suisses)

Swissair 357 d 355 à
Banque Leu 2400 d 240° d
Union B. Suisses 3380 3875
Soc. Bque Suisse 3180 3155
Crédit Suisse 3350 3345
Bque NaUonale 640 d 640 d
Bque Populaire 2000 2000
Bque Com. Bâle 490 d 490 d
Conti Linoléum 1450 1440
Electrowatt 2435 2440
Holderbank port. 1060 1040
Holderbank nom. 950 940
Interhandel 3980 4000
Motor Columbus 1755 1750
SAEG I 85%d 85%
Indelec • 1185 d 1200
Metallwerte 1800 d 1800 d
Italo-Suisse 1070 1093
Helvetia Incend. 2150 d 2150
Nationale Ass. 56OO 0 . —
Réassurances 3375 3300
Winterthur Ace. ggo 985
Zurich Accidents 5350 5650
Aar-Tessin 1540 d 1570
Saurer 2150 2140 d
Aluminium 5375ex 5425
Bally igoo 1880
BrownBoveri•  A»  2710 2720
Ciba 3325 8300
Simplon 790 0 780
Fischer 2040 2040
Jolmoli 1885 1865
Hero Conserves 7370 7300 d
Landis & Gyr 316O 3125
Lino Giubiasco 870 d 870 d
Lonza 2535 2560
Globus 4750 4900
Mach. Oerlikon ggo d ggo
Nestlé port. 3375 3655
Nestlé nom. 2205 2190

^
an,doz , _ 8610 8525•Suchard «B» m5Q lm50

=ulzer 543 4220 d
Ursina 6900 6875

Cours du 2 3
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 108 108
Amer. Tel. & Tel. 605 603
Baltimore & Ohio 155 »d 55 %d
Canadian Pacific 141% 146
Cons. Natur. Gas 277 277
Dow Chemical 273% 277%
Du Pont 1017 1028
Eastman Kodak 493 490
Ford Motor 223% 223
Gen. Electric 354 357
General Foods 375 375
General Motors 343 341
Goodyear 176 d 178
Internat. Nickel 280 275
Internat. Paper 141 139
Int. Tel. & Tel. 220 221%
Kennecott 313 311
Montgomery 148% 151
Nation. Distillers 106% 105%
Pac. Gas & Elec. 135% 136
Pennsylvanie RR 99% KM.
Standard Oil NJ. 305 309
Union Carbide 486 487
U. S. Steel 232 234
F. W. Woolworth 342 345
Anglo American 121 121 d
Cialtalo-Arg. El . 27% 26%
Machines Bull 195 183
Hidrandina 12%d I2%d
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 60 d 59%
Péchiney 148 148
N. V. Philip's 175 174
Royal Dutch 209% 212
Allumettes Suéd. 154 d 155 d
Unilever N. V. 167 168%
West Rand 44 d 44 d
A E G  492 497
Badische Anilin 540 551
Degussa 702 d 720
Demag 430 d 485 d
Farbenfab. Bayer 553 550
Farbw . Hoechst 510 518
Mannesmann 216 216
Siemens & Halske 573 574
Thyssen-Hùtte jgg 188 W

Cours du 2 3

New York
Abbott Laborat. »6 118%
Addressograph 81% BlVi
Air ReducUon 56.8 55'/a
Allied Chemical MrVl 541/*
Alum. of Amer. B4J.8 64
Amerada Petr. 70% 7_7B

Amer. Cyanamid 56% 56'/a
Am. Elec. Power 37 7/a 38%
Amer. Home Prod. 61% 60'/s
American M. & F. 18l/e 17'/a
Americ. Motors 19% 19Vs
American Smelt. 83 83%
Amer. Tel. St Tel. 140 140.8
Amer. Tobacco 26% 263/ _
Ampex Corp. 19% 19%
Anaconda Co. 46 43%
Atchison Topeka 28'/_ 28'Vs
Baltimore & Ohio — «6%
Beckmann Instr. 78 74%
Bell & Howell 24 23'/s
Bendix Aviation 49Va 48%
Bethlehem Steel 30% 30%
Boeing Airplane 38% 38
Borden Co. 63 633/a
Bristol-Myers 581/» 60
Brunswick Corp. 10% 10%
Burroughs Corp. 257s 24;/a
Campbell Soup 106% 107'/a
Canadien Pacific 35% 35%
Carter Products 72% 72
Cerro de Pasco 27% 27%
Chrysler Corp. 64% 63
Cities Service 105% 1063/a
Coca-Cola 41 407/a
Colgate-Palmol . 48 47%
Commonw. Edis. Bô.4 84%
Consol. Edison 35 33%
Cons. Electronics 53% ^y 2
Continental OU 57% 577/8
Corn Products 202 % 202 %
Corning Glass 391/, 39-/9
Créole Petroleum 24Va 235/s
Douglas Aircraft 64% 64Ve
Dow Chemical 237% 242
Du Pont ii3i/ 8 u47/,
Eastman Kodak 434V8 42%
Fairchild Caméra 377/, 373/,
Firestone 5t i/, 51 y2
Ford Motor Co. 26Va 25.8
Gen . Dynamics 33 g^ùGen. Electric 8b% Be,h

Cours du 2 3

New. York (suite)
General Foods 79Vs 78

^
8

General Motors 30 30,4
Gen. Tel & Elec. 24'/e 24V.
Gen. Tire & Rub. 32% 31'/a
Gillette Co 5S«/a 54'/a
Goodrich Co 41 40%
Goodyear 48V» 47
Gulf OU Corp. 42>/e 43
Heinz 437s 43%
Hertz Corp. 491 489 %
Int. Bus. Machines 64 6_Va
Internat. Nickel 32 31%
Internat . Paper Sl'/s 513/a
Int. Tel. & Tel. 47% 487s
Johns-Manville 62% 627»
Jones & Laughlin 335/s 345/s
Kaiser Aluminium 71% 71V»
Kennecott Copp. 36% 35%
Korvette Inc. 807a 807a
Litton Industries 38Va 38%
Lockheed Aircr. 42% 42%
Lorillard 82 82%
Louisiana Land 26% 27
Magma Copper 20% 20Va
Martin-Marietta 227a 23
Mead Johnson 105% t05 %
Merc k & Co 133% 133%
Minn.-Honeywell 66% 68V»
Minnesota M.& M. 55:7a 66
Monsanto Chem. 35 34'/»
Montgomery 83 82%
Motorola Inc. 80% 827a
National Cash 64 63%
National Dairy 24 24''8
Nation. Distillers 693/s 68 .»
National Lead 53»/» 527s
North Am. Avia. 227a 21s/s
Northrop Corp. 34-/8 347/»
Norwich Pharm. 43 43J/a
Olin Mathieson 31^4 317»
Pacif. Gas & Elec. 32 32
Parke Davis & Co 235/a 24
Pennsylvanie RR 49% 49%
Pfizer & Co. 81% 61 Vi
Phelps Dodge 7o78 70%
Philip Morris 487/_ 435/8
Phillips Perrol . i81 179%
Polaroid Corp. 79s/e 797/,
Procter& Gamble IQ27S 102
Radio Corp. Am. 41i/ 8 40i^
Republic Steel 41î  3g./a

Cours du 2 S

New York (8U,,*"
Revlon Inc. 30% 30
Reynolds Metals 33% sgi_
Reynolds Tobac. 53V» 527/»
Richard.-Merrell 131 Va 139%
Rohm & Haas Co 49V. 49%
Royal Dutch 953/, 97
Sears, Roebuck 43 42%
Shell OU Co 44% 4378
Sinclair Oil 81V» 62%
Smith Kl. French 647s 64%
Socony Mobil „,_ , „
South. Pacif. RR *U' Sf ,
Sperry Rand JJ» 

« 
£Stand. Oil Calif. ™* 59%

Standard Oil N.J. iiy ^1 /a
Sterling Drug »* »'/.
Texaco Inc. "' 67
Texas Instrum. £& ^1,
Thiokol Chem. *0% 20
Thompson Ramo ™ 50

^Union Carbide 112 a
Union Pacific RR 41''8 41V»
United Aircraft 45 % 445/»
U. S. Rubber Co. 4o'/s 46
U. S. Steel 54% 53%
Universel Match 14% ' 147»
Upjohn Co 477a 48
Varian Associât. 18 17s/a
Wa*ier-Lambert 26% 26'/»
Westing. Elec. 355/a 35%
Xerox corp. 388% 383
Youngst. Sheet 125J/a 125%
Zenith Radio 82% 81%

Cours du 2 8

New York (8Uite)
Ind. Dow Jones

Industries 751.91 751.82
Chemins de fer 172.79 172-56
Services publics 137.01 136.99
Moody Com. Ind. 371-8 3705
Tit. éch. (milliers) 4770 4520

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86-50 89.50
Livres Sterling 12.— 12-20
Dollars U. S. A. 4-30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —71
Mark s allemands 107-50 109.50
Pesetas 7.— 7-30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. fin) 4860.- 4895.-
Vreneli sg.so 41.50
Napoléon 35.50 38 50
Souverain ancien 41— 44. 
Double Eagle 181.— 188.—

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

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. eu
AMCA $ 78.90 322 324
CANAC $n 149.30 575 SB5
DENAC Fr. s. 95% 89 9!
ESPAC Fr. s. 119% 113 115EURIT Fr. s. 170% 159 1B1FONSA Fr. s. 490% 481 484FRANCIT Fr. s. 138% 131% foott
GERMAC Fr. s. 113 noVâ J^Mi1TAC Fr. s. 245 234 236
SAFIT Fr. s. 157% 147 149
3IMA Fr. 8. — 1480 1490

LES VOITURES, CAMIONS
ET TRACTEURS VENDUS
EN SUISSE, GARANTIS 2 ANS
La presse a récemment annoncé que les propriétaires de véhicules à moteur ont
maintenant, en Suisse, la possibilité de quadrupler la durée de garantie de leur
véhicule, qui est fixée en général à 6 mois par les constructeurs. Cette initiative
d'une grande société de lubrifiants a un très vif retentissement dans le monde de
l'automobile. Il s'agit, nous le rappelons, d'une garantie pièces et main-d'œuvre de
2 ans ou 40 000 km. pour les voitures, 50 000 km. pour les camions de chantier,
80 000 km. pour les camions routiers, à tous les véhicules neufs lubrifiés avec les
huiles de marque Veedol.
C'est ainsi qu'un véhicule lubrifié avec Veedol, dès sa première vidange, bénéficiera
d'une garantie moteur pendant 2 ans ou le nombre de kilomètres mentionné et
jusqu'à concurrence de Fr. 2 000.— à Fr. 8 000.— suivant la catégorie.
Pour un véhicule déjà en circulation depuis 6 mois au maximum, une franchise de
15 % sera appliquée sur le montant des réparations, la durée de la garantie étant
toujours limitée à 2 ans à dater de la sortie d'usine ou le nombre de kilomètres men-
tionné.
Il suffit d'adresser aux Huiles Veedol, Service Garantie, Maupas 6, à Lausanne, les
renseignements suivants : votre nom et adresse, la marque de votre véhicule, sa date
de sortie d'usine, le kilométrage au compteur, le nom et l'adresse de votre garagiste
habituel.
Par la suite, vous recevrez votre certificat de garantie Veedol ou vous serez Invité
à le retirer chez votre garagiste. 24 303

DES LIVRES... à votre intention
DIEPPE, JOUR DE HONTE,

JOUR DE GLOIRE

par Terence Robertson

(Presses de la Cité)
Les documents de guerre sont fol-

son. Si certains livres prennent l'as-
pect de compte rendu militaire banal,
d'autres, sous forme de romans très
captivants, allient la richesse d'une
étude précise à la valeur d'une narra-
tion pathétique. Le livre de Robertson,
traduit de l'anglais par R. Jouan, fait
partie de ceux-ci. Le débarquement de
Dieppe est une des opérations les plus
controversées de l'histoire et ce do-
cument très valable jette une lumière
sur les actions et les défaUlances des

chefs et des soldats au cours de ce
débarquement tragique. rb.

A TEMPS NOUVEAUX
IDEES NOUVELLES

par René G. Marchand

(Chez l'auteur, 131, rue Sommeville,
(Combe-la-Ville, Seine et Marne)

L'auteur s'eff orce de préciser ce
qu'est le mouvement, les satellites ar-
tificiels, la thermodynamique, le ma-
gnétisme et l'électricité. H se demande
pour quelle raison l'homme ne pour-
rait-Il pas conquérir la maîtrise de
l'espace.

A. C.

Les mots croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. Ouvrage de
Chateaubriand. Il travaUle par terre.
Exprime la surprise. 2. Elle fait rou-
gir. Petites choses. Affirmation. 3. Cha-
que. Manoeuvre faite par l'auto. 4. Roi
anglo-saxon. On le trouve en ne per-
dant pas le nord. Signal d'alarme. 5.
Conjonction. Prénom féminin. Com-
mence le nom d'un ancien archipel ja-
ponais. Les premiers d'une nichée. 6.
Exige. Pour l'avoir dédaignée, un hom-
me, maintes fois, se surprit à gémir,
en se mordant les doigts. 7. Résisté.
Possessif. De quoi faire un plat. 8. Che-
villes métalliques. Placées. Connut.

Verticalement. — 1. Allonger. 2.
Louées. 3. Celui de rein est désagréa-
ble. C'est là que Marius, fuyant la
grande ville, vient goûter la douceur
d'un refuge tranquille. 4. Traction
avant. 5. Mesure céleste. Prénom mas-
culin. 6. Un juge hébraïque. Préfixe. 7.
Venus sur la terre. Pour remplacer la
suite. 8. Sans souillure. Mot conciliant.

9. Autre nom des paresseux. 10. Entrent
dans les travaux de charpente. Cendrier
de César. 11. Fit tort. Article indé-
fini. 12. Travaille dans la forge. On les
jette pour jouer. 13. Son père devi-
nait les énigmes. 14. Elles assistent à
bien des opérations. 15. Consacré. Qui
n'a pas eu le baptême du feu. 16.
Promptitude. Point.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Emma ; es-
pars ; bref. 2. Noir ; larvée ; ravi . 3.
Fille ; bien ; dotée. 4. As ; étalera ; id ;
ne. 5. Ni ; quia ; tintait. 6. Trouve ;
vite ; mari. 7. Salie ; fiérote ; et. 8.
Sens ; assenés ; se.

Verticalement. — 1. Enfants ; 2. Moi-
siras. 3. Mil ; olé. 4. Arlequin. 5. Etu-
ves. 6. El ; aïe ; 7. Sabla ; fa. 8. Prie ;
vis. 9. Averties. 10. Renaître. 11. Se ;
néon. 12. Dit ; té. 13. Brodâmes. 14.
Rat ; ia. 15. Eventrés. 16. Fiée ; ite.

ELLE et LUI



DEMAIN
JEUDI 5 DÉCEMBRE à 8 h. 30

OUVERTURE
DE NOTRE

__ *

à LA CHAUX-DE-FONDS, me D. - JEANRICHARD
m

UNE \l JT J ̂7 Ferdi KUBLER, notre ex-cham pion cycliste , sera présent

DES Z\l ^5/\| NEQ proposées par nos différents DÉPARTEMENTS SPÉCIALISÉS vous attendent
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notre CHEF-BOUCHER au stand nos FLEURISTES AU BAR notre CHEF-BOULANGER
vous offre... TRAITEUR-ROTISSERIE ont pensé à vous A CAFÉ vous recommande...

¦ ' -¦ •  • 
.- .-

,-. 
¦ ... _ . .  

. . . .. . . .. . . -» .;- . . .  . . . . . .  !. .. „ . -  : ¦ ; ¦  _ . . . • •
¦
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les 100 g Poulets rôtis à la broche . Cyclamens . jdès_4_rr.,.. _ Café express double crème -.45 Saint-Honoré

Bœuf I * rôti -.95 
pièce 4-5° Pièce de 475 9 325

* entrecôte 1.50 Azalées dès 5-
_ ,„ ,, .... ,ft Rosbif les 100 g 1.80 Chocolat viennois -.50
Bœuf II bouilli -.60 a 

Primevères 3.— Tourte de Zoug
* ragoût -.70 pièce A e 680 g 5 —

Veou I * rôti 1.- CanaPés richement garnis -.60 Ficus dès g5Q Jus de ,_,,_._ _ 5Q
côtelettes 1.10

Veau II * tranches 1.50 Salades diverses (céleri - Philodendrons dès 7.- ^"  ̂̂ '"
oiSde 560 a 4-

* ragoût -.85 poivrons - racines rouges - Thé nature -.30 p 9
carottes) -.40 -.60 e___ i„;_-_ JA . t enn ., i ,, i oanseviera des o.Su

Porc côtelettes 1.—
* rôti 1.10 , • . . Tresse au beurre

Tranches de pâte Maison Magnifique choix de plan- Pâtisseries assortie s , en pièce de 650 g 2 —
Mouton * ragoût -.60 en croûte pièce 1— tes vertes à partir de 2— won . . i'om„0.w oç on ' "

côtelettes 1- vente a ' emP°'ter -.25 -.30

Emincé de bœuf prêt à la ainsi que de belles fleurs Croissant au beurre
* naturellement sans os ! consommation les 100 g 1.— coupées pièce de 30 g -.15

pour la saison des TEXTILES PHOTOS - GRAMOS CADEAUX utiles notre CHEF-CUISINIER
de ski à des PRIX MIGROS DISQUES - TRANSISTORS et appréciés vous suggère...

¦ ______________________________________ —y.------------------—- . ___—______i ______________ i

Lunettes de skieur , verres Combinaison perlon, gar- Projecteur pour dias Sac de voyage en armo - Notre menu du jour à 2.30
de protection interchan- niture dentelle, grandeurs Paximat triumph N 12 sit avec compartiment Consommé
geables, pour le soleil, la 38-44 9.75 garantie 2 ans 165.— pour chemises 29.50 aux Profiteroles
neige ou le brouillard 4.90 ampoule 5.90 Emincé de bœuf

Pullovers pour dames pure . . .  ou vm rouge
Bâtons de ski tube acier lQme/ longues manches, Ecran perlé «Paramount» Mio-Matic, la machine à Nouilles au beurre
chromé la paire 27.50 grandeurs 40-46 17.50 125 x 125 cm., sur trépied 75— laver entièrement auto- Salade de saison

matl< .ue 1 880 — Pain et service compri s
grandeur 48 19.—

„ ... . Electrophone « Seven- 
Porte-skis pour auto, en teen>>f 4 VJtesseS / |if ;_ 
aluminium, largeur régla- Pullovers pour messieurs cateur 2 étaaes 145 — MiO-Star, la nouvelle ... , ¦

ble, pour 4 paires de skis 49.- |aine shetland, longues 
9 machine à repasser 398.- Vol-au-vent la pièce 1-

man
i

BS 
e, ,_, _.„ Choix de disques moder- 

Assiette de hors-d'œuvre 2.-

Pullovers pure laine grandeurs 5-/ 24.50 nes 
_
f dassiques dès 3.90 Oeufs à la russe 1.50

07 en «- f -io en , o ne De beaux l°uets, dont27.50 et 39.50 grandeur 8 26.- u?e instaMation té|épho. 
_ _ _

Exécution de tous les tra- nique à pile, avec câble
Gants en cuir, doublés lai- Jupe laine unie vaux photo à , des prix de 20 mètres 19.50 Glace, 3 boules avec crème -.30
ne 23.50 grandeurs 38-46 19.75 Migros (+ piles) Café glacé avec crème 1.—

¦ ¦_™_--__i--------------------------___ _̂____________ l__----__-_-------------Mi--------------- ™  ̂ i

Pour pouvoir préparer l'ouverture du nouveau MARCHÉ, le
magasin provisoire restera fermé aujourd'hui toute la journée. .T ^Hk

^-T ___iilk̂ r̂ l̂lk^̂ r __fc^B
Nous nous en excusons, en vous recommandant de bien vouloir i f i f ^̂ ""l ^  ̂-À ^H \ ^^̂ H
vous approvisionner ce jour même, clans une do nos autres 1 A l f̂f 

Ë% 
\ ^B _^^̂ fc

SUPER-MARCHÉ
MIGROS
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SKIS MÉTALLIQUES
montés av. la fameuse fixation de sécurité ALLAIS JUNIOR
ou SUPER - encore plus sûrs - toujours mieux

SKIS MÉTAL HEAD dès Fr. 428.- A
SKIS MÉTAL ATTENHOFER dès Fr. 420.- JÊÊ
SKIS MÉTAL JET dès Fr. 446.- JjËS
SKIS MÉTAL Slalom géant dès Fr. 475.- .JJiP
SÉCURITÉ ALLAIS dès Fr. 20.50 JJflBI

SKIS HICKORY et contre-plaqués AUTHIER j ÊÈÊÊÈÊm
Pour enfants skis JUNIORS en FRÊNE Â rr.^%?^
av. fixations à cables dès Fr. 27.50, avec arêtes Fr. 45.70 M \ 

*
. V» \

Bâtons métalliques dès Fr. 12.80 et tout le choix des M : ' r c t:\ ĴH
I meilleures marques - Luges Davos 90 cm. Fr. 20.50 j g m m k,r ' " ~ : ':' ~$f j

Luges SKS en tube métal Fr. 28.50 g -̂ z-W

A.&W. KAUFMANN & FILS M«*é8-
~
io
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Vos yeux - valeur inestimable

exigent :
les produits de marques de renommée

mondiale et un travail soigné

CE MAÎTRES 9Ej
S OPTICIENS ^r_
UBSw ksi

D I P L O M E  F É D É R A L

RUE DE LA SERRE 4

Demain soir, Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds
L'IDOLE DES JEUNES no 1

créateur de
« Marche fout droit » et « Belles, belles, belles »

Claude FRANÇOIS
Les GAMMS. D. GÉRARD
Les CHAMPIONS - Les GAMBLERS
Location Tabac Girard, 68, av. Léopold-Robert

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

EXPOSITION
VOITURES D'OCCASION
PRIX AVANTAGEUX (hivernage gratuit)

Service et vente FIAT

±̂ Un article
¦/WÊÊÈÊr:- de voyage...

Ch. Weber jlul
MAROQUINERIE 

É̂ ^̂ fARTICLES DE VOYAG E ^ ËÏ_H>f^
12, rue Fritz-Courvoisier ^ f̂f^^

LECRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

HUILES DE CHAUFFAGE
CHARBONS DÉPOUSSIÉRÉS
135, av. Léopold-Robert, tél. 343 45



Un tour
EN VILLE 

Le matin, ce n'est pas tou-
jours facile de se lever pour se
rendre à son travail. Puis, après
dîner , on prolongerait facile-
ment sa digestion plutôt que
de reprendre le boulot aussi ra-
pidement. Et le soir , souvent ,
on étirerait les veillées s'il ne
fal lai t  pas penser constamment
au réveil du lendemain. Et in-
variablement pour travailler.

Ah ! notre système social est
bien mal f ichu  qui conjugue à
journées fai tes  le verbe travail-
ler ! Et d'aucuns osent appeler
ça un régime libéral !

Le journal soviétique < Sels-
kaya Jizn . annonce la décou-
verte près de Vitebsk , en Bié-
lorussie , d' une usine-fantôme
qui « employait », depuis 1954 ,
16 personnes dans des circons-
tances exceptionnelles. En e f -
f e t , cette usine susceptible de
fabriquer du lin, n'a jamais rien
fabriqué et , au cours de ces
9 dernières années, son direc-
teur, son comptable , son agro-
nome, sa vendeuse et ses ou-
vriers se présentaient « au tra-
vail > un seul jour par mois :
celui de la paie. Coût annuel :
84.000.— francs que l'Etat a
payés pendant 9 ans sans se
rendre compte que l'usine, en
fai t , n'existait pas !

Et dire que chaque matin ,
nous devons, nous , reprendre le
chemin des fabriques , des bu-
reaux et des magasins... même
dans le froid de ce début d'hi-
ver chaux-de-fonnier !

Vraiment , il n'y a pas de jus-
tice !

Champl

Les cent vingt-cinq ans
de la Bibliothèque de la Ville

n *
Le premier catalogue imprimé de

la Bibliothè que , encore en usage de
nos jours , parut en 1885. Il fut l'œu-
vre du célèbre professeur de sciences ,
Edouard Stébler , esprit encyclop édi-
que , véritable âme du Collè ge , de la
Bibliothè que et des Musées qui leur
consacra sa vie et son argent.

Relisons les lignes délicieuses que
lui consacra William Hirschy :

« Il est agréable de rechercher dans
de lointains souvenirs une image rajeu-
nie de celui qui , vrai directeur de la
Bibliothè que , fut l'âme , jamais endor-
mie d'un collège alors aimé. D'autres
l'ont vu, en panama de p lanteur , arro-
ser les.pousses d'un jardin botanique ,
en redingote noire , sur la terrasse ,
suivre le soleil et retourner les châs-
sis, tirer des bleus dans son labora-
ratoire , quitter le microscope pour
l'é prouvette , mâchonner un tortillon
de barbe en illuminant des cours , tous
ont écouté sa parole mais seuls ceux
admis au festin de ses livres ou con-
duits par lui dans un paradis plus
vaste ont connu l' universel savoir de
M. Stébler et son bienfaisant éclat.
Plus discrète fut sa générosité et , sans
l' aveu de collè gues informés , nul ne
saurait plus ce que la Bibliothèque
publi que doit à des rayons p rivés. »

Réorganisations internes
Dès la fin du siècle dernier , la

Bibliothèque publie régulièrement des
listes d' acquisitions et procède à main-
tes réorganisations internes , introdui-
sant finalement le catalogu e systéma-

* Voir « L'Imp ortici » du 3 décembre.

La salle de lecture o f f r a n t  plus d' une trentaine de places au public
et aux élèves.

tique , créant des dossiers locaux, su-
bissant une grande rénovation dans
les années 1957-1958, instituant le libre
accès du public aux rayons du ser-
vice de prêt dès 1953, libre accès qui
devint total quatre ans plus tard , lors
de la réfection , établissant la gratuité
totale du prêt des livres à domicile en
1960 et créant , récemment , un Cabi-
net des manuscrits riche déjà d' un
ensemble remarquable.

