
La nationalisation
de l'acier

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier

En annonçant sa décision de pro-
céder à la nationalisation de l'In-
dustrie sidérurgique , M. Wilson s'est
assurément attaqué à un « gros
morceau », et le ministre travail-
liste de l'Aviation , Roy Jenkins, con-
fiait voici quelques semaines que
« l'étatisation de l'acier sera le
Mont Cassin du Latoour ». Que re-
présente, en effe t, l'acier en Gran-
de-Bretagne ?

Une industrie vitale , rigoureuse-
ment nécessaire à la prospérité de
la nation, puisque 56 %> des expor-
tations britanniques dépendent d'el-
le, d'une manière ou d'une autre.
La Grande-Bretagne est le quatriè-
me plus grand producteur d'acier
du monde, derrière les Etats-Unis,
l'U.R.S.S. et l'Allemagne. Cette in-
dustrie représente 262 compagnies
(et 300.000 ouvriers) groupés en une
fédération. Durant la dernière an-
née financière, les bénéfices réali-
sés par les principaux partenaires
de cette fédération s'élevèrent à
près de 43 millions de livres. La
production d'acier pour les neuif
premiers mois de 1964 a été de
19,5 millions de tonnes.

Pourquoi le gouvernement travail-
liste veut-il étatiser l'acier ? La rai-
son généralement invoquée est que
cette mesure est nécessaire avant
de procéder à la planification in-
dustrielle envisagée. Le Labour pro-
clame que, abandonnée au « Iaisser-
faire » du secteur libre, cette indus-
trie ne produit pas assez et man-
que d'efficacité — sans toutefois
jamais exposer clairement les re-
mèdes envisagés. H accuse aussi cet-
te industrie d'être « dans les mains
de quelques barons des grandes af-
faires », ce qui n'est pas vrai puis-
que dans onze compagnies ma-
jeures de la fédération britannique
de l'acier (produisant les trois-
quarts de l'acier total) , le nombre
des actionnaires (276.000) est très
supérieur à celui du personnel
(200.000).

L'acier fut une première fois na-
tionalisé sous le cabinet Attlee, en
1949. Entre 1946 et 1951, les tra-
vaillistes étatisèrent la Banque
d'Angleterre, les transports, les câ-
bles et télégrammes, le charbon, le
gaz, l'électricité, la médecine, etc.
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« On commence à discuter sérieusement ». a Bruxelles
Plus de p ortraits de la reine Elizabeth au Canada
Le trésor algérien dans des banques allemandes
Vatican II app rouve la «collégialité des évêques »
On commence

«On commence à discuter sé-
rieusement» a déclaré M. W.
Biesheuve, ministre néerlandais
de l'agriculture à sa sortie de
la séance de la CEE qui conti-
nue ses travaux en vue de l'uni-
formisation des prix agricoles
dans les six pays membres du
Marché commun.

M. Edgar Pisani, ministre
français a fait la même remar-
que, ce qui semble être de bon
augure.

Mais on commence aussi à dis-
cuter sérieusement dans les mi-
lieux intéressés directement,
c'est-à-dire les fédérations agri-
coles.

M. EDMUND REHWINKEL,
PRESIDENT DE LA FEDE-
RATION ALLEMANDE DES
AGRICULTEURS, A NOTAM-
MENT DECLARE QUE LA
PAYSANNERIE DE LA RE-
PUBLIQUE FEDERALE S'OP-
POSAIT CATEGORIQUEMENT
A TOUT ABAISSEMENT DU
PRIX ALLEMAND DES CE-
REALES, ET QUE SI LE GOU-
VERNEMENT DE BONN NE
TENAIT PAS, AU COURS DES
DELIBERATIONS DE BRU-
XELLES, LES PROMESSES
QU'IL AVAIT FAITES AUX
AGRICULTEURS DE L'ALLE-
MAGNE, CEUX-CI ETAIENT
PRETS A PORTER LA LUTTE
SUR LE PLAN POLITIQUE.

M. Rehwinkel a précisé encore
que les paysans allemands at-
tendaient «l'arme aux pied» et
qu'ils ne se laisseraient pas re-
tirer le dernier morceau de beur-
re de leur pain.

(AFP, Impar.)

Plus de p ortraits
Le portrait de la reine Eliza-

beth ne f igurera plus dans les
salles d'audience canadiennes.

Le ministère de l 'immigration
a précisé que seuls les armoiries
et les drapeaux canadiens de-
vaient dorénavant y  f igurer.

Il f aut  certainement voir là
une nouvelle tendance du gou-
vernement de supprimer la mo-
narchie au Canada au prof i t
d'un système d 'Etats associés.

Le chef de l 'opposition, M.
John Dief enbaker, dont on con-
naît les sympathies à l 'égard de
la f amille royale britannique,
n'a guère apprécié la nouvelle
mesure.

Les séparatistes, de Québec,
quant à eux, ont applaudi.

Cependant, ils ne représentent
qu'une f aible minorité ; c'est du
moins ce qu'a déclaré le premier
ministre de la ville, en précisant
également que Québec n'avait
nullement l'intention de quitter
la conf édération canadienne.

(AFP, UPI, Impar.)

Le trésor
Après Genève, Dusseldorf.
L'expulsion de Suisse de M.

Mohammed Khider, un des chefs
de l'opposition algérienne, avait
créé une nouvelle énigme dans
cette affaire qui reste assez
trouble et l'arrestation, il y a
quelques jours, de l'administra-
teur-délégué de la Banque com-
merciale arabe aurait dû per-
mettre aux autorités genevoises
de savoir si Khider avait quitté
la Suisse en emportant tout le
trésor, où si, au contraire, il
en restait une partie à Genève.

On croit savoir aujourd'hui,
que M. Khider aurait déposé le
trésor algérien dans des ban-
ques allemandes et plus préci-
sément à Dusseldorf , capitale fi-
nancière de l'Allemagne.

Il a été confirmé en effet
qu'une partie au moins de l'ar-
gent se trouvait dans 5 banques
allemandes ; mais les autorités
judiciaires de Dusseldorf ont
démenti qu'une saisie avait été
opérée. (AFP, UPI, Impar).

Vatican II
Les débats sur la collégialité

qui avaient débuté lors des dis-
cussions de la seconde session
du Concile, en automne 1963, ont
pris f i n  hier matin.

En ef f e t  Vatican II a approu-
vé le texte déf ini t if  et le problè-
me de la collégialité des évêques
est maintenant résolu.

Le vote a été posit if  : 2099
oui contre 46 non. La proclama-
tion des résultats du scrutin a
donné lieu à de v if s  applaudis-
sements de la par t des pères
conciliaires. C'est la première
f ois  que la nef de l 'austère ba-
silique de Saint-Pierre réson-
nait d'ovations aussi f rénétiques.

Aussi, dorénavant, les gran-
des décisions du Vatican seront
discutées et prises par un con-
seil d 'évêques qui auront une
plus grande inf luence que jus-
qu'à présent. (AFP, Impar.)

Grève des commerçants
en Espagne

Quelque 3000 commerçants et
vendeurs de fruits et de légumes
de Madrid ont protesté hier ma-
tin contre une décision gouver-
nementale en faisant la grève
de l'achat aux Halles centrales.

Le Conseil municipal avait au-
torisé, il y a deux jours, la ven-
te directe, dans les rues de la
capitale, de plus de 200 tonnes
d'agrumes par jour à un prix de
cinq pesetas, alors que les prix
pratiqués par les commerçants
sont de 12 à 13 pesetas.

Les commerçants lésés ont dé-
claré qu'il s'agissait là d'une
concurrence déloyale tandis que
le Conseil municipal a qualifié
la grève «d'attentat contre le
peuple madrilène».

(AFP, Impar.)

Intrigues et bureaucratie
Grâce au genre de victoire qu 'il

vient de remporter , le président
Lyndon Johnson peut maintenant
envisager une période pendant la-
quelle il lui est loisibl e d'agir se-
lon son propre jugement , étant
lui-même libéré des politiques par-
tisanes . Il est libre , non seulement
parce que la majorité qu'il a ob-
tenue est un formidable vote de
confiance , mais encore parce que
l'un des princ ipaux éléments de
cette retentissante victoire a été
te rejet de l'extrémisme, aussi bien
à l'intérieur qu'à l'étranger.

Dès que le résultat des élections
est connu, un président nouvelle-
ment élu est assailli par divers
groupes de la bureaucratie admi-
nistrative, dont chacun désire pro-
moimoir son cas particulier, et ses
projets favoris. En cédant à leurs
instances, le président aurait les
mains liées avant même d'avoir pu
utiliser la chance unique qui lui
est of f e r t e  par son élection, de
considérer les problèmes avec un
regard neuf.

Après son élection, le présiden t
John Kennedy avait été victime
de ces pressions bureaucratiques
et en leur cédant, il avait mis son
gouvernement à rude èprewve dès
le départ. Le président Johnson se
trouve, en 1964, dans une position
beaucoup plus for te .

En fai t , le président Kennedy
était conscient de la fragilité de
sa majorité et n'avait pas le sen-
timent d'être libre. C'est pourquoi
il a donné son accord à l'extra-
vagant projet de la « Baie aux Co-
chons ». Cela explique qu'il se soit
laissé engager au Vietnam du Sud
beaucoup plus avant que ne l'avait
été le président Elsenhom&r. C'est
enfin la raison pour laquelle il a
adopté , dès le début et sans réser-
ve, le point de vue Dwlles-Adenauer
à l'égard des deux Allemagnes et
des relations avec l'Union soviéti-
que : le président Kennedy n'a ja-
mais eu la chance qui s'o f f r e
maintenant au président Johnson,

par Walter LIPPMANN

de pouvoir passer en revue délibé-
rément ce qui est soumis à la Mai -
son-Blanche par le Département
d'Etat et par le Pentagone.

Déjà , il appert que le présiden t
Johnson sera soumis à des pres-
sions exercées par divers « lobbies »
(groupes d'intérêts communs) de
l'Administration. L'une des carac-
téristiques de ces lobbies, c'est de
redoubler leurs pressions lorsque
leurs projets sont en dif f icultés.
Les lobbies seront tous pressés. Ils
vont dire au prés ident que les af -
faires de l'Europe sont en désarroi
et qu'il doit agir immédiatement
pour y mettre de l'ordre ; que l'A-
sie se trouve dans le chaos, et que
s'il n'intervient pas sur-le-champ,
les Chinois vont repousser les Amé-
ricains jusqu'à San Francisco et
même au-delà .
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Qui sait si l'on ne verra pas un de
ces jours prochains paraître une an-
nonce ainsi rédigée :

( ^La personne bien connue qui a volé
UNE VILLE SUISSE

est priée de la rendre dans les
plus brefs délais,

SINON PLAINTE SERA DÉPOSÉE
\ 4

Evidemment cela peut paraître cu-
rieux.

Et l'on se demande de qui et de quoi
U s'agit.

Cependant n'oublions pas que pareille
chose peut fort bien se produire puis-
que Rochefort lui-même — qui n'avait
qu'une approximative confiance en la

¦ jnstice française — écrivait : « Si l'on
m'accusait d'avoir volé les tours de No-
tre Dame je commencerais par pren-
dre la fuite... »

En fait le coupable ici est connu. II
s'agit de l'Atlas Larousse classique qui
vient d'envoyer à ses clients suisse un
échantillonnage de ses cartes.

Sur la carte « Région Lyonnaise et
Alpes du Nord » on constate, en effet ,
que la ville du Locle a passé la fron-
tière et se trouve à 20 km. au moins en
territoire français, alors que La Chaux-
de-Fonds, heureusement, reste suisse,
au fin bord... Annexion sans tambour
ni trompette ?

Ou simplement tentative de rapt ?
Ou visée impérialiste menaçant la Mère-
Commune des Montagnes neuchâteloi-
ses ? On sait que c'est ainsi que pro-
cèdent parfois les grands dc ce monde,
avides de puissance et d'espace vital. On
commence par la carte. Et on continue
sur le terrain...

Mais, trêve de plaisanteries !
Nous connaissons nos bons voisins et

amis français. Et les Loclois peuvent
dormir tranquilles. Ce n'est ni demain
ni après-demain que le grand Charles
les annexera. Il a d'autres soucis. Les
machines horlogéres l'intéressen t da-
vantage...

En revanche l'exploit du Larousse
rappelle en l'occurrence la définition
bien connue — et cette fois-ci hélas !
vérifiée sur un point : « Le Français est
un Monsieur décoré, qui mange beau-
coup de pain et ignore la géographie. »

Allons, Messieurs du Larousse, ne
nous flanquez pas la frousse. Rectifiez !
Et rendez-nous Le Locle !

Le père Piquerez.

/PASSANT

Une des villes sud-vietnamiennes les
plus touchées par les récentes inonda-
tions reprend peu à peu espoir : les
eaux, qui avaient recouvert la ville de
près de quatre mètres, commencent à
se retirer, et les habitants cherchent à

. retrouver certains de leurs biens.
(Photopress)



CAS DE CONSCIENCE
V

RAIMENT, je ne sais que faire 1
Payer cette amende, ou accep.
ter sans autre ce qui s'est

passé ?... Je vous le répète : j e ne
sais quelle décision prendre. C'est
pourquoi j e m'adresse à vous tous.
N'étant pas directement intéressés
à cette affaire, vous aurez certaine-
ment un jugement Impartial et pour-
rez me donner un conseil utile.

#
Voilà donc comment cela s'est

passé.
Je devais me rendre à Paris, en

auto et seul. Hélas, je n'aime pas
la solitude. Et ce long trajet , sans
compagnon, m'était désagréable :
une véritable corvée ! J'avais cher-
ché parmi mes amis, dans mon en-
tourage — non, vraiment, personne
n'avait envie de se rendre à Paris
en même temps que mol, malgré
mon offre généreuse de supporter
seul les frais du voyage.

Je finis donc par partir seul, mais
en me promettant bien de faire
monter à bord de ma voiture le pre-
mier auto-stoppeur rencontré !

Mais bien sûr que, cette fois-ci , je
roulai des centaines de kilomètres
avant de trouver un compagnon.
Toutefois, cela arriva enfin à la
sortie de Dijon. Un homme solitaire,
comme moi, arrêté au bord de la
route. Un nomme sans particulari-
tés apparentes : âge moyen, taille
moyenne, corpulence moyenne, vi-
sage sans grande expression, mar-
qué seulement par cette indifférence
mélangée de lassitude qu'ont tant
d'êtres humains en face de la vie.

Sitôt qu'il fut assis à côté de moi,
je repartis, filant bon train en di-
rection de Paris.

Un conte de Tris tan Davernis

Mais, comme vous le savez, je n'a-
vais pas pris ce compagnon du ha-
sard par pure charité. Je tentai donc
sans tarder d'engager la conversa-
tion. Malheureusement sans grand
succès. L'homme répondait à mes
questions — mais, visiblement, par
politesse et rien d'autre. Que ce soit
à propos du mauvais et du beau
temps, de la situation générale, du
coût de la vie, ou même des mar-
ques d'automobiles rencontrées en
cours de route, aucun de mes efforts
n'aboutissait a un résultat positif
et durable. « Oui... non... probable-
ment... mais "oui, mais oui... » c'est
là tout ce que j'obtenais de sa part .
Et j' en étais fort déçu. Le plus mal-
heureux de cette histoire, c'est qu 'il
se rendait également à Paris. Je
n'aurais donc pas la possibilité de
changer de compagnon en cours de
route !

Je finis par me renfermer moi-
même dans un mutisme total qui pa-
rut parfaitement convenir à cet
inconnu.

Tout de même intrigué, je l'obser-
vai davantage, à la dérobée. Bercé
par le roulement de l'auto, il avait
baissé ses paupières et paraissait
somnoler à demi. Ses traits relâchés
prenaient une expression amère. H
n'était pas rasé de frais ; son man-
teau, sa cravate, étaient limés par le

temps. Un pauvre bougre ! me di-
sais-je. Je n'en pourrai évidemment
rien tirer et ne lui souhaite qu'une
chose : que je lui fiche la paix !
Eh ; ! bien, puisque c'est ainsi, con-
tentons-nous de cette présence ano-
nyme I...

*
Et je finis tout de même par ar-

river à Paris.
Je devais me rendre au Boulevard

Saint-Jacques.
J'étais fatigué, distrait aussi par

l'entretien que j' aurais, aussitôt ar-
rivé, avec l'homme d'affaires que Je
devais rencontrer encore ce soir-Jà.

Stupidement, en longeant le Bou-
levard de la Gare, je brûlai un feu
rouge. Et un agent, évidemment, se
trouvait précisément là ! Un agent
qui me siffla, me reprochant, en ou-
tre, de rouler en ville avec mes
grands feux ! Deux gaffes à la fols,
c'était beaucoup, j'en conviens !

Deux gaffes ? Plutôt trois, sem-
bla-t-11 l'instant d'après. En effet,
l'agent m'ayant réclamé mes papiers,
passe-port et permis de conduire...
je n'arrivai pas à mettre la main sur
ce dernier document !

Je finis par descendre de voiture.
Mon compagnon fit de même. Je
crus tout d'abord qu'il allait s'esqui-
ver en douce, préférant ne pas être
mêlé à une affaire qui, il faut d'ail-
leurs l'admettre, ne le concernait
pas.

Mais H ne partit pas, se conten-
tant de s'approcher de l'agent et de
mol-même, comme s'il était pris
soudain d'un réel Intérêt pour ce
qui se passait.

Entre temps, par bonheur, j 'avais
retrouvé mon permis de conduire.
L'agent l'examina. De ce côté-là au
moins, tout était en ordre. Il dressa
toutefois procès-verbal au sujet du
feu rouge escamoté et de mes grands
phares. Après quoi nous échangeâ-
mes encore quelques mots. Je tenais
en effet à ne pas paraître en vou-
loir à cet agent : c'est moi et moi
seul qui était en faute, indiscutable-
ment, et lui n'avait fait'que -son de-
voir.:

Un Instant plus tard, " nous nous
quittions avec une courtoisie toute
française — on se serait cru à la
belle époque ! Puis je me remis au
volant ; mon compagnon avait éga-
lement repris place à côté de moi.

#
Quelques minutes encore et J'ar-

rêtai ma voiture à l'intersection du
Boulevard Saint-Jacques et de la
rue du Faubourg-Saint-Jacques.

Je me tournai vers mon compa-
gnon :

— Voilà , je suis arrive à destina-
tion. Vous avez un arrêt de métro
au centre de la place, à deux pas
d'ici.

— C'est parfait , je vous remercie.
Mais il ne paraissait pas pressé de

sortir de voiture. Il devait avoir en-
vie de me dire quelque chose de
particulier. Mais quoi donc ?... Quel-
ques secondes passèrent. Il se tour-
na vers mol :

— Vous m'avez rendu, Monsieur,
un immense service en me rame-
nant à Paris où j' avais hâte de me
retrouver.

— Je vous en prie ! Cela m'était
facile puisque, de toute façon, Je
m'y rendais aussi et que la place ne
manquait pas dans ma voiture.

— C'est entendu. Mais que vou-
lez-vous... je  sais que je n'ai pas
l'air très engageant.

Et ses yeux s'arrêtèrent à ses vê-
tements usés — il manquait deux
boutons à son manteau.

Enfin il reprit :
— Aiprès tout, autant vous le dire:

je sors de prison. C'est pour quoi j e
ne pourrais pas vou>s payer mon
voyage...

— H n'en est absolument pas
question !

— Par contre, tenez, je serais
heureux de vmt.s aider... indirecte-
ment !

H me remit quelque chose dans
les mains, ouvrit la porte de la voi-
ture, sortit rapidement... et s'éclip-
sa dans le va-et-vient des passants
et de la circulation.

Etonné, je fis de la lumière et
regardai ce que Je tenais en main :
c'était le carnet des procès-verbaux
de l'agent de police !

L'homme était donc un pick-poc -
ket professionnel ! C'est certaine-
ment pour cela qu'il avait été arrêté
et mis en prison. Instinctivement,
j e tâtai mes poches! Mais rien n'y
manquait. En somme — dus-je cons-
tater — voilà un voleur honnête —

du moins envers moi ! E n'aurait
Jamais voulu profiter d'une telle si-
tuation pour escroquer celui qui ve-
nait de lui rendre service. Par con-
tre : l'agent de police... Je compris
alors pourquoi il était à son tour sorti
de voiture pour venir rôder entre le
représentant de la justice et moi-
même. Et s'il s'était fait attraper en
pleine action ? C'est alors que ma
propre situation eût été compromi-
se ! Mais le bonhomme était sûr de
lui — il connaissait à fond son mé-
tier , c'est évident !

Toutefois , il est inutile d'épiloguer
à propos d'éventualités qui ne se
sont pas produites. Car pour le mo-
ment, un seul fait est certain : j 'ai
en main le produit d'un larcin !

Je le feuillette.
Précédant le mien il y a sept pro-

cès-verbaux, tous d'aujourd'hui. Sept
automobilistes qui s'attendent à
payer une amende salée — comme
moi. Leur éviter cela ? Quel soula-
gement peut-être, pour certains
d'entre eux ! Et pour mol donc ?...
Ah ! pour moi ! Je m'en passerais
aussi de payer cette amende à l'Etat
français !

Mais al-Je le droit de conserver ou
de détruire ce document ? Que fai-
re ? Aider mon prochain, bien en-
tendu I Mais mon prochain , est-ce
l'agent de police ou les autres au-
tomobilistes pris à partie pour avoir
— involontairement, c'est certain !
— brûlé un feu rouge, utilisé un
sens interdit ou stationné trop
longtemps à un parc avec temps
limité ?...

Voilà le problème — voilà le cas
de conscience : dols-je garder poui
mol le « cadeau > de ce pick-pocket
bienveillant ?... ou. dois-je lé rendre
à son propriétaire ?...

Je vous en prie : aidez-moi à me
décider 1

T. D.
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Câbler. Cossonay 4350 d 4300 d Sulzer 410
Innovation 715 d 720 Ursina 5700
Tannerie Vevey 1350 d 1350 d
Zytna S. A. 1825 1830

17 Cours du 16 17
Zurich
fActions étrangères)

393 d Aluminium Ltd 131 133%
2170 Amer. Tel. & Tel . 292% 293%
3365 Baltimore & Ohio 175 177
2580 Canadian Pacific 215 215 d
2905 Cons. Natur. Gas 300 d 301

590 d Dow Chemical 337 340
1575 Du Pont 1189 1212

390 d Eastman Kodak 600 610
1270 d Ford Motor 242% 245%
1325 Gen. Electri c 378 379
595 General Foods 363 361
462 d General Motors 410 421

4540 Goodyear 201% 202
— I.B.M. 1844 1865
86% Internat. Nickel 373 375

1090 Internat. Paper 161 161
1750 d Int. Tel. & Tel. 257 258%
326 Kennecott 404 408

— Montgomery 183 182%
4750 Nation. Distillers 120 121
2250 Pac. Gas & Elec. 150% 150%

793 Pennsylvania RR 173 173%
5100 Standard Oil NJ. 383 385
1090 Union Carbide 535 535
1750 U. S. Steel 237 240
6000 F. W. Woolworth 1341,̂  133
1790 Anglo American 129 d 130%
2225 Cia ltalo-Arg . El . 17 16%d
6725 Machines Bull _ 128

620 d Hidrandina 14 14
1740 Orange Free State 63%d 63 d
1495 Péchiney 198 o 198%
6790 N. V. Phillp's 192 192%
2280 Royal Dutch 1970 196

700 d Allumettes Suéd. 135 137 d.
2260 Unilever N. V. 175 176
4800 d West Rand 46% 46%

760 d A E G 524 524
3420 Badische Anilin 592 593
2035 Degussa 640 638
6200 Demag 478 480
9950 Farbenfab. Bayer 625 629
3300 Farbw . Hoechst 557 557
5675 Mannesmann 246 244%

Siemens & Halske 581 583
Thyssen-Hûtta 231 232%

Cours du 16 17

New York
Abbott Laborat. 44 44
Addressograph 51 51a/,
Air Réduction 56% 56%
Allied Chemical 53-Vs 54%
Alum. of Amer. 61% 63!/«
Amerada Petr, 84 84»/.
Amer. Cyanamid 65% 65'/i
Am. Elec. Power 44»/s 44V.
Amer. Home Prod. 65»/s 65'/s
American M. & F. 18% 18%
Americ. Motors 155/. 151/.
American Smelt. 54% 54%
Amer. Tel. & Tel. 67% 67V.
Amer. Tobacco 36 36
Ampex Corp. 16Vs 16
Anaconda Co. 54% 55'/.
Atchison Topeka 33% 34Va
Baltimore & Ohio 403À 40'/»
Beckmann Instr . 73 71%
Bell & Howell 26% 25%
Bendix Aviation 46>/s 46V.
Bethlehem Steel 37*/i 375/.
Uoeing Airplane 65 65%
Horden Co. 79% 79>/a
Bristol-Myers 63Vs 64%
Brunswick Corp. 85/s 8J/«
Burroughs Corp. 25% 25s/s
Campbell Soup 34fs/ 8 34'/.
Canadian Pacific 50'/s 50%
Carter Products lT>h 17%
Cerro de Pasco 64% 64%
Chrysler Corp. 57% 58%
Cities Service 75% 75'/s
Coca-Cola 125% 138%
Colgate-Palmol . 48% 49%
Commonw. Edis. 55% 55%
Consol. Edison 92% 92'/»
Cons. Electronics 33% 33%
Continental Oil 73V« 73V»
Com Products 53% 52V,
Corning Glass 208 207
Créole Petroleum 4TV« 48Va
Douglas Aircraft 29V. 28'/«
Dow Chemical 79 797/«
Du Pont 281 282%
Eastman Kodak 141 141
l' airchild Caméra 23% 23V»
Firestone 43% 44%
Ford Motor Co. 56% 57V»
Gen . Dynamics 367s 37»/,
Gen. Electric 88% 88

Cours du 16 17

New. York (suite)
General Foods 84 83V.
General Motors 973/. 98V.
Gen. Tel & Elec. 38% 38Vse
Gen. Tire & Rub. 20V9 20%
Gillette Co 28% 28V»
Goodrich Co 60% 61V»
Goodyear 47'/» 47'/»
Gulf Oil Corp. 62% 61V»
Heinz 53>/ 8 54
Hertz Corp. 32V» 32'/»
Int. Bus. Machines 432 431
Internat. Nickel 87% 88%
Internat . Paper 37% 37%e
Int. Tel. & Tel. 60% 60V»
Johns-Manville 55V» 56%
Jones & Laughlin 74>/« 75%
Kaiser Aluminium 30V» 31
Kennecott Copp. 95 95%
Korvette Inc. 41V8 42%
Litton Industries 74V» 75
Lockheed Aircr. 38 37%
Lorillard 44V» 44V»
I.ouisiana Land 42V» 43%
Magma Copper 41 40V.
Martin-Marietta 20V» 20'/8
Mead Johnson 16 151/.
Merck & Co 48V» 49%
Minn.-Honeywell 129 130ex
Minnesota M.& M. 60% 60%
Monsanto Chem. 86 88
Montgomery 42"/» 42
Motorola Inc. 91 95
National Cash 83% 83%
National Dairy 84'/» 85%
Nation. Distillers 2T5/. 28V»
National Lead 77'/» 77%
North Am. Avia. 52 51V»
Northrop Corp. 21% 20»/»
Norwich Pharm. 39V» 40%
Olln Mathleson 41V» 42%
Pacif. Gas & Elec. 35>/s 35
Parke Davis A Co 28% 28»/»
Pennsylvania RR 39V» 40%
Pfizer & Co. 49% 49%
Phelps Dodge 74% 74%e
Philip Morris 77 77
Phillips Petrol. 53Vs 52V8
Polaroid Corp. 172% 172%
Procter* Gamble 80% 80V8
Radio Corp. Am. 33% 34%
Republic Steel 45% 45V»