On n 'aura garde d' oublier les inté-
ressantes expositions qu 'elle organise,
au rythme de quatre annuellement,
depuis 1958, à l'intention du public
en général , de l'enseignement en par-
ticulier.

Parmi les charges qu 'elle assume,

cialise dans aucune. Son rôle est ex-
clusivement d'information , de docu-
mentation.

Ses secteurs généraux peuvent être
répartis ainsi : littérature française
contemporaine , livres d'art , technolo-
gie (horlogerie surtout), documents lo-
caux et rég ionaux , livres d'actualité ,
livres d'études et de sciences à l' usa-
ge du degré gymnasial.

De nombreuses acquisitions et des
dons l'ont enrichie régulièrement au
cours des ans.

Citons les p lus importants : anciens
fonds de l'Ecole et des cercles, bi-
bliothèque Gonzalve Petitpierre (ou-
vrages suisses), Célestin Nicolet (ou-
vrages neuchàtelois), Edouard Stébler
(sciences naturelles), Droz-Fahrny (ma-
thématiques), Paul Berner (philosophie ,
mathématiques) , Charles Schneider
(musique), William Stauffer (littératu-
re), enfin la précieuse bibliothèque du
peintre Charles Humbert riche de 500(1
documents dont notamment des livres
anciens (incunables du 15e siècle, des
ouvrages italiens et français du 16e
siècle et suivants, des éditions origi-
nales modernes illustrées et toute une
collection de livres sur les beaux-
arts).

Un rôle important
mentionnons, outre le service de prêt
toujours plus utilisé , le classement
continuellement revu et corrigé , les
recherches pour les lecteurs , les salles
de lecture — 34 places — et de travail ,
l'atelier de reliure avec son relieur à
p lein temps.

Oeuvre plus que centenaire , néa
pour la jeunesse mais qui se mit au
cours des ans au service non seule-
ment de l'enseignement mais aussi du
public qui l'utilise sur une vaste
échelle , notre Bibliothèque , telle que
l'ont faite , après Edouard Stébler , Wil-

A gauche , M. Fernand Donzé , directeur de la Bibliothèque depuis onze
ans. Successeur de William Hirschy et de Jules Baillods , il s'inspira de
leur exemple et donna , grâce à ses hautes compétences et son inlassa-
ble dévouement , un magnifique essor à cette institution. — A droite ,
M.  André Tissot , directeur du Gymnase et de l'Ecole secondaire , pré si-
dent du comité de 15 membres assumant l'administration de la Biblio-
thèque de la Ville. Ce comité est nommé par la Commission scolaire.

(Photos Impartial)

180.000 unités
bibliographiques

Actuellement , notre Bibliothèque pu-
bli que , dont l' activité ne cesse de
croître, au point de poser périodique-
ment de difficiles problèmes de lo-
caux , comprend environ 180.000 unités
bibliograp hiques et s'accroît annuelle-
ment de 2000 p ièces , pratiquement
toutes de langue française. Elle n 'é-
pouse aucune tendance , est ouverte à
toutes les disciplines mais ne se spé-

liam Hirschy jusqu 'en 1942, )ules Bail-
lods pendant dix ans et Fernand
Donzé depuis 1952, est devenue , pa-
rallèlement aux écoles, l'instrument
intellectuel dont une cité telle que la
nôtre ne saurait plus se passer.

Le 125e anniversaire saura rappeler
tout ce que la ville lui doit sur le
plan de la culture , de l'éducation, ds
l'instruction et de l ' information dans
les domaines les plus variés.

G. MAGNENAT.

L'exploit technique d'un chasseur de son
_«.» _ .. ._ claux-de-fonnier.

Récemment, en écoutant
l'émission de la RTF «Aux
quatre vents» quelle ne
fut pas notre surprise en
entendant le speaker pro-
noncer le nom de Francis
Jeannin, le chasseur de
sons chaux-de-fonnier bien
connu, lauréat du dernier
concours national de Lau-
sanne, où il se distingua
dans la catégorie trucage
en présentant une bande
intitulée «Telstar».

Le speaker loua la vir-
tuosité de cet enregistre-
ment d'amateur et souli-
gna l'exploit technique
qu'il représentait , exploit
unique dans les anales des
chasseurs de sons mon-
diaux.

«Telstar» après avoir
passé sur les ondes de la
RTF, sera transmis par
Sottens jeudi 12 janvier
prochain , à 15 heures,
sur le second programme.

365 heures de travail ,
3000 mètres de bande

Nous avons demandé à
Francis Jeannin, spécialis-
te en instruments de son
métier , et dont tous les
loisirs depuis six ans, sont
occupés par l'enregistre-
ment sonore, de nous ex-
pliquer l'extraordinaire
travail réalisé pour con-
fectionner une bande dont l'audition
ne dure que 3 minutes 40 secondes.

Le point de départ est une véri-
table horloge de 1813 dont Francis
Jeannin enregistra les battements
réguliers du balancier. Avec cette
matière première sonore il parvint ,
par une suite invraisembable d'opé-
rations représentant un labeur de
365 heures, une consommation de
3000 mètres de bande magnétique et
la fabrication d'une série de pièces
mécaniques, à reconstituer le mor-
ceau de musique «Telstar» compre-
nant quatre parties : la mélodie, l'ac-
compagnement, la basse et la sec-
tion rythmique. En partant des bat-
tements du balancier , il a donc re-
créé la mélodie qui semble être
jouée par un orgue électronique.

Le studio d'enregistrement construit
à son domicile par Francis Jeannin ,
lors du montage de la fameuse bande
«Telstar» . Au premier plan à droite ,
les deux lecteurs de sons spéciaux.

Cela représente , de l'avis des con-
naisseurs en matière d'enregistre-
ments sonores — et la RTF insista
longuement sur ce point dans son
émission — une performance tech
nique que «seul un Suisse pouvaii
accomplir» ajouta le commentateui
de cette émission.

Cette performance nécessita 1351
collages de bande, 85 heures de mé
canique notamment pour la cons
truction de deux lecteurs de sor
spéciaux et de 28 axes d'entraine
ment de magnétophone de différent:
diamètres pour obtenir un choix d<
60 vitesses fixes. Trois magnétopho
nés et un oscilloscope complétèrent
cet arsenal technique indispensable
pour mener a bien une telle entre
prise qui réclama de Francis Jean

nin des dons d'imagination, une pa-
tience et une persévérance rares.

Nous ne nous aventurerons pas
dans l'explication détaillée de cette
prodigieuse réussite . d'un chasseur
de sons chaux:dé-fqi_ïnier., particuliè-
rement fécond eh inventions sono-
res et dont le talent n'a d'égal que
la simplicité et la modestie.

La partie la plus d if f i c i l e
Les instruments essentiels de cet

enregistrement sont constitués par
les deux lecteurs de sons, réunis-
sant , chacun, un haut-parleur et un
lecteur , utilisé pour transformer le
bruit du balancier , dont la durée est
très courte , en un son continu. Cet
ensemble haut-parleur - lecteur a été
mis au point après de nombreuses
recherches. L'étalement du bruit du
balancier dépend de la vitesse à
laquelle il a été enregistré et le si-
gnal ainsi obtenu , aux bornes de la
tête de lecture, possède un timbre
différent. La basse et l'accompagne-
ment sont les deux extrêmes de
l'étalement.

La partie la plus ardue de ce tru-
cage sonore fut la parfaite synchro-
nisation des quatre éléments : mélo-
die, accompagnement, basse et
rythme. Grâce à un long travail de
mise au point finale , Francis Jean-
nin vint à bout de toutes les diffi-
cultés techniques accumulées sur la
voie de cette stupéfiante réalisation
qui lui a valu un premier prix suis-
se et l'admiration unanime des spé-
cialistes européens de l'enregistre-
ment sonore amateur et profes-
sionnel.

G. Mt.

I gauche , Francis Jeannin , en train de réaliser la «Ballade d'un aimant» qui¦ cçut un 2e prix suisse (prix de la qualité technique) dans la catégorie mou-
lage. — A droite, sa femme, Hilda , qui est aussi une précieuse collaboratrice.

Détournements
de fonds

dans une boucherie
Travaillant dans une boucherie da

la ville, une employée a commis un
détournement ascendant à plus de
15.000 francs. Cette somme a été sub-
tilisée au cours de deux années de
travail. La police cantonale n 'a pour
le moment , donné aucune informa-
tion sur cette affaire qui , pourtant,
fait déjà l'objet de nombreux com-
mentaires en ville.

Ces renseignements , qui peuvent
être approximatifs , sont le résultat
d'une brève enquête de notre journa l.

Une ligne sautée à la composition ,
dans notre compte rendu de la soirée
de PAncienne-Section , paru lundi , nous
a fait  dire par erreur que M. René
Degoumois est président du comité
cantonal , alors qu 'il préside le Grou-
pement des sociétés locales de la ville.
C'est M. Will y Schneider , vice-prési-
dent , qui représentait le comité can-
tonal à cette soirée.

¦ 
Voire autres informations

locales en page 7.

A PROPOS D'UNE SOIREE

/ N
NATURAL LE COULTRE - 24,
Quai Général-Guisan , à GENÈVE ,
vous annoncent leurs prochains
voyages accompagnés :

L'EGYPTE
(2e départ)
du 21 février au 8 mars 1964

LA PERSE
du 3 au 18 avril 1964

LE MAROC
du 11 au 26 avril 1964

Demandez les prog rammes 24 638

¦ LA CHAUX - DE - FONDS U



Wir suchen fflr eine grosse Uhrenschalenfabrikatlon
einen intelligenten und initiativen

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

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

Absolute Diskretion zugesichert.

¦

Anmeldungen mit Lebenslauf , Foto und Gehaltsansprtl-
chen sind erbeten an Chiffre OFA 1750 X, an Oretl
Fiissli-Annoncen AG, Grenchen. "

VOUMARD MACHINES CO. S.A.

La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date _

convenir :

contrôleurs de fabrication
rectifieurs
I U U II 11U UI sur planeuse Mâgerlé ;

serrurier
Uu 'E S U O  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. S.A., rue Jar-
dinière 158, La Chaux-de-Fonds.

engagerait un

EMPLOYÉ DE FABRICATION
apte _ assurer la bonne marche
du

PLANNING
Nous demandons :
— bonnes connaissances de l'hor-

logerie
— expérience des fournisseurs
— sens des responsabilités
— dynamisme

Nous offrons :
— travail agréable et varié
— avantages sociaux d'une en-

treprise importante
— situation intéressante et stable

Faire offres avec photo et curri-
culum vitae _

PROGYMNASE
ET ECOLES SECONDAIRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE
AU CONCOURS
La Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds met au concours
un poste de sous-directeur des sec-

, .tions classiques,.scientifiques et,mo-
derne de l'enseignement secondaire

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

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

Commission scolaire
de la Chaux-de-Fonds

f " _
¦JUXMJIiMBJUiUI

cherche

HORLOGER
COMPLET

¦ ,. \ 1 , .. . .-. , , > . ,  ..t. , . ,..¦ , ...... ;, : ,',. _ : ,u_ .

"_ 5'à 40 ans, s'intéressant aux méthodes

d'assemblage les plus modernes et ca-

pable, après formation, de diriger une

équipe.

Ecrire ou se présenter Paix 135.

_________HBS_BBISS_@S__^Bi___- L_l___„_f________ l

engage

CALCULATRICE
Ce poste conviendrait à personne familiarisée avec les
chiffres. ¦'

Demandons exactitude et propreté dans le travail ainsi
que discrétion.

Période de formation envisagée.

Faire offres écrites avec prétentions _ nos bureaux rue
Stavay-Mollondin 17.

____¦_————_____¦_______¦¦_____a_________________c_______-

Commerce de quincaillerie, fers et mé-
taux, cherche pour tout de suite ou à
convenir

facturier (ère)
h

Place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae à

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 10 56

|_MU—_________________________KP____________________n_E_a

Importante entreprise neuchâteloise en-
gagerait pour son

Bureau des Méthodes

UN TECHNICIEN
Nous demandons au responsable de ce

, poste de bonnes connaissances du chro-
nométrage, du contrôle statistique ainsi

que de la qualification des postes de

travail.

Les candidats ayant expérience dans cet-

te branche d'activité ou ayant les capa-

cités et le goût de s'y intégrer sont priés

de faire offres détaillées sous chiffre

LE 24 294, au bureau de L'Impartial.

COMPTABLE
cherche
une situation Intéressante à responsabilités

offre
expérience de plusieurs années de pratique en compta-
bilités commerciale et industrielle ;

connaissance des questions bancaires, fiscales ainsi que
d'organisation et de revision.

Ecrire sous chiffre CL 24 952, an bureau de L'Impartial.

A

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

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

Faire offres sous chiffre AS 75 180 J, aux
Annonces Suisses SA., ASSA, Bienne.

V. J

cherche pour tout de suite ou pour
date _ convenir une

jeune employée
de bureau

de langue maternelle allemande, dé-
sireuse d'apprendre le français.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à la direction
d'UNIVERSO SA., av. Léopold-Ro-
bert 82, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour travail en
atelier

poseur
de cadrans-
emboiteur

très habile et consciencieux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Gallet & Co. S.A.,
66, avenue Léopold-Robert.

Nous cherchons pour notre usine :

mécanicien-rectifieur
ou

ouvrier spécialisé
que nous pourrions instruire pour exécuter
des travaux de rectiflage faciles ;

recîifieur-affûîeur
mécaniciens-

tourneurs
commissionnaire-

magasinier
avec permis de conduire catégorie A.

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

On cherche

installateur sanitaire
ou

monteur
sur chauffage central, capable de
travailler seul.
Place stable, bien rétribuée, avec
caisse de prévoyance.
Faire offres à l'Usine à Gaz, Saint-
Imier.

FABRIQUE EBEL SA
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date à convenir

comptable
expérimenté

rompu aux méthodes modernes, plan
comptable, comptabilité industrielle,
calcul prix de revient.
Faire offres accompagnées d'un cur-

I

riculum vitae, d'un spécimen d'écri-
ture et prétentions de salaire.



Dans les combles d'une vieille maison

LE LOCLE

(ae) — Tout au haut de l'immeuble
Daniel JeanRichard 21, vieux de 140
ans, au moins, nous avons découvert une
installation imposante qui n'est plus uti-
lisée depuis de nombreuses années. Les
locataires actuels ne se rappellent pas
d'avoir vu fonctionner ce treuil servant
à monter le bois, ou tout autre provision
de poids, dans le haut de la maison, n
s'agit d'une construction très solide, tou-
te en bois, y compris le tambour et la
roue, mobile sur rails de bois également,
pouvant se déplacer jusqu'à une fenêtre
donnant sur une cour intérieure où se
faisait le chargement. Réalisation du
siècle dernier , ce système original a cer-
tainement rendu en son temps de pré-
cieux services. Il en existe, paraît-il , en-
core quelques modèles dans notre canton,
tous appelés à disparaître dans le tour-
billon de la vie moderne et des immeu-
bles à chauffage général. C'est tout de

même une belle pièce du temps passé
que, à n'en pas douter, on veillera à
mettre précieusement à l'abri de toute
disparition. On remarque sur notre pho-
to la solidité des poutres et du maté-
riel de construction. A droite, des seaux
dont la présence était rendue obligatoire
par l'ancien règlement du service de lut-
te contre l'incendie.

LA MORT DES ARBRES
Neuchâtel de bas en haut

En cette fin d'automne , comme
choque année , les bûche,rons font
leur apparition en cille.

Le cliuintement strident des scies
à moin motorisées double le bruit
des moteurs de tous les oéhicules.
Et à cela s 'ajoute... la complainte
des braoes gens qui écrioent ou
téléphonent à ia Police , aux Tra-
oaux publics , aux mefub res de nos
autorités et à nos jardiniers com-
munaux , s'écriant : Que se passe-t-il
donc ?... Pourquoi cbîme-t-on ce
jcrclin public ?... Pour quelle raison
extermine-t-on ces arbres magni fi-
ques ?...

Il est étrange de constater com-
bien les citadins sont généralement
ignorants des choses de la nature.
La oie d'un arbre est souoent plus
longue que celle d' un homme ; mais
enfin , elle a tout de même ses
limites.

Trop oieux , ou malade, un arbre
de.ient dangereux. S'il s'abat de
lui-même dans un parc où jouent
des enfants , il peut proooquer une
catastrophe / Il faut donc le suppri-
mer aoant qu 'il ne soit trop tard.
Le drame , c'est que l'on chat les
plus beaux — c'est-à-dire ceux qui
ont pri s, au long des ans , une
ampleur magni fique , o f f ran t  un om-
brage exceptionnel .

II fau t toute/ois que le public
comprenne que l'abattage d' un ar-
bre , en pleine cité, ne se fait pas
sans raison impératioe. Tout d'a-
bord , cela occasionne de gros frais . ..
dont se passerai t le conseiller com-
munal responsable de l' entretien de
nos jardins publics 1 Ensuite , il faut

remplacer les essences disparues,
oeiiler cttentioment à la crois-
scnce des Jeunes arbres.

Par contre , ces traoaux deoant
être, exécutés , il oaut la peine de
Doir comment pratiquent les spé-
cialistes. L'arbre est débité par pe-
tites parcelles Aux branchages lé-
gers succèdent les branche s de tous
C-Iibres , attachées auant d'être
sci ées, afin d'être descendues sans
danger au bout d' une corde). Ainsi ,
peu à peu , .l'arbre est démantelé ,
décapité , tronçonné. Cela aoec une
habileté , un saooir-faire qui font
l'admiration des spectateurs . Car si
la mécanique joue son rfile dans
ce traDail , l' adresse , les muscles et
l'intelligence des hommes y sont
également pour beaucoup.

Allons , braoes gens, rassureï-
DOUS : on ne supprime pas nos zo-
nes de oerdure — on leur prépare
au contraire un rajeunissement heu-
reux /

Vouez seulement ce qu 'est deve-
nue la double rangée de peupliers ,
à l'Est du port . Quand on les abat-
tit , on cria au scandale I Et pour-
tant , c'est miracle qu 'aucun d'eux
ne se soit jamai s écrasé sur les
promeneurs I Mais maintenan t, les
jeunes arbres que l'on trouoai t
fluets et maigrelets lorsqu 'on les
planta , sont en train de prendre
belle allure et de remplacer aoan-
tageusement ceux qui les précédè-
rent I II en sera de même pour les
arbre s abattus à la Collégiale , au
Jardin Anglai s, ailleurs encorev

Et cela nous promet encore de
beaux printemps 1

C. S-

Attention
produits

toxiques!
Le Département de l'intérieur com-

munique !
Il est actuellement vendu dans les

magasins de jouets, dans les grands
magasins et dans les librairies - pape-
teries, plus particulièrement à l'inten-
tion des enfants, du matériel d'origine
Japonaise (produits Koki, soft chalk)
destiné à la confection de dessins et
de lettres (crayons et couleurs) ma-
tériels qui contient du monochloro-
benzène et du toluène qui sont des
produits toxiques dont les effets rap-
pellent ceux du benzol, benzène ou
benzine de houille.

Par décision du Conseil d'Etat, cette
vente est dorénavant interdite sur tou t
le territoire du canton.

Brevet de notaire
Dans sa séance du 29 novembre 1963,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à M. Marc-Amiod de Dardel, ori-
ginaire de Neuchâtel, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier, Villiers et Nendaz (Va-
lais) , domicilié à Neuchâtel , lequel a été
asermenté par le président du Tribunal
de Neuchâtel , le 30 novembre 1963.

Quarante ans au service
des écoles neuchâteloises
M. Léopold Berner , inspecteur d'éco-

les, à Colombier, a célébré le 40e anni-
versaire de son entrée au service des
écoles neuchâteloises.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le chef
du Département de l'instruction publi-
que.

La direction et le personnel des
Services industriels, ont pris congé ds
deux fidèles serviteurs atteints par la
limite d'âge : MM. Charles Choffat ,
mécanicien à l'usine à gaz, et John
Kurth , releveur de compteurs. Si le
premier nommé est peut-être moins
connu de la population chaux-de-fon-
nière parce qu 'il exerçait son activité
en atelier , il n'en est pas de même
de M. Kurth qui a visité tous les
abonnés de la ville et des environs au
cours de sa longue activité.

M. Eugène Vuilleumier, conseiller
communal et directeur des Services
industriels , les a remerciés pour leur
féconde activité tout en leur souhai-
tant une longu e et paisible retraite.

En signe d'amitié , ils reçurent des
cadeaux de la part de leurs collègues,
et d'aimables paroles furent pronon-
cées par MM. Carlo Jeanrenaud , Paul
Chervet , chef du service des abonne-
ments , et César Jacot , président de
l'organisation syndicale.

Nos félicitations.

Deux retraites
aux Services Industriels

Los Intereses Creados de Jacinto Benavente
Au Théâtre

Jacinto Benavente est un auteur
peu connu en France et chez nous.
Il a écrit avant tout pour le théâtre.
Son œuvre ne compte pas loin de
100 comédies et est très appréciée
en Espagne. Elle lui a valu le Prix
Nobel en 1922, c'est dire qu'elle mé-
riterait une plus large audience.

Benavente fut un esprit novateur,
et ses pièces écrites pour la plupart
au début de ce siècle, furent parmi
les premières à présenter sur scène
les inquiétudes des hommes de son
temps. Le thème permanent du théâ-
tre benaventin , en dépit de son iro-
nie et de ses sarcasmes.

Los Intereses Créados, en français
«Les intérêts liés ou enchaînés» est
une comédie en deux actes et
trois tableaux. Les critiques admet-
tent que c'est l'œuvre maîtresse de
Benavente. A l'instar des deux co-
médies données lundi soir, elle a été
écrite pour un large public. Nous
pensons que la Compagnie «Las
Caratulas» a donc été bien inspirée
en offrant cette pièce aux émigrés
espagnols résidant dans notre ré-
gion qui, par leur enthousiasme ont
démontré que le choix était heureux.

Deux vauriens, Crispin et Léandre
arrivent dans une ville inconnue.
Par leur présentation impeccable et
leur aplomb, ils inspirent confiance,
d'abord à l'hôtelier, puis à toute la
population et arrivent ainsi à cacher
leur indigence. Très habilement ils

savent créer des intérêts, à les Im-
briquer. Finalement, tout se résou-
dra par le mariage de Léandre
avec Silvia fille d'un notable de la
ville. La dot servira ainsi à désin-
téresser les créanciers avides.

Anastasio Aleman fut un Crispin
à l'esprit picaresque remarquable.
Madame Charo Soriano interpréta
avec bonheur le difficile rôle de Do
na Sirena et Madame Angeles Hor-
tellano fut une émouvante Sylvia,
témoignant d'un sens poétique ex-
quis.

Une excellente mise en scène, des
décors et costumes frais contribuè-
rent à la réussite de ce spectacle.

Puisse l'Institut espagnol d'émi-
gration réitérer l'an prochain son
initiative ; ce sont là les vœux de
tous les spectateurs d'hier soir.

J. Bl.

Henri Guillemin parle de Claude!
et du problème de l'amour

A l'aiila du Collège primaire

La Société des conférences a convié
hier soir Henri Guillemin à faire ,
sous ses auspices, sa vingt-huitième
conférence devant le public de La
Chaux-de-Fonds. C'est en effet de-
puis 1942 que ce brillant conférencier,
ancien attaché culturel auprès de
l'ambassade de France à Berne, vient
régulièrement à La Chaux-de-Fonds,
où il compte de nombreux amis, en-
tretenir son auditoire de sujets lit-
téraires, l'enrichir et le charmer aus-
si.

Claudel et le problème de l'amour ,
tel était le sujet de son exposé qui
avait attiré à l'aula du Collège pri-
maire un public nombreux que l'on
parvint à peine à caser.

Henri Guillemin, dans ce style ad-
mirable qu'on lui connaît , en parfait
comédien de la conférence, ne lais-
sant jamais retomber l'intérêt de la
salle, a passé rapidement en revue
les oeuvres de l'écrivain disparu dans
lesquelles il s'est constamment battu
avec ce problème de l'amour, com-
bat que Claudel mena sur le plan de
sa vie privée. Jusqu'en 1900, période

où l'écrivain ignorait l'amour se-
xuel, ses oeuvres comportent le re-
fus de l'amour physique mais dès
1905, qui marque pour Claudel le dé-
but d'aventure sentimentale alors
qu 'il était consul de France à Fou-
Tchéou, il y fera de constantes allu-
sions dans ses oeuvres dramatiques
notamment, du «Partage de Midi» au
«Soulier de Satin» en passant par le
«Pain dur» et le «Père humilié».

Dans la seconde partie de sa con-
férence, Henri Guillemin dénonça
les contradictions, les revirements de
Claudel quant à ce problème qui le
hanta sa vie durant, et jusque dans
sa vieillesse. Et le conférencier de
terminer en se référant à ses pro-
pres expériences, livrant à son au-
ditoire un bouquet de réflexion sur
l'amour, la sexualité, le christianis-
me, mettant l'accent principalement
sur le double danger de la sexualité
qui nous fait perdre conscience de ce
qu'était le désir et qui , sans amour,
relègue le partenaire au rang d'ob-
jet , d'instrument.

G. Mt

PAYS NEUCHATELOIS

Les cours de répétition, de complément
et de landsturm 1964 ont été fixés par
le Département militaire fédéral.

Pour les soldats du canton de Neu-
châtel, ces cours auront lieu aux pé-
riodes suivantes :

INFANTERIE : Rgt. inf. 8, Elite, du
6 avril au 25 avril ; Compagnie DCA 8,
élite, 23 novembre au 12 décembre ; Cp.
ach. 8, 27 avril - 16 mai ; Bat. car. 2, 6
avril - 25 avril ; Bat. fus. 18, 19, 6 avril -
25 avril.