Cours du 16 17

New-York (suite)

Revlon Ino. 39% 39V.
Reynolds Metals 33% 34%
Reynolds Tobac. 41»/. 41»/.
Richard.-Merrell 56% 57»/»
Rohm & Haas Co 150% 150%
Royal Dutch 47>/s 47»/.
Sears, Roebuck 130% 133
Shell Oil Co 59V8 59%
Sinclair Oil 54V, 55V.
Smith Kl. French 65% 64%
Socony Mobil 86V. 87%
South. Pacif. RR 42V8 43V.
Sperry Rand 14 14
Stand. Oil Calif. 72% 72%
Standard Oil N.J. 89% 90
Sterling Drug 29 28%
Texaco Inc. 88% 90
Texas Instrum. 00% 90V,
Thiokol Chem. 13V. 13
Thompson Ram o 61% 61 %e
Union Carbide 123Vi 124%
Union Pacifi c RR 44V8 44V»
United Aircraft 56% 57V.
U. S. Rubber Co. 61% 62
U. S. Steel 55V» 55%
Universal Match 15V» 15%
Upjohn Co 49 50V»
Varian Associât. 13 12%
Warner-Lambert 31% 31»/,
Westing. Elec. 44'/. 43%
F. W. Woolworth 31 31
Xerox corp. 104 102%
Youngst. Sheet 47% 47V,
Zenith Radio 68% 68%

Cours du 16 17

New-York froita)

Ind. Dow Jane»
Industries 880.10 888.39
Chemins de fer 215.57 216.82
Services publics 154.78 154.37
Moody Com. Ind. 363.6 3635
Tit. éch. (milliers) 4870 5920

Billets étrangers: • Dem. oft™
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 67% 70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings aurr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vrenell 38.50 40.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 41.— 43.—
Double Eagle 175.— 182.—

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

Communiqué par : £&\

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ^7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.40 361 863
CANAC $c 184.60 692% 702%
DENAC Fr. s. 92.— 86 88
ESPAC Fr. s. 125.75 119 121
EURIT Fr. s. 158 — 148 150
FONSA Fr. s. 425.— 408% 411%
FRANCIT Fr. s. 119.50 115 117
GERMAC Fr. s. 116.75 110 112
ITAC Fr. s. 175.— 165% 167%
SAF1T Fr. s. 168.50 157 159
SIMA Fr. s. 1325.— 1325 1330

BULLETIN DE BOURSE

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Qui sont mis
ensemble. La moitié du garçon. Elle
donne accès dans les milieux les plus
fermés. Participe impliquant une auto-
risation. 2. Mettrait bas. Un 1 juge d'au-
trefois. Suite de jours. 3. Article défini,
Puisque, lorsqu'il survient, chacun de
nous frissone, c'est là le fait d'hiver
qui n'amuse personne. Frappe. 4. Des-
sus du panier. Elles entendent bien des
délibérations. Sur la portée. 5. Rend la
liberté aux fidèles. C'est peut-être une
blanche. Ils changent de direction à
tout bout de champ. Excepté. 6. Fré-
quemment. Article défini. Se trouve
derrière un palais. 7. Enfoncerai dans
un sol mouvant. Louée. 8. De quoi
percer le coeur. Sigle des monuments
chrétiens. D'un auxiliaire. Pour les
plats maigres.

Verticalement. — 1. Comme la beso-
gne qui fait suer. 2. Rafraîchissons. 3,
Première partie de la licence. Isolés. 4.
Génie des pays Scandinaves. Une chose
que bien des gens perdent tous les
jours. 5. Huile anglaise. Restaurant des
gradés. 6. Prénom de la comédie. 7,
Quand, sur les flots grondants, l'oura-

gan le poursuit, c'est l'abri vers lequel
le navire s'enfuit. N'est pas une .besp.-.,
gne d'aveugle. 8. Couvris de sillons pa-
rallèles. Cri de douleur. 9. Sur la por-
tée. Charge que transporte un- navire.
10. Commence le nom de la mère de
Romulus et Remus. 11. Marchands de
canons. Se met dans la valise. 12. Sont
frappés par le vent. Un peu parti. 13.
En Hollande. Est saisi par l'oreille. 14.
Point lumineux. 15. S'embarrasser dans
des difficultés. 16. Article indéfini. Avec
elles on est sûr d'avoir des histoires.

SOLUTION DTJ PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Emirat ; lu ;
es ; rob. 2. Pénétrait ; racole. 3. Au ;
crime ; ignoble. 4. Innée ; bran ; guéas.
5. Sial ; le ; ciel. 6. Sévère ; châtiment.
7. Ire ; adula ; réélue. 8. Set ; taret ;
errais.

Verticalement. — 1. Epaissis. 2. Meu-
nière. 3. In ; navet. 4. Recèle. 5. Atre ;
rat. 6. Tri ; Léda. 7. Ambe ; Ur. 8. Lier ;
clé. 9. Ut ; achat. 10. Inla. 11. Erg ;
être. 12. Sanglier. 13. Cou ; mer. 14.
Robe ; Ela. 15. Olla : nui. 16. Bées : tes.

ÉMISSION DE CERTIFICATS AU PORTEUR

FUNDAMENTAL INVESTORS, INC.
Fonds d'Investissement en Actions USA

Fondé en 1933
850 millions de dollars ¦.-. 160 000 actionnaires

ÉMISSION i INTERTRUST S.A. LUXEMBOURG
GESTION : INVESTORS, MANAGEMENT COMPANY, INC.¦ 
DEPOT i FDÎST NATIONAL CITY BANK, NEW YORK

— FUNDAMENTAL INVESTORS, Ino. est l'un dea plus puissants fonds
américains

— Par son statut, pas plus de 5 % du capital du fonds ne peut être placé
en titres d'une seule société

— Les certificats au porteur sont négociables en tous temps et en
tous lieux

ANNÉE 1963 i
Rendement : 5,81 %

Plus-value du rendement : 13 %

Renseignements et souscriptions : Société distributrice
GERINSTIM SA., 4, rue des Marbriers, GENÈVE (Suisse), tél. 022/26 93 97
Guichets de placements : IMEFBANK : GENÈVE, 6, rue Petitot, tél. (022)
26 12 70 ; FRIBOURG : 10, Bd de Pérolles, tél. (037) 2 74 95 ; NEUCHATEL :
13, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 4 08 36 ; BULLE : av. de la Gare, tél. (029) 2 92 70
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nouvelle Citroën !
Ifj 1Q 75 cv, 150 km/h., 8,75 I. aux 100 km

Nouveau tableau de bord symétrique, levier de vitesses du type DS mécanique,
commandes groupées près du volant, aération et chauffage DS,

compteur et cendrier incorporé type DS
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30 ans d'expérience ff La Chaux-de-Fonds : Jacques Rieder, Garage des Montagnes
dans la At Avenue Léopeirl-Robert 107 - Téléphone (039) 2 26 83

^Ç traction avant iÇ*
// 19(i4 V Agents - Le Locle : Max Brigadoi , rue de l'Avenir 1, tél. (039) 5 30 58

f J Le Noirmont/BE : Ph. Cattin, Garage Station-Service Rio , tél. (039) 4 63 01
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

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

' A ENLEVER TOUT DE SUITE ! '
après exposition mais non utilisée

machine à laver le linge

Ĵ££M€Ù£/
8 programmes entièrement automatique

pas de fixation au sol
raccordement électrique 220 ou 380 V

cédée Fr. 1400.—

Agence générale des machines à laver « CANDY »
R. VUILLIOMENET, Manège 20, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 53 14

L

A VENDRE
dans localité du Jura , dans un endroit
bien situé

UNE DROGUERIE-
PARFUMERIE

pouvant servir aussi comme pharmacie.

Pour traiter, faire offres sous chiffre
PA 24 718, au bureau de L'Impartial.
Discrétion absolue assurée.

j 12 MOIS DE CRÉDIT GRATUIT j
sur demande, ou escompte au comptant , ou faci-
lités jusqu 'à 36 mois.

Choix immense en
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - SALONS
BUREAUX - DIVANS AVEC ENTOURAGES - PETITS MEUBLES
MOBILIERS COMPLETS

depuis Fr. 1 980.- les 3 chambres

ODAC- ameublements COUVET
L j
A remettre pour le 1er janvier 1965 à
Neuchâtel-Ville

boucherie-charcuterie
Chiffre d'affaires Fr. 250 000.— . Pour trai-
ter Fr. 15 000.—.
Pour renseignements, téléphoner au (038)
5 59 71.

On cherche à reprendre

petite fabrication
de n 'importe quel genre.

Faire offres sous chiffre 18 787-8, à Publici-
tas, Bienne. [

Fabrique d'horlogerie disposant d'installations moder-
nes de production engage :

METTEUR (SE) EN MARCHE
REMONTEUR (SE) UE FINISSAGES
expérimentés(es) pour travaux de contrôles.
Postes intéressants. Places stables.

Faire offres sous chiffre P 11753 N , à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

> _ -X
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant



GRANDE VENTE ANNUELLE DU VENDREDI 20
mm.w ¦ .«&_ . .__ _ _ _. .  _ ... e AU DIMANCHE 22 NOVEMBRE
DE L'EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE CHAPELLE S

I Meubles à crédit I
¦ SANS ¦¦ réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, servie* __

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dé, * B»~ O O H
â crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 moli à «H9 mi ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces de. pr. m.- *f m f̂
à crédit Fr.756.- ovee acompte Fr. 144.- et 36 moii a I ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15pièces dèt rv.un* 'JE 'À
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 moli â TT ^U M

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces d». Fr. née- *5 "I

I

à crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois â %& B n

SALON-LIT, 3 pièces dé. Fr. 575.- 4 j"J"
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115.- et 36 moli i ¦ ^̂ ¦

CHAMBRE ACOUCHEFULUX* de. *. 1375 - ^C SI
a crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.- et 36 moi. â ^Ér ^mf ¦ ". ^

APPARTEMENT COMPLET Z^Z FP H
avec .tudio et cuisine (23 pièce.) Ĵ? ^B»  ̂¦
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mol. â"

APPARTEMENT COMPLET dé. Fr. 2711. g|
avec 2 chambre, et cuisine (31 pièce.) S I mm
à crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542.- et 36 moi. S H H K

, , ,  ̂ i i ¦ ¦

APPARTEMENT COMPLET dé. Fr. m*. 
 ̂r%avec 3 chambre, et cuisine (32 pièces) « M  ̂  ̂ ¦¦

y-y à crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mol. a V»# mmm ¦ wmm

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR _^

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE" li/U
k A

-»_^_JB». Nom/Prénom 4kmwmL\
"*"Hr Rue/No i ^̂ ^̂ ^

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz No. 10 à 16 ¦«¦¦¦ »* MOI Bll BUS OH HKEH
Sortie ds ville direction Fribourq ftJÊff sfl

Grand pare à voiture. - Petit zoo y y 7 y 7y -'7y~ty zy~y~~yyy;,- ,-v ~,>'•"'.., " ."- WÊÊ

IH 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE WÊ

Mm \ "y «O
/^': ¦ 

Wx S«y v^.\ »
/fEt? ™y B̂ sa. c

Avec

ftfirri êfr meilleure
Vt> "̂  tenue de route

/* 
: 

\

¦fl\.^Gfl \wSi£ «¦¦

Utilisez nos rayonnages ¦ J
pour votre classement /§
Modèle 1351 - Hauteur 200 cm., largeur H«WBJWI**«wBI
100 cm., profondeur 34 cm., avec 4 rayons §p jST^ / """"ji

Demandez-nous une offre. ~j/ \

Représentation exclusive pour la Suisse B̂ â̂̂ ^BWBÉB
MariusTROSSELLI&FILSS.A. i p̂ ^^
62, rue du Stand - Genève Tél. (022) 24 43 40 ^B
Agences à : Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich ;. 'yy"

Egalement en vente chez les spécialistes de la '.¦.y Ĵ̂ ^^̂
branche ^̂yf^ T̂i-—''"

V f

Pour les personnes
exigeantes , /«̂__ c/F

HH Wftlermaiî
S lll l Ufl 8tv'° fdnc^onn81 SBns mécanisme, dota

H vil d'un8 nouvelle cartoucha

I JâB • fa pîDmB polie erjrnrnfi un diamant glissa
doues al s'adapta è toutes écritures »

• IB lyffBrna de rernpïïSsBTjB em tftmo" sîm-
pflcîtê enfantine, par cartouche plastiqua
incassable »

I B  • rarrî'/Se d'encre eft rfguîîeYe, an conduit

raT i  R spécial,à chambres da compensation,règle
automatiquement l'écoulement de l'encre r

Fr.58. - 73.- SS.»

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂r ^̂  ̂ B^B• ••••^¦J •••©•• ••••o#BJw •••###•##• •••••• ̂ IPfl IFÇ?̂ ^̂ ^̂ ,
^̂ ^̂ *B̂ W

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 É
M t L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

e -\
-A remettre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure pour dames
5 cabines. Mobilier et installations
neufs.
A céder au plus offrant.
Faire offres sous chiffre LB 24 941, au
bureau de L'Impartial.

K '



UNE CHAUX-DE-FONNIERE TISSE
des étoffes, des images, dont chaque fil
et la souplesse parlent un langage oublié

On passe la f l û t e  entre les f i l s  de
la chaîne.

La Sombaille , « Belle-Maison » ;
un endroit qui évoque irrésistible-
ment les flâneries dominicales. Dans
cette vieill e demeure, un atelier ; on
y pénètre, mais tout de suite , on
est arrêté par un enchevêtrement ,
apparemment hétéroclite. La pièce
est étroite et profonde. Derrière
l'huis, un chevalet , aux murs, des
dessins... des pancartes — « Aller
dessiner le tronc qui se trouve dans

Le métier à tisser.

la forêt , avant les Planchettes » .
Sur une étagère , des coquillages , des
feuilles et des fleurs séchées , quel-
ques champignons secs eux aussi , la
carapace d'un crabe. Dans un coin ,
soigneusement roulés , des tissus,
dans un autre , un entassement d'é-
cheveaux , quelques sièges de tous

les formats , un vieux poêle de ca-
telles blanches.