TROUPES MECANISEES LEGERES :
Esc. drag. 5, 6, 16 novembre - 5 décem-
bre ; Bat. cyc. 1, et Rdf Bat. 7, 15 juin -
4 juillet ; Bat. drag. portés 13, 16 no-
vembre - 5 décembre ; Esc. expl. 32, 6
avril - 25 avril ; Cp. can. ach. 14, 15
juin - 4 juillet ; Cp. pol. rte 33, landwehr,
landsturm, 21 septembre - 9 octobre ;
Gr. ob. 5, élite, 26 octobre - 14 novem-
bre.

TROUPES DE DEFENSE CONTRE
AVIONS : Gr. L mob. DCA 2, élite, land-
wehr, 19 octobre - 7 novembre.

TROUPES SANITAIRES : Gr. San. 2,
élite, 26 octobre - 14 novembre.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT :
Bat. rav. 2, élite, landwehr, 26 octobre -
14 novembre.

TROUPES DE PROTECTION AE-
RIENNE : Bat. PA 5, 5 octobre - 24 oc-
tobre et 5 octobre - 17 novembre ; Cp.
PA 101, 14 septembre - 3 octobre et 14
septembre - 26 septembre.

SERVICE DES TRANSPORTS : Gr.
Trsp. auto. 2, 13 avril - 25 avril.
POSTE DE CAMPAGNE: P. camp. 2, 6
avril - 25 avril.

Les cours
de répéti tions en 1964

Un motocycliste accroche
un arbre

M. Ernest Cottet, domicilié à Boudry,
circulait, hier à motocyclette sur la RN
5 entre Areuse et Boudry. Arrivé à l'en-
trée est du Pré Landry, la poignée droi-
te du guidon a accroché un arbre. Il
s'en suivit une chute violente, au cours
de laquelle M. Cottet fut grièvement
blessé à la tête. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès dans l'ambulance de
la ville.

BOUDRY

Val-de-Ruz

Au Tribunal de police
(d) — Présidé par M. Gaston Beu-

ret, le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier à Cernier, Hôtel de Ville.
M. Marc Monnier, substitut, fonction-
nait comme greffier.

Une seule affaire était Inscrite au
rôle.

UNE AMITTE BIEN COMPROMISE
Le 7 septembre dernier, les époux M.

R. de Peseux, rendaient visite aux époux
C. N., habitant Engolon. Au cours de
celle-ci, une discussion intervint entre
les maris ; elle s'envenima par les pa-
rales grossières et injurieuses qu'il s'a-
dressèrent. Plainte réciproque fut dé-
posée.

Au moment où les époux M. R. re-
partaient en voiture C. N. aurait, après
avoir été renversé par ce véhicule, sau-
té sur le capot de celui-ci et avait à
coups de pied, brisé les phares. Pour
justifier ce fait , C. N. allègue avoir été
provoqué par M. R. Est-ce en se faisant
renverser par l'auto ou au moment où
il sautait sur son capot que C. N. se cas-
sa une cheville ? Ce fait n'a pu être dé-
terminé exactement. Toutefois M. R.
conteste toute responsabilité de l'acci-
dent.

Les parties comparaissent, assistées
chacune d'un mandataire.

Six témoins sont entendus dont les
dépositions sont contradictoires selon la
partie qui les a fait citer.

D'autres témoins cités n'ont pas voulu
se déplacer.

Avant de clore les débats, une dis-
cussion, dans laquelle est touchée la
question assurance, intervient entre par-
ties qui permet de prévoir un arran-
gement. C'est la raison pour laquelle, le
tribunal suspend l'affaire pour une
quinzaine.

HOtL\\»#i

RoTTo
Dormez en paix

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

Sirop_.Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

^ 
Francis Jeannin (dont nous $

. parlons en page 5) a, d'autre $
t part , réalisé , pour le compte 6
fy d' une firme suisse un enregis- Ç
$ trement sur bande qui a été con- %
t verti en disque microsillon com- %
fy mercial. fy
fy Sous le titre «Musique pour 4.
fy Noëh , le baryton lausannois p
^ Claude Gafner et l'organiste- $
t compositeur Paul Mathey — ^^ 

notre chroniqueur musical — in- $
$ terprétèrent au Temple de l'A- 4
$ beille des oeuvres de Beethoven, %
$ Dvorak et de notre compost- $
6 teur chaux-de-fonnier. $
. \«:,._C^-0_>_.-CCS_>»__V-COS_^VvV___>_>N^

^ 
Enregistrement $

. de Claude Gaf ner t

. et Paul Matheu i
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flPl •¦'̂ '•C%S '̂ Q ' ^'
f> 

^
as ELBEO PERLON plaît aux

î Jr "* 4J v , ' femmes exigeantes car il offre des

&£" .' y  - - . ..-Z <#-. $jf avantages uniques :

9 double bord super-élasti que
%. | • talon en Y restant toujours en place

% % • pas de couture sous la plante des pieds
' \ • douceur et souplesse au porter

• pas de mailles filant vers le bas
v \. 6 il confère à la jambe le velouté

de l'épiderme

Mi ' : ;. , % K "^ ' :i¦ ' %: « Krone 200 » micromesh
sans couture / Ë  y \J
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r ^Tout possesseur d'un piano

vous le dira !

Sa supériorité réside dans les caractéristiques suivantes

élégance
sonorité
aisance du toucher

Prix moyens entre Fr. 3 400.— et Fr. 3 800 —

En représentation exclusive et vente chez

HUG & CIE, musique, NEUCHÂTEL
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Soupe Maggi àla Farine rôtie®^__^(jB
une j oy euse soirée entre amis """
Disposez sur une nappe aux couleurs Vous serez étonnés combien une telle Soupe Maggi à k Farine rôtie:
vives: une grande soupière rustique pleine réunion autour d'une «Soupe Maggi à la préparée avec de la f leur de farine fratche-
de«SoupeMaggiàla Fa_inerôtie»,unbol Farine rôtie» - accompagnée d'un peu de mmt r^e. j orée> substantielle, suecu-
de fromage râpé, cuillers et couteaux, ser- musique: j azz et chansons - peut être iente_
viettes de papier, petits pains croustillants réussie et gaie. 
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et un plateau rlc fromages varies: Tomme, z \ 'Z' : AM JOT̂ *' 

 ̂ W
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< L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires

VLITERIE
^duvet 120 x 160

cm., rempli mi-
duvet ,

Fr. 30.—
Duvet piqué ,

120 x 160 cm.,
rempli % duvet,

Fr. 45.—
même qualité,

135 x 170 cm.,
Fr. 55.—

Couverture
laine, 150 x 210
cm.,

Fr. 20.—
Traversin, 60 x
90 cm.,

Fr. 12.—
Oreiller , 60 x
60 cm.,

Fr. 8.—

a_>

¦ ——-i

coca
Nilflsk . modèle ré-

cent , état de neuf ,
à vendre cause dou-
ble emploi. — Tél.
le soir (039) 5 10 34.

50 duvets
neufs , légers et
chauds, dimensions
120 x 160 cm., 30 fr.
pièce,

50 couvertures
de laine, 150 x 210
cm., belle qualité,

Fr. 20.— pièce
(Port compris)
Willy KURTH

Rives de la Morges 6
| MORGES
| Tél. (021) 7139 49

Nouveau » HOMELI TE
2 machines réunies Tronçonneuses à
en une seule entraînement convertible

«. 3 modèles: 6, 8 et 9 CV

^C«***̂ V _
¦*.̂ ^"̂  Homelite vous garantit

""** un service impeccable
Représentant et station-service :

Bernard Frei, maréchal, La Sagne, tél. (039) 832 33

Lanz Frères, mach. agr., La Perrière, tél. (039)81366

Suissesse 29 ans, habile

. secrétaire
sténodactylographe

cherche situation pour février 1964.
Français, très bonne connaissance de l'anglais. Cherche
place à responsabilité. Si possible contact avec la clien-
tèle. Dynamique.
Ecrire sous chiffre BA 24 934, au bureau de LTmpartial.

1_ U_ L_ H
Avenue

de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

v Lausanne J

UNE BONNE NOUVELLE POUR VOUS, MESDAMES

pour lutter contre la vie chère

Grande Baisse
sur notre sensationnelle

Permanente à l'huile
de Vison!

UNE VÉRITABLE PERMANENTE DE LUXE
à la portée de toutes les bourses !

Avec ou sans rendez-vous, au

Salon Méroz
Rue de la Balance 15 — Téléphone (039) 2 19 75

Avis
de réouverture

MADAME ED. LAUPER
EPICERIE
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

avise sa fidèle clientèle que son com-
merce se rouvrira le

JEDDI 5 DÉCEMBRE à 8 heures



Au début du XIXe siècle le village de Soubey
cherchait déjà une industrie

Une petite brochure de Joseph MAR-
CHAND, brigadier forestier , publiée à
Porrentruy en 1839, nous apprend
qu 'au début du XIXe siècle le village
de SOUBEY Cherchait déjà à sortir de
son isolement et à introduire l'indus-
trie horlogère.

Note
«Cotte partie du district de Saignelé-

gier denrait être , par son climat doux , la
fert i l i té  de ses terres et la richesse de
ses f o r ê t s , la pius florissante des Fran-
ches-Montagnes, et c'est le contraire ;
CCT, excepté les grands propriélaires , le

Cette route pourrait devenir Internationale-.

reste de lo population n'a aucun moyen
d' augmenter son bien-être , ¦ n'ayant ni
industr ie  ni commerce ; la population
pouure languit et se démoralise dans
l'inaction et l'impuissance de pounoir
s'occuper utilement.

Un moyen d' améliorer le sort de cette
partie du district , serai t d' y introduire
l'industri e horlogère. Combien de fa-
milles qui n'ont que peu ou point de
terre, seraient propre s à cetta indus-
tri e ; combien ceci serait plus Quanta-
geux pour elles que de se linrer au
gaspillage des forêts , qui pour certains
endroits était denenu une industrie.
' Le - riche - -propriétaire rie doit pcs

craindre de noir les ..gens ..qui Uentou-
rent se mettre un peu dans l'aisance ;
c'est aussi son aoantage , lui qui , dans
ces localités , est séparé du reste du
monde , n'ayant pas de noies de commu-
nication pour écouler ses produits, il
trouuerait un débouché qucmd il serait
entouré d'une population qui aurait de
l'argent , tandis que dans l'état actuel ,
il ne peut rien cendre que du bois , du
fromage ou du bétail ; car, s'il a des
fruits en surabondance , ainsi que des
légumes et du lait, il n 'en est guère plus
riche, car il est réduit à les donner à

ses porcs ou à les laisser périr , sans
pounoir sonnent récupérer ses dépenses
ou payer ses intérêts.

Pour introduire cette industrie , il ne
faudrai t pas mettre les jeunes gens en
apprentissage au dehors , parce qu 'en
faisan t leur apprentissage ils prendraient
des habitudes de luxe et de dépense,
qui d' un côté feraient qu 'ils n 'aimeraient
pas retourner dans leurs familles , ou
s'ils y retournaient , ce serait en y ap-
portant ces mauoaises habitudes . Pour
ceic, chaque commune deurait , à ses
frais, prendre un horloger tranaillant
dans une des parties qui conoiendraient

le mieux pour des ounriers éloignés des
établisseurs , et le garder le temps né-
cessaire pour faire l'apprentissage à un
certain nombre de jeunes gens bien choi-
sis dans les indin idus capables ; par ce
moyen l'industri e serait introduite , et
l' on aurai t conserné des moeurs meil-
leures que celles que ces jeames gens
pourraient recueillir à l'étranger, où ils
ne seraient pas sous la suroeillance
paternelle.

Une grande amélioration à faire dons
ces localités, serai t d' ouori r des noies
de communication , principalement de
Saint-Ursanne à Mont faucon- On a déjà

"fait — quelque ' "chose"' à ce sujet , mais
c'est—sons ensemble ; chaque commune
a traoaillé isolément et sans plan , ce
qui n'a produit qu 'un résultat peu satis-
faisant. II faudrait que les communes de
St-Ursc_ ine , Montenol , Epaunillers, Epi-
querez , Soubey, Les Enfers , sa concer-
tassent sur les moyens d' opérer l'ou-
oerture d' un chemin praticable à traners
le clos du Doubs , et les faire tracer par
un homme de l'art, en abandonnant en
grande partie ceux qui existent , lesquels
ont presque tous été tracés par l' e f f e t
du hasard, et saunent par le bétail , qui ,
en allant au parcours, a fait un sentier

qui plus tard a été élargi par la mmn
de l'homme, et est denenu le chemin
que l'on pratique à présent.

Les forêts administrées pourraient cou-
orir une grande partie des frais que
ces chemins occasionneraiemt , sans les
trop appouorir. U n 'y a pas à douter
que le Département des Tranaux publics
oiendrait au . secours de ces communes.

Telles sont les considérations que
Jos. MARCHAND, brigadier forestier,
faisait en 1839.

Plus d'un siècle après, cette région
du Clos-du-Doubs — Soubey en par-
ticulier — lutte encore pour trouver
une industrie qui permettrait à la
main-d'oeuvre indigène de travailler
sur place. Comme jadis, les jeunes
gens qui goûtent aux « avantages »
de la ville ont peine à revenir- au
village natal.

Plus d'un siècle après, cette région
lutte encore pour sortir de son isole-
ment. Faute d'argent, on est sur le
point d'abandonner un projet de ré-
fection d'une route qui deviendrait
internationale et dont la réalisation
apporterait un regain d'activité com-
merciale salvatrice.

A la fin du 20e siècle une popula-
tion laborieuse et fidèle à sa terre se
débat pour trouver l'argent nécessaire
à la correction d'une route d'une lon-
gueur de cinq kilomètres ! Si Joseph
Marchand, brigadier forestier revenait,
qu _ .les seraient ses réflexions ?

J. B. f.

L'opposition à l'installation d'une place d'armes
aux Franches-Montagnes a débuté il y a eu un an hier

En décembre 1962, les Chambres fé-
dérales ratifiaient l'achat par la Con-
fédération de cinq domaines sis aux
Franches-Montagnes et dans la Cour-
tine en vue de la création d'une place
d'armes astucieusement appelée «Cen-
tre fédéral du Cheval».

Alors que les trois communes inté-
ressées de Lajoux , Les Genevez et
Montfaucon se prononçaient , à l'una-
nimité de leurs assemblées communa-
les respectives , contre l'installation de
toute place militaire , le canton de
Berne s'empressait de vendre ses do-
maines des Franches-Montagnes au
Département militaire fédéral , commet-
tant un véritable coup de Jarnac.

Les trois communes touchées par le
projet  du DMF firent appel à la soli-
darité des 17 autres communes du
Haut-Plateau qui toutes, à l'unanimité
ou à la très grande majorité de leurs
citoyens , se prononcèrent contre l'ins-
tallation de toute place militaire dans
la région.

Afin d'être efficace , on organisa un
comité directeur , un comité de presse ,
une assemblée de délégués des com-
munes, qui constituèrent les organes
du Comité d'action contre l'établisse-
ment d'une place d' armes aux Fran-
ches-Montagnes et dans la Courtine.

L'apathie de la presse et l'opinion
publique suisses dictèrent la première
tâche du comité : informer et alerter.

Actuellement se constitue un comité
de soutien , formé de personnalités
suisses du monde politique , artistique
et économi que. Au cours de l'année,
l'activité du Comité d'action fut  débor-
dante, puisqu 'il n 'y eut pas moins de
35 séances du Comité directeur , 10
séances dé militants , 5 réunions de
l' assemblée des délégués. Le comité
travailla toujours dans la légalité, mal-
gré la provocation, la suspicion et les

calomnies dont il fut l'objet à la suite
des incendies des Joux et de Sous-la-
Côte et son intention est bien de ne
paa modifier sa ligne de conduite.

Maintenant, le Comité d'action en-
gage sa deuxième année de lutte en
espérant que les domaines acquis trou-
veront l'affectation qu 'il envisage.

LE COMITE D'ACTION.

Une voiture dans la Birse
(y) — Un automobiliste de Moutier

qui descendait les gorges de Court, di-
manche soir, vers 23 heures, a quitté la
route à proximité de l'usine électrique.
Sa voiture a dévalé le talus et est tombée
dans la Birse. Heureusement son conduc-
teur s'en est tiré avec un bain forcé gla-
cé. La voiture est hors d'usage.

Un téléski déménage
(y) — Ainsi que nous l'avions signalé

au printemps dernier, le téléski qui se
trouvait aux Ecorcheresses, sur le flanc
nord de Moron, a été déplacé à Grai-
tery. Samedi, sur quelques centimètres
de neige seulement, les premiers essais
ont été faits. Les skieurs prévôtois re-
gretterons que l'accès de Graitery soit
beaucoup plus difficile que celui des
Ecorcheresses.

MOUTIER

VALLON DE SAINT-IMIER

SONCEBOZ • SOMBEVAL
Aff aires  communales
(rm) — Dans sa dernière séance,

le Conseil municipal a pris con-
naissance d'une lettre l'avisant que
la première séance de vaccination
contre la poliomyélite aurait lieu le
jeudi 5 décembre. Un don de 500.—
francs a été voté en faveur de l'Hô-
pital de St-lmier. Divers problèmes
routiers ont retenu l'attention des
autorités ; c'est ainsi qu'il a été dé-
cidé de faire poser un signal «stop»
à l'endroit où la rue du Crétat de
Sombeval débouche sur la rue de la
Gare ; d'autre part des démarches
seront faites auprès des C.F.F. pour
que l'intersection rue de l'Envers -
rue de la Gare puisse être améliorée.

Le problème du dépôt des ordures
rej aillit à nouveau ; une circulaire
sera adressée à la population qui se-
ra invitée à ne faire usage que de
seaux en bon état et dont le conte-

nu ne devra pas dépasser 35 kg. ;
seules les ordures ménagères seront
ramassées ; les particuliers ne seront
autorisés à faire des dépôts , à l'em-
placement réservé, que sur demande.

L'assemblée municipale ordinaire
du budget a été fixée au 16 décembre.
Enfin , le bureau de vote pour les
votations fédérales et cantonales des
6, 7 et 8 décembre a été constitué de
la manière suivante : président, M.
R. Meuret ; membres, MM. C. Tis-
sot, W. Vuille, C. Vuille, Roger Vor-
pe, René Vorpe, Martial Vorpe, M.
Zurbuchen, Ch. Zùrcher , E. Zulli-
ger.

SAINT-IMIER
Hypocrite ne f ait pas compte

Dans notre article d'hier «Quand St-
lmier nous est conté..., par Maxime Gor-
ce», nous avons écrit : il «réfute les pri-
ses de position hypocrites de M. Bes-
son», alors qu'il fallait lire «les prises
de position hypercritiques». Un lapsus
qui méritait d'être corrigé !
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Une nouvelle industrie
(z) — La manufacture d'horlogerie

Louis Schwab S.A., à Moutier , vient
d'acheter à la municipalité de Delé-
mont une parcelle de terrain de 14.268
m2, au lieu dit «En Dozière». Cette trans-
action devra encore être ratifiée par
l'assemblée communale. La Manufacture
Schwab projette de construire un ate-
lier de fabrication qui pourra commencer
son activité à fin 1964 et occuper 120
ouvriers. Delémont saluera certainement
avec joie cette nouvelle industrie.

DELÉMONT

Magnifique succès
de l'exposition cunicole

(y) — La société cunicole des Breu-
leux a organisé dans les magnifiques
locaux aménagés à l'hôtel de la Balance
des Vacheries, sa deuxième exposition.
Cette importante manifestation fut une
réussite complète puisque 192 sujets de
première valeur y furent exposés. Le
jury était formé de MM. Ernest Tâ-
cheron dTTverdon et René Vuilleumier
de St-lmier. Sur la moyenne des trois
meilleurs sujets, les éleveurs suivants
ont obtenu le prix de victoire : MM. Don-
zé Etienne, Les Breuleux (race : géant
belge) ; Mercier René, Les Breuleux
(géant blanc) ; Aubry René, Les Breu-
leux (Tacheté suisse) ; Pernet Michel,
Vers l'Eglise VD (Bélier français) ; Jean-
dupeux Pierre, Les Breuleux (Argenté
de Champagne) ; Dubois Charles et
Beuret Raymond, Les Breuleux (Fauve
de Bourgogne) ; Mme Jobin, Les Emi-
bois (Bleu de Vienne) ; Surdez Pierre,
Les Breuleux (Rex) ; Zwahlen Walter,
Courtelary (Tacheté tricolore) ; Jean-
bourquin Marc, Fontenais (Blanc de
Vienne) ; Boillat J.-M., Les Breuleux
(Blanc de Hotot) ; Jobin Maurice, Sai-
gnelégier (Chamois de Thuringue) ;
Berhnard Emile, St-lmier (Lièvre) ; Don-
zé Bernard, Les Breuleux (Chinchilla) ;
Beuret Paul.-H, Les Breuleux (Zibeli-
ne) ; Girardin André, Les Breuleux
(Noir et Feu) ; Huguenin Fernand, Cor-
moret (Alaska) ; Boillat Maurice, Vil-
leret (Havane) ; Affolter Gérard , La-
joux (Petit gris suisse) ; Morf Pierre, La
Chaux-de-Fonds (Hermine). Les orga-
nisateurs ont droit à nos vives félicita-
tions pour leur excellent travail.

LES BREULEUX

Pour un jardin public
ATS — Une assemblée communale ex-

traordinaire a voté un crédit de 130.000
francs pour l'aménagement d'un pardin
public sur l'emplacement de l'ancien
hôtel des «Trois Sapins», qui avait été
démoli l'an passé à l'occasion d'un
exercice de protection aérienne.

BONCOURT
SUCCES

(z) — M. Gérald Richard vient d'ob-
tenir sa licence es lettres — section
histoire — à l'Université de Fribourg.

M. Richard avait choisi comme thèse :
«Les relations internationales entre la
France d'une part, la Pologne et l'URSS
d'autre part, de 1930 à 1939». Ce travail
a été couronné de succès. Ce jeune
homme prépare actuellement une licence
en droit.

Nos félicitations.

EVILARD

Excursion de l'Ecole
complémentaire

(by) — Comme chaque année, les élè-
ves du cours complémentaire, accompa-
gnés de leurs camarades du Bémont, fe-
ront, jeudi 5 décembre, leur excursion
qui n'est autre qu'une précieuse leçon
de choses.

L'itinéraire sera le suivant : Montfau-
con - Saignelégier - Goumois - Maîche-
Pont-de-Roide - Montbéliard - So-
chaux : de 8,45 à 11.30, visite des usines
Peugeot - Belfort (dîner) - Ronchamp :
visite de la chapelle de Le Corbusier.
Retour par Porrentruy.

BUREAU DE VOTE

(by) — En vue des votations fédérales
et cantonales des 7 et 8 décembre pro-
chains, le bureau de vote a été constitué
comme suit :

Président : M. Germain Veya, conseil-
ler communal ; membres : MM. Girardin
Urbain et Wingeier Fritz. Deux membres
du bureau sont à désigner par la com-
mune des Enfers.

Le bureau de vote sera ouvert selon
la coutume, le samedi de 17 à 18 heures
et le dimanche, de 10 à 14 heures.

SAIGNELÉGIER
Poignet brisé

(jn) — Lundi soir, Mme Auguste, Rat-
taggi, âgée de 83 ans, est tombée dans
sa cuisine et s'est fracturé le poignet.

MONTFAUCON
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CHASSERAI

(ds) — Déjà les premiers skieurs apparaissent dans la région de Chasserai.
La neige y est toutefois peu abondante (5 à 10 centimètres). Mais pour se
«faire» les jambes, l'occasion est propice. Notre photo : tel père, tel fils...

à la Savagnière. (Photo ds)

Peu de neige, mais déjà des skieurs...
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Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genève

Fiancés, amateurs de meubles: venez avec nous, directement à la fabrique- ES^iSlp^̂ ^̂ ^S|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Si'
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sur le sommier articulé IDEAL

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

RENÉ BOURQUIN
Meubles - Tapis - Rideaux

Place du Marché Tél. (039) 2 3816
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est la machine qui seconde le plus la ménagère
dans ses tâches et celle qui, par sa simplicité,

lui fait gagner le plus de temps

A. GREZET
NEUCHATEL

24 a, rue du Seyon Tél. (038) 5 5031
Dépôt à La Chaux-de-Fonds

TEINTURERIE MODE, Place de l'Hôtel-de-Ville
Reprises de machines de toutes marques

aux meilleures conditions
FACILITES DE PAIEMENT

V
-̂ 1 ¦! I I l  ... ..„|,| . . _  j^

Immeuble à vendre
centre de la ville, emplacement de premier ordre, libre
de bail pour printemps 1964, pouvant être aménagé
comme bureaux, appartements ou garnis.
Prix de vente Fr. 260 000.—.
Offres sous chiffre CR 24 738, au bureau de L'Impartial.



Les PTT équipent la Télévision d un nouveau
train de reportage d'une valeur de 1,3 million

ATS. - La direction générale des PTT a remis , mardi 3 décembre à Kloten,
un nouveau train automobile de reportage en mains de la Société suisse de
radiodiffusion et de télévison.

A la disposition de la Télévision
suisse, ce centre mobile de production
prend la relève du car de reportage
acquis en 1953. Les nombreux appa-
reils nécessaires à la retransmission
des images et du son ont été montés
sur deux véhicules : le premier con-
tient les appareils vision avec la ca-
bine de contrôle du technicien Video,
tandis que le second transporte l'équi-
pement sonore et comprend trois ca-
bines pour la production avec régie
de l'image, région du son et régie des
commentaires. Lorsqu'ils sont en ex-
ploitation , les deux véhicules sont re-
liés par six câbles à usage multiple.
La répartition des appareils a été dic-
tée avant tout par des considérations
routières : un seul véhicule aurait en
effet été trop lourd et encombrant
pour les chaussées étroites et escar-
pées.