La lumière est douce , voilée de
cette poussière qui donne sa cou-
leur au soleil et aux musées leur
parfum.

Au milieu de tout cela, deux ma-
chines, les métiers à tisser ; ils sont
hérissés comme des Gaulois en ar-
mes et tiennent de l'orgue pour le
banc et les pédales, de la harpe
pour les lisses ; ils ont été épargnés
par la mode du carénage.

Olaire-Lise Schneider — Claire de
son nom de lissière — la maîtresse
de céans vous accueille , souriante ,
elle a presque autant que vous l'air
étonné de se trouver là. Bile passe,

dans ce désordre précis comme un
décor , ses journées , réglant son
temps sur la marche du soleil , pen-
chée sur une étude de formes, pro-
jetant la navette , entrelaçant ou
nouant les fils.

Elle vit en marge de la frénésie ,
répétant des gestes qu 'ont inventé
les Egyptiens, les Assyriens, qu 'ont
repris les Grecs et les Romains
avant les Français et les Hollan-
dais.

Claire présente une de ses œuvres. (Photos Impartial)

La tapisserie est a l'Occident ce
que les tapis sont à l'Orient , une
manière d'allier le désir de beauté
au confort. Au temps du bon roi
Henry, elles réchauffaient les aus-
tères forteresses aux moellons sail-
lants , divisaient les salles aux al-
lures de places villageoises. Aujour-
d'hui elles sont devenues un moyen
d'expression au même titre que la
peinture ou la scuplture , tout en
apportant à l'architecture moderne
une chaleur décorative.

Décadent au siècle passé et au
début de celui-ci —¦ on tissait des
couchers de soleil et des biches tra-
quées — cet art , régénéré, trouve
en des hommes tels que Lurçat ou
Prassinos son orgueil et sa riches-
se.

Du rêve à la réalité
¦t Cette passion m'est venue, il y a

7 ou 8 ans, en voyant tisser le lissier
de M. Loewer. J' avait alors décidé d' es-
sayer , sur un petit cadre. A l'époque ,
je fréqu entais le Gymnase — il faut
savoir jalonner son existence ! Ensuite,
j' ai acheté un véritable métier. Mon
intention n'était pas de devenir tis-
serand. C'set Claude Loeiuer, à qui je
dois l' essentiel de ma formation , qui
m'a conduite à Aubusson , la grande
école française de tapisserie.

*J' y suis restée un an pendant lequel
j' ai appris la technique du métier, tout
en poussant l'étude du dessin et des
compositions plastiques , car c'est là
qu 'une tapisserie prend naissance.

» Pour parfaire cette formation, j' ai
ensuite séjourné six mois à Paris où
j' ai fréquenté les musées, les ateliers .

:> De retour à La Chaux-de-Fonds , j' ai
tissé trois tapisseries et suis reparti e
en France chez un tisserand , à Grasse
par Vincelles , près de Lons-le-Saulnier
où je me suis familiarisée avec la tech-
nique des tissus.

» J' ai maintenant mon atelier ici,
mais l' an prochain j' e f fectuerai  un
stage en Polgone.

Dominer son sujet
Elle a parlé avec le plus grand

naturel du monde, passant sur tous
les détails qu 'elle a dû régler pour
parvenir à réaliser ce rêve. Aban-
donner ses études tout de suite
après le « bac », se décider , partir,
revenir , tout cela a si peu d'im-
portance, face au résultat...

« J' ai fa i t  ma première tapisserie à
Aubusson , les trois suivantes à mon re-
tour, chez moi, deux autres ici , ce qui
porte leur nombre à six. A côté de cela ,
j' ai tissé des étof fes , des cravates. Je
travaille huit à dix heures par jour et
en deux semaines j' arrive à confection-
ner un mètre carré dp .tapisserie, sans
tenir compte bien entendu du travail de
préparation. Il est nécessaire de beau-
coup dessiner , de chercher, de recom-
mencer plusieurs fois  la même étude
de form es. C'est un métier dans lequel
on ne peut travailler gratuitement ; le
sujet doit être parfaitement connu et
dominé ; on fait  une tapisserie comme
une chanson , tf uand tout concourt à son
succès.

» A Aubusson , on travaille d' après un
calque exact, il faut  être fidèle au
carton, il est l'œuvre d' un pein-

tre. Ici , j' essaie de le supprimer de
plus en plus puisque je compose moi-
même. Guidée par une esquisse des for-
mes générales, je  cherche l'improvisa-
tion immédiate. Je tente aussi d' appli-
quer des méthodes moins convention-
nelles, techniquement... je fais  mes ex-
périences.

» Les tissus complètent bien ce tra-
vail , la création est plus simple , plus
immédiate aussi...¦) > Je désire avant tout faire un ré-
pertoire de mes possibilités. A la f i n  du
mois, j' organiserai une exposition avec
quelques autres artisans de la région
et si , à ce moment-là on me passe des
commandes , je les exécuterai. »

C'est si simple
Claire s'amuse de notre conversa-

tion : « Ça me fait rire toutes ces
questions , manque d 'habitude!» .

On tasse le f i l  au moyen d'un
peigne.

— En pratique , comment cela se
passe-t-il ? »

» C'est très simple — on ne le dirait
pas pourtant — on commence par cou-
per des f i l s  de même longueur et on
les f ixe,  au moyen de petits nœuds sur
le métier. Opération identique pour les
é to f fes  et pour la tapisserie. On a ainsi

posé la chaîne. Elle doit être parfaite-
ment régulière et tendue , sur le métier
à tapisserie surtout où aucu n élément
ne tient les f i ls  en place.

» Il su f f i t  ensuite de passer les f i l s
de trame entre les f i ls  de chaîne , un
dessus, un dessous... qu'on écarte en
appuyant sur une pédale actionnant un
dispositif spécial.

» Pour les tissus, on emploie plusieurs
combinaisons ; on peut soulever 2, 3, 5
f i ls  sur huit , ce qui donne des variantes
dans le dessin. Pour tisser , ici, on pro-
jette une navette ; là, pour la tap isserie ,
c'est une petite f lûte de bois qu'il faut
faire passer entre les f i l s , du bout des
doigts. Beaucoup d'habileté , de la pa-
tience, du goût... suf f isent  ! »

La tapisserie mérite d'être mieux
connue et c'est grâce à des gens
désintéressés qu 'elle pourra l'être et
devenir autre chose qu 'une fantaisie
de collectionneur en reprenant sa
place et sa fonction premières : ré-
chauffer les murs qu 'une architec-
ture moderne laisse souvent froids
et secs.

P. K.

A la Salle de Musique - Concert d abonnement
L'Orchestre de la Suisse romande

Disons d'emblée tout le bien que
les auditeurs d'hier soir ont pensé
du Chœur « Motet » (direction Jac-
ques Homeffer) ; grâce à ces cho-
ristes de Genève nous avons pu en-
tendre la cantate « Misericordia » de
Britten. Grâce à MM. Thomas
Hemsley, baryton , Peter Pears, té-
nor , cette œuvre internationale a pu
être réalisée dans le Jura ; nous
exprimons à Ernest Ansermet notre
très vive satisfaction d'avoir pu
connaître (enfin !) une œuvre con-
temporaine. Les Montagnes neuchâ-
teloises n 'échappent pas ainsi à la
connaissance de la pensée contem-
poraine : elles apprennent non seu-
lement à connaître mais à goûter
aussi les créations d'aujourd'hui.

A cet égard le Nocturne de Brit-
ten était non moins significatif. La
pensée contemporaine ? Nous vou-
lons laisser s'exprimer André Mu-
rait , privat-docent à l'Université de
Genève : « Il est donc vain de sou-
haiter la connaissance « absolue » de
l'être tel qu 'il est en sol, de se poser
la question de l'existence de Dieu ,
comme il est vain de craindre le
fatum des lois naturelles. Il faut au
contraire vivre dans un monde hu-
main et , pour cela, l'humaniser, le
constituer dans son sens véritable-
ment humain , à la mesure de l'hom-
me, par l'homme seul et pour l'hom-
me seul. »

Britten ne se perd pas dans les
méandres de l'ancienne métaphy-
sique ; il est sur la terre et tout
son génie consiste à ne pas vouloir
dépasser les possibilités de la musi-
que. Musicien , il a une pensée réa-
liste qui consiste à ne pas essayer
de philosopher. Musicien, il ne se
perd pas dans les rêves romanti-
ques ; il connaît exactement les pos-
sibilités des instruments, il ne don-
ne pas à l'orchestre un pouvoir
Imaginati f (Wagner) , il est sur la
terre. Il écrit donc à la mesixre de
l'homme. Pensez à ce cycle de mé-
lodies (conçues pour Peter Pears)
et vous comprendrez que la pensée
d'un Britten n'est jamais abstraite ;
dans sa réalisation elle est automa-
tiquement concrète. En écoutant le
basson Helaerts, la harpiste Jeanne
de Marignac, le corniste Leloir qui
jouaient hier soir les Instruments
obligés avec MM. Peschier (timba-
les) , Bonzon (cor anglais) , Pépin
(flûti ste) et Bellay (clarinettiste ) ,
les auditeurs ont pu toucher du
doigt cette qualité géniale que pos-
sède le musicien anglais : il est
réaliste et ne bâtit pas des châteaux
en Espagne. Sa musique obtient
très exactement les effets re-
cherchés ; il n 'y a pas dualité entre
l'intention et la réalisation . Son
style arlequin (comme disent les
grincheux) a une expression à la
fois populaire et intellectuelle. En
plus, il sait écrire pour les voix...

Selon Debussy, Ernest Ansermet

n'a pas dirigé « Rondes de prin-
temps > comme une robuste sym-
phonie ; « cette musique a ceci de
particulier qu 'elle est immatériel-
le » ; « il ne s'agit point de cette
musique à programme pour laquelle
il faut suivre un petit morceau de
littérature qu 'on a soin de remettre
en entrant ». Avec Ansermet, nous
ne sommes donc pas entrés dans les
détails ; nous avons entendu une
évocation de couleurs et de rythmes.
Comme disait Camus, l'art a les
mouvements de la pudeur. Il ne
peut pas dire les choses directement.
Avec la Rhapsodie de Debussy nous
avons eu le même plaisir ; Robert
Gugolz fut excellent. Dans le Largo
de la Symphonie de Joseph Haydn ,
les cordes eurent de très belles so-
norités d'ensemble. A tous ces mu-
siciens nous exprimons notre vive
satisfaction ; au Maitre et fonda-

;

teur de l'O. R. nous disons notre
admiration et notre gratitude. An-
dré de Murait , le philosophe de Ge-
nève , a publié un ouvrage sur l'Idée
de la phénoménologie, Fexempla-
risme husserlien. Entre le penseur
et le chef d'orchestre il y a don c la
même longueur d'ondes. M.

PS. — Une offerte, un offertoire.
Nous voulons aujourd'hui rectifier
notre erreur de lundi passé ; venant
du latin médiéval <s une offerte » a
été un terme usité jusqu 'au XVIIe
siècle. Dont acte.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS W

L'ordre du jour sera le suivant :
1. Rapport du Conseil communal à

l'appui d'une demande de crédi t de Fr.
go 000.— pour l'achat d'un domaine à
Brot-Dessous :

d'une demande d'autorisation d'effec-
tuer diverses transactions immobilières
ayant pour but le renforcement de la
zone aquifère de la Combe des Moyats.

2. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'un plan directeur des ouvrages
à exécuter pour assurer l'alimentation
de la ville en eau potable durant les
25 prochaines années et de trois de-
mandes de crédits extraordinaires pour
la réalisation de la première partie de
ce plan.

3. Présentation du budget.
4. Motion de M. Jean-Claude Gigan-

det et consorts visant à une interven-
tion du Conseil communal auprès des
organes compétents de la Compagnie
des transports en commun, afin qu'elle
prolonge son horaire d'exploitation de
telle manière que le dernier départ
dans toutes les directions soit fixé à
24 heures au minimum les vendredis et
samedis soirs.

5. Moti on de M. Jean-Claude Gigan-
det et consorts demandant au Conseil
communal d'entreprendre toutes dé-
marches utiles afin de changer la déno-
mination «halte des Abattoirs» en «hal-
te des Forges».

6. Interpellation de M. Jean-Claude
Gigandet et consorts demandant au
Conseil communal de renseigner le
Conseil général sur l'état des travaux
envisagés pour la rénovation de la sal-
le du tribunal de l'Hôtel-de-Ville.

Jubilés de travail
La Direction et le personnel de

Cyma Watch Co. S. A. viennent de
f ê t e r  le 40e anniversaire de l'entrée
dans l' entreprise de Mlles Nelly Lé-
geret et Marguerite Robert.

Nos félicitations .

Le Conseil général
se réunira le 24 novembre

Cette pip e pèse plus de 600 gram-
mes et mesure soixante centimètres
de long. Ell e a plus de cent ans. Elle
appartient à M me Betty Scherz , de
Corgémont , qui la tient elle-même
de son gran d-père. Il f a u t  du souf-
f l e  po ur tirer une b o u f f é e  de cette

relique, soyez-en certains !

Une pipe centenaire

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohr
refroidissements
maux de dents

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  rhumatismes

avec B̂ L̂ %B—^% la douleur s'en va sSiLureuses
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f f f a ù u A  %2%r et
un nouveau manteau sport pour dame, en jersey
mousse, façon duffel, capuchon attenant, léger et
douillet, coloris beige, noir, marine, pruneau

gr. 36-44 Fr. 118.-
. Un pantalon long assorti en HÉLANCA, coloris

marine, noir ou vert
gr. 36-46 Fr. 29.80

C'est un nouveau record d'élégance, de prix et de
nouveautés à la

" MAISON DE L'HOMME CHIC "
MERLACH - SAINT- IMIER

Représentant pour La Chaux-de-Fonds :
Willy Pilet, Bois Noir 5, tél 2 67 46

l J
( ^

HOME D 'ENFANTS <LES BILLODES » , LE LOCLE
cherche

i

un éducateur
une éducafrice

Adresser offres avec curriculum vitae et références à la direction.

J
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^1 ECHEC AUX RIDES!! F^
\ V1S0RÉE: LA SEULE MARQUE QUI INDIQUE f
\ ET GARANTIT LA TENEUR EN HUILE PURE .

I \ DE VISON DANS SES PRODUITS /

LArr SOLAIRE \ LAIT DéMAQUILLANT \15 °/o huile pure de vfson \ 10 °/o huile pure de vison X
CRÈME SOLAIRE \ CRÈME POUR LES MAINS \20 °/o huile pure de vison 1 10tyi huile pure de vison \

I CRÈME OE NUIT ANTIRIDE3
I 25 o/o huile pure de vison

Instituts de Beauté, Pharrïmete», | CRÈME DE JOUR HYDRATANTEDrogueries, Parfumeries, Liste de 10 o/0 hu||Q pure de v)sonnos revendeurs, documentation H
et échantillons sur demande. fl CRÈME DE NUIT ULTRA-NOURRISSANTE
VISORÉE -Perrière 11 NEUCHATEL I 25 °/o huile pure de vison

ELEVAGE DES VISONS DE L'ORÉE
BORNAND & Ole

Fabrique d'horlogerie cherche immédiate-
ment pour l'un de ses employés un"

STUDIO
meublé, tout confort, si possible Indépen-
dant.
Faire offres sous chiffre P 11759 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Wlr erôfmen im Stadtzentrum von
Winterthur ein neues, modernes

SCHUHGESCHXFT

und offerieren branchenkundigen

VERKÂUFERINNEN
oder
VERKÂUFERN

intéressante Arbeit, gute Bezahlung und
fortschrittliche Bedlngungen. Môchten
Sle zu uns kommen ?

Wlr freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Tel . (052) 6 75 31

m-** r m

sont à sortir à régleuse très quali-
fiée pouvant assurer des livraisons
régulières et un travail de Ire qua-
lité.

Réglage très soigné, calibres 5 W
à 7 %'", point d'attache précis.
Travail bien rémunéré.

Ecrire sous chiffre RB 25 023, au
bureau de L'Impartial.

Important centre cantonal d'école pro-
fessionnelle cherche

PROFESSEUR
EN HORLOGERIE

Région : Suisse française.
Logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre OF 25 190, au bureau de L'Im-
partial.

/ ————— <

On cherche Jeune fille comme

apprentie fleuriste
Entrée tout de suite ou printemps
1965.

Jeanneret - Fleuriste, Nord 90, tél.
(039) 318 03.

V /

engagerait

mécanicien
faiseur d'étampes

Travail Intéressant et varié.

Prière d'adresser offres, ou de se pré-
senter en nos bureaux, rue des Crêtets
32, La Chaux-de-Fonds.

———» —^^—i——— i —^^——»—

A vendre à proximité de la ville

maison familiale
de 4 chambres, salle de bains, local de travail au sous-
sol. Chauffage central au mazout. Garage. Jardin de 750
m2. Construction de 1956, bien entretenue.
Prix demandé Fr. 120 000.—.
S'adresser à l'Agence immobilière Francis Blanc, 88,
avenue Léopold-Robert , téléphone (039) 2 94 66.

Le cinéma

cherche pour le soi)
et les après-midi de:
samedis et diman
ches

DAMES
Travail varié (vestiai
re, bar, office).

Se présenter.

Infirmière
cherche une chambre
meublée avec possi-
bilité de cuisiner ou
appartement vide de

r 3 pièces.

. Faire offres à Mlle A.
Lelong, chez M. Bru-
net, 76, av. Léopold-
Robert.

LUNETTES

vonGUNTEM
«i OPTICIEN
k*< TECHNICIEN
<l> MECANICIEIS
KO DIPLOME
Av. Léop.-Robcrt 21
T—— i

DKW 1000 S
1959-1962

Citroën DS 19
1964 - 8500 km

DS 19-1962
ID 19 - export

1963 et 1962
Studebacker

1962 - 25000 km

Fiat 600-1962

Opel Capitân
1960

Garages Apollo
Neuchâtel
Tél. (038) 5 48U

Mariage
Ouvrier sérieux, avec

. place stable, dans la
cinquantaine, désire-
rait rencontrer dame,
âge correspondant ,
de goût simple et
affectueuse.
Ecrire sous chiffre

I P 11758 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

Jeune couple avec
garçonnets cherche à

garder
un enfant

¦ du matin au soir ou
du lundi au vendredi.
Téléphoner au (039)
3 11 03.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x 190
cm., 1 protège-mate-

, las, 1 matelas à res-
* sorts (garanti 10 ans )

1 duvet léger et
9 chaud , 1 couverture
' laine 150 x 210 cm .

1 oreiller , 2 draps co-
I ton extra
' les 8 pièces

Fr. 235.-
' Kurth-Renens
i Rue de Lausanne 60
. Tél. (021) 34 36 43

PIANO
J'achèterais tout de
suite, en bon état,
pour le Noël des en-
fants, piano brun,
cordes croisées —
Faire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
FK 25 014, au bureau
de L'Impartial.

LlÔl
J

Jeune suisse alle-
mand prendrait des
leçons particulières
de français. — Faire
offres sous chiffre
HR 25 099, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
deux chaudières de
chauffage central
pour 4 grandes piè-
ces, ainsi qu 'un boi-
ler de 100 litres avec
batterie, le tout en
parfait état. Télépho-
ner au (038) 8 33 99.

DÂMË
cherche montages de
coqs de mécanismes.
Tél. (039) 2 95 02.

FEMME de ménage
consciencieuse est
demandée pour des
heures régulières. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25021

DAME ou demoisel-
le serait occupée ré-
gulièrement 4 à 6
heures chaque jour
pour entretien du lin-
ge (machine à laver
et calandre à dispo-
sition). Entrée le 15
décembre 1964. —
Faire offres sous
chiffre YR 25 139, au,
bureau de L'Impar-
tial.

HOMME jeune, dé-
brouillard , serait en-
gagé immédiatement
pour travaux intéres-
sants en atelier dans
localité des environs.
Courses possibles
avec CFF ou cham-
bre à disposition. —
Faire offres sous
chiffre AD 25 199, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
meublé de 3 ou 4
pièces est demandé.
— Ecrire sous chif-
fre L A 24789. au
bureau de L'Impar-
tial.

JOUETS à vendre :
1 pousse-pousse, 2
poupées, 2 réchauds
électriques , 1 machi-
ne à coudre Elna Ju-
nior , 2 paires de pa-
tins à roulettes ainsi
que 2 robes et 2 man-
teaux pour fillette de
12 à 14 ans. S'adres-
ser à Mme Donzé,
rue du Locle 18.

A VENDRE 1 cuisi-
nière électrique Ther-
ma , 4 plaques, 1 ta-
ble di cuisine et ta-
bourets. Le tout en
parfait état. — Tél.
(039) 2 79 91.

A VENDRE avanta-
geusement machines
à laver pour cause
de double emploi. —
S'adresser Numa-
Droz 39, au rez-de-
chaussée.

A VENDRE meubles
d'occasion. S'adres-
ser à Mme Geiser ,
Serre 7, aux heures
des repas.

A VENDRE superb e
train HO, convien-
drait pour amateur ,
trains Mârklin et
Haag, avec aiguilla-
ge et toutes sortes
d'appareils de voies
et décors ; 1 paire de
skis, fixation Kanda-
har, avec souliers No
40 , Fr. 50.- ; manteau
pour homme long et
mince, Fr. 50.-. —
S'adresser Chansons
31, Peseux, après
17 h. 30.

A VENDRE piano
noir, cordes croisées,
cadre métallique, bas
prix, bon état. Tél.
(039) 3 35 80.

A VENDRE potager
combiné bois et gaz
avec plaques chauf-
fantes, état impecca-
ble. S'adresser Crêt
12. après 18 heures.
Tél. (039) 2 64 14.

CHAMBRE à louer ,
confort , à demoiselle.
Tél. (039) 2 43 44, dès
19 heures.

CHAMBRE à louer
meublée, indépendan-
te, rue du Stand 4,
au 2e étage.

Lisez l'Impartial



DEUXIEME JOURNÉE DE LA SESSION D'AUTOMNE DU GRAND CONSEIL
Le Conseil d'Etat répondant à des questions popistes, renseigne enfin la population sur le projet de raffinerie de

Gornaux-Cressler, l'oléoduc et la cimenterie, et donne des assurances h ce sujet - Les demandes en grâce de
distillateurs et vendeurs d'absinthe acceptées. - L'examen du budget par chapitre se poursuivra ce matin.

La seconde séance de cette session d'automne dn Grand Conseil a
débuté, hier matin, par la longue présentation de dix-neuf candidats à
la nationalité suisse et le scrutin secret les concernant. Ds furent tous
faits Suissses et leurs noms figurent à la fin de ce compte rendu.

Puis, ce fut le long défilé de quarante-huit demandes en. grâce dont
quarante-trois émanaient de distillateurs et vendeurs d'absinthe. Natura -
lisations et demandes en grâce occupèrent le Grand Conseil pendant une
heure et quart environ, ce qui permit à certains de lire en détails les
journaux du matin.

Cette trêve prit fin brusquement, les assoupis sursautèrent, ceux qui
prenaient prématurément le thé revinrent dans la salle ! On allait enfin
prendre connaissance des réponses du Conseil d'Etat aux nombreuses ques-
tions posées par le groupe popiste au sujet de la construction de la raffi-
nerie de Cornaux-Cressier, de l'oléoduc l'alimentant et devant traverser
de part en part le canton, du Gardot à Cressier, de la centrale thermique
et de la cimenterie.

L'affaire retint longuement l'attention de l'hémicycle et les deux
exposés faits par les conseillers d'Etat J.-L. Barrelet et Fritz Bourquin ,
lequel fut vivement applaudi, furent à peine troublés par les rires de
l'assemblée saisissant au vol un trait d'humour, fort réussi d'ailleurs, de
M. Fritz Bourquin, aux dépens des interpellateurs popistes.

La salle retrouva son ambiance habituelle aveo le retour au budget,
dans lequel s'intégrait cette importante question de raffinerie, et que les
députés entamèrent, chapitre après chapitre, s'arrêtant, au début de
l'après-midi, au Département des travaux publics.

Cet examen de détail se poursuivra mercredi matin, dès 8 h. 30.

Demandes en grâce
de distillateurs et

vendeurs d'absinthe
Comme nous l'avons dit dans no-

tre propos liminaire, quarante-trois
personnes — condamnées en 1961, à
la suite du raid éclair de la Régie
fédérale des alcools au Val-de-Tra-
vers, qui fit le bruit que l'on sait —
ont recouru en grâce auprès des
pouvoirs publics.

Il s'agit uniquement de distilla-
teurs et vendeurs d'absinthe aux-
quels les Tribunaux de police du
Val-de-Travers (42) et du Val-de-
Ruz (1) ont infligé des amendes al-
lant de 200 à 3000 fr., que les con-

damnés ont payées totalement ou en
(partie.

Ils demandaient, par l'entremise
d'un avocat commun, la réduction
du montant des amendes. L'assem-
blée, au vu du rapport de l'exécutif
et de la commission des recours en
grâce, leur a accordé une réduction
d'amende, sauf dans deux cas spé-
ciaux.

Cinq autres,recours émanaient de
délinquants divers. Dans un seul
cas, concernant la publication d'un
jugement pour ivresse au volant
dans deux j ournaux de La Chaux-
de-Fonds, et sur proposition du dé-
puté Kramer (S), appuyé par le dé-
puté Tissot (S) , l'assemblée accorda
sa grâce alors que l'exécutif et la
commission préavlsalent en faveur
du rejet du recours.

2. L'étude du professeur Lugeon con-
clut-elle sans réserves à la possibilité
de rendre cette installation inoffen-
sive ?

3. Est-il exact que le gouvernement
du canton d'Argovle a rejeté une pro-
position d'installer une raffinerie de
pétrole sur son territoire et, si oui,
pour quelles raisons ?

4. Quels sont en regard des dangers
de l'installation d'une telle industrie
dans une région à population dense, les
avantages que le Conseil d'Etat en at-
tend, tant pour l'économie neuchâte-
loise que pour les finances cantonales ?

5. Quel est le montant approximatif
des sommes que les pouvoirs publics
auront à investir et à prêter en rela-
tion avec l'installation et l'exploitation
de cette raffinerie de pétrole ?

6. La consommation d'énergie électri-
que de celle-ci n'exercera-t-elle pas une
influence sur le prix de l'électricité
dans notre canton, dans le sens d'une
hausse des tarifs ? .

1. Les travaux ont-ils commencé en
vertu d'une autorisation définitive ?
Sinon, quelle est la légalité de ces tra-
vaux ?

Les réponses
du conseiller d 'Etat

Barrelet
M. J.-L. Barrelet — remplaçant le

conseiller d'Etat P.-A. Leuba, chef
du département de l'intérieur et des
travaux publics, malade — entreprit
de répondre à ces questions.

1) La commission cantonale d'ex-
perts, siégeant avec la présence de
spécialistes fédéraux éminents, a dé-
posé en octobre un cahier des char-
ges (liste des exigences) qui sera re-
mis aux constructeurs et adminis-
trateurs de la raffinerie. En atten-
dant des mesures et analyses de
l'air et des eaux dans la région (et
dans un rayon de 10 km.) neuchâ-
teloise et bernoise intéressée sont
faites régulièrement. Il est intéres-
sant de les faire avant la construc-
tion de la raffinerie . Les exigences
des experts sont bien supérieures à
celles communément qualifiées de
suffisantes en ce domaine. Les nor-
mes admises sont sévères.