D'un cofit d'environ 1,3 million de
francs, cette installation a été spécia-
lement conçue pour les grandes réa-
lisations hors studio. Elle permet de
produire, avec les méthodes de tra-
vail du studio, des programmes à
partir de n'importe quelle salle, tout
en demeurant assez souple pour re-
transmettre des événements locaux
sous la forme de reportages habituels.
Des émissions intéressant l'ensemble
de la Suisse peuvent être commen-
tées en trois langues selon la techni-
que cn usage pour l'Eurovislon, grâce
à un équipement sonore incorporé.
Trois caméras sont employées en ser-
vice normal, une quatrième pouvan t
l'être sans difficulté dans les cas spé-
ciaux. L'équipement vision comprend
également un lecteur pour films 16
mm. Quant à l'équipement sonore, il
est à même de produire des émissions
musicales de haute qualité. Toutes les

cabines de travail bénéficient de la
climatisation et de l'isolation acous-
tique.

Véritable centre mobile de produc-
tion , ce nouveau train de reportage
est la deuxième grande installation
mise à la disposition de la Télévision
suisse par les PTT. La première unité
a été affectée il y a environ deux ans
au programme de la Suisse italienne,
elle a si bien fait ses preuves qu'une
troisième, du même type, sera pro-
chainement mise au service du pro-
gramme romand.

Les fiancés contrariés ont pris l'avion
à Genève pour Gretna Green

fDe nofrp r:nu«apondanl particulier)

«Mon cher vapa , ma chère ma-
man, j' aime Bernard et il m'aime,
puisque vous ne voulez pas ?ious don-
ner votre consentement , nous par-
tons nous marier en Ecosse» .

Tel est la teneur du billet qu'au
retour d'une promenade dominicale,
trouvèrent les cafetiers-restaura-
teur de Cubry les Rougemont , M . et
Mme Laville , qui sont venus de Suis-
se plus précisément de l'Ajoie s'éta-
blir depuis longtemps dans ce coin
verdoyant du Doubs. Ils savaient
qu'un tendre sentiment unissait An-
drée , leur f i l le  âgée de 19 ans, à Ber-
nard Petit , un solide paysan d'un an
son aîné. Les jeunes gens avaient été
voisins de pupitre à l'Ecole commu-
nale et compagnons de maraude à
la saison des fruits .  Pendant un cer-
tain temps, les parents Laville n'a-
vaient pas contrarié l'inclination des
jeunes gens l'un pour l'autre. Mais
récemment ils s'étaient ravisés, ima-
ginant sans doute qu'Andrée accep-
terait l'éventualité d'un plus heureux
parti.

En réalité les amoureux avaient
dressés leur plan en secret et ras-
semblé assez d'argent pour s'envoler
de Genève-Cointrin vers cette heu-
reuse cité de Gretna Grenn en Ecos-
se où les fiancés contrariés trouvent
la solution de leur problème.

Les gendarmes de Rougemont ont
fa i t  une enquête pour la forme et
rédigé à l'encontre d'Andrée Laville ,
un procès verbal de fugue  de mineur
civil. Comme elle a dépassé l'âge de
18 ans, elle ne peut être poursuivie
pénalement pour ce départ. Le re-
tour des tourtereaux est prévu pour
les premiers jours de janvier ; à ce
moment ils passeront devant M. le
Curé, l'oncle de la mariée, M. l'abbé
Laville, curé de Jevresin s'est déjà
mis sur les rangs pour célébrer la
cérémonie. «Tout va bien nous som-
mes heureux» a écrit Bernard sur
leur première carte postale parvenue
hier au village.

' 1
PIVOTEUR
capable de seconder le chef, serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir.
Connaissances requises :

l'affûtage, le réglage et le contrôle de machines à
rouler doubles pour le roulage d'axes de balanciers,
de pignons et de tiges d'ancres.

Eventuellement ouvrier sérieux de 22 à 35 ans ayant

travaillé sur une de ces parties serait mis au courant.

Nous offrons :

place stable et traitement correspondant aux capaci-
tés. Tous avantages sociaux d'une grande usine. Dis-
crétion assurée.

Faire offres avec certificats et prétentions sous chif-
fre 50 335, à Publicitas, Delémont.
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Nous cherchons

dactylo
demoiselle active et consciencieuse,
pour occuper un poste dans notre
département factures.

Travail indépendant après quelques
mois de mise au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres _ Albert Froidevaux &
Fils, Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds.

I

r "

Fabrique de la place offre pour le
mois de mars prochain, à couple
marié et sérieux, le poste de

concierge
ou

concierge-
jardinier

Logement à disposition.

Faire offres avec références sous
chiffre PR 24 932, au bureau de L'Im-
partial.

V 

Nous cherchons : . ..

un mécanicien
de précision

si possible avec maîtrise fédérale ,
pour poste de contremaître.

Faire offres manuscrites à

Rue de l'Hôpital 20 - Bienne.

Maison de La Chaux-de-Fonds cherche

Poseurs de linoléum
et plastique

QUALIFIES, pour entrée immédiate ou date à convenir
Bon salaire, ambiance agréable.

Faire offres sous chiffre P 816 N, à Publicitas, La Chaux-
j de-Fonds.

LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour
leurs ateliers à Tramelan :

UN MONTEUR
UN AIDE-SOUDEUR

pour l'entretien des installations de sécurité et des ins-
) tallations électriques.

Conditions de salaire selon l'âge et l'expérience. Caisses
de maladie, de retraite ou de prévoyance ; après le
temps d'essai, facilités de transport.
Semaine de 5 jours.
Age maximum 39 ans.
Offres :
les candidats sont priés d'adresser leurs offres de servi-
ces, accompagnées d'un bref curriculum vitae , à la direc-
tion des Chemins de fer du Jura , à Tavannes, ou de
prendre rendez-vous par téléphone aux ateliers CJ, à
Tramelan, tél. (032) 97 46 97.

MIGROS 
cherche pour la boucherie de son

MARCHE MIGROS a IA CHAUX-DE-FONDS

emballeuses
soigneuses et consciencieuses.

Bon salaire, congés hebdomadaires réguliers, caisse de
retraite, conditions sociales avantageuses.

Demander formules d'inscription au gérant du March .
Migros . rue Daniel-JeanRichard 23, ou à la société coo-
pérative MIGKOS NEUCHATEL , case postale Neuchâtel
2-Gare, tél. (038) 7 41 41. I
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ATS. - L'indice suisse des prix _
la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui reproduit l'évo-
lution des prix des principaux arti-
cles de consommation et services en-
trant dans le budget des salariés, s'ins-
crivait è 204,8 points à la fin de no-
vembre (base 100 en août 1939]. Il
dépassait ainsi de 0,6 % le niveau du
mois précédent (203,6) et de 4 ,0 "lo le
chiffre correspondant de 1962 (197,0).

L'évolution observée d'un mois à
l 'autre s'explique surtout par la haus-
se du niveau général des loyers en-
registrée lors du relevé intermédiaire
de la fin de novembre. Dans l'alimen-
tation, on note également un net ren-
chérissement du sucre.

Suisse alémanique
• DON ANONYME. - Un membre

de la paroisse protestante de Rhein-
felden a fait don à celle-ci d'un ter-
rain de 3000 m2 pour la construction
d'une église.

La vie chère

Le prix du Quai des Orfèvres à un natif
de Villers-le-Lac

Un commissaire
de police

UPI. — Seizième lauréat - et
premier commissaire de police à être
l'objet de cette distinsetion - le com-
missaire Rolan d Pidoux s'est vu attri-
buer le Prix du Quai des Orfèvres
pour son livre « On y va , Patron ? ».

Le nouvel élu est né le 18 janvier
1920, à Villers-le-Lac , dans le Doubs.
Entré dans l'administration judiciaire
le 1er février 1942 — 2e promotion de
l'Ecole nationale supérieure de police
— il est nommé commissaire le 1er
août 1943 et occupe successivement
les postes de Dombasle, près de Nan-
cy, de Dole, dans le Jura , avant celui

de Moulin , dans l'Allier, où, depuis
trois ans, il occupe les fonctions de
commissaire principal , chef de la cir-
conscription de la sécurité.

Paru dans la collection « Point d'in-
terrogation » publiée chez Hachette ,
«On  y a , Pa t ron?»  présente une do-
cumentation sûre sur les milieux po-
liciers... Mais , dit l'auteur : « Toute
ressemblance , même fortuite , avec mes
« clients » ou collègues ne peut être
que l'effet du hasard. »

En 1961, le Prix du Quai des Orfè -
vres ne fut pas décerné et , en 1962,
c'est à Micheline Sandrel , bien con-
nue des « chers téléspectateurs » qu 'il
fut attribué, pour son roman « 10 Mil-
lions de Témoins ».

UPI. — M. Tchombé, qui se trou-
ve actuellement à Paris après un sé-
jour prolongé en Espagne, se rendrait
prochainement à Bruxelles pour as-
sister au mariage de sa fille.

Elle épouserait un étudiant congo-
lais de l'Ecole de commerce de Bru-
xelles.

Après l'attaque
du train postal

UPI. — L'un des principaux suspects
de l'affaire du train postal , l'antiquai-
de John Thomas Daly, âgé de 31 ans,
a été arrêté hier à Square Eaton, en
plein Londres.

Il était recherché depuis le mois
d'août.

M. Tchombé marie sa fille

UPI. - Henri-Georges Clouzot va se
remarier. Le célèbre metteur en scène
qui réside acuellement dans sa villa
de Saint-Paul-de-Vence a confirmé la
nouvelle : « Les bans ne sont pas en-
core publiés , dit-il , mais la cérémonie
aura sûrement lieu avant la fin de
l'année à la mairie de Saint-Paul. »

L'heureuse élue est une ravissante
jeune femme brune , Mme Inès de Gon-
zales , d'origine sud-américaine (elle
est née en Argentine), tout comme
Vera Clouzot , la première femme du
metteur en scène avec laquelle elle
présente d'ailleurs une ressemblance.

Une toile de maître
dérobée à Genève

retrouvée à Marseille
UPI. - Dans une villa de Sausset-

les Pins, dans les Bouches-du-Rhône ,
utilisée comme lieu de recel par une
équipe de cambrioleurs arrêtés il y a
une dizaine de jours , les policiers de
Marseille ont découvert une toile de
maître , appartenant à M. Rey, direc-
teur du musée de l'Athénée , à Genève ,
à qui elle avait été dérobée.

Clouzot va se marier
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goût exquis, qualité supérieure !

I CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture mé-
dicale pour ptôse abdo-
minale, rénale, stomaca-

fle

, éventration
POUR uns ceinture de
grossesse, pour un cor-
set conçu spécialement
pour dames fortes
POUR un bandage her-
niaire contentif ou post-
opératoire
POUR l'exécution de vos
supports plantaires
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas à varices
POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adresez-vous au spécia-
liste

YVES REEJER
bandagiste-orthopédiste

19, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
N E U C H A T E L

(NE REÇOIT PAS LE MARDI)
Demandez dates de passages

à La Chaux-de-Fonds.

Connaissance du Monde
Exclusivité pour la Suisse

Mme Giovanna Casetti, Genève

présente

sous le patronage du service culturel
Migros

une conférence

REGARDS sur ('ALLEMAGNE
par Philippe Andrieu

avec

film en couleurs
SALLE DIXI LE LO CLE

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

J'ACHÈTERAIS

maison
locative

avec ou sans confort , de 4 à 10

logements, si possible avec jardin.

Faire offres sous chiffre BO 24 910,

au bureau de L'Impartial.

Tapis
A vendre quelques

pièces ayant légers
défauts avec fort
rabais , soit :
1 milieu bouclé

160x240 cm ., fond
rouge, Fr. 47.- ;

1 milieu bouclé
90x290 cm., fond
rouge, Fr. 67.- ;

20 descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige , 60
xl20 cm., la pièce.
Fr. 12 ;

1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient , 190x
290 cm., à Fr. 90.- ;

1 tour de lit
Berbère, 3 pièces,
Fr. 65.- ;

1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans, 240
x340 cm., à enle-
ver pour Fr. 250.-
(port compris).

KURTH
MORGES

Rives de la Morges 6
Tél. (021) 7139 49

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

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

Prêts
r*̂ ^r__^*i

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Kobert 88
Tél. (039) 316 12

I >

6_ZD ;
est apprécié depuis de nombreuses J
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boites _ Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc '
tement au dépôt général |

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E. \

\ ) )

DU NOUVEAU!!
SERVICE DE SECOURS

pour conduire votre voiture en
cas de besoin
sorties - rencontres - mariages

décès
Je suis à votre disposition pour
tous services et imprévus.
Chauffeur expérimenté.
Téléphone (039) 4 15 70.

Sommes acheteurs de

MAISONS
LOCATIVES

anciennes ou récentes.

Faire offres sous chiffre HR 24 482,
au bureau de L'Impartial.

PRÊTS #
Immédiats sur toutes valeurs, as-
surances-vie, titres, bijoux, appa-
reils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport , tableaux,
etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE

PRETS SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds , 4, rue de-
Granges (derrière l'Hôtel-de- Ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Restaurant Cortina
Jeudi 5 décembre, à 20 h. 30

Match aux
cartes

Se recommande : le tenancier

Téléphone (039) 2 93 35

_:_..:__. !..___.. _.... .. . _-_,;': ; ... . _...„.i__ïi_ B

Z
A vendre chien

Lassie
couleur sable doré, 14 mois, avec
pedigree.
Ecrire sous chiffre TA 25 012, au
bureau de L'Impartial.

|| f~i :- - -— -:: ' -, y '"̂ ]
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AVIS
Je cherche à louer
pour- tout de suite,
ou printemps 1964,
appartement de 3 à
4 pièces, rez-de-
chaussée, même aux
abords immédiats de
la ville , éventuelle-
ment échange avec
notre appartement,
simple, de 3 pièces,
2e étage, quartier
lare de l'Est. Eerire
sous chiffre B T
24945 , au bureau de
L'Impartial.

PÛNÔ
joli piano , réelle oc-
casion, 450 fr. comp-
tant. — Téléphone
(039) 2 75 68.

DAME
On cherche 1 per-
sonne d'un certain
âge pour- s'occuper
du ménage d'une
dame ayant besoin
de quelques soins.
Chambre à disposi-
tion. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 24936

PÛNÔ
Je cherche à ache-
ter piano brun en
parfait état . — Tél.
(039) 5 31 50.

A VENDRE
pour- Peugeot 404,
2 pneus neige neufs ,
1 store de radiateur ,
1 porte-bagages, 2
ceintures de sécuri-
té Klippan. — Tél.
1039) 5 44 07.

SALON, au centre
de la ville, cherche
pour tout de suite,
aide-coiffeuse. —
Tél. (039) 2 62 36.

EMPLOYÉ cherche
d'urgence chambre
indépendante. Tél.
(039) 3 42 67, inter-
ne 382.

CHAMBRE tout
confort , est cherchée
par jeune fille sé-
rieuse. Entrée immé-
diate. — Ecrire sous
chiffre A T 24959,
au bureau de LTm-
partial.

APPARTEMENT
(éventuellement 2
chambres) est cher-
ché par couple, mi-
confort , entrée im-
médiate. — Ecrire
sous chiffre A O; 24960 . au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE 1 en-
tourage avec divan
turc, 1 table à ral-
longes 4 chaises, 1' table de cuisine. —
Téléphoner après 19
h. 30 au (039) 2 73 50

A VENDRE d'occa-
sion, faute d'emploi ,
machine à laver se-
mi-automatique,
marque Scharpf ,
état de neuf , et se-
crétaire ancien. —
S'adresser après 18
heures, A.-M. Pia-
get 45, pignon.
A VENDRE 2 paires
de bottes d'équita-
tion en bon état,
pointure 41. — S'a-
dresser chez Mme
Edouard Jacques,
Tourelles 1, entre
18 et 19 heures.

A VENDRE 1 petit
potager à bois. 1
petite couleuse et 1
machine à laver. —
Tél. (039) 2 72 04.
A VENDRE habits
pour garçons de 10
ans. — S'adresser
au bureau de LTm-
partial. 24947
MIXER à vendre à
l'état de neuf. Prix
250 fr. — Tél. (039)
2 77 93. 
POUSSETTE Wisa-
Gloria de luxe, en
bon état , à vendre.
— S'adresser Numa-
Droz 55, rez-de-
chaussée, à droite.

CHATS Plusieurs
chats égarés -îont à
réclamer. — Protec-
tion des Animaux,
tél. (039) 2 58 38. L



Débat sur le budget au Conseil des Etats
ATS. — Le bud get de la Confédération pour l'année 1964 est venu en dis-

cussion au Conseil dea Etats. Les chiffres sont connus : 4.877.500.000 francs
de recettes , 4.434.349.000 francs de dépenses (bud get financier) et un boni
présumé de 284.450.000 francs (au bud get général). M. Barrelet , radical neuchà-
telois , rapporteur général en sa qualité de président de la Commission des
finances , s'est livré à une analyse approfondie du bud get.

Il a relevé notamment que les dé-
penses sont , en majeure partie , con-
ditionnées par des prescriptions lé-
gales et qu 'elles ne peuvent pas être
réduites. Même là où n 'existent pas
des engagements formels , il est dif-
ficile pour le Parlement de pratiquer
une politique d'économies. Il n'en est
pas moins nécessaire de reconsidérer
la politique des dépenses de la Con-
fédération , en raison de la hausse
constante des prix et des salaires ,
motivée en partie aussi par la réduc-
tion de la durée du travail. A cet
égard . M. Barrelet considère que la
plus grande retenue s'impose. Il con-
viendra notamment de revoir la poli-
tique et les méthodes de construction
de la Confédération , vu la nécessité
urgente d'atténuer la conjoncture
et de tout faire pour prévenir une
plus forte dépréciation du franc
suisse.

Réponse aux critiques
M. Bonvin , conseiller fédéral a ré-

pondu longuement aux critiques for-
mulées contre la politique financiè-

re et conjoncturelle du Conseil fédé-
ral. Il est le premier à déplorer que
la hausse des prix et des salaires
n'ait pas encore pu être stoppée. Si
nos exportations continuent de s'ac-
croître , grâce à notre capacité de
concurrence , les importations aug-
mentent encore davantage. Les dé-
ficits de la balance commerciale et
de la balance des revenus ont pris
des proportions inquiétantes. Mais
du fait de l'afflux de capitaux étran-
gers, le déséquilibre entre l'épargne
et les investissements a été compen-
sé. Le taux d'intérêt a néanmoins
subi une hausse. Les exigences du
bâtiment , évaluées à plus de 2 mil-
liards de francs , suscitent des crain-
tes particulières. Le chiffre d'affai-
res du commerce de détail s'est en-
core accru au cours du dernier tri-
mestre et il est d'environ 10% supé-
rieur à ce qu 'il était il y a une année.

Les différents postes du budget ont
été examinés. Ils ne subissent aucun
changement et l'ensemble du bud get
de 1964 a été voté par 31 voix sans
opposition.
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En f aveur de l'accord f

$ de Moscou \
y , ATS — Dans une lettre aux 4
4 membres de l'Assemblée fédérale, 4
4 le Conseil suisse des associations ^
^ 

pour- la paix , leur demande de ra- 
^

^ tifier unanimement l'adhésion de 
^

^ 
la Suisse _ l'accord de Moscou 

^
^ 

sur l'interdiction des explosions 4
^ 

nucléaires dans l'air, dans le cos- 4
4 mos et sous l'eau, et leur demande 4
4 de le faire sans la réserve selon 

^
^ laquelle la Suisse a le droit d'é- 

^
^ 

quiper l'armée d'armes atomiques. 
^

^ 
Le Conseil demande à l'Assemblée 4\

^ 
fédérale si elle ne devrait pas de- 4

4 mander au Département militaire 4
4 de mettre fin à la campagne pu- ^4 blique de certains officiers supé- 

^
^ rieurs en faveur de l'équipement 

^
^ 

de notre armée en armes atomi- 
^

^ 
ques et de cesser de supposer , lors 4

^ 
des grandes manœuvres, l'emploi 4

4 par nos troupes d'armes nucléaires 4
4 et chimiques sur notre sol dans ^£ des régions d'une grande densité 

^
^ 

de population . D'autre part , le 
^<! Conseil leur- demande d'intervenir 
^4f auprès du Conseil fédéral pour 4

4/ qu 'il mette un frein à l'exportation 4
4 de canons anti-aériens d'Oerlikon ^4 à destination de l'Afrique du Sud ^4 au moment où l'assemblée générale 

^'', de l'ONU décidait lui embargo 
^. contre l'envoi d'armes à ce pays. 4\/. _

A en croire le budget établi pour
1964 , les recettes (4877 millions) dé-
passeront d'un milliard celles prévues
au budget de 1963 et de 760 millions
celés du compte de 1962 , tandis que
les budgets sont régulièrement «pes-
simistes» : en 1962 , par exemple , on
prévoyait un bénéfice de 192 mil-
lions, mais l'excédent réel du compte
financier (sans les variations de la
fortune )  s'éleva finalement à 443
millions,
(à suivre) Chs M.

ATS — L'Association suisse de
sous-officiers instructeurs et tech-
niques s'est rendue au cimetière de
Pully pour rendre hommage à la
mémoire du général Guisan. Le con-
seiller fédéral Chaudet , chef du Dé-
partement militaire, et le colonel-
commandant de corps Frick , chef de
l'instruction de l'armée, assistaient
à la cérémonie.

Une initiative de VA.C.S.
ATS. — L'assemblée extraordinaire

des délégués de l'Automobile Club
de Suisse, réunie à Berne sous la pré-
sidence de M. M. Baumgartner , prési-
dent central , a décidé à l'unanimité
de lancer une initiative constitution-
nelle visant à une augmentation subs-
tantielle de la part de la Confédéra-
tion aux frais de construction des rou-
tes nationales.

Le Conseil central a d'autre part
reçu les pouvoirs nécessaires pour
négocier avec les autorités fédérales
et renoncer au lancement de l'initia-
tive au cas où celles-ci feraient des
propositions satisfaisantes de finance-
ment.

Cérémonie militaire à Pully

Le développement des finances fédérales
(De notre correspondant de Berne)

/

Le conseiller fédéral  Bonvin a re-
connu lui-même que le budget de la
Confédération avait tendance à s'ac-
croître plus rapidement que le reve-
nu national ; c'est ainsi que les re-
cettes fiscales passeront probable-
ment de 3,4 milliards de francs en
1963 à 4.1 milliards en 1964. Cette
évolution pourrait porter préjudice à
la formation de l'épargne , qui est
évaluée à 2,8 milliards pour les par-
ticuliers , 2 millai~ds pour les

^ 
socié-

tés et 0.32 milliard pour les collecti-
vités publiques.

C'est un fa i t  que le développement
des finances fédérales  finira par être
considéré comme excessif s'il ne per-
met pas de remplir certaines tâches
qui restent en souf france.  Les recet-
tes ont passé de 3,3 milliards en 1960
à 3,4 milliards en 1961 , à 4,2 millards
en 1962 , à 3,9 millards au budget de
1963 et à 4,9 milliards au budget de
1964. Quant aux dépenses , leur pro-

gression a été la suivante : 2,6 mil-
liards en 1960. S 3 milliards en 1961 ,
3,7 milliards e?. '62 , 3,9 milliards au
budget de 1963 et 4,4 milliards au
budget de 1964. Ainsi , en cinq ans,
l'augmentation est d'un milliard et
demi environ pour les recettes et de
près de deux milliards pour les dé-
penses !

Le Conseil national vote d'importants crédits
ATS — Dans sa séance d'hier , le

Conseil v national a approuvé les
comptes de la Régie des alcools pour
l'exercice 1962-63, par 142 voix , sans
oppositions.

Des crédits d'ouvrage d'un mon-
tant global de 10.830.000 fr. pour l'a-
chat d'immeubles à l'usage des PTT
à Genève et à Lausanne-Malley, sont
votés par 125 voix , sans discussion.

Un don à la Croix-Rouge
MM. Akeret (PAB Zurich) et Pra-

dervand (rad. Vaud) rapportent sur
l'octroi d'un don à la Croix-Rouge
internationale à l'occasion du cente-
naire de l'institution. Il est demandé
un crédit de 8.800.000 francs pour la
construction et l'équipement partiel
à Genève d'un immeuble, dont une
partie fera l'objet d'un don au CICR
centrale de recherches, et l'autre
pour abriter les services de l'agence
sera donnée en location à l'institut
Henry Dunant pour y aménager un
musée permanent de la Croix-Rou-
ge.

Le projet est voté à l'unanimité
par 138 voix.

Entraide internationale
Un crédit , de 33.600.000 francs est

demandé, soit 21,6 millions pour des
contributions à des organisations in-
ternationales d'entraide et à des
oeuvres charitables suisses, et 12 mil-
lions pour la remise gratuite de pro-
duits laitiers suisses aux dites oeu-
vres suisses et internationales.

Le projet est voté sans discussion
par 130 voix , sans opposition.

Intervention neuchâteloise
M. Rosset (rad. Ne) relève que de

nombreux abonnés sont souvent im-
portunés par des appels téléphoniques
intempestifs. Us souhaiteraient que le
numéro de leur ligne ne soit plus
porté sur l'annuaire. M. Rosset dé-
pose un postulat demandant que
l'art. 24, ler alinéa , de la loi fédé-
rale réglant la correspondance té-
légraphique et téléphonique du 14
octobre 1922 soit abrogé ou modifié.
M. Spuehler , président de la Con-
fédération , accepte le postulat pour
étude, vu la nécessité de faire cesser
des abus manifestes.