2) Le professeur Lugeon donnait ,
pour acceptables, des normes ma-
ximum de pollution de l'air bien su-
périeures à celles f i x ées par les ex-
perts ; cela constitue une garantie
appréciable. La raff inerie aura pour
devoir de s'adapter aux conditions
atmosphériques du moment, au
moyen de diverses possibilités afin
d'éviter le dépassement des normes
de pollution de l'air admises.

3) Actuellement les pourparlers
continuent avec les experts fédéraux
en vue d'installer une raffinerie soit
dans le canton d 'Argovie soit dans
celui de Lucerne.

4) Fiscalement 300.000 f r .  par an,
autant pour les communes intéres-
sées. En plus l'implantation d'une
industrie annexe produisant de l'é-

nergie thermique pour l'industrie
neuchâteloise à des prix favorables.

5) Aucune somme, à l'exception
bien entendu des frais d' expertise
(M. Bourquin précisa plus loin que
le canton devait évidemment assu-
mer les frais d'aménagement des
voies d'accès) .

6) Non. cette influence sera au
contraire excellente sur la régulari-
té, la constance de la production ' et
par son prix favorable .

7) Les travaux ont commencé se-
lon l'autorisation pré alable du dé-
partemen t cantonal des travaux pu-
blics, en accord avec les communes
intéressées.

M. Barrelet assortit ses réponses
de commentaires techniques concer-
nant la raffinerie, l'oléoduc venant
de Besançon et traversant le canton
du Gardot à Cressier.

Il termina en précisant que l'au-
torité cantonale, à tous ses éche-
lons, avait suivi très attentivement
l'ensemble et les détails de cette af-
faire, ne négligeant rien pour pré-
server le pays et ses habitants, po-
sant des conditions sévères.

Au tour du président
du gouvernement,
M. Fritz Bourquin

M. Fritz Bourquin, président du
gouvernement et chef du départe-
ment de l'industrie, compléta l'ex-
posé de son collègue de l'exécutif en
regrettant tout d'abord que dans
certains milieux on ait l'impression
qu'il s'agit là d'une fantaisie du Con-
seil d'Etat plus préoccupé par les
rentrées fiscales que par la protec-
tion du pays et de sa population !

Après avoir rappelé l'importance
d'un approvisionnement stable qui
ne soit pas tributaire de la séche-
resse (baisse du niveau du Rhin) et
moins sensible au moindre événe-
ment international, il dit les rai-
sons de l'Installation de la raffine-
rie sur territoire neuchâtelois, de
l'établissement de la centrale ther-
mique produisant du courant à bon
compte, dont profiteront les indus-
tries du canton, et en vint à des
considérations sur la lutte contre
la surchauffe (oléoduc remplaçant
la main-d'oeuvre pour le transport
de la matière brute, fonctionnement
quasi automatique de la raffinerie
donc maln-d'oeuvre réduite au mi-
nimum) pour terminer par l'aspect
économique et social.

Il rappela pour conclure qu'en
Europe occidentale 11 y a actuelle-
ment, faits ou en construction, 5208
kilomètres d'oléoducs traversant,
certains, dea réglons très populeu-
ses dont le seul approvisionnement
en eau potable provient de nappes

souterraines. N'y a-t-il pas quelque
présomption de la part de certains
de vouloir faire la leçon aux spé-
cialistes européens en matière d'o-
léoduc ?

Le Conseil d'Etat, parfaitement
conscient de la multitude des pro-
blèmes à résoudre, trouve décevan-
te l'opinion que dans cette assem-
blée il y ait des députés qui ont pu
croire que le gouvernement agisse
par inconscience.

Quant aux tremblements de ter-
re, on ne saurait renoncer à tout
dans l'attente qu'il s'en produise ! SI
tel devait être le cas, enchaîna avec
esprit l'orateur, il conviendrait d'a-
baisser immédiatement l'aile méri-
dionale de la Collégiale car si un
tremblement de terre survenait, les
députés présents seraient directe-
ment menacés ! (Vague de rires sur
tous les bancs sauf dans le groupe
popiste, puis applaudissements de
ceux qui avaient ri) .

M. Steiger (POP ) , l'interpellateur ,
estime normal que le Conseil d'Etat
tienne le Grand Conseil au courant
mieux qu 'il ne l'a fait en l'occurren-
ce. Il est d'autre part souhaitable
qu'en cas de non observation des
exigences par les responsables de la
raffinerie, le gouvernement puisse
intervenir.

M. Blaser (POP) fit une longue
déclaration pour en arriver à la
conclusion, après une heure et de-
mie de débat, que sont groupe était
pour le progrès, et cette raffinerie
une réalisation qui devait être cons-
truite I Le problème aurait cepen-
dant dû être posé dans son ensem-
ble, afin d'éviter le fait accompli.

Le président du Conseil d'Etat re-
connut, finalement, que la popula-
tion avait été insuffisamment in-
formée par les pouvoirs publics can-
tonaux. A l'avenir, (p'ramiit-ii, le
Conseil d'Etat sera plus prodigue de
renseignements 1

Le budget, chapitre
par chapitre

La salle retrouve son atmosphère
habituelle à l'heure du budget dont
les députés entreprennent l'autop-
sie, département après département.

Hier, on commença par la police
qui permit à plusieurs députés de
poser des questions, d'émettre des
voeux, d'aligner des désirs.

Nous reprendrons demain la sui-
te de ces débats, en y englobant les
quelques Interventions de la fin de
la matinée d'hier.

G. Mt

Naturalisations
Baltera Jean-Louis-Pierre, Dombres-

son ; Bettinelli Francesco-Giuseppe, à
Neuchâtel ; Bolzoni Romeo-Antonlo-
Luigi, à La Chaux-de-Fonds ; Broi An-
na-Maria, Saint-Biaise ; Caccia Sergio-
Mario, Neuchâtel ; Cometa Salvatore,
La Chaux-de-Fonds ; Daranyi Gyôrgy,
Neuchâtel ; Dubois Paolo, La Chaux-de-
Fonds ; Horvath Emô-Jànos, Neuchâ-
tel ; Horvath Maria, Neuchâtel ; Landa-
bourre Bernard, La Chaux-de-Fonds ;
Natal! Ettore, Neuchâtel ; Paladini Ro-
berto-Orlando, Le Locle ; Rôssl Emst,
Neuchâtel : Rumak Franciszek, Neu-
châtel ; Silvant Jeanne-Hélène, Neu-
châtel ; Tarditi Madeleine-Marie, Pe-
seux ; Ziletti Camille-Mario, La Chaux-
de-Fonds ; Zwahlen Laurent, Le Locle.

Et vous, documentaliste, etes-vous documenté
sur le documentaHsme ?

Neuchâtel de bas en haut

Ce titre est horrible, je vous l'ac-
corde. Mais la chose est fort sym-
pathique.

La chose ? C'est-à-dire : le docu-
mentalisme. Le petit Larousse n'en
parle pas encore ; mais cela vien-
dra. Car la technique et la science
se développent à un rythme sans
cesse accéléré. Les ouvrages trai-
tant de ces sujets sont souvent
dépassés avant même d'être édités.
C' est donc par le périodique spé-
cialisé qu'ingénieurs , techniciens,
chercheurs et inventeurs sont tenus
au courant du progrès des sciences.

Mais un même exemplaire d'une
telle revue contient généralement
plusieurs articles traitant de sujets
for t  d i f férents  les uns des autres.

Il faut  alors classer cette docu-
mentation, la cataloguer , la tenir à
la disposition des intéressés ; par-
fois même, leur en signaler l'exis-
tence. En d'autres termes: le docu-
mentaliste doit tenir à jour la do-
cumentation précise et détaillée
pouvant intéresser une entreprise
industrielle ou commerciale, un ins-
titut de recherches, ou tout sim-
plement un médecin, un ingénieur
horloger, chimiste, électricien ou
autre.

C'est pour aider à la f ormation
de tels spécialistes , de plus en plus
indispensables, que CENTREDOC

(Centre de documentation sclentlfi - j
que et technique de l'industrie hor- \
loger e suisse), organisait à Neuchâ- j
tel , la semaine dernière, un «Cours
d'initiation aux techniques moder- i
nés de documentation».

Vn cours suivi avec une attention j
constante par les participants délé- ':
gués d'entreprises diverses, mais ',
touchant particulièrement les mi- \
lieux horlogers ou proches de ceux- j
ci. Certains d'entre eux avaient
déjà acquis des connaissances per- ;
sonnettes dans ce domaine, au long \
de leur activité professionnelle. j
Mais ils trouvèrent là un complé- \
ment d'information des plus utiles, I
parce que basé sur les études et les i
recherches entreprises par des spé- i
cialistes enthousiasmés par leur ira- i
vail. D'autres participants étaient \
novices en la matière, venus là j
pour s'instruire dans le but de créer !
pour telle ou telle entreprise indus- ',
trielle ou commerciale un centre de \
documentation qui s'avère indis- j
pensable. A ceux-là tout particuliè- ;
rement, ce cours ouvrit des hori- i
zons aussi nouveaux qu'imprévus. !

CENTREDOC ? Un maillon in-
dispensable au renom des institu- '>,
tlons qui honorent le chef-lieu dans ;
le domaine de la recherche, de la '
science et de l'horlogerie. ',

C. S. j

LA CHAUX-DE-FONDS

Programme des
conférences

Società Dante Alighieri

On n'a pas oublié le succès qu'ont
remporté les Quinzaines culturelles des
Montagnes neuchâteloises 1964, consa-
créée à l'Italie. Mais peut-être en re-
vanche que l'on a négligé de souligner
le rôle qu'y a tenu la Société Dante
Alighieri, qui depuis sa fondation s'em-
ploie au rayonnement dans le monde
des richesses culturelles italiennes. Ou-
tre quelques séances cinématographiques
de courts métrages, dont les dates se-
ront communiquées ultérieurement, la
Dante organise cet hiver , comme de cou-
tume, une série de conférences données
tantôt en français , le plus souvent d'ail -
leurs en italien, par une pléiade de
grands orateurs, la plupart transalpins
également. Il intéressera peut-être ceux
qui se passionnent pour tel ou tel as-
pect de la Péninsule, arts, littérature,
musique, folklore, etc. de connaître dès
aujourd'hui quels exposés ont été prévus
pour cette saison par la section locale
de la Società.
C'est ainsi que nous pourrons entendre
ce soir , mercredi , le professeur
Renato Cevese, du Centre interna-
tional d'études d'architecture « Andréa
Palladio » , nous entretenir d'« Andréa
Paladio , architetto universale », à l'am-
phithéâtre du Collège primaire.

Vu que la séance sera agrémentée
de projections, même les amateurs d'art

comprenant mal l'italien se devraient
d'y assister ! Par la suite, la Dante se
propose de faire venir entre autres M.
Robert Porret (alias Tristan Davernis) ,
qui parlerait , en français cette fois, de
« Florence, ses environs, Sienne et San
Gimignano » ; ceci probablement encore
en 1964. Pour le début de l'année pro-
chaine, on attendrait M. Pietro Sala-
ti ; thème de sa conférence : l'art ro-
man au Tessin, « Il romanico ticinese »,
Puis on espère avoir la visite de M.
Reto Roedel , en mars, sur un suje t lit-
téraire qui reste à définir. En avril ou
mai , c'est à nouveau un historien d'art ,
M. Valério Marian i, qui nous présente-
ra « Gl'niustratori di Dante » , c'est-à-
dire les illustrateurs de Dante. Enfin, à
une date indéterminée, M. Silvio Gigll
viendra nous dire Ce qu'est le « Palio dl
Siena ». Comme on le voit , les arts oc-
cupent dans ce programme mie place
prépondérante. Aussi ne saurait-on assez
recommander au public de soutenir
par sa présence l'oeuvre hautement mé-
ritoire poursuivie par la Società Dante
Alighieri. gC.

RPAYS NEUCHATEL 'Ù lfflWrWs 
,
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Nous apprenons que le Dr méd.
Roland Richterich, dont le père est
employé postal, vient d'être nommé
chef du Centre des laboratoires chi-
miques de l'hôpital de l'Ile , à Berne.
Ce médecin fonctionnera également
comme premier assistant du dépar-
tement médecine-chimique de l'Uni-
versité de Berne. Nos félicitations.

Un ancien chaux-de-tonnier
à l'honneur

JE DÉSIRE
M'ABONNER

L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu'au :

(S

Nom :

Prénom :

Bue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à envoyer à « L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds.
(*) Tarif :
Fr. 13.— jusqu'au 31 mars 1965
Fr. 24.— » 30 juin 1965
Fr. 35— » 30 septembre 1965
Fr. 45.50 » 31 décembre 1965
Compte de chèques postaux 23 ¦ 325

La raffinerie de pétrole, les questions
popistes et les réponses du Conseil d'Etat
Cet Important problème consti-

tuait le clou de cette seconde séan-
ce d'une session particulièrement
chargée.

Par les intérêts en Jeu , par les
érventuels dangers (enlaidissement
du paysage, pollution de l'air et des
eaux de surface et souterraines, etc.)
que peut présenter une raffinerie de
pétrole, par le besoin légitime aussi
de la poulatlon d'être exactement
renseignée, le droit du législatif d'ê-
tre Informé, enfin par le devoir de
l'exécutif d'expliquer son attitude
et sa position, cette question méri-
tait amplement que le Grand Con-
seil s'y arrête longuement avant

même que tout, du côté de Cornaux-
Cressier soit consommé (consumé,
devrions-nous dire I )

Rappelons donc l'essentiel de l'in-
terpellation du groupe popiste qui
reprenait simplement les traits prin-
cipaux de l'imprimé distribué par-
tout sauf au Château où le Con-
seil d'Etat n'en avait aucun exem-
plaire ( I ) , par la ligue des droits
de l'homme.

Voici les questions posées au gou-
vernement :

1. La commission cantonale d'experts
constituée par le Conseil d'Etat a-t-elle
déposé son rapport et quelles en sont
les conclusions ?



Manœuvre
est demandé pour divers travaux
d'atelier.

Entrée immédiate.

S'adresser à Cuiro-Houriet , Numa-
Droz 139.