Le budget des CFF pour 1964, qui
prévoit un bénéfice de 8.500.000 fr.
est adopté sans opposition par 118
voix.

| La votation fédérale des 7 et 8 décembre f

v, Les électeurs, du moins ceux qui prennen t la peine d' aller f4, voter, s'en souviennent probablement : le régime financier fédéral  fy
4 en vigueur jusqu 'en 1964 , a été accepté , en votation populaire , le '4
4 11 mai 1958, par 419.265 oui contre 348.905 non et par 15 yz cantons 'y
4 contre 4 V2 . Il avait été combattu par l'Union syndicale suisse et le 4
v, parti socialiste. On doit objectivement constater , aujourd'hui , que 4
$ les prévisions pe ssimistes des opposants (ressources fédérales  '$
jj limitées au détriment des tâches sociales, réductions de recettes $4, pour les cantons obligés ainsi d'augmenter leurs impôts , aggravation %4 de l'imposition de la consommation) ne se sont pratiquement pa s %4 réalisées. 4

Considérant , dès lors , que ce régime a fa i t  ses preuves , les $4, Chambres fédérales , d'entente avec le Conseil fédéra l , en recom- %
4\ mandent la prorogation pour 10 ans . soit jusqu 'en 1974 . $
'', Mais cette recommandation n'est pas de pure forme ; en e f f e t , 4
f ,  les débats parlementaires relatifs à cette prolongation du régime 4
f ,  f inancier ont permis au Conseil national d'étudier diverses propo- %
ty sitions de réduction de l'impôt de défense nationale. La navette %
4 traditionnelle entre les deux Chambres a abouti à un accord : $4 ainsi , le nouvel alinéa 3 de l'article 8 de l'arrêté fédéra l  soumis aux $v, électeurs , samedi et dimanche, prévoit cette importante modifi-  %'i cation dans la perception de VI. D. N. : « La déduction pour per- fy
î, sonnes mariées s'élève à Fr. 2000.— ; la déduction pour chaque 4
4, enfant au-dessous de 18 ans dont le contribuable a le soin et p our f
4, chaque personne nécessiteuse à l'entretien de laquelle il pourvoit , '',4 à l'exception de sa femme , s'élève à Fr. 1000.— ; si l'enfant fa i t  un $
4 apprentissage ou des études, la déduction peut avoir lieu après %'4, qu 'il a atteint 18 ans » . Il s'agit donc d' une augmentation de la %4 déduction de Fr. 500.— dans les deux cas. 6
4 Par ailleurs , le tarif de l'impôt pour les personnes physiques 4
{, sera réduit de 20 % pour l'échelon inférieur et de 10 % pour les %
t, autres échelons, le montant minimum du bordereau étant f i xé  à %
% Fr. 15.— (au lieu de Fr. 10.— ) ; cela signifie que les impôts annuels i,
4, n'atteignant pas Fr. 15.— ne seront pas perçus (art. 8, 3e alinéa) . '4
'$ Enf in , les personnes physiques et morales bénéficieront d'un f
i rabais de 10 % sur leur bordereau. i
y y
4 Ces diminutions peuvent être proposées grâce à la compré- %4 hension du Conseil des Etats. Mais faut-i l  rappeler qu 'elles repré- %
t sentent une juste récompense pour les contribuables : en 1962, les 4
$ recettes fiscales ont battu tous les records avec 3,63 milliards , soit t
% 650 millions de plus qu 'en 1961 et 440 millions de plus que les %
$ prévisions budgétaires pour 1962. f,
1 II f a u t  encore se souvenir, qu'entre temps , une initiative pour 4
% une réduction de VI. D. N.  avait largement abouti ; il y avait là 4
$ de quoi faire réfléchir les parlementaires fédéraux  ! 4
4, Ainsi , la prolongation du régime financier de la Confédération %4 est liée à d'intéressants allégements fiscaux ; ils lui donnent un %4 caractère plus social (si tous les contribuables bénéficient d'une %
$ réduction fiscale , elle est plus importante pour les petits revenus) 4
$ qui élimine à peu près entièrement l'opposition. 4
$ Les électeurs ne sauraient oublier qu 'ils sont des contribuables, %4 d' abord en allant voter le 7 ou le 8 décembre , puis en acceptant %4 cette prorogation... 4
i Pierre CHAMPION. |
i Î
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| La prorogation du régime financier f
de la Confédération f4 4.

• UN REFERENDUM A BERNE. -
Le cartel syndical de Berne avait lan-
cé un référendum contre l' augmenta-
tion des tarifs  des transports publics.
Celui-ci a about i .

• UNE FERME INCENDIEE. - Une
ferme située sur la commune de Ma-
diswil , a entièrement brûlé malgré la
prompte intervention des pomp iers. II
y a pour 200.000 francs de dégâts.
L'incendie serait dû à une installati on
électri que défectueuse.

« Torture » militaire :

ATS — Le Département militaire
fédéral a ordonné une enquête préli-
minaire pour éclaircir l'affaire dé-
voilée par le conseiller national Jean
Wilhelm. Celui-ci avait publié un ar-
ticle, dans le journal «Le Pays» , sous
le titre de «Nouveau jeu pour grands
enfants — un pilote militaire «tor-
turé» en Suisse».

Dans l'attente des résultats de
l'enquête, il doit s'agir — affirme-t-
on au Département militaire fédé-
ral d'un cas d'excès de zèle aveugle.

Une enquête

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

^PHIL
LA FUSÉE

j j MARCOVITCH [̂ 2fti P I C C A D I L L Y

OOCX3<XXXXXXXXXXX^X\XNCV>CO<XXX-̂ >

—-riiiii IMII -— I  ¦rr-w-ciio. m miwnM.-JM
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Le premier tour est termine en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

¦ _ _ _ _  _ _ * m m _ __
Les dernières rencontres du pre-

mier tour ont été disputées diman-
che sans que le leader Fleurier (au
repos) ne soit inquiété car son avan-
ce est confortable. Etoile a enfin
renoué avec la victoire. Bien que
celle-ci ait été obtenue contre la
lanterne rouge Couvet, on est en
droit d'attendre une reprise des
Stelliens, est-ce le signal ? Nous le
saurons très prochainement ! Saint-
Imier a remporté deux points à la
suite du f o r f a i t  de La Chaux-de-
Fonds II , ce succès plaçant les Val-
lonniers en troisième position. En-
f i n , le derby entre Le Locle II  et
Ticino s'est terminé par la victoire
du deuxième nommé. Ceci constitue
une surprise, mais dans un derby
tout est possible.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Fleurier 11 7 3 1 17
2. Fontainemelon 10 6 1 3 13
3. Saint-Imier 10 5 3 2 13
4. Le Locle H 11 5 2 4 12
5. Boudry 10 4 2 4 10
6. Etoile 10 3 4 3 10
7. Xamax n 11 4 2 5 10
8. Colombier 10 3 3 4 9
9. Ticino 10 3 2 5 8

10. Chx-de-Fonds II 11 3 2 6 8
11. Couvet 10 1 2 7 4

Sanctions
et pénalisations

AVERTISSEMENTS : Mosset
André, Fontainemelon Juniors A,
malhonnête ; Terraz Jean-Jacques,
Saint-Imier Juniors B, jeu dur ;
Schwab Jean-Louis, Couvet Ju-
niors A, jeu dur.

AMENDE DE Fr. 5.— : Rupil
Alpina, Serrières Ilb, antisporu-
vité ; Fatton Claude, Auvernier II,
antisportivité ; Boichat Gabriel,
Le Parc Ilb, réclamations conti-
nuelles ; Vivolo Rocco, Môtiers I,
antisportivité ; Arroyo Luis, But-
tes Ib, antispor tivité ; Schmocker
Roland, Auvernier, antisportivité
lors du match de Juniors A Au-
vernier - Saint-Sulpice.

AMENDE DE Fr. 10.— : Wicht
Emile, cap. Geneveys lb, jeu dur ;
Sansonnens Clément, Comète II,
attitude anbisportive ; Pianezzi
Carlo, Le Locle II, réclamations" (récidive) ;

AMENDE DE Fr. 30— F.-C. La
Chaux-de-Fonds II, foi-fait lors
du match Saint-Imier I - La
Chaux-ae-Fonds II.

SUSPENSON DE 1 DIMANCHE
Perrinjaquet Marcel, Travers Ju-
niors A, attitude :_ntisportive ;
Fluckiger Albert, Travers Juniors
A, antisportivité ; Mantoan Ila-
rio, Fontainemelon Juniors A, im-
politesse.
SUSPENSION DE 1 DIMANCHES
et Fr. 10.—D'AMENDE : Bergamin
Natale, Comète II, réclamations
continuelles (récidive) .

SUSPENSION DE 2 DIMAN-
CHES : Carminati Franco, Couvet
Juniors A, expulsion pour jeu dur.

SUSPENSION DE DEUX DI
MANCHES ET AMENDE DE
Fr. 10.— : Rothen Jean Geneveys
Ib, refus de nom et attitude anti-
sportive.

SUSPENSION DE 4 DIMAN-
CHES ET FR, 10..— Franc Clau-
de, Hauterive, voie de fait (réci-
dive).

SUSPENSION : est suspendu
pour le dimanche 8 décembre 1963
le joueur Fluckiger Albert, de
Travers Juniors A.

Ticino - Le Locle II 1-0
TICINO : Niderhauser ; Gutcknecht

et Béguin II ; Boichat , Levorato et
Delcol ; Béguin I, Wampfler, Maggiotto,
Hurni et Matthey (Faccin) . — LE LO-
CLE II : Grospierre ; Pianezzi et Si-
mon ; Massara, Cattin et Guyaz ; Mo-
randi , Minotti, Killer, Krebs, et Hofer.
— ARBITRE : M. Bachmann, de Ber-
ne (faible) .

Quatre cents spectateurs ont assisté
samedi après-midi, à ce derby loclois
qui n'a pas échappé à la règle et qui
s'est déroulé dans une ambiance, ner-
veuse et hachée au possible. La victoi-
re bienvenue des Tessinois ne représen-
te peut-être pas tout à fait la physiono-
mie de la partie, et nous pensons qu'un
résultat nul aurait été plus équitable.
Mais il eut fallu pour cela que les
avants du Locle-Sports II se révèlent
plus efficaces, car dans l'ensemble, leur
prestation a été bien faible. Les avants
du Ticino, de leur côté, n'ont guère
fait preuve de qualités supérieures, mais
à la 30e minute de la partie, ils ont
su exploiter une grosse faute de la dé-
fense des rouge et jaune en marquant
le seul but du match par Hurni.

Il y a eu en tout neuf corners pour
Le Locle, et quatre pour Ticino, ce qui
prouve tout de même que les perdants
n'ont nullement été dominés. Quant aux
facéties de M. Bachmann, mieux vaut
n'en point parler. R. A.

Etoile - Couvet 5-1 (3-0)
ETOILE : Corsml ; Schlichtig, Gull-

let ; Kernen, Diacon, Pelelaton ; Ca-
lame, Arrigo, Jacot, Bélaz , Emmeneg-
ger ; entraîneur Kernen.

COUVET : Giger ; Sydler, Fabrizzio ;
Lutteri, Vogel, Tosato ; Guye, Vauthier,
von Burg ; Périllard, Le Comte (Hafli-
ger) ; entraîneur Munger.

ARBITRE : M. von Wartburg, de
Berne.

BUTS : Kernen (2) , Bélaz (2) ; Em-
menegger ;¦ Périllard.

Dimanche au Centre sportif , les hom-
mes de Kernen ont renoué avec la
victoire ; ils ont certes pris leur tâche
à cœur, mais il ont été aidés dans
leur entreprise par un. équipe bien
faible, dont la plupart des joueurs

n'appliquent pas un marquage sérieux
de leur adversaire direct. Cette tac-
tique dangereuse a permis aux avants
stelliens de déployer facilement leur
jeu et si cinq buts ont été marqués,
il faut admettre qu'une bonne demi-
douzaine d'autres ont été maladroi-
tement manques.

C'est vqus dire que Couvet, équipe
fort sympathique, a été largement do-
minée par une formation qui cher-
chait à se réhabiliter et qui après
avoir mené 4 à 0 au bout d'un quart
d'heure de jeu , s'est un peu relâchée.
C'est ce moment que choisit l'équipe
covassonne pour sauver l'honneur par
Périllard.

Relevons de cette rencontre le par-
fait arbitrage de M. von Wartburg de
Berne et la bonne volonté de Couvet qui
aura du mal à quitter le bas du clas-
sement si l'entraîneur ne prend pas
ses hommes sérieusement en main,
pour leur faire appliquer une méthode
de jeu plus stricte que celle qu'ils ont
présentée face à Etoile qui, avec dix
points au premier tour, laisse ses sup-
porters sur leur faim.

F. M.

Un seul match
en troisième ligue

Dans cette catégorie de jeu, la
relâche a été générale et une seule
rencontre a été disputée dans le

groupe I. Celle-ci n'a eu aucune in-
fluence sur le classement car elle
s'est terminée sur un score nul en-
tre Auvernier et Fleurier II  classés
respectivement septième et huitiè-
me.

Groupe 1
CLASSEMENT

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

10. Blue-Stars 10 1 1 8 3

Groupe II
CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Superga 9 7 0 2 14
2. Le Parc 10 6 1 3 13
3. Sonvilier 10 5 3 2 13
4. Cantonal II 10 5 2 3 12
5. La Sagne 10 5 1 4 11
6. Xamax III 10 5 1 4 11
7. Saint-Imier II 10 4 1 5 9
8. Fontainemel. II 10 3 3 4 9
9. Floria 10 1 2 7 4

10. Courtelary 11 1 2 8 4
André WILLENER.

PREMIÈRE VICTOIRE DE DELÉMONT II
Football jurassien 2e ligue

Delémont II a confirmé le redresse-
ment esquissé depuis quelques semaines,
par une victoire indiscutable face à
Grunstern, l'ex-leader. Des cinq buts,
deux furent obtenus par Schindelholz
sur penalty.

Madretsch a rendu un fier service à
Reconvilier en battant, de justesse il est
vrai, Boujean 34, le plus dangereux ad-
versaire des hommes de la vallée de Ta-
vannes. En effet, Reconvilier est cham-
pion d'automne, à la suite de son net
succès face à Courtemaîche, à cours de
compétition puisque cette équipe n'avait
plus joué depuis un mois. Les six buts
furent marqués par Paroz I et II, Spring,
Voëlin, Froidevaux I et Boegli. L'équipe
championne d'automne a joué dans la
composition, suivante : Flaig ; Spichiger,
Froidevaux II, Rupp ; Schwab, Boegli ;
Froidevaux I, Spring (Paroz II) , Voelln,
Schafroth, Paroz I.

Notons encore qu'en match amical,
Tramelan a battu Delémont I par 6 à 3.
L'absence de 5 titulaires dans les rangs
delémontains n'explique tout de même
pas une aussi sévère défaite, même si
Tramelan a paru en reprise.

J G N P Pts
1. Reconvilier 10 7 2 1 16
2. Boujean 34 9 6 1 2 13
3. Tramelan 9 4 4 1 12
4. Grunstern 10 4 4 2 12
5. Tavannes 10 5 1 4 11
6. Madretsch 11 3 5 4 11
7. Mâche 10 3 2 4 8
8. USBB 11 3 2 6 8
9. Courtemaîche 7 3 1 3  7

10. Longeau 10 2 2 6 6
11. Delémont II 11 1 2 8 4

Troisième ligue
Exploit de La Neuveville

Mâche qui avait la possibilité de re-
joindre Ceneri à la première place, n'a
pas su choisir sa chance. Il en a été em-
pêché par La Neuveville qui, à Bienne,
a obtenu le match nul. Le néo-promu
possède maintenant une avance assez
confortable sur la lanterne rouge. USBB
qui a écrasé Bévilard, n'est plus qu'à
deux points de Ceneri.

J G N P Pts
1. Ceneri 10 8 0 2 16
2. Mâche H 10 7 1 2 15
3. USBB H 10 7 0 3 14
4. Nidau 9 5 0 4 10,
5. Aurore 8 4 1 3  9
6. Court 10 4 1 5 9
7. Longeau II 10 4 1 5 9
8. Bévilard 10 4 0 6 8
9. La Neuveville 11 1 4 6 6

10. Tramelan II 10 1 0 9 2

Bassecourt et Develier
détachés

Après son faux-pas de Boncourt, Bas-
secourt s'est repris et à battu la solide
équipe de Saignelégier, prouvant par cet-
te victoire sa volonté de voir son stage
en 3e ligue se terminer à la fin de la
saison... Courtételle qui est parvenu à
battre Aile II, distance sérieusement De-
velier.

J G N P Pts
1. Bassecourt 11 9 0 2 18
2. Courfaivre 11 4 4 3 12
3. Moutier H 9 B 1 3 11
4. Boncourt 9 4 3 2 11
5. Saignelégier 11 5 1 5 11
6. Aile II 11 4 3 4 11
7. Courrendlin 11 5 1 5 11
8. Glovelier 11 3 3 5 9
9. Soyhières 11 3 3 5 9

10. Courtételle 11 3 2 6 8
11. Develier 10 0 3 7 3

ma
Bon début du Hockey-Club Saint-Imier

Lors du match opposant Saint-Imier au Locle, René Linder (à droite) vient
de marquer le septième but pour Saint-Imier, en dépit de l'intervention de
Linder, son homonyme du Locle, et sous le «masque» du gardien Paolini.

(Photo ds)

(ds) - Dans le groupe B du cham-
pionnat de 1ère ligue, le H.-C. Saint-
Imier est en tête du classement. Les
victoires successives sur Le Pont
(10-1), Moutier (12-3) et Le Locle (7-2)
lui ont fourni un total de 8 points.
Ces matchs ont été disputés sur la
patinoire artificielle locale. Il faudra
donc affronter des adversaires dans
leur fief , ce qui représente chaqufi
fois un handicap certain.

Bien préparés physiquement et em-
menés avec psychologie par l'ancien
joueur de Ligue nationale Roger Lie-
chti - ce dernier joua plusieurs sai-

sons avec le H.-C. La Chaux-de-Fds -
les hockeyeurs de Saint-Imier ont re-
trouv é confiance et volonté de vain-
cre.

Mercredi soir , 4 décembre, ils joue-
ront à Saint-Imier contre Corgémont
pour la Coupe des clubs de première
ligue du canton de Berne. Dimanche
prochain, 8 décembre, une importante
partie les opposera , sur la patinoire
d'Erguel, à Charrat , club valaisan qui
totalise 5 points en 3 matches. C'est
avec plaisir que nous relevons cette
excellente prestations des patineurs
du Haut-Vallon.

Lykke bat Pfenninger pour la voiture
10.000 spectateurs aux Six Jours cyclistes de Zurich

Une nouvelle fois le public zurichois
aura été fidèle au rendez-vous des Six
Jours puisque près de 10.000 spectateurs
se pressaient sur les bancs du Hallensta-
dlon pour assister, en cette dernière nuit,
au sprint de la voiture. Une fois de plus,
les quatre équipes reines ont dominé
tout le lot des autres concurrents. Le
sprint pour la voiture, qui se disputait
sur 2 fois 10 tours, fut véritablement
lancé par Pfenninger, Lykke et Platt-
ner à 1 tour et demi de la ligne. Plattner
attaqua à 250 m. mais craqua brusque-
ment et un duel farouche mit aux prises
Lykke et Pfenninger. Finalement le Da-
nois réussissait à s'imposer, comme il
l'avait fait déjà à plusieurs reprises à
l'étranger quand il s'agissait de grosses
primes.

A l'issue de cette épreuve, le classe-
ment se présentait comme suit :

1. van Looy - van Steenbergen (Be)
176 p. ; 2. Bugdahl - Renz (Al) 159 ; 3. à
1 tour , Post - Pfenninger (Ho-S) 271 ; 4.
Lykke - Eugen (Dan) 97 ; 5. à 5 tours,
Zoeffel - Gillen (S-Lux) 222 ; 6. à 8
tours, Gallati - Kemper (S-Al) 197 ; 7.
Faggin - Beghetto (It) 141 ; 8. à 11
tours, Oldenburg - Tiefenthaler (Al-S)
190 ; 9. à 12 tours, Wirth seul 210 ; 10. à
15 tours, Weckert - Wegmann (S) 192.

Le Suisse Frischknecht, qui souffre
d'une fêlure du coccyx diagnostiquée du-
rant l'après-midi à l'hôpital de Zurich,
a tenté de remonter en selle mais devra
selon toute vraisemblance abandonner.

Sion et les
Jeux olympiques
Depuis une semaine la question de

la candidature de Sion pour l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver
1968 passionne l'opinion valaisanne en
raison du crédit demandé par le gou-
vernement pour aider les organisa-
teurs à couvrir le déficit éventuel. Plu-
sieurs partis politique ont pris posi-
tion. C'est ainsi que le parti radical
démocratique, ainsi que le parti con-
servateur du Haut-Valais s'opposent a
l'organisation éventuelle des Joux. En
revanche, les chrétiens • sociaux du
Haut-Valais, ainsi que les socialistes
et sociaux paysans se montrent favo-
rables. Les positions divergentes sont
prises également par des associations
touristiques, par des communes ou
divers groupements. Quelle que soit
la décision du peuple valaisan le 8 dé-
sembre prochain, le choix de la ville
organisatrice des Jeux d'hiver 1968
sera définitivement connu à Innsbruck
en janvier prochain parmi 6 candidats.

f HOCKEY SUR GLACE J

Au cours de sa dernière réunion , le
comité central de la Ligue suisse a pris
les décisions suivantes :
¦ Le match de championnat de Li-

gue B, opposant Kusnacht et Bàle, aura
lieu le 4 décembre. Par contre, aucune
date n'a été encore trouvée au sujet
de la rencontre Kusnacht-Arosa.
¦ Dans le cadre de la préparation

pour le tournoi olympique, les matchs
suivants ont été prévus : Suisse A -
Swiss Canadians, le 4 décembre, à Viè-
ge. — Suisse A - Suisse B, le 15 décem-
bre, à Genève. — Suisse A - club alle-
mand (éventuellement Bad Toelz) , le 8
décembre, vraisemblablement à Thoune.
— Camp d'entraînement, du 20 au 26
j anvier, à Genève. — La rencontre pré-
vue pour l'équipe B, le 4 décembre, a
été annulée, aucune patinoire n'étant
disponible à cette date.
¦ Programme de la tournée des for-

mations américaine et japonaise. — 11
Janvier : Suisse-Etats-Unis à Zurich, et
Suisse B - Japon, vraisemblablement à
Viège. — 12 janvier : suisse - Etats-
Unis à Bàle, et Suisse B - Japon dans
un lieu encore à désigner. — 14 jan-
vier : Lugano renforcé - Etats-Unis, et
Berne-Japon, — 16 janvier : Grasshop-
pers-Japon. — 17 j anvier : Lugano -
Japon.

B COUPE DE SUISSE. — Le quart
de finale Lugano-Gottéron a été défi-
nitivement fixé au 28 décembre.
¦ DELEGATION OLYMPIQUE. —

La délégation officielle de la LSHG aux
Jeux olympiques d'Innsbruck, sera pla-
cée sous la direction de M. Joseph Kuo-
nen. Il sera accompagné du chef de
la commission technique Fridel Mayer,
du coach fédéral Hervé Lalonde, et d'un
masseur, qui sera également respon-
sable du matériel.

Décisions de la Ligue
suisse

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

Huitième de finale, match aller : Tot-
tenham Hotspur - Manchester United
2-0.

EN AFRIQUE

La finale de la Coupe d'Afrique a été
remportée par le Ghana qui, à Accru, a
battu le Soudan par 3-0.

Le parcours du prochain Tour de Suis-
se, qui se disputera du 11 au 17 juin
1964, continue à prendre forme. Morat
(départ) , Glaris, Kusnacht (SZ) , Locar-
no et Lausanne (arrivée) sont définiti-
vement désignées comme villes-étapes.
En outre, il est question que Pfaeffikon
remplace Winterthour et des tractations
sont en cours avec Bâle et Boncourt. Il
est d'ailleurs prévu de faire disputer la
traditionnelle étape contre la montre
sur le trajet Bâle - Boncourt.

Quant au Tour de Romandie, il se
disputera du 7 au 10 mai 1964. Genève
sera ville de départ et d'arrivée et il
est prévu de faire disputer une épreuve
spéciale à Lausanne dans le cadre de
l'Exposition nationale.

Le Tour de Suisse
en Romandie

Le championnat
du monde 1964

: -1 Le comité d'organisation du 5e cham-
pionnat du monde en salle, qui se dis-
putera du 6 au 15 mars 1964, en Tchéco-
slovaquie, vient de désigner les villes
où se dérouleront , du 6 au 8 mars, les
rencontres éliminatoires. Les deux pre-
miers de chaque groupe seront qualifiés
pour le tour final , qui aura lieu à Pra-
gue.

Voici les villes choisies :
Gottwaldov : groupe A avec l'Allema-

gne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est et
les vainqueur, des matchs de qualifica-
tion Yougoslavie-Autriche et Canada-
Etats-Unis.

Bratislava : groupe B avec la Suède,
l'Islande et les vainqueurs de Pologne-
Hongrie et du groupe africain.

Prague : groupe C avec la Tchéco-
slovaquie, le Danemark et les vain-
queurs de France-Espagne et de Suisse-
Luxembourg.

Pardubice : groupe D avec La Rou-
manie, le Japon et les vainqueurs de
Norvège-Hollande et de URSS-Finlan-
de.

f HAND-BALL )

f SPORT MILITAIRE }
LES CONCOURS EN 1964

L'Association suisse de polyathlon mi-
litaire a prévu le calendrier suivant pour
l'année 1964 :

Championnat suisse de biathlon : 5
j anvier à Rigi - Kulm. — Polyathlon
d'hiver : tournois régionaux les 11 et 12
Janvier à Inengelberg, 25 et 26 janvier au
Lac Noir et les 14 et 15 mars à Arosa. —
Championnats suisses : 31 janvier - 2
février à Grindelwald.

Polyathlon d'été : tournois régionaux
les 13 et 14 juin à Berne, 4 et 5 juil-
let à. St-Gall et 5 et 6 septembre à Zu-
rich. — Championnats suisses : 14-16
août à Brugg.

A Genève, entre Canadiens
Devant 5000 spectateurs, à la Pati-

noire des Vernets, à Genève, l'équipe
canadienne des Windsor Bulldogs a
battu les Canadiens d'Europe par 8 à 5
(2-1, 1-2, 5-2.).

: Young Sprinters -
Davos

joué sur le tapis vert !
[ Le match Young Sprinters ¦ ]

Davos du 2 novembre, qui n'avait '
', pu se jouer (le marquage de la

patinoire de Monruz n'ayant pas
> été fait en temps voulu) ne s'est >

pas déroulé non plus le 3 décem- \
i bre, date fixée par la LSHG. Le '
! club grison , en effet, a déposé , i
1 un recours qui a été immédiate-
i ment transmis au Tribunal d'ar- i i
' bitrage, qui statuera en dernière ] !
1 instance. . s < '
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Pendant de longues années , son Remington sera pour lui le plus
beau cadeau. Parce qu 'il l'utilisera au moins 365 jours par an.
Parce qu 'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage
des jours de fête. Parce qu 'il aimera son Remington. Regardez-le
se raser demain matin - sans Remington -, son regard vous dira
qu 'il l'attend !
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î Remington 25

prise de courant. S *̂̂ ^̂ ^̂  et chaque peau.
Fr 135 - Y) i ' ' **-*' ; Fr.98.-

REMINGTON
Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021 /22 53 64.
Bienne , 18, rue de Morat , tél. 032/3 80 50. Genève , rue Céard , tél. 022/25 23 13

Remington en vente chez
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

Pour vous... pour lui... pour tous!
Le Caotina - la boisson lactée moderne - délayé
dans du lait chaud ou froid se dissout instantanément
et satisfait les plus gourmands
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Le Caotina est avantageux
400 g Fr. 2.90

Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, fer, sucre de

f 

canne, sucre de raisin, vitamines A, Bi, B2. Bs,
PP et pantothénate de calcium. Le Caotina
est soumis au contrôle permanent de l'Institut
Suisse des Vitamines.

Un autre produit de la Maison
Dr A. WANDER S.A. Berne
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GRATUITEMENT |
« L'IMPARTIAL » sera adressé c'ès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1963 à tout
nouvel abonné pour 1964 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.
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\ Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le 1er jan- \
: vier 1964. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * ]

\ Nom Prénom : I

: Profession : Domicile : !

j Localité Signature :
| (* biffer ce qui ne convient pas).
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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 J25, La Chaux-de-Fonds.
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Basketball-Club à rentrée (obligatoire pour •

Aucune carte supplémentaire ne sera encaissée pendant le match  ̂
<£  ̂ Le match débute l'accès a la salie)

>P (y à 20h. 15 donnant droit à
\ .  ̂X précises 30 tours = 40 cartes

Cuire un cake ,
quel plaisir .

Cake Mix
prêt pour le four... exquis

dans du lait, m l'm j f
battre quelque peu, r m̂ Ii i
puis mettre au four. B - .
En moins de rien, L ^^H 

ALSA Cake 
Mix 

«Biscuit»
un cake délicieux et léger. WÊÊÊÊÊÈÊKÊÊÊSÊ „ ALSA Cake Mix «Chocolat »
•__________¦_¦_•_>________•____•________P___»__M_W__«__________--__WM___«__"--———¦— -̂"^——^———^—--—-^

i 1 ¦
O

^
C)MEGA

Nous engageons

calibristes
désireux de se consacrer à une activité
Indépendante dans le domaine de la
petite mécanique de haute précision ;

faiseurs d'étampes
connaissant les étampes d'horlogerie.

Les candidats sont Invités _ adresser
leurs offres avec curriculum vitae ou à
se présenter à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.

^______________J______________________________J

MIGROS NEUCHÂTEI 
cherche pour son siège central situé à MARIN/NE

fï ft S H OlSl f_ _*< __ tû 9 IB-luiiduurdiGiir
de premier ordre, capable de fonctionner en qualité de

COMPTABLE-
ORGANISATEUR

Nous demandons :

— très bonne formation commerciale
— plusieurs années de pratique
— un vif intérêt pour les questions de revision et

d'organisation
— bonne connaissance de l'allemand
— âge minimum 30 ans.

Nous offrons t

— travail indépendant et varié
— place stable, avec possibilité d'avancement
— rémunération en relation avec l'importance du poste
— prestations sociales très intéressantes.

Faire offres manuscrites _ la société coopérative MIGROS NEUCHATEL,
case postale Neuchâtel 2-Gare, département du personnel.

? Candidats insuffisamment qualifiés s'abstenir <

\ MT )  LA DIRECTION
\ AL / D'ARRONDISSEMENT

QyA S DES TELEPHONES
M& DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes
Entrée en service : ler mai 1964.

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au maximum de 20 ans, avoir
une bonne instruction et des connaissances
suffisant*» de la langue allemande. Appren-
tissage payé d'un an; ler semestre Fr.
270.— par mois, 2e semestre Fr. 500.— par
mois.

Renseignements : tél. (038) 213 27.

Nous cherchons pour un immeuble
locatif neuf de 28 appartements à
Neuchâtel un couple de

concierges
Dévaloir, chauffage central général
au mazout avec réglage automatique.

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier, tél. (024)
1 5171.

Tania Coiff ure
PERMANENTES TEINTURES

Rue du Locle 21 Tél. (039) 2 88 53

ATTENTION

dès aujourd'hui et jusqu'à fin décembre, une

surprise est réservée à chaque permanente

jjp**%ïi ïP̂ T LJ I PTTC^K__

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience

I N S T I T U T  DE B E A U T E
MILES M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 235 95



M. von Erdey, champion suisse
des cavaliers de concours

Spéciale - sports v- Spéciale-sports * Spéciale - sports v- Spéciale - sports

Un Neuchàtelois ayant passé quatre ans au Manège Morf

A la fin d'une saison hippique des plus riches pour notre pays,
nous nous sommes rendus auprès du champion suisse 1963, M. von
Erdey, afin de faire le point. C'est fort aimablement que ce dernier
nous a reçus au Manège de Colombier, dont il est directeur , et a bien
voulu répondre aux questions posées à l'intention de nos lecteurs amis
des chevaux.

M. von Erdey montant «Mahaud >> franchit  un obstacle , lors de la f inale
1963 à Zurich. (Photo Cornaz)

La carrière
du champ ion

Précisons avant de passer a
l'interview de M. von Erdey, que ce
dernier , né en 1914 en Hongrie , est
maintenant naturalisé Suisse.

— Quand avez-vous débuté ?
— A l'âge de 12 ans, je gagnais

mon premier concours, une course
plate en Hongrie. Ce fut dès lors
pour moi une véritable passion,
bien que je n 'eusse jamais pensé
faire carrière dans le sport.

— Vos premiers grands succès ?
— Je les ai remportés avec l'ar-

mée hongroise en temps que mem-
bre de l'équipe militaire. J'ai ainsi
pris part à de très nombreuses com-
pétitions internationales et , lors de
la guerre de 1940, j'étais chef d'es-
cadron . A la fin de celle-ci, à la
suite d'événements politiques, je ne
pus rentrer dans mon pays.

— C'est sans doute ce qui vous a
incité à venir en Suisse ?

— Oui , mais pas dans l'immédiat.
Lors des compétitions internationa-
les j'avais été en relation avec plu-
sieurs officiers des USA et c'est
pourquoi on me confia la direction
de l'équipe américaine, tout d'abord
à Berlin , puis à Munich. J'ai eu
l'énorme satisfaction de voir celle-
ci classée troisième aux Jeux olym-
piques de Londres en 1948. Ces ré-
sultats me valurent du reste d'être
invité à poursuivre ma carrière aux
USA. Mais avant ces offres j'avais
été contacté par M. Ernest Morf ,
de La Chaux-de-Fonds et c'est la
Suisse que j' ai choisie.

A La Chaux-de-Fonds
— Ainsi vous avez connu La Chaux-

de-Fonds ?
— Très bien, j' ai travaillé en com-

pagnie de M. Ernest Morf durant
quatre ans , mon arrivée en Suisse
datant du ler novembre 1948. C'est
du reste durant ces quatre ans que
M. Morf , un ami véritable , a con-
quis ses trois titres de champion
suisse.

— Depuis quand êtes-vous directeur
du Manège de Colombier ?

— Depuis sa fondation , c'est-à-dire
en 1955. A ce moment-là , le sport
équestre était peu connu dans le
bas du canton et il m'a fallu tra-
vailler dans des circonstances diffi-
ciles pour parvenir à donner à ce
sport son actuel succès. Désormais ,
j ' ai le plaisir de compter parmi mes

Les meilleurs cavaliers suisses actuels. De gauche à droite : M M .  von Erdey. Moehr , le colonel Lombard
(chef d'équipe) et Hauri. C'est en leur compagnie (plu s M.  Eglin i que M.  Erdey a remporté le concours

de Cologne en équipe. (Photo Cornaz i .

élèves plusieurs ouvriers , ce qui
prouve le développement et la po-
pularité de l'équitation.

— Et les concours ?
— J'ai malheureusement joué de

malchance à la veille de l'ouverture
du Manège, car je me suis fracturé
un genou , malgré cet handicap, je
me suis efforcé de préparer mes
chevaux en vue des saisons à venir.
Sitôt ma guérison , plusieurs suc-
cès sont venus m'encourager à per-
sévérer. Malheureusement, du fait
de ma nationalité, je ne pouvais
prendre part aux concours natio-
naux. C'est en 1962 que je devins
citoyen helvétique et croyez que dès
ce jour , j'ai eu envers mon nouveau
pays une reconnaissance illimitée.

— Quelle est votre plus belle vic-
toire ?

— Sans contredit celle remportée
lors des championnats suisses des
cavaliers de concours en 1963.

— Comment êtes-vous parvenu à ce
titre ?

— Cette compétition réservée aux
cavaliers de concours helvétiques se
dispute en huit épreuves élimina-
toires et une finale. Sur ces con-
cours « S », les huit meilleurs hom-
mes sont conservés pour la finale
selon les points acquis au vu de

leur classement. A la suite de ces
concours j ' occupais le cinquième
rang.

Le 22 septembre à Zurich, je me
retrouvais en compagnie des sept
autres finalistes pour l'épreuve fi-
nale. Celle-ci se déroule en deux
manches, sur un parcours compre-
nant 17 obstacles d'une hauteur de
1.30 à 1.60 ni., la rivière ayant
5 m. ( !) . L'ordre de départ est tiré
au sort. Ce fut en sixième position
que j' accomplis mes parcours.

Exploit unique
« Mes deux parcours furent

exempts de faute et accomplis dans
le temps idéal , c'est-à-dire 400 m.
par minute ce qui ne s'était ja-
mais vu ! » Afin de mieux situer
l'exploit de M. von Erdey, notons
que le deuxième classé, M. Moehr
sur son fameux « Troll » , était cré-
dité de 8 points de pénalisation et
le troisième, le colonel Lombard
sur « Japonais », totalisait 12 points
de pénalisation.

— Votre cheval est-il étranger ?
— Non , et c'est également un fait

unique , car jusqu 'ici ce sont tou-
jours des chevaux étrangers qui s'é-
taient approprié le titre national.
Ma fidèle jument « Mahaud » est
née en Suisse, de parents suisses et
ceci démontre que l'élevage de notre
pays produit aussi des bêtes de clas-
se internationale.

— Faites-vous désormais partie de
l 'équipe nationale helvétique ?

— Oui, et c'est pour moi une très
vive satisfaction car j'ai l'impres-
sion d'être ainsi utile à mon pays
Sous les couleurs helvétiques, diri

gées avec une rare compétence par
le colonel Lombard , j ' ai remporté
le concours international de Colo-
gne , véritable championnat d'Euro-
pe , en compagnie des cavaliers
Moehr , Eglin , et Lombard. Mes
classements dans ces épreuves, 4e,
6e, 9e et 10e, ce qui est , de l'avis
des spécialistes , exceptionnel avec
un cheval disputant sa première
année de concours internationaux.
Nouvelle victoire à Saint-Gall , en
équipe, face à huit nations.

— Et à Genève ?
— Malheureusement , je n 'ai con-

quis qu 'une place de cinquième, car
mon cheval était malade et j'ai dû
abandonner dans certaines épreuves.

L'équipe helvétique
en grands progrès

Avant de quitter M. von Erdey,
dont la modestie est exemplaire
avec un tel palmarès et une classe
véritablement internationale, nous
lui avons encore posé quelques ques-
tions sur le comportement de l'é-
quip îationale.

— Où en est notre équipe helvéti
que à la veille des J.  O. ?

— Ceile-ci a surpris le monde
équestre par s:; récents résultats.

Le champion suisse 1963 M.  von Erdey et à l'arrière-plan le colonel
Lombard. (Photo von Siebenthal)

Que ce soit à Cologne , à Londres ,
à Dublin ou encore tout dernière-
ment à Genève (vainqueur du Prix
des Nations, ce qui ne s'était plus
vu depuis 1927) les Suisses se sont
surpassés.

— A quoi attribuez-vous ces résul-
tats ?

— Aucune hésitation : au chef d'é-
quipe , le colonel Lombard. Cet hom-
me est d'une classe exceptionnelle

von Erdey et son élève , Mlle Schurch (Auvernier) , gagnante de
l'épreuve de puissance progre ssive à Zurich. (Photo Cornaz)

et ses conseils sont précieux pour
ne pas dire enviés par les équipiers
d'autres nations. Avec un tel chef ,
la Suisse n 'a pas fini d'étonner le
monde équestre.

— Envisagez-vous une participation
helvétique aux J.  O. de Tokio ?

— Certes, celle-ci a du reste été
décidée par les organes dirigeants.
Je crois sincèrement que les cava-
liers suisses peuvent se couvrir de
gloire ou tout au moins faire ex-
cellente figure lors de ces joutes.

— La délégation est-elle déjà dési-
gnée ?

— Non , nous reverrons le problè-
me lors de la remise des prix du
Championnat suisse des cavaliers de
concours à Berne, le 14 décembre.
A l'heure actuelle, un seul cavalier
a son billet « dans la poche », il
s'agit de M. Chammartin, champion
d'Europe de dressage. Quant à la
sélection des autres membres, elle
se fera probablement au printemps,
car durant la pause d'hiver des flé-
chissements (montures ou hommes)
peuvent se produire.

Bonne chance
Merci à M. von Erdey de son ac-

cueil et formons le voeu qu 'il rem-
porte encore de nombreux succès,
tant sur le plan professionnel que
sur le plan concours. Précisons que,
sous sa direction , Mlle Schurch,
d'Auvernier, a remporté cette année
l'épreuve de puissance progressive
lors des concours nationaux de Zu-
rich , complétant par là le succès
de son maître.

André WUJENER.



Ï_E___ . __™ GRAND MATCH AU LOTO
Début du match 20 h. 15 Abonnements à Fr. 10.- en vente auprès du tenancier du Cercle du Sapin et le soir à l'entrée
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perfonfiaïices vitesse?
performances confort '
performances se ĵ e gervice en guisse.

>_^ 150 agents CITB.OBN Boni-, * _ 
sera

(̂ §sftS 
un saut chez, 1erptas P^f^eiUera, vous

^Ŝ XJSSSSS-.d— «tuyaux» du

|rogrès CITROËN. . ,

Le goût e. le chic français
le fini et la qualité de chez nous

et ce, à des prix raisonnables

UNE COUPE, UNE COIFFURE SIGNÉES

REHAUSSERONT VOTRE PERSONNALITE
Sur rendez-vous

M»"» CORA et BERNARD |
vous réserveront un service attentionné

AVENUE CHARLES-NAINE 3 - TÉL. (039) 284 55

A U  S A L O N  M E S S I E U R S

est toujours à l'avant-garde des coupes et mise en forme mode
ainsi que pour fillettes

(3^V
Créée par

Fiduciaire F. LANDRY
Collaborateurs :

Berthold Prêtre - Louis Pérona
NEUCHATEL

Epancheurs 4 Tél. (038) 51313
offre à vendre

Epicerie-primeurs
commerce d'ancienne renommée, bon-
ne clientèle, chiffre d'affaires très
intéressant, conditions avantageuses,

• conviendrait à jeune couple actif, à
La Chaux-de-Fonds j

Beau terrain de 25 000 m2
situation tranquille, à proximité de !a
forêt, vue étendue sur le Val-de-Ruz,
accès par route goudronnée, à Saint-
Martin.
Cette parcelle se prêterait à la créa-
tion d'une belle propriété de maîtres.

V i

H 
La chancelière
électrique SOLIS

chauffe magnifiquement les BjfiggH
pieds.Exécution de luxe avec I
fermeture-éclair et bordure j '-
en fourrure, avec thermo- I
stat automatique incorporé , I «S»
livrable en brun, rougeouvert I L^M
exécution rr- 00- 

ro*J
plus simple Fr.42.- rfr^̂

magasins spécialisés ¦ fjj

vous offre le plus Important choix de

chambres à coucher
avec literie depuis Fr. 980.— à Fr. 4300.—

1000 _i2, exposition sur 4 étages
Service d'échanges

«S^̂ TAP T S - RIDEAUX
Grenier 14 Téléphone (039) 3 30 47

Les appareils S O L I S
«ont «n vante chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE • RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

A vendre au Locle

IMMEUBLE
LOCATIF

de 20 appartements. Locations modi-
ques. Rendement intéressant. Capital
nécessaire pour traiter Fr. 210 000.—.
Faire offres sous chiffre CN 24 958,
au bureau de L'Impartial.

Occasion
RENAULT Estafette, modèle 1960, bleue,
de première main.
Téléphone (038) 916 37.

H Le temps vous manque pour faire le ™

I tapis de smyrne I
| 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

B Airlyne Products, Lausanne 4, case 70. m
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ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar-
ras caves et chambres-hautes.

JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (039) 2 26 68

» \

HOTEL-RESTAURANT
DE LA FLEUR DE LYS

Direction Roger Kramer
Téléphone (039) 3 37 31

0 Fines spécialités

0 Assiettes dès Fr. 2.—
O Petits menus à Fr. 3.75

Organisation GO £*_}

L À
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\ PAS DE RÉCLAME ;
TAPAGEUSE

? <

t mais des meubles '
? de qualité à des
? prix très bas J

MEUBLES -

l LITERIE - etc.
? <
? <

i ANDREY !
? <
? <
? <
' Venez <

* et comparez I <
1er Mars 10 a <

Tél. (039) 2 37 71
? i
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MERCREDI 4 DECEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Che-
valier de Maison-Rouge (13) 13.05 D'une
gravure à l'autre. 13.45 A tire-d'aile..,
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45
Mélodies élisabéthaines 17.00 Bonjour
les enfants. 17.30 Donnant-donnant.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Le Micro dans la vie. 18.55 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Impromptu
musical. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir,
nous écouterons... 20.30 Les concerts de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 Paris
sur Seine. 23.00 Arrivée des Six Jours
cyclistes. 23.15 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 (13). 20.30
Disques-informations. 21.00 Le bottin
de la commère. 21.30 Alternances. 22.00
Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.30 Aimez-vous le
swing ? 14.00 Emission féminine. 14.30
Evocation . 15.00 Disques. 15.20 La boîte
à surprises. 16.00 Actualités. 16.05 Mu-
sique de ballet. 16.40 Chants. 17.05 Œu-
vres de Mozart. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Loisirs musicaux. 18.30 La Patrie
vante. 18.40 Chœur mixte. 18.50 2e Con-
cile du Vatican. 19.00 Actualités. Les
Chambres fédérales au travail . 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique populaire. 20.20
Marie-Madeleine, pièce en patois haut-
valaisan. 20.50 Chants et danses. 21.10
Récit. 21.35 Disques. 21.50 Madrigaux
guerriers et amoureux. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Parade des succès. Finale
des Six Jours de Zurich.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Jour-
nal. Disques. 13.30 Quatuor pour cordes.
16.00 Journal. Thé dansant. 17.00 Le
mercredi des enfants. 17.30 Disques. 18.00
Tchin-Tchin. 18.30 Disques. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Piano.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Disques. 20.00 Plumes, lumières et
paillettes. 20.30 Interprètes sous la lou-
pe. 21.15 La « Troisième page » du mer-
credi. 21.45 Disques. 22.00 Université
radiophonique et télévisuelle internatio-
nale. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Bonne nuit.

Télévision romande
9.30 Rome : Concile Vatican II. 14.55

Marseille : Rencontre internationale de
football Monaco - Inter Milan. 16.40
Cours d'eau en miniature. 17.00 Le cinq
à six des jeunes. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 Les Suisses préparent
les Jeux olympiques d'Innsbruck. 20.45
Le Marché. 21.10 Football : Coupe d'Eu-
rope des champions.22.00 Wish you were

hère. 22.50 Soir-Information. 23.05 Té-
léjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
9.30 Concile Vatican n. 14.55 Rencon-

tre de football Monaco-Inter Milan.
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00
Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.35 René
Gard! raconte. 21.05 Que suis-je ? 21.50
Informations. 2155 Match Monaco-In-
ter Milan. 22.55 Téléjournal. 23.10 Fin
de journée.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 10.25 Con-

cile Vatican II. 12.30 Paris-Club. 13.00
Actualités. 14.05 Télévision scolaire.
14.50 Annonces. 14.55 Football : Mona-
co-Inter Milan. 18.00 Télévision scolai-
re. 18.30 Film. 19.00 Annonces et mé-
téo. 19.05 L'homme du XXe siècle. 19.25
Chansons. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Le
bon numéro. 21.30 Lectures pour tous.
22 _0 Actualités.

JEUDI 5 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8_5
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures. Di-
vertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 10.15 Disque. 10.30
Emission radioscolalre. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques.

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

MERCREDI 4 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : RELACHE.
CINE EDEN : 15-00 - 20.30, Face aux

poulets-
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le désert

de la peur.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, L'inspecteur-
CINE REX : 15.00, La reçue de Chariot.

20-30, Calloghan remet ça I et Les
Pillards de la Prairie.

CINE RITZ : 20.30, Les femmeis accusent.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30. Les nuits

de Paris.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Leuba , Numa-Droz 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 . 10-
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Horace 62.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1144.

Connaissez-vous
cette recette ?

Courgettes meunières
Eplucher 2 petites courgettes, les

couper en tranches dans le sens
de la longueur. Poser les tranches
de courgettes sur une assiette, les
saupoudrer de sel et les laisser dé-
gorger pendant _ heure. Essuyer
les courgettes, les enfariner des 2
côtés et les faire cuire à la poêle
dans du beurre très chaud. Lors-
qu'elles sont dorées, les saupou-
drer de persil et les servir arro-
sées au beurre chaud.

toui .'. • • • • • _ . • •-

— Aujourd'hui j' ai appris à faire
marche arrière.

ÉTAT CIVIL
MARDI 3 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Jeannin Fabienne-Catherine, fille de
Gérald-Robert-Georges, et de Denise
née Guyot, Neuchâteloise. — Montan-
don Claude-Alain, fils de Georges-An-
dré, mécanicien, et de Maria-Romana
née Fontana, Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Beuret Gilbert , facetteur sur ca-

drans, Bernois, et Ponci Huguette-Co-
setta , Tessinoise.

Mariage
Ananian Georges-Vincent, employé

de garage, et Dani Josette-Jeannine-
Anita, tous deux de nationalité fran-
çaise.

Décès
Inhum. Noirjean Roger-Arthur, époux

de Antoinette née Légeret, né le 27 fé-
vrier 1910, Bernois.

LE LOCLE
Naissances

Braillard Chantai, fille de Freddy-
Gaston, horloger , et de Jeannette-An-
drée née Bobillier , Neuchâteloise. —
Lanza Salvator, fils de Federico, aide-
livreur, et de Vincenza née Kuinci, de
nationalité italienne. — Marzari Dario,
fils de Renzo, ouvrier de fabrique, et
de Elda née Fontanel , de nationalité
italienne. — Loffredo Gennaro, fils de
Francesco, ouvrier de fabrique, et de
Rosa née De Maria , de nationalité ita-
lienne.

L'édition 1964, vient de sortir de pres-
se. Son magnifique hors-texte en qua-
tre couleurs, ses illustrations abondan-
tes, ses articles variés, le rendent cha-
que année plus attrayant, tout en lui
assurant un nombre de lecteurs tou-
jours plus élevé.

Le Messager Catholique
Romand

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

Match au loto...
...à l'Ancien Stand dès 20 h. 15, par le
F. C. Etoile.
Votation fédérale des 7 et 8 décembre

1963.
Les électeurs sont rendus attentifs

à l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote,
heures du scrutin, votes anticipés, ain-
si que sur la délivrance des cartes ci-
viques.
4 grandes vedettes au cinéma Ritz, dès

demain soir.
Micheline Presle, Jean Seberg, Jean-

Pierre Cassel, François Périer , dans une
aventure d'esprit bien parisien : «L'A-
mant de cinq Jours», un film de Phi-
lippe de Broca. Un film jeune... gai...
divertissant... sentimental... tiré d'un
roman de Françoise Parturier (l'une
des signataires anonymes de «Les
Lions sont lâchés»). Séances, tous les
soirs à 20 h. 30, matinées samedi et
dimanche à 15 heures. 18 ans. Ce soir,
dernière représentation du fUm de C.
Zavattini : «Les Femmes accusent».
Génousie.

Après le Cabaret 1900, d'Aristide
Bruant , reconstitué par Le Chat Noir,
et qui fut un de leurs grands succès,
Les Tréteaux d'Arlequin joueront , au
Théâtre, les jeudi 5 et samedi 7 dé-
cembre, cette comédie et deux Im-
promptus de René de Obaldia , que
Jean-Jacques Gautier du «Figaro» re-
commandait en ces termes : «Vous tous
qui êtes jeunes, ou qui ressentez sou-
dain la résurgence de ce mal inéluc-
table mais dont on guérit , qui s'appelle
la jeunesse, allez donc, par vos rires,
faire écho aux inventions burlesques de
René de Obaldia. Voilà pourquoi on ne
s'ennuie pas au Théâtre !»
Assemblée publique d'information.