Place stable et d'avenir est offerte à

jeune dessinateur-
architecte

pour le département de gérance des
immeubles d'une entreprise de la
ville.

Surveillance et contrôle des chan-
tiers ; administration des immeu-
bles ; relations aveo les locataires,
maîtres d'état, services publics, etc.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre HA 25 044 , au bureau
de L'Impartial.

r -1
Générale Ressorts S.A.

Fabrique LA VOLUTE, Saint-Imier
engage

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses. Travail
propre. Mise au courant rapide.

S'adresser à la Fabrique LA VOLU-
TE, rue Baptiste-Savoye 18, St-Imier.

L J

Sommelière
expérimentée, connaissant les deux services
et

garçon d'office
seraient engagés par le Restaurant Termi-
nus, avenue Léopold-Robert 61, La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres ou se présenter.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

' MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours

deux poste» d'

EMPLOYÉS
et

deux postes d'

EMPLOYÉES
dans les bureaux de l'administration communale.
Traitements : lie à 9e classe de l'échelle des traitements.
Les candidats(es) qualifiés(es) ont la possibilité d'accé-
der par la suite aux postes supérieurs repourvus par
mises au concours internes.
Semaine de 8 Jours de travail.
Tous renseignements concernant les connaissances exi-
gées, charges et conditions d'engagement seront donnés
par l'Office du personnel (secrétariat des finances, rue
de la Serre 23, 2e étage).
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences, doivent être adressées à l'Office du personnel
jusqu'au 25 novembre 1964.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1964.

^ è

On cherche pour tout de suite

garçon
de cuisine

Bons gages. Nourri et logé.

RESTAURANT MIREVAL, LE LO-

CLE, tél. (039) S 46 23.

Adaptez au mazout
votre ancienne chaudière au charbon avec le sensationnel

BRÛLEUR LUNIC
# Prix défiarit toute concurrence.
© Fonctionne sans bruit et sans électricité.
© Conçu pour des chaudières situées à la cuisine, au vestibule ou au sous-sol.

© Garantie et service après-vente assurés.

Démonstration cher

f\ m GARDEL Chauffages centraux en tous genres
RUE DU PROGRÈS 84-88, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 241 76 '
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EMIL ANTON

Les jours précédents , tout en faisant des
projets , prenant des rendez-vous , je  me plain-
drai de malaises imprécis . Je ferai  appeler
le docteur Laville, qui n'y comprendra goutte ,
proposera divers remèdes, puis une consulta-
tion. C'est à la veille de celle-ci que je  m'em-
poisonnerai. On pensera que la peur de voir
déceler une intoxication a précipité le geste
criminel.

De deux choses l'une : ou le médecin chargé
de délivrer le permis d'inhumer aura des
soupçons et le scandale éclatera tout de suite
ou, plus probablement , on croira à une atta-
que, hémorragie cérébrale ou autre, somme
toute assez vraisemblable , étant donné mon
tempérament sanguin. Alors , mon testament
.fera l' e f f e t  d'une bombe.

Ah!  ie donnerais ch er pour voir la .figure

de mes « héritiers > dans le bureau de Me Jà-
ladieu. Si d'aventure, quelqu'un passe, à ce
moment-là, dans le vieux cimetière de Lade-
vèz e, près du caveau familial , qu'il ne s'étonne
pas d'entendre rire. Ce sera Jérôme Blanchard
qui se retournera d'aise dans son cercueil en
goûtant la première joie de sa vengeance.

Lorsque Simon Barrier aura, dans son souci
de faire la lumière, ordonné pose des scellés
et perquisitions, on trouvera :

1) Chez Geneviève, une potion à base de
nitrite de sodium (le f lacon qu'elle avait
acheté chez ce bavard de Fenouillet) , mais
transformé par mes soins en une drogue mor-
telle. Je ne risque pas de l'empoisonner, elle
n'en prend plus.

2) Dans le b u f f e t  de la cuisine , en plac e de
levure ou de bicarbonate d'ammonium, du
nitrite de sodium. Je demanderai, d'ailleurs,
à ma chère femme de me confectionner de
ses blanches mains un gâteau : elle m'empoi-
sonnera ainsi à son insu.

3) Chez Charles, une potion contenant aussi
le même toxique et dont il ne pourra expli-
quer la provenance. Sa stupéfaction , son trou-
ble, ses dénégations paraîtront suspectes.

Lorsqu'on exhumera mon pauvre corps gon-
f l é  et que mes viscères, passés au hachoir
mécanique et finement broyés dans un mor-
tier, auront révélé une dose massive de poi-
son, il n'y aura plus de doute : l'un ou l'autre,
peut-être tous les autres, ensemble ou sépa-

rément, m'auront assassiné. La Justice avec
un grand J — n'est-ce pas, Simon Barrier ?
— suivra son cours et les coupables seront
châtiés. Probablement est-ce vous, intègre
magistrat , ami f idèle  et loyal , qui, du haut de
l'estrade du ministère public où je  vous ai
fa i t  monter, serez oblig é de requérir, avec cette
mâle éloquence dont je  vous ai si souvent com-
plimenté , le châtiment suprême pour celle qui
fu t  votre maîtresse ou celle qui est, peut-être,
votre fille.. .  A moins que votre couardise ne
vous ait fa i t , une fo is  de plus, choisir la fu i te .

Mais mon plan ne s'arrête pas là. Je par-
lerai du nitrite de sodium à table. Je ferai
toucher par Charles, pa r ma femme , par
Suzanne, par Geneviève, le f lacon d'échantil-
lon qui est dans mon bureau, à l'usine, pour
qu'ils y Laissent leurs empreintes digitales.
Puis, je  le prendrai avec des gants , et j e  le
jetterai à un endroit où on le trouvera. On
décèlera les traces de tout le monde sauf les
miennes.

A l'heure où j'éciis ces dernières lignes, tout
est « f i n  prêt ». J' ai déposé chez Me Jaladieu
le testament accusateur, mais j' en ai rédigé
un autre , antidaté , qui partage équitablement ,
gentiment, toute la fortune que je n'ai plus,
entre mes héritiers, en bon époux et bon père
de famille.

Je le mettrai bien en évidence dans un tiroir
de mon secrétaire. Je sais qu'après ma mort ,
le premier souci de ma douce moitié , de mes

enfants , sera d'aller fouil ler  dans mes papiers
pour connaître mes dernières volontés. Celles-
ci les rempliront d'aise et... d'impatience , car
je  ne mentionne pas le montant des valeurs
mobilières. Avec quelle f ièvre ils en suppute-
ront le total ! C'est dons sans méfiance qu'ils
répondront à la convocation de Me Jaladieu.
Ils auront la surprise d'y trouver Simon Bar-
rier. J' ai, en e f f e t , charg é le notaire de lui
remettre, après mon décès, mie lettre lui
demandant d'être mon exécuteur testamen-
taire.

Ils sauront ainsi publiquemen t ce que je
pense d' eux, de leur absence de cœur, d'intel-
ligence et de loyauté. Je compte sur l'indis-
crétion des clercs qui seront aux écoutes pour
le répéter.

Je connais assez les miens pour savoir que
l'adversité , loin de les rapprocher , les dressera
les uns contre les autres. Ils vont se dévorer ,
se soupçonner, s'accuser mutuellement jusqu 'à
ce que la punition les f r a p p e .  Une femme qui
empoisonne son mari, des enfants parricides ,
j' espère bien que ce sera, au moins, les tra-
vaux forcés.

Devineront-ils que je suis l'artisan de leur
honte et de leur calvaire ? Penseront-ils à la
somme de sou f f rances , de rancœurs et de
haine que j' ai accumulées pour en arriver là ?
Non , ils sont trop bêtes...

(A suivre)

Générale Ressorts S.A.
Fabrique SONIA, Saint-Imier

engage :

un ouvrier
des ouvrières

pour travaux de terminaison de
ressorts. Mise au courant facile.
Couple pourrait convenir.

S'adresser à la Fabrique SONIA, rue
Baptiste-Savoye 48, Saint-Imier.

Une annonce dans < L'Impartial » - Rendement assuré
- - - - -- —
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lî HBHEfljm B IliiP
t y  ¦̂̂^̂̂
i 

¦ 
:. ¦ ' . 

' ¦ ¦¦ ¦
. 

¦ 
' . ;¦:¦ ¦ ¦ • '¦;

¦
. ¦ ¦ ,: . ¦ : „ ¦'. ¦: . ¦ . ¦:. •

¦¦ ¦ . .  
¦
¦: ¦

¦ 
- ¦ ¦ : . ¦ ¦ ¦

¦ . * , ,

y - ¦¦• , • ' ¦" .- . ¦ ' -¦ ¦ ¦ ¦
- ," * ¦ •' . ' - -

;¦ ': ¦ ¦ •  - . 
' 

yy . ;v\
ï'
.V. .. ' y. y .  y . . ., ¦ : ., ->

8w f̂ô9HUSg<fW!gKKH3Ŝ Y& "."> vyyy 
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P AY S N EU C H ATELOIS
A la Fédération neuchâteloise
des sociétés de détaillants

UN CHAUX-DE-FONNIER
MEMBRE D'HONNEUR

Le comité directeur de la Fédération
neuchâteloise des sociétés de détaillants
a récemment étudié les problèmes po-
sés par les nouvelles méthodes de ven-
te, l'ouverture des magasins le soir et
les modifications à apporter à la loi
sur la fermeture des magasins. U a
décidé de procéder à une enquête au-
près de tous les commerces rattachés
à la Fédération, pour tenter de déga-
ger les tendances actuelles dans notre
canton.

Cette séance a été aussi la dernière
présidée par M. R. Berger, de La
Chaux-de-Fonds, qui se retire après
avoir passé 8 ans à la tête de la Fédé-
ration . Il a été nommé membre d'hon-
neur en remerciement de tout le tra-
vail effectué, qui se traduit aujourd'hui
par une neureuse conaDoramun. avec
les autorités, les syndicats d'employés
et les divers groupes de commerces.

Le nouveau président est M. André
Borloz , de Neuchâtel, qui sera secondé
dans sa tâche par MM. H. Donner et
E. ; Guillod, respectivement vice-prési-
dent et secrétaire.

VAL -DE-RUZ

Expulsion d'un Allemand
(g) — Un Allemand qui avait com-

mis des vols, des abus de confiance et
des escroqueries dans le Val-de-Ruz, le
nommé W. D., a comparu hier devant
le Tribunal de ce district, qui l'a con-
damné à deux mois et demi de prison,
à l'expulsion du territoire suisse pen-
dant 3 ans, et au paiement de 445 frs
de frais.

Une décision qui est
la bienvenue

(d) — Par décision des autorités
communales de Cernier, Fontainemelon
et des Hauts-Geneveys, les ménagères
de ces trois localités ont été avisées que
les lessives, à domicile, étaient à nou-
veau autorisées. Seul, le lavage des voi-
tures, au jet , reste interdit.

La population a été rendue attentive
au fait que l'alimentation en eau reste
critique et que l'allégement sus-men-
tionné ne doit pas être interprété com-
me une amélioration de la situation.
Elle a en outre été Invitée à une éco-
nomie poussée au maximum, dans l'uti-
lisation de ce précieux liquide.

Epilogue judiciaire
d'un drame de la vitesse
( g )  — Le Tribunal correctionnel

du Val-de-Ruz, siégeant hier sons
la présidence de M. G. Beuret, s'est
occupé du terrible accident qui sur-
vint le 23 mai dernier sur la route
de Fontaines à Landeyeux. Une
voiture conduite par un jeune des-
sinateur de 19 ans, F. C, de Fontai-
nes, et roulant à une vitesse exa-
gérée, avait heurté un arbre. Un
passager, M. Jean Etter, fut tué sur
le coup.

Le jeune conducteur imprudent a
été condamné à 60 jours d'arrêts et
au paiement de 172 fr. de frais.

Les PTT s'opposent à un émetteur italien
au Monte Generoso

Nous avons publié récemment une
Information de la CPS selon laquelle
11 serait question d'établir au Gene-
roso, un émetteur de télévision à
haute puissance chargé de la trans-
mission de programmes publicitaires
télévisés à destination de l'Italie ,
mais qui couvriraient néanmoins
une partie du territoire tessinois ,
Le service de presse de la Direc-
tion générale des PTT a écrit à ce
sujet à la CPS que l'entreprise des
PTT a été pressentie en cette affai-

re par la Société suisse de radio-
diffusion et télévision, seule compé-
tente en matière de programmes.

La Direction générale des PTT
est en principe opposée à ce projet ,
et cela pour deux raisons.

D'une part, l'entreprise des PTT
ne serait nullement compétente
pour prendre une décision dans la
question d'une émission, à partir
du territoire suisse, de programmes
publicitaires destinés à l'étranger.
L'autorité compétente pour l'octroi
d'une concession de cette nature est
le Département fédéral des trans-
ports et communications et de
l'énergie.

D'autre part, en tant qu 'organe
d'exécution technique, la Direction
générale des PTT, fidèle à la consi-
gne passée par les Chambres fédé-
rales, reste décidée à poursuivre la
construction d'émetteurs destinés à
nos propres besoins. Des program-
mes de télévision étrangers ne sont
pas compris dans, ce plan de travail.
La couverture du territoire tessinois
par les émissions de télévision doit
être assurée dans son entier par le

réseau d'émetteurs prévu par les
PTT.

Nous enregistrons cette déclara-
tion avec un plaisir d'autant plus
grand qu'elle est de nature à dissi-
per la crainte de voir les PTT ap-
prouver le principe de la défense
d'intérêts étrangers par des Instal-
lations suisses construites spéciale-
ment à cet effet , alors que l'on ne
croirait pas pouvoir déférer pour
l'instant aux vœux des régions
montagnardes désireuses de recevoir
des programmes étrangers. H faut
espérer que pour sa part , la SSR
prendra également position à l'égard
de ce principe.

(En ce qui concerne les Monta-
gnes neuchâteloises et le haut pla-
teau jurassien, on n'en demande
même pas autant. Nul besoin que,
pour le moment, les PTT installent
sur sol suisse des réémettcurs pour
les émissions étrangères !