Samedi et dimanche prochain, les
citoyens suisses seront appelés à se pro-
noncer sur deux sujets d'une grande
portée pour l'avenir du pays : la pro-
rogation du régime financier de la Con-
fédération d'une part , et le nouvel ar-
ticle constitutionnel sur les bourses d'é-
tudes et autres aides financières à l'ins-
truction d'autre part. Soucieux d'in-
former la population chaux-de-fonniè-
re sur ces deux questions de première
importance, l'Union Ouvrière et le Par-
ti socialiste de notre ville vous con-
vient ce soir , à 20 h. 15, à la Maison
du Peuple (grande salle du Cercle Ou-
vrier), à une grande assemblée d'infor-

mation au cours de laquelle s'exprime-
ront MM. Claude Berger , député et con-
seiller national et Jacques Forster, pré-
sident de l'Union nationale des étu-
diants de Suisse. Une discussion suivra
chaque exposé. Entrée libre.

Communiqués
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Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 104

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundl )

— Et. lady Roderick n'a absolument rien à
vous dire.

Sur ces paroles , Elisabeth claqua vivement
la porte de sa chambre.

— Oh ! mais ça ne se passera pas ainsi !
s'exclama Cynthia, hors d'elle.

A son tour , elle entra dans la chambre ,
avant que lady Roderick n'ait eu le temps
d'assujettir le verrou.

— Petite peste ! dit lady Roderick sur un
ton excédé. Eh bien , puisque vous êtes là ,
parlez !

— J'ai besoin de savoir , Madame , si vous
êtes venue aux Sorlingues de votre propre ini-
tiative ou si vous y fûtes conviée par le capi-
taine Huntley.

Feignant de s'apercevoir que son déshabillé
entrouvert dévoilait généreusement sa superbe
poitrine , lady Roderick le referma d'un geste

affecté et toisa alors la Jeune fille avec un
sourire un peu fat :

— Après tout, qu 'importe, j ' avoue que je
suis venue de mon propre gré voir mon amant
et j ' ai la faiblesse de croire qu 'il en fut com-
blé. Qu'espérez-vous de cet homme si brillant ,
se beau ? Je comprends certes qu 'il vous ait
séduite. Il devait tellement s'ennuyer sur ces
îles mornes. Pauvre Christopher , je le com-
prends si bien.

Elle sourit ironiquement et poursuivit :
— D'ailleurs, vous êtes charmante et vous

avez de très beaux yeux ; mais, pour l'amour
du ciel, ' ne vous bercez pas d'illusions. En
admettant que je ne mette pas en doute la
pureté de vos origines, vous ne pouvez être en
rien la compagne de Christopher Huntley et
vous vous en rendez certainement compte.

D'un geste gracieux et étudié , elle mit la
main sur sa bouche pour étouffer un bâil-
lement.

— Et maintenant, si vous m'en croyez, nous
allons dormir les uns et les autres.

Rien ne pouvait exaspérer plus la jeune
fille que l'attitude ironique et insultante de
lady Roderick et elle eut le plus grand mal
à. empêcher les larmes de venir à ses yeux ,
des larmes de rage, chaudes et acres, qu'elle
sentit couler dans sa gorge. D'une voix qu'elle
ne se connaissait pas, elle proféra :

— Je vous hais... Vous êtes une femme
méchante et vous semblez oublier que vous
êtes mariée.

- Oui , j ' aime Christopher, et je suis sûre de
son amour. Malgré vos robes, vos fards et vos
bijoux , vous n'empêcherez rien. -

Avec une douceur feinte, Elisabeth répondit:
— Bien , mon petit , j ' espère maintenant que

vous avez libéré votre cœur et que vous m'avez
dit toutes les choses désagréables qui se pres-
saient à vos lèvres. Rentrez donc chez vous
tranquillement pour y dormir et faire de
beaux rêves. A votre âge, on a toutes les illu-
sions, mais permettez-moi, avant de vous
quitter , et pour vous montrer que je ne vous
en veux point , un conseil entre femmes. Si
vous voulez séduire les hommes, servez-vous
d'un peigne... de temps à autre !

Cynthia avait dangereusement pâli ; bru-
talement , elle gifla Elisabeth et la marque de
ses doigts persista sur la joue de la jeune
femme.

Pall qui, depuis le début de l'altercation ,
n 'avait pas dit un mot, estimant que sa mai-
tresse courait maintenant un danger, lui ten-
dit un pistolet qu'elle venait de sortir d'un
sac de voyage en disant :

— Je crois, Madame, qu 'il est temps que
vous vous débarrassiez de cette mégère !

Elisabeth se tourna vers elle :
— Tu as raison, Pall , je n 'endurerai pas

plus longtemps les insolences de cette fille.
Partez immédiatement, vous avez dépassé les
limites de ma patience.

Cynthia haussa les épaules et sortit en cla-
quant la porte ; seule la crainte de ne pouvoir

plus longtemps dominer sa colère l'incitait à
s'en aller.

Après son départ , Elisabeth sourit en repo-
sant l'arme.

— Vois-tu, dit-elle à la jeune camériste , il
se pourrait que Christopher aimât cette fille.
Il y a en elle quelque chose de pur et d'ex-
trêmement attirant ; je n'ai pas encore gagné
la partie.

— Mais, s'exclama Pall avec une absolue
sincérité, vous êtes tellement plus belle qu'elle.

Elisabeth lui caressa la joue d'un air pensif :
— En admettant que ton amour pour moi

ne t'abuse pas, sache que cela n'est point
toujours suffisant aux yeux d'un homme.
Mais, assez parlé sur ce sujet , il est horrible-
ment tard et j'entends partir pour Londres
dès demain matin à la première heure.

Dans le couloir , Cynthia retrouva Laurence
qui l'accompagna jusqu 'à son embarcation.
Ils marchèrent l'un et l'autre silencieux, cha-
cun dans son monde intérieur. Pour Laurence,
tout était consommé. Il portait en lui la con-
viction profonde qu 'il ne reverrait jamais
Cynthia et son regard se rassasiait de ce
visage si peu connu et trop aimé. Dans son
coeur et près d'elle, il demeurait un amoureux
tendre et attentif , mais il s'efforçait d'attein-
dre une attitude digne , détachée , ne parve-
nant d'ailleurs qu 'à paraître plus malheureux.

(A suivre)
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En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A , droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction.
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂ m^ ^Êktout de suite leur effet bienfaisant. «̂ rp'j f̂ ŜPPBKSSB *^fi_3
Et ce que tous, petits et grands malades, apprécient ^ksBnJb _L___J_][^_-_rl
particulièrement: l'application par frictions est bien plus \HiH__H__M__H___S__B
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et «
drogueries. Le tube.normal, Fr.2.80 ; le tube familial, ¦
Fr.4.50. ¦#¦

En cas de rhume: rv.
Vaporiserplusieursfols parjourdu Libérosin-Spray dans \̂\
le nez. Il décongestionne et libère rapidement et durable- wmk»
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer islfflla
et diminue les sécrétions nasales. Des substances gmk X!$?*.
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- jTjnjffi - Jfflfl|
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent | ' '¦' j '
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume.
Le Libérosin-Spray est en vente à Fr.3.60 dans les phar- IIB
macies et drogueries. ^B9B_S___r.

viennent à bout
Galactina + Biomalt SA Beip de tout refroidissement!
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Superbe salon moderne, grand confort FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
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LA TRANSE IMIARQUIE [MIOIMOI] _§_ __,!__
PRODUIT UNE MACHINE À COUDRE UNIVERSELLE POUR LE MÉNAGE
PFAFF coud , ravaude , brode, avec du fil caoutchou c, du fil métallique , de la soie à coudre
ou du nylon.
PFAFF exécute avec une, deux ou même trois aiguilles des points droits, décoratifs ou
invisibles sur n 'importe quelle matière , depuis la soie jusqu 'au cuir.
MODELA ZIG-ZAG DEPUIS Fr. 580,—.

Demandez une démonstration sans engagement à

Marcel GIRARD ^r!pécioli!''-*._ . _ -.
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Petits transports déménagements
Capacité 14 m3 - Journée et soir

F. BENOIT » Progrès 95. Tél. (039) 2 08 63

successeur de Transports Egger

OCCASIONS
A vendre , à La Chaux-de-Fonds , pour cause
de décès :
1 chambre _ coucher acajou avec marque-

terie , lit de milieu
1 salle à manger palissandre avec 8 chaises

et bar
1 cuisinière à gaz « Le Rêve », 2 feux avec

four
1 machine à coudre « Elna »
1 dîner « Limoges »
1 coffret d'argenterie contenant 141 pièces

métal argenté
1 aspirateur , fer à repasser , plaque et ra-

diateur électrique
1 jumelle sport 6 x 30
Dictionnaires « Larousse », 7 vol. -f suppl.
Dictionnaires mensuels « Larousse », 6 vol.
Statues , tableaux , objets divers
1 sac crocodile avec accessoires
1 manteau fourrure astrakan, taille 44

Téléphoner pendant les heures de travail
au (039) 2 36 13, ou le samedi , dès 9 h., au
2 29 30.

POUR VOS CADEAUX

PUOTÛ PIMCrnUIU-bliiL
UNE BONNE ADRESSE
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TO SEUL

Grand feuilleton de « L'Impartial > 6

par Theresa CHARLES
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Pensiez-vous que j 'ignorais votre amitié ?
Je la connaissais depuis des années. Quelle
mère aurais-je été si j'avais laissé mon unique
enfant disparaître pendant des heures de sui-
te sans m'assurer de ce qu'il faisait ? Je sa-
vais que vous vous rencontriez , mais j e n'ai
pas voulu gâter le plaisir que vous tiriez tous
deux du secret de vos rencontres. Si elles
avaient été révélées, votre père et le sien en
auraient fait toute une histoire et je n'aurais
pu encourager Marc à défier son père. Vos
relations me paraissaient inoffensives ; vous
n'étiez que des enfants et tous deux très seuls.
Vous j ouiez ensemble avec bonheur , et j 'ai-
mais l'attitude de frère aine, protecteur , adop-
tée par Marc envers vous.

« Vous nous observiez?» écrivis-je , et je la
regardai avec incrédulité.

— A l'occasion seulement, dit-elle en sou-
riant. Je ne vous ai pas espionnés, si c'est cela
que vous pensez. Je songeais avant tout à
Marc ; c'était naturel, n'est-ce pas ? Je me
disais que s'il était empêché de vous voir, il
se joindrait aux gamins du village. On ne peut
demander à un garçon de passer ses vacan-
ces tout seul, et il n'y avait pas pour lui de
camarades convenables à Saint-Cyr. Mon er-
reur a été de ne pas comprendre ce qui en
résulterait pour vous. Marc avait d'autres
amis, d'abord au collège, puis à l'université.

Vous meniez une existence singulièrement so-
litaire. Il n'est pas surprenant que vous vous
soyez éprise de lui ; j'aurais dû le prévoir.
J'avais à peine vingt ans quand je suis deve-
nue amoureuse du père de Marc, et Marc est
bien plus séduisant à tous égards que son
père l'a jamais été.

J'inclinai la tête. Mon cœur battait à coups
lents et lourds. Je n'étais pas désarmée par
son ton doux ni par l'expression compatissan-
te de ses beaux yeux. Je ne pouvais croire
qu'elle fût venue en amie. Elle était la femme
de Louis... et Louis était mon pire ennemi.

— Marc a dû vous mettre au courant de la
féroce opposition de son père à un mariage
entre vous. Il est très regrettable que Marc
lui en ait parlé de but en blanc comme il l'a
fait. Marc est délicieusement direct , complè-
tement dénué de subtilité. Je n'ai pas eu la
possibilité d'intervenir. Avant que j 'aie pu ou-
vrir la bouche, ils se querellaient violemment ;
ils ont échangé dans leur emportement des
paroles qu 'ils regretteront certainement.
Quand un Treyarnion se met en colère, il est
sourd à la raison. Louis aurait dû savoir qu'il
ne pouvait faire céder Marc, mais il était
aveuglé par la rage. Il est d'un caractère très
violent.

« Comme mon père -, écrivis-je.
— Oui. Ils se ressemblent beaucoup... C'est

cela qui est tragique... Une ombre passa sur
son visage et elle dit, comme se parlant à
elle-même : « C'est une chose terrible pour
une mère que d'être obligée d'espérer que son
fils ne tiendra pas de son père. »

Ces paroles me donnèrent un choc : j 'avais
toujours supposé que les parents de Marc
formaient le ménage le plus heureux. Marc
n'avait jamais fait allusion au moindre dés-
accord entre eux. Je savais qu 'il adorait sa
mère bien qu'il en parlât rarement. Quant à
son père, il le considérait avec l'indulgence
d'un jeune homme pour les caprices et la
mauvaise humeur d'un aîné ; il m'en avait
parlé quelquefois , mais pas comme s'il en

était affecté.
— Je suppose qu 'il est étrange que je vous

parle ainsi... comme je n'ai encore parlé à per-
sonne, dit-elle, tandis que se contractaient
ses sourcils blonds délicatement arqués... Seu-
lement, vous êtes si jeune... et vous n'avez pas
de mère. Je me sens responsable vis-à-vis de
vous, parce que j 'aurais pu vous épargner
beaucoup de chagrin et que je ne l'ai pas fait.

« Pourquoi vous souciez-vous de mes senti-
ments ? griffonnai-j e avec défi. Si vous êtes
venue pour me demander d'oublier Marc, vous
perdez votre temps. -

— Peut-être. Néanmoins, je ne voudrais pas
que vous souffriez plus que vous avez déj à
souffert. Une j eune fille amoureuse est si
pitoyablement vulnérable. Il vaut mieux que
vous compreniez tout de suite que le père de
Marc ne consentira jamais à son mariage
avec vous.

« Vous non plus ? écrivis-je. Vous ne me
trouvez pas assez bien pour lui ? »

Elle secoua la tête.
— Ma chère, la décision ne m'appartient

pas. Dieu sait que tout ce qui m'intéresse est
le bonheur de mon fils ! Il est trop jeune,
vous êtes tous deux trop jeunes pour un acte
aussi irrévocable que le mariage. Si j'avais été
consultée avant qu'éclate la scène, j'aurais
conseillé à Marc de se contenter de se fiancer
en attendant d'être majeur . Alors, s'il n'avait
pas changé d'avis, je ne me serais pas opposée
à son choix. A présent, après cette violente
altercation avec son père , je ne sais ce qui
arrivera.

« Marc me reviendra., écrivis-je.
— Peut-être. Mais réfléchissez bien avant

d'accrocher votre cœur à cette possibilité. Il
ne lui sera pas facile de défier son père de
sang-froid. Et puis il sera éloigné de vous pen-
dant des années. Qui sait si son sentiment
survivra à une séparation prolongée ? Il mû-
rira et vous aussi. H rencontrera d'autres
femmes et vous d'autres hommes.

«Je n'oublierai jamais Marc... je n'aimerai

jamai s un autre homme. »
Ma main tremblait en écrivant. Son ton

calme, égal, rendait ses paroles terriblement
raisonnables et beaucoup plus convaincantes
que l'amère ironie de tante Kate.

— C'est cela qui me désespère. Pouvez-vous,
oserez-vous, compter sur Marc ? Il est mon
fils, mais il est aussi celui de son père... Sa
voir était lasse et tendue, comme s'il lui fallait
un effort pour exprimer ses pensées : « Il est
pénible de l'avouer, mais la fidélité n'est pas
l'une des caractéristiques de mon mari. Après
notre mariage, j 'ai appris que je n'étais en
aucune façon son premier amour... ni le der-
nier. H ne m'a peut-être jamais aimée. Il ne
m'a peut-être épousée que pour complaire à
son grand-père. Je ne sais pas. De toute façon,
il n'a pas été précisément juste envers moi. »

« Marc n'est pas ainsi. »
Elle regarda le bloc et soupira de nouveau.
— Qui peut affirmer comment est ou n'est

pas un être ? Comment savoir si, quand 11
sera plus âgé et plus expérimenté , Marc ne
manifestera pas un peu de la considération
pour l'argent et la position sociale dont té-
moignaient son père et son grand-père ? Je
ne peux imaginer pour vous un pire sort que
d'épouser Marc et de découvrir ensuite qu 'il
regrette ce à quoi il a renoncé pour vous. Son
père est fermement résolu, si Marc vous épou-
se, à ne pas lui laisser un sou. Même s'il de-
vait changer d'avis, que vaudrait votre vie au
château ? Il y a une certaine cruauté chez
les Treyarnion. Mon mari ne vous pardonne-
rait jamais d'avoir épousé Marc, n s'efforce-
rait de rendre Marc honteux de vous ; il serait
un ennemi des plus dangereux et des plus
vindicatifs.

« Et vous ? » écrivis-je.
— Je serais impuissante à vous secourir.

Tout soutien de ma part ne ferait qu 'exciter
l'hostilité de mon mari. Il m'en veut. Je ne
sais pas au juste pourquoi. Peut-être parce
qu 'il n'a jamais réussi à me mettre à genoux...
ni même à m'obliger à révéler mon humilia-
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Elégance, ligne superberperformances éblouissantes...
une grande voiture!La voiture qu'on admire! La voiture
que vous attendez depuis longtemps. Dès Fr. 84B5.~

Rapide: Le moteur de la Sûre: La Corsair est aussi Spacieuse: C'est avec des Elégante: L'harmonie ex-
Corsair a fait ses preuves dans élégante à l'intérieur qu'à l'ex- passagers que vous devez es- térieure atteinte dans la Corsair
maintes courses. Equipé d'un térieur. Et voyez comme elle sayer la Corsair si vous voulez est absolument inédite. Les mots
vilebrequin à cinq paliers, il dé- songe à votre sécurité: volant vous rendre compte de l'espace ne peuvent que difficilement
veloppe sa pleine puissance de spécial, rembourrage de tous les qu'elle vous offre - surtout à' rendre justice à cette ligne ma-
65ch.à4600tours/minuteseule- angles saillants, y compris l'arête l'arrière! La Carrosserie a été étu- gnifique. La Corsair est un com-
ment. Indice d'une voiture très supérieure des portes - sans diée en soufflerie «autour» de pliment à votre bon goût et —
ncr.ojse : son...rapport , poids/,- parler de la légèreté et de la dou- l'espace intérieur. Résultat: une pour des années-votre meilleur
puissance de 13,4 kg/cri. Freins ceur de la direction. Vous appré- ligne aérodynamique, une con- choix. Le critère des voitures de
à disque en série à l'avant. cierez son fonctionnement silen- sommation basse, une beauté demainl

cieux, même à grande vitesse. séduisante, une habitabilité ex-
ceptionnelle.

Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-là !

• Moteur éprouvé en courses • Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées 
^

• Vilebrequin à 5 paliers • Grande habitabilité, surtout à l'arrière 
^

• Orifices d'admission et d'échappement • Portières avant toutes deux verrouillables o
séparés • Serrures de sécurité à l'arrière 

 ̂,*«»_
• Freins à disque à l'avant • Limousine 2 ou 4 portes 
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« Construction insonorisée 9 Version GT 85 ch. ifl_£___k
O Construction partiellement «type avion», • Points de graissage lubrifiés à vie Ifr rH jfHfà double parois • Système de chauffage silencieux à air frais HT J&JSŒÊ
• Circuits imprimés avec lampe-témoin de soufflerie ^̂ RfH
9 Sièges avant séparés ou banquette • Essuie-glace à vitesse variable , commande ___^__
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© Changement de vitesse au plancher ou au combinée avec le lave-g laca |J||P|J
volant • Eperons de pare-choc * \JMiwM0 _RH_H_

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds
Le Locle, Neuchâtel
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tlon à Marc. Je suis d'une vieille famine, une
vieille famille très fière où il n'est pas de tra-
dition de montrer ses blessures aux autres.
Marc n'apprendra jamais par moi ce que j'ai
eu à supporter.

Des larmes m'embuaient les yeux. J'avais
soudain honte de la suspicion avec laquelle
je l'avais accueillie. Malgré mon inexpérience ,
je comprenais combien il devait lui en coûter
de me parler ainsi. Pour la première fois , je
perçus l'importance du fait qu'elle était la
mère de Marc ; je sentais leur parenté ; je
sentais avec quelle intensité elle l'aimait et
aussi que sa compassion pour moi était abso-
lument sincère.

— Je ne vous ferai pas l'insulte de vous
demander de ne pas répéter à Marc ce que
je vous ai dit. Je crois que vous l'aimez, que
vous ne lui feriez pas délibérément de la peine
et nue vous n 'aeeraveriez pas la situation
entre lui et son père. Je lui écrirai que je vous
ai vue. D'après vos lettres, il semble qu 'il ne
vous ait pas écrit ?

Je secouai négativement la tête. Elle fronça
les sourcils.

— C'est étrange... à moins que son père lui
ait fait promettre de ne pas communiquer
avec vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé
entre eux immédiatement avant que Marc
parte pour Chatam. J'étais malade , au lit.
Marc ne m'a pas parlé de vous quand il m'a
dit adieu. Depuis lors , je n'ai reçu de lui
qu'une lettre , très brève , me disant simple-
ment qu 'il prenait la mer. Il n'y mentionnait
ni vous ni son père. Peut-être s'est-il arrangé
avec son père. Je le lui demanderai quand je
lui écrirai.

Pourquoi ne l'a-t-elle pas demandé à son
mari ? m'étonnai-je. Comme si elle avait de-
viné ma question , elle dit d'une voix blanche :

Je ne peux discuter la situation avec mon
mari. Lui parler m'est un effort que je ne
m'impose qu 'en présence du personnel. Il faut
conserver les apparences.

Je la regardai , stupéfaite.

— Croyez-vous que je puisse jamais lui par-
donner ? dit-elle d'une voix basse, assourdie,
il aurait pu tuer Marc.

Mon cœur eut un étrange tressaillement.
J'avais une petite idée de ce qu 'avait dû être
sa vie avec Louis depuis de nombreuses an-
nées. Même si j' avais été en état de parler ,
je serais restée muette devant cette révéla-
tion. Elles me remplissaient d'un respect crain-
tif , cette résolution de fer , cette fierté , cette
maîtrise de soi qui lui avaient permis de pas-
ser pour une épouse et mère heureuse. Je
n'aurais jamais été capable de jouer son rôle
comme elle l'avait joué et tante Kate non plus.
Le savait-elle ? M'avertissait-elle de ne pas
le tenter ?

Mais... Marc n'était pas Louis ; il ne res-
semblait pas à son père, sauf par la stature
et le teint. Marc ne me traiterait jamais
comme Louis avait traité cette femme pâle
et fière.

— Il faut que je m'en aille , maintenant,
dit-elle brusquement. J'ai un train à prendre.

« Vous avez été infiniment bonne de venir ,
griffonnai-je impétueusement. Je ne l'oublie-
rai jamais. J'espère que vous n 'êtes pas trop
fatiguée. »

— Merci , mais j 'ai le cœur fragile depuis
la naissance de Marc... et cela aussi est une
chose que je lui ai cachée. Mon cœur est très
malade , aujourd'hui ; il n 'était pas préparé
par mon éducation à supporter les orages ,
la haine et la violence. Vous êtes peut-être
plus robuste que je l'étais. Vous êtes une
Treyarnion , après tout. Peut-être obtiendrez-
vous ce que vous voulez , à la fin. Si oui , j ' es-
père que cela vaudra ce que cela vous coû-
tera.

« Peu m'importe ce que cela coûtera. Je
n'ai jamais aimé que Marc. Je n 'aimerai ja-
mais que lui. Voulez-vous le lui dire quand
vous lui écrirez ? » griffonnai-je.

— Oui , je le lui dirai. Jusqu 'à ce qu 'il vous
ait écrit , il serait plus sage que vous ne lui
écriviez pas. Toutes les lettres qui arrivent

au château sont examinées par son père, vous
pouvez m'écrire si vous voulez et je vous écri-
rai quand j ' aurai des nouvelles de Marc.

Je ne m'étais pas attendue à cela. Je levai
sur elle des yeux reconnaissants.

— Seulement, ne bâtissez pas votre avenir
là-dessus. Essayez de vous créer une vie nou-
velle quand vous sortirez de l'hôpital. Vous
aurez un peu d'argent. Votre père réclamera
des dommages-intérêts à la compagnie d'as-
surance à votre profit. La compagnie a déj à
réglé ceux qu 'a demandés le conducteur du
camion de lait. Vous en aurez davantage,
naturellement...

Elle hésita , puis elle dit doucement :
— ... Au revoir , mon petit !
Elle se pencha et déposa un baiser furtif

sur mon front. L'instant d'après, elle était
partie... et moi en larmes, mais je ne savais
pas si je pleurais sur elle, sur moi ou sur
toute la neiiie de ceux qui aiment.

CHAPITRE VI

Je ne parlai pas à tante Kate de la visite
de Mme Treyarnion. Je savais trop bien quelle
aurait été sa réaction. Elle déformerait et in-
terpréterait faussement ses mobiles, et il se-
rait odieux d'entendre ses commentaires mal-
veillants sans pouvoir y répondre autrement
que par des phrases laborieusement gribouil-
lées. Mais je pensai constamment à la mère
de Marc pendant la semaine qui suivit sa
visite. J'évoquais son aspect, sa façon de par-
ler , et, pour la première fois de ma vie , j'éprou-
vais le désir de ressembler à quelqu 'un. Je
souhaitais être une femme du même genre
qu'elle ; je le reconnaissais avec une humi-
lité nouvelle.

Une semaine après sa visite, je reçus la let-
tre de Louis, qu'elle m'avait annoncée. Si je
n'y avais pas été préparée , elle m'aurait in-
fligé un choc terrible. Il écrivait , comme si
c'avait été avec le consentement de Marc, de
cesser de « harceler » son fils.

Jamais il ne permettrait un mariage entre
nous et , à moins de vouloir faire déshériter
Marc , je devrais oublier les promesses absur-
des que je lui avais extorquées. La compagnie
d'assurances s'occuperait des blessures que
m'avait values la folle escapade dans laquelle
j ' avais entraîné son fils. Toute lettre de moi
à Marc me serait renvoyée sans être ouverte.
Il avait défendu à Marc de communiquer dés-
ormais avec moi, et Marc avait accepté d'obéir.
., Chaque phrase avait été calculée pour me

blesser. Je sentais le venin derrière chaque
mot. Je comprenais que Mme Treyarnion
avait eu raison de me prévenir qu 'aussi long-
temps qu 'il vivrait , le père de Marc serait
mon pire ennemi. Lors de ces brèves et déli-
cieuses rencontres avec Marc , je n'avais pas
pris au sérieux l'opposition de son père. J'avais
supposé que Marc la surmonterait avec le
temps. Je voyais maintenant que Louis ne
m'accepterait jamais.

Je ne montrai pas sa lettre à tante Kate.
Il me semblait inutile d'ajouter à ses préven-
tions contre lui. Je commençais à me rendre
compte que si je devais vivre avec elle , il valait
mieux éviter de parler des Treyarnion. Au-
trement , la conversation entre nous se ter-
minerait nécessairement par une désagréa-
ble* olf -pr. a+inn

Les fréquentes visites de tante Kate m ap-
prirent à la respecter et à l'admirer , mais je
devinai instinctivement que je ne l'aimerais
jamais. Elle n'inspirait pas l'affection ; elle
paraissait ne pas la désirer. Elle était dure ,
pratique et peu émotive, sauf dans sa haine
des Treyarnion. Cette haine était l'unique
défaut de sa cuirasse. A mon égard , son atti-
tude était celle d'une célibataire active qui a
recueilli un chien perdu. Elle avait évidem-
ment l'intention de faire tout son possible
pour mon bien , mais elle me donnait claire-
ment à entendre que celui qui paie les violons
choisit l'air.

(A suivre).

Ville de La Chaux-de-Fonds

g 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»
tlon.

EST ELECTEUR
Tous les citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus , domiciliés _
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 Enchères
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 l'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 l'Hôtel-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.

neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

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

le jour ou le soir p- an 00 __•sur rendez-vous " ^uww,~"'



1 Le CINÉMA CORSO sera fermé mercredi et jeudi pour cause de deuil |

Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
V au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \
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La Direction et le Personnel de RENO S. A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger NOIRJEAN
leur collaborateur et collègue, survenu le 2 dé-

cembre.

Ils garderont de lui un excellent souvenir.
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Madame Roger Noirjean-Légeret ;
Mademoiselle Betty Noirjean ;
Mademoiselle Claudine Noirjean ;
Mademoiselle Hélène Noirjean ;
Madame Gustave Légeret ;
Mademoiselle Nelly Légeret ;
Monsieur et Madame Raymond Légeret et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et aillées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger NOIRJEAN
leur cher et regretté époux, père, frère, gendre,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui lundi soir, dans sa 54ème année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1963.
L'inhumation aura lieu jeudi 5 décembre à

10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DE BEAU - SITE 3.

Une messe de Requiem sera eclébrée en
l'église du Sacre-Cœur, jeudi matin à 8 heures.

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

Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Raoul Baer-Stark :
Monsieur Didier Baer, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Yves Baer Monsch et

leurs filles Karine et Pascale, à Walli-
sellen ;

Madame et Monsieur André Vuille-Baer :
Mademoiselle Michelle Vuille et son fiancé,
Monsieur Willy Aubert,

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

Monsieur

Georges BAER
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection mardi,
dans sa 86ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1963.
La cérémonie funèbre aura Ueu au Crématoire

jeudi 5 décembre à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

IMPASSE DES HIRONDELLES 14.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-

part.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Qui s'intéresserait à une

situation stable
indépendante, aimant le contact avec
la clientèle ?
Eventuellement APPARTEMENT à
disposition.

! Caisse de retraite , de prévoyance,
etc.
Pas sérieux s'abstenir.
Téléphone (039) 4 02 56.

___—___—_—__———————————_——__—¦_¦______

Faire-part deuil-Imp. Courvoisier S. A.

Progrès 13 a
achète

irgeni c o n i p t a n t
its , tables, armoires
ouftets de service
haises berceaux

studios chambres a
•oucher salles a
Danger , tous nenre.5

de meubles anciens
et n ''nés. ména-
ges complets C Gen
lil Tel ff lSPi 2 38 51

Dame
de ménage

cherche heures ré-
gulières. — S'adres-
ser après 19 heures,
Parc 33, Campillo,
ou tél. (039) 210 60.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbres Générales
Roger Pellet
Balance 16, La Chaux-de-Fonds
se chargent da toutes les formalités
téléphonez au. J=S-_S Ef

,WP|P_ -TFJM ^'îrgK 'V)

'. ' Toute so vie fut riche de travail.

. -i J_ °n â/ne bénit l'Eternel et n'ou-
u .._...-bU^aUcun de ses bienfaits. g . I I

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

I
Monsieur Fritz Schallenberger ;
Monsieur et Madame Fritz Schallenberger-Chopard

et leurs Mlles Claude-Andrée, Christine et Domi-
nique ;

Monsieur et Madame Numa Schallenberger-Tièche
et leurs flls Denys et Patrice ;

Les enfants et petit-enfant de feu Madame Châtelain-
Degoumois ;

Mademoiselle Julia Degoumois ;
Madame Vve Roger Degoumois, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Numa Degoumois-Bornet ;
Monsieur Raoul Degoumois ;
Monsieur Albert Schallenberger ;
Madame Martha Gutmann-SchaUenberger ;
Madame et Monsieur Ochsner-SchaUenberger, leurs

enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur E. Roduner et leur fils ErnstU,

à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

n leur chère épouse, maman, beUe-maman, grand-ma-
man, sœur, beUe-sœur, tante, cousine, parente et

,. ! amie

1 Madame

Fritz SCHALLENBERGER |
née Marguerite DEGOUMOIS

qui s'est endormie paisiblement, mardi matin, dans
sa 73e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1963.
?ï; L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi 5 décem-

bre 1963, à 10 heures, au CIMETIERE DES EPLA-
TURES ; culte au temple.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicUe mortuaire :

RUE JAQUET-DROZ 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément émues par les marques d'affection et
de sympathie qui nous ont été témoignées pendant
ces jours douloureux, nous exprimons, à toutes les
personnes qui nous ont entourées, notre reconnais-
sance et nos sincères remerciements.

MADAME ALFRED BAUMGARTNER-
BRANDT ;

: LES FAMILLES BAUMGARTNER,
BRANDT ET SCHEURER.

[
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«L'IMPARTIAL»
cherche pour un
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).
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REMERCIEMENTS

Les Pères du T. S. Sacrement
et la famUle du
RÉVÉREND PÈRE RENÉ

BOILLAT
profondément touchés par les
innombrables témoignages de
sympathie et d'amitié, par les
offrandes de messes, les envois
de fleurs et de couronnes reçus
lors du décès de leur cher dé-
funt, prient toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand
deuil de croire à leur reconnais-
sance émue.
Notre merci s'adresse tout spé-
cialement à Messieurs les ecclé-
siastiques, à Messieurs les Doc-
teurs Baumeler et Egloff , aux
Révérendes Soeurs de l'Hôpital
Saint-Joseph à Saignelégier.

ON CHERCHE

PIANO
pour tout de suite '
(payement comp- !
tant) . — Offres avec ]
prix et indication de 1
marque, sous chif- '
fre S A 770 B, à An- \
nonces Suisses S. A. •
ASSA, BERNE. «

PEUGEOT 403
Suis acheteur d'une 9
toiture Peugeot 403, i
innée 1960 ou 1961,Il
ion accidentée, ex- 8
Dertisée. Paiement
:omptant. — Faire J)ffres sous chiffre <
P 6111 N, à Publi-
:itas, Neuchâtel. „

Pr©tS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

I

Employé de commerce
25 ans, langue maternelle allemande, avec
quelques connaissances en français , cher-
che changement de situation.
Ecrire sous chiffre LX 24 927, au bureau de
LTmpartial.

On demande

ASSOCIATIO N
dans fabrication d'horlogerie ou bon at<
lier de terminage, avec apport financier.
Ecrire sous chiffre LV 24 456, au burea
de L'Impartial.

secrétaire
cherche travail à domicile ; compta-
bilités conviendraient également.
Faire offres sous chiffre FA 24 996,
au bureau de L'Impartial.

TERRAIN
A BATIR

pour maison familiale est demandé.

Faire offres sous chiffre LB 24 478,

au bureau de L'Impartial.
f

HORLOGER,
bon remonteur, cherche

changement de situation
Préférence visitage de finissage.
Ecrire sous chiffre LN 24 963, au bureau
de LTmpartial.

A vendre

POULAILLER
pour fin décembre, à l'état de neuf , ave
poules et lapins. Cause de départ.
Ecrire sous chiffre LA 24 951, au bureau d
LTmpartial.Chef

d'ébauches
de chronomètres

cherche
changement de situation.
Bonnes références.
Diplôme du technicum de mécani-
cien faiseur d'ëtampes.
Faire offres sous chiffre RM 24 772,
au bureau de LTmpartial.

On demande pour entrée Immédiate
ou date à convenir

sommelière
ou sommelier

Faire offres avec références au Buf-
fet de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

I

ON CHERCHE pour tout de suite
ou époque à convenir :

1 mécanicien auto
1 laveur-graisseur
1 magasinier

Faire offres manuscrites avec curri
culum vitae _ l'Etablissement du
Grand-Pont S.A., av. Léopold-Robert
165, La Chaux-de-Fonds.

Horloger
complet

ancien élève du technicum, longue
expérience comme chef , actuelle-
ment termineur, cherche

changement
de situation

Faire offres sous chiffre RA 24 957,
au bureau de LTmpartial.

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 , Marché
4, La Chaux-de-Fonds.

Je cherche

MAISON
FAMILIALE

éventuellement villa locative.

Faire offres sous chiffre RB 24 483,

au bureau de LTmpartial.

PROGYMNASE
ET ECOLES SECONDAIRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo
démises pour Pr
10.50 R. Poffet , mer
cerie, rue du Bois-
Noir 39. tel (0X9 )

•» 411 04
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^ 
La mor t du président Kennedy 

^
^ n _ura probablement pas, sur les ^2 relations Est - Ouest , les consé- t

^ 
quences défavorables que d'au- 

^
^ 

cuns craignaient. M. Krouchtchev , ^4 en effet , recevant hier à Moscou ^
^ 

M. 
Kekkonen, président de la Ré- 

^
^ 

publique finlandaise , a déclaré ^
^ 

dans un discours : « L'odieux as- ^
^ 

sassinat du président Kenned y ^
^ 

doit êtte stigmatisé. Mais je note 
^/! avec satisfaction que le prési- ^

^ 
dent Johnson a indi qué qu 'il s'em- ^

^ 
ploierait à résoudre pacifiquement ^

^ 
les problèmes internationaux et 

^
^ à améliorer les relations des 

^
^ Etats-Unis avec l'URSS et les au- 

^6 très parties du monde ». Assis- ^
^ 

taient à 
la réception au cours 

^
^ 

de laquelle ces paroles furent 
^

^ 
prononcées M. Brenjev , chef de ^

^ l'Etat soviétique , et M. Grnmyko, $
î ministre soviétique des affaires 4

^ 
étrangères. 

^
^ 

M. Krouchtchev a précisé que 
^

^ 
de son côté l'URSS ne réduira 

^
^ 

pas ses efforts en vue d'une so- ^
^ 

lution pacifi que des problèmes in- i

^ 
ternationaux et qu'elle s'attache- ^

^ 
ra à consolider ses rapports avec 

^
^ d'autres pays , dont les Etats-Unis. ^
^ 

Tout paraît donc pour le mieux 4
fy dans le meilleur des mondes pos- 

^
^ gibles , encore qu 'il ne s'agisse là ^
^ 

que de paroles. C'est en définitive ^4 aux actes que l'on pourra le ^
2 mieux juger des bonnes inten- i
^ 

lions des uns et des autres. 2
^ 

M. Kekkonen , quant à lui , a dit ^
^ 

sa confiance en la parole de Sir <!

^ 
Alec Doug las-Home, premier mi- 4

^ 
nistre de 

Grande-Bretagne, et cn 
^£ celle du président Johnson. D'à- 
^

^ 
près lui , le problème le plus im- ^

^ 
portant à résoudre , à l'heure ac- ',

fy tuelle, est celui du désarmement, 4

^ 
Du désarmement total. Un gros 

^
^ 

morceau dont on reparlera sou- 
^

^ 
vent... J. Ec. 

^
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Pas de conspiration contre le président Kennedy
Telle serait la conclusion de l'enquête du FBI

UPI. - La police fédérale soumet aujourd'hui à Robert Kennedy les résul-
tats de l'enquête effectuée par ses services sur les circonstances de la mort
du Président et de l'assassinat de Lee Oswald.

Vers la fin de >a semaine le rapport sera remis à la Maison Blanche , puis
étudié par la commission de sept membres désignée par le président Johnson
et présidée par M. Earl Warren.

Il semble que le F. B. I. estime que Lee Oswald et Jack Ruby furent « seuls ».
Lee Oswald fut seul pour préparer et perpétrer l'attentat qui coûta la

vie au Président des Etats-Unis. Accessoirement le F. B. I. conclut que les deux
balles qui le frappèrent furent mortelles. Jack Ruby fut seul aussi , qui fit
disparaître comme on le sait l'assassin du Président. Aucune trace de « cons-
piration » n'aurait été décelée.

De source informée on ajoute : « Nous ne pensons pas que le rapport sur-
prendra la majorité des gens. Mais il mettra un terme à toute une série de
craintes et de rumeurs. »

Procès Ruby renvoyé
UPI — La première audience du

procès de Jack Ruby, meurtrier de
Lee Oswald, qui devait avoir lieu la
semaine prochaine , a été renvoyée au
3 février.

Les agents auraient-ils
trop bu ?

UPI — Le FBI se refuse à tous
commentaires au sujet des informa-
tions selon lesquelles certains agents
fédéraux chargés d'assurer la sécu-
rité du président Kennedy se seraient
laissés aller à boire fort tard dans la
nuit précédant l'attentat de Dallas.

A Fort Worth , le bruit a couru que
des agents du FBI avaient consom-
mé, jusqu'à une heure avancé , di-
verses boissons alcoolisées, tout d'a-
bord au club de la presse et ensuite
à l'«Eclair», un bar fréquenté es-
sentiellement par des «beatniks».

Le président du club de la presse ,
Cal Sutton , a déclaré que «cinq ou
six hommes», vêtus de costumes som-
bres, étaient en effet venus chez lui
le soir en question rejoindre deux
consommateurs qui lui avaient dit
appartenir au personnel de la Mai-
son Blanche.

La Surete f édérale
avait été avertie

AFP — La Sûreté fédérale (FBI)
avait été avertie peu avant 2 heures
locales le dimanche 24 novembre, à.
Dallas, que Lee Oswald, l'assassin
présumé du président Kennedy, se-
rait lui-même tué.

C'est ce que révèle à la presse
mardi le département de la justice
où l'on rapporte que l'inspecteur J.
Gordon Shanklin du bureau de Dal-
las avait reçu à cette heure un coup
de téléphone anonyme d'un homme
lui annonçant la tentative de meur-
tre contre Oswald. Shanklin avait
immédiatement prévenu la Sûreté à
Washington et ensuite la police de
Dallas où on lui avait affirmé que
toutes les précautions seraient prises.

Le plus petit tableau du monde

...est l'oeuvre du peintre parisien Roger Curtis, visible ici devant l oeil de
l'artiste. Tout à gauche , pour comparer les grandeurs , un clou, tout à droite
une allumette et à droite du «tableau» un premier dessin qui est apparu à
l'artiste comme étant trop grand encore. Il veut , en e f f e t , peindre un portrait

de Madone sur la tête du clou... (Photopress)

La plus grande escroquerie
du siècle?

UPI. - La « Allied crude vegetable
oil and refining » a officiellement été
déclarée en banqueroute , au cours
d'une audience qui s'est tenue devant
un tribunal de Newark. Mais Anthony
de Angelis , président de la compa-
gnie , et Ben Rotello , l'un de ses admi-
nistrateurs , continuent de refuser à
parler.

Les questions concernent les op éra-
tions de la « Allied » et l'endroit où
se trouvent actuellement d'importan-
tes quantités d'huile , végétale que la
compagnie aurait dû , en principe ,
avoir en stock. En ce qui concerne
cette dernière question , nombreux sont
ceux qui disent que l'huile végétale
stockée ne sera jamais retrouvée ,
pour la bonne raison qu 'elle n'a Ja-
mais existé. L'accusation dit aussi
qu 'à l'origine de la banqueroute de
la « Allied » il y a une vaste escro-
querie portant sur un chiffre pouvant
se situer entre un minimum de 37,5
millions de dollars (187,5 millions de
francs) et un maximum de 100 millions
de dollars (500 millions de francs).

Un jour , la « Allied » estimant qu 'élis
pourrait avantageusement jouer sur
l'avenir , s'engagea dans des affaires
de très grande envergure , ne payant
qu 'une très petite partie de ses achats
et allant même, dit l'accusation , jus-
qu 'à délivrer des reçus falsifiés pour
de la marchandise qu 'elle n 'avait pas
en stock. Pendant plusieurs années ,
tout se passa bien , puis ce fut la
culbute...

TEMPETES DE NEIGE EN ESPAGNE
AFP. - En raison des tempêtes e neige qui se sonf succédées au cours

des dernières quarante-huit heures, sur le centre et le nord de l'Espagne, la
circulation routière est devenue très dangereuse surtout sur le plateau cas-
tillan et sur le versant espagnol des Pyrénées. Trois cols sont fermés depuis
dimanche : celui des Leones, sur la route Madrid - Avila - Salamanque,
celui de Tomavacas, sur la route d'Avila à Palencia, et celui d'Envalira qui
conduit à la principauté d'Andorre.

Une quinzaine d'autres sont difficilement franchissables, malgré l'usage
des chaînes (absolument obligatoires), notamment celui de Somosierra, à
95 km. de Madrid sj r la route de France, Madrid - Hendaye.

Toute la route du littoral méditerranéen jouit par contre d'un temps
doux et ensoleillé avec 18 degrés à Alicante et Malaga Cependant dans le
sud, des pluies violentes ont provoqué des éboulements de terrain. La route
Malaga - Séville a été notamment coupée près de Gandull.

Sir Alec

Or, les actions des conservateurs dans
le pays avaient , en général , baissé
dans la même mesure où , sur le p lan
international , Londres était contraint ,
par la force des choses , de devenir le
docile disci p le de Washington.

Il est visible que sir Alec Doug las-
Home ne l' entend plus de cette oreille.
Et , les circonstances aidant , il va cher-
cher à redonner à la diplomatie bri-
tanni que le rayonnement qu 'elle pos-
sédait voici quelques années. Ce n 'est
pas , bien sûr , que le premier ministm
mijo te  de damer le pion au nouveau
président américain ; ne déclare-t-on
pas que , en raison de leur personna-
lité , il s'établira entre eux un accord
infiniment p lus harmonieux qu 'entre ,
hier , Kennedy et Macmillan ? Mais il
reste que sir Alec est déterminé à
rétablir l'autorité de la Grande-Breta-
gne dans le monde : et Johnson , hom-
me du terroir , solidement attaché à
son Texas comme sir Alec l' est à son
Ecosse, appréciera cela mieux que
Kennedy, qui était un cosmopolite. Si
l' op ération réussit , c'est-à-dire si le
Premier britannique fait recouvrir à
son pays un peu de l'incontestable
prestige international perdu entre
Vienne et les Bermudes , il est peu
probable que , l'an prochain , la nat ion
décide de cong édier sir Alec pour le
remp lacer par l'incertain Wilson.

Le double assassinat de Dallas , et
la moralité qui s'en dé gage, ont sus-
cité des réflexions , d'ordre divers en
Grande-Bretagne. L'une d'elles est que ,
quoi qu 'il arrive , le pays doit demeu-
rer maître de ses destinées. Il ne
s'ensuit pas , assurément , que la di-
plomatie bri tannique va évoluer vers
une position isolationniste , indépen-
dante des Etats-Unis.  Mais l'op inion
de bien des Ang lais est que sir Alec
Douglas-Home , spécialiste des affaires
étrangères, qui donna pendant trois

ans des preuves honorables de ses
qualités de di p lomate et de né gocia-
teur à la tête du Forei gn Office , est
mieux placé que quiconque , et sur-
tout qu 'un président Johnson essen-
tiellement versé dans les problèmes
domestiques américains , pour repré-
senter , face aux Soviets , la coalition
occidentale.

P. FELLOWS.

Instruction

En d'autres termes, il s'agit d' un
MANQUE DE SAVOIR... Il ne s'a-
git pas de l'accomplissement du rê-
ve du bien-être personnel , mais du
développement intellectuel de cha-
que individu. L'encouragement de
la relève ne doit pas être pour nous
un moyen de liquider « une ques-
tion sociale » dépassée... LA VERI-
TABLE POLITIQUE EN MATIERE
DE CULTURE ET D'EDUCATION
EST UNE POLITIQUE SOCIALE QUI
EST TOURNEE VERS L'AVENIR ET
NON VERS LE PASSE ».

En mettant en parallèle ces deux
déclarations de M M .  Hummler et
Tondeur avec un certain égoïsme
encore trop manifeste dans cei-tains
milieux of f i c ie l s  et privés , on a
l'impression que la réalisation de
ce postulat , à savoir une réforme
importante dans notre manière d'en-
courager la relève professionnelle et
scientifique , ne pourra être que le
f ru i t  d'une révolution. A moins que
nous réussissions à vaincre un in-
dividualisme dangereux dans ce cas.
Certes, notre enseignement publia
atteint actuellement un niveau re-
lativement élevé et nos écoles su-
périeures distribuent une instruction
de valeur. Mais l'avenir laisse en-
core la porte ouverte à l'améliora-
tion de cette politique sociale dans
son ensemble.

Pierre CHAMPION.

AFP. — Sabu Dastagir , l'acteur in-
dien qui avait commencé très jeune
sa carrière cinématograp hique (Le Li-
vre de la Jungle) et avait joué dans
p lusieurs films de Walt Disney est
mort hier à son domicile de Holly-
wood. Né dans la jungle de Karapour
(Inde), Sabu était âgé de 39 ans. Il
avait obtenu son premier rôle à l'âge
de 12 ans , dans le film ang lais « Le
Voleur de Bagdad », qu 'il avait tour-
né à Londres. C'est ensuite qu 'Holly-
wood l'avait consacré.

Remise du Prix-Europe
ATS. — Mardi après-midi a eu lieu

à l'Université de Berne , la remise so-
lennelle du Prix Deutsch , ou Prix-
Europe , du nom du donateur , le pro-
fesseur Deutsch , président de la fon-
dation , qui assistait en personne à
la cérémonie. Le premier lauréa t est
l'écrivain espagnol Salvador de Mada-
riaga. Le conseiller fédéral Tschudi ,
chef du Département de l'intérieur , et
M. Virg ile Moine , président du Con-
seil-exécutif du canton de Berne , di-
recteur de l'instruction publi que, as-
sistaient également à la cérémonie
aux côtés des nombreux représentants
de l'Université , du corps di plomati que
et du monde culturel et scientifi que.

Sabu est mort

Benzol
partout!

Prix Interallié

La journaliste parisienn e Renée Mas-
sip a remporté le troisième des
grands prix littéraires de l'année , le

Prix Interallié. (ASL)

ATS. — La commune de Gênes a
Interdit aux établissements publics de
servir des zestes de citron ou d'oran-
ge 'avec les apéritifs , punches et au-
tres boissons.

Cette étrange disposition a été pri-
se parce que les producteurs d'agru-
mes emploient un produit spécial pour
donner une belle couleur aux citrons
et aux oranges et les maintenir frais.
Mais cette matière contient du ben-
zène, pouvant causer de graves affec-
tions à l'estomac et même au sang,
d'autant plus que les Italiens sont
particulièrement portés sur les apéros.

Aujourd'hui...
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Prévisions météorologiques
Ciel généralement très nuageux ou

couvert. Précip itations régionales , spé-
cialement dans l'ouest et le nord-ouest
d^ pays. Neige au-dessus de 1600 m.

UPI — Hier matin s'est ouvert à
Evreax , dans le Centre de jeunesse
d'Evreux-Fauville de la 322 «Air di-
vision» . le procès des six fa iitassins
américains , prévenus du meurtre de
l'aviateur de Ire classe Robert R.
Bagget , âgé de 23 ans, appartenant
au 317e «Supply Squadron» d'Evreux ,
ainsi que de voies de fa i t s  exercées
sur trois autres soldats U.S.

Le 6 septembre dernier , une vio-
lente bagarre mettait aux prises une
douzaine d'antagonistes, dont la cau-
se était le problème racial , particu-
lièrement aigu à cette époque , à la
suite des incidents survenus en Ala-

bama. La victime, f rappée  à la tête
à coups de châlits métalliques , suc-
comba à ses blessures , cependant que
trois jeunes militaires étaient égale-
ment blessés plus ou moins griève-
ment.

Devant le jury  de 11 membres, pré-
sidé par le colonel K. Oison , dans la
Grande Salle où figure , plaquée au
mur la bannière étoïlée, ont com-
paru les inculpés.

Le colonel John Barr, «Law o f f i -
cen est présent , qui est chargé de
veiller à ce que les débats de Cour
martiale soient conformes au code
de justice militaire.

Six fantassins américains inculpés
du meurtre d'un aviateur

0 BARROW. — Le premier sous-ma-
rin britannique propulsé exclusive-
ment par l'é-iergie nucléaire a été
lancé mardi à Barrow-in-Furnéss, en
Ecosse. Il s'agit du « Valiant ».
• NICOSIE. - Mardi soir , le socle

du monument du héros de l'Oeka.
Markas Frakos , a été endommag é par
l'explosion d'une bomb e, qui n'a en
revanche pas causé d' accident de per-
sonne.