Il suffirait qu 'ils fassent en sorte
que les émetteurs suisses ne brouil-
lent pas la réception des ondes TV
étrangères dans les régions où elles
peuvent être reçues « confortable-
ment », ce qui est le cas chez nous.
A noter d'ailleurs que , depuis quel-
ques jours , la situation semble s'être
améliorée et que l'on capte un peu
mieux l'émetteur tle Mulhouse, les
interférences étant moins fréquen-
tes. Pourvu que cela dure ! — J. Ec.)

La Suisse au secours des victimes du Vietnam
ATS — Répondant à un appel

lancé par la Ligue des sociétés de
la Croix-Rouge, en faveur des vic-
times des graves inondations qui
viennent de ravager plusieurs pro-
vinces sud-vietnamiennes, la Crolx-
Rouge suisse a mis une somme de
Fr. 70.000.— à la disposition des si-
nistrés. Il s'agit d'une contribution
de la Confédération d'un montant
de Fr. 50.000,— et d'une somme àe

Fr. 20.000.— provenant de ses pro-
pres réserves.

La Croix-Rouge suisse a mis d'ail-
leurs un délégué à la disposition de
la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge en la personne de M. Hans
Steffen , chef de la centrale du ma-
tériel. Ce dernier se rendra sans
retard à Saigon pour y diriger les
opérations de secours de là ligue, en
liaison avec la Société nationale de
la Croix-Rouge et les autorités gou-
vernementales.

La Régie f édéral e  des alcools
réduit des amendes

(g) — La Régie fédérale des alcools
qui s'était montrée d'une très grande
sévérité à l'égard des distillateurs clan-
destins d'absinthe que ses inspecteurs
avaient pourchassés dans le canton , et
avait infligé des amandes représentant
un montant total de 69 750 francs, a
décidé de réduire sensiblement le mon-
tant des dites amendes. Si sensiblement
même, qu'elles ne représentent plus
qu'un total de 8230 francs, soit une di-
minution de 88,3 pour-cent.

La pétition pour
La Clusette

ATS — La pétition lancée il y a
quelques semaines dans le Val-de-Tra-
vers pour attirer l'attention des auto-
rités cantonales sur l'isolement de cet-
te région et l' urgence d'améliorer la
route de La Clusette, a recueilli 2300
signatures, soit le 16 pour-cent de la
population du district

Val-de-Travers

ATS — Le département politique
fédéral communique : il est réjouis-
sant de constater que les Nations-
Unies et teurs organisations dans le
cadre de l'aide internationale au dé-
veloppement, font régulièrement ap-
pel à des spécialistes helvétiques.

C'est ainsi que l'ONU a désigné
récemment :

M. Guy Bralssant, de La Conver-
sion (VD ) en tant qu 'expert en tra-
vaux publics pour un an à Léopold -
ville (Congo).

M. Hans Wiester, statisticien, de
Horgen (ZH). Il procédera pendant
un an en Algérie à des relevés sta-
tistiques, éudiera des problèmes
d'organisation et enseignera la sta-
tistique à l'Université d'Alger.

M. Max Huber, conseiller en mé-
tallurgie, de Feuerthalen (ZH) , ré-
sidera pour quelques mois à San-
tiago du Chili en qualité d'expert en
produits de fonderie de haute qua-
lité.

M. Jean Neury, de Carouge , fonc-
tionnaire du bureau cantonal gene-
vois de statistiques se rendra à Lo-
mé (Togo) pendant six mois au ti-
tre de conseiller dans le domaine de
l'économie et des statistiques,

L'ONU tait conf iance
aux Suisses !

Grave affaire de mœurs
devant la Chambre criminelle bernoise

(ac) — La Chambre criminelle ber-
noise a tenu audience hier mardi à
Bienne, sous la présidence de Me H.
Leist, assisté des juges , Me A. Zaug
de Thoune, et A. Steullet, de Moutier.
Elle a eu à juger une grave affaire
d'attentat à la pudeur des enfants
dont s'est rendu coupable un ancien
vicaire de la paroisse catholique de
Lyss, né en 1931.

Le siège du Ministère public était
occupé par Me A. Wittwer, procureur ;
Me Peter Meyer, avocat de Soleure, as-
sume la défense du prévenu.

L'inculpé a reconnu les faits dont 11
était accusé, à savoir : d'avoir commis
attentat à la pudeur de 7 écoliers en-
fants confiés à ses soins, soit dans la
paroisse, soit en colonie de vacances,
de 1961 à 1963. Il a déjà purgé 147
jours de détention dans un établisse-
ment disciplinaire du canton de So-
leure.

L accusé n avait pas avoué à son su-
périeur son instinct maladif qui l'avait
déjà fait punir une fois.

La Chambre criminelle a condamné
l'ecclésiastique à 3 ans de réclusion
sous déduction de la préventive subie,
à la perte des droits civiques pendant
3 ans, au paiement des frais de pro-
cédure, au versement de 1500 francs à
l'une de ses victimes à titre de répa-
ration de tort moral.
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Un piéton renversé
(g) — Hier après-midi à la rue dea

Draizes, à Neuchâtel, un manœuvre ita-
lieu, M. Cosimo Imperato, qui traver-
sait la chaussée, a été atteint par une
voiture et projeté violemment sur le
sol. Il a été conduit à Ibôptial , souf-
frant d'une commotion.

-
j Une vache prend un bain

Hier matin, une vache que l'on con-
duisait aux abattoirs, a échappé à ses
gardiens et sauté au lac. Apr ès un bain,
elle f u t  ramenée sur terre ferme...

NEUCHATEL

On en parle
•,V««\SNN! U U  Ljimj im-ie ».\\\\\W
y, , $
$ On sait la coutume qui veut qu un %
% membre d'une société soit récom- %
% pensé après un certain nombre ij
4 d' années d'activité par la remise 4
4 d' un diplôme ou d' un gobelet. Ces f
% objets chers au cœur du jubilaire %
f prennent place en vue dans la y
$ chambre de famille et évoquent £
i toujours de précieux souvenirs. 4
/  y
'$ Dimanche matin, à la salle Dixi , $
% les gymnastes neuchâtelois prof i -  $4 talent de leur assemblée cantonale f ,
4 pour fêter  leurs membres méritants f
f  et décerner, entre autres distinc- f
i tions. etna titres de vétéran canto- i
$ nul, pour vingt-cinq ans d'activité y
$ dont 15 au moins sur les rangs, 4
i Parmi ces jubilaires se trouvait un 4
4 Loclois, Marcel Furrer. Ce f idèle  4
$ adepte de la Fédé est bien connu $
$ en ville où l'on l'appelle familière- fy
% ment « Pistache ». Ce f u t  un très %
$ bon gymnaste , souvent en tète de 4
t sa section, et qui o f f r i t  maintes f
4 fois à son public, au Casino ou à f
f  Dixi , de fort  belles démonstrations. $
i J'avais à cœur à cette occasion 4
6 de rendre hommage à ses qualités , f
f  à son travail , à son désintéresse- 6
$ ment, à sa volonté surtout et aussi f
t à ses traits de caractère qui sont %
4 appréciés de ses nombreux amis. %
4 Avec lui, les quatre F de la Fédé %
$ prenaient toute leur signification. 4
f Ouvert aux autres sports égale- £
$ ment, « Pistache » connaît la va- %
i leur de l' e f fo r t  et de toute perfor-  4
4 mance. Vingt-cinq ans déjà I II  y 4
4 eut bien sûr de nombreux lauriers, 4
4 mais aussi que d'heures d'entraîné- f
% ment, que de sorties à la barre $
$ f ixe, que de supplices au cheval- %
i arçon 1 Bravo garçon et que l'expé- 4
4 rience acquise profi te désormais 4
4 aux jeunes, à ceux de la relève qui 4
$ seront demain la fierté de la sec- $
i tion locloise de la Fédé. i
\ Ae. |
? ?

Eclatant succès
des « Neuf de Chœur »

(sd) — Pour marquer l'ouverture pro-
chaine du Foyer de Jeunesse, destiné à
offrir de sains loisirs et un lieu de ren-
contre où se forgeront des liens d'amitié,
l'Eglise Réformée ne pouvait mieux faire
que d'organiser un concert avec une
équipe d'amis qui mettent leur talent,
leur enthousiasme, leur goût sur au
service de la belle chanson.

Chansons très variées où éclate la
Joie de vivre, où fleure l'amour vrai, où
s'expriment tour à tour les sentiments
profonds et si divers du coeur humain.
Chansons mimées au moyen de gestes
et d'attitudes parfaitement mis au point
et dont l'expression souligne le verbe à
merveille avec une coïncidence du plus
heureux effet. Chansons satiriques, telle
cette parodie d'enterrement et de ma-
riage qui, tout en faisant rire nous ré-
vèle nos inconséquences humaines.

Servis magnifiquement par des voix
très bien harmonisées et un accompa-
gnement de guitares et tambourin coloré,
ces Jeunes artistes s'honorent au surplus
d'avoir dans leur équipe homogène et
sympathique, un compositeur de talent
et de grand avenir.

Pour ne pas trahir l'esprit de commu-
nauté avec lequel chaque concert est
préparé et exécuté, nous passerons leur
nom sous silence car U faudrait les citer
tous, du ténor solo Jusqu'aux basses les
plus profondes. Bu' reste, les applaudis-
sements,, leg; bravos^et les bis nombreux
des auditeurs qui emplissaient la saflë"';
de paroisse jusqu 'en ces derniers recoins
sont allés à l'Equipe des « Neuf de
Choeur » qui laissera dans chaque coeur
le plus lumineux des souvenirs.

LES PONTS-DE-MARTEL

Décès de M. Ernest Weber
(by) — Lundi après-midi, la nou-

velle du décès de M. Ernest Weber, âgé
de 69 ans, se répandit brusquement,
Pris d'un malaise, U avait été conduit
au début de la semaine à l'hôpital de
Saignelégier.

Né à Vordemwald (Argovie) , Ernest
Weber apprit le métier de serrurier.

C'est en 1924 qu'il vint s'établir aux
Enfers. La commune lui confia la garde
de la loge, sise sur la route cantonale, à
la frontière communale Les Enfers-Sou-
bey.

Ernest Weber, par sa probité et sa
bonhomie sut se faire apprécier et es-
timer par toute la population. Avec lui,
c'est un homme serviable qui nous quit-
te. Son souvenir demeurera vivant.

Nos sincères condoléances.

LES ENFERS

Le Camp de la Jeunesse à Moutier,
les 21 et 22 novembre 1964 a choisi ce
thème, non parce qu'il serait aisé de
remplir deux journées par la projection
de f i lms , mais parce que le cinéma et
la télévision sont parmi les phénomènes
les plus curieux de notre temps.

Deux grands conférenciers « du mé-
tier » : Henry Brandt et Claude Goretta
analyseront la technique et le but des
dmages en mouvements. Henry Brandt
présentera, commentera, expliquera une
série de ses films. Claude Goretta pré-
sentera la télévision dans sa tentative
d' approche et de saisie de la vie.

Cinéma et télévision,
image et mouvement

BIENNE

(sp) — « La non-violence, méthode
révolutionnaire » , tel était le thème de
la Journée de la Réconciliation 1964 qui
s'est déroulée à Bienne, sous la prési-
dence du pasteur D. Pache, de Morges.
Le Dr M.-H. Béguin de La Chaux-de-
Fonds, le pasteur Th. Krummenacher
de Moutier , M. M. Schweizer, secrétaire
de l'Internationale des résistants de
guerre de La Chaux-de-Fonds, un marxis-
te et un Noir venu du Dahomey ont
animé un forum sous la conduite du
pasteur A. Trocmé, de Genève, qui a
présenté en fin de Journée une con-
férence publique sur « L'homme chrétien
et l'homme marxiste. »

Le Mouvement international de la Ré-
conciliation , dont la branche suisse est
animée par le pasteur D. Pache de
Morges, a été fondée au début de la
guerre de 1914. Son origine historique
s'inscrit dans le mouvement de recher-
che vers l'unité chrétienne, qui donna
naissance au Conseil oecuménique des
Eglises. Le travail théologique et l'action
du mouvement peuvent se résumer ain-
si : appliquer l'esprit de l'Evangile aux
problèmes sociaux et aux problèmes in-
ternationaux en repoussant toute solu-
tion de violence, de haine et d'injus-
tice.

Un cycliste blessé
(ac) — Mardi peu avant sept heures,

à la route de Brugg, un cycliste, M.
Gottfried Baltmoos, ramoneur, domici-
lié au chemin Saint-Paul 22, est entré
en collision avec une auto. Souffrant
de diverses blessures et coupures, il a
dû être hospitalisé à Beaumont.

Un piéton renversé
par une auto

(ac) — Hier mardi, vers 17 h. 30,
à la rue d'Aarberg, à la hauteur de
l'hôtel Continental, un piéton a été ren-
versé par une auto. E s'agit de M.
Saverlo Fracassi, menuisier, ressortis-
sant italien domicilié à Lyss qui, blessé
au visage et à un coude, a dû être
hospitalisé à l'hôpital de district.

Journée
de la Réconciliation

Décès de M. Marc Aubry
(y) — C'est à l'âge de 72 ans et

après une longue maladie, que s'est
éteint M. Marc Aubry-Québatte. Le dé-
funt, qui siégea, à plusieurs reprises au
sein des autorités corhmunales, exploi-
ta avec compétence un important do-
maine agricole. Ce chrétien convaincu
laissera le souvenir d'un bon père de
famille, d'un citoyen apprécié et d'un
authentique et fidèle terrien. Nos sin-
cères condoléances.

Voir autres informations
jurassiennes en p. 19.

LA CHAUX-DES-BREULEUX

FIN D'APPRENTISSAGE
(ad) — Nous relevons dans la liste

des résultats des examens de fin d'ap-
prentissage, ie nom de M. Romain
Boegli, fils de M. Pierre Boegli, menui-
sier, qui a obtenu la belle moyenne gé-
nérale de 1,1.

Mlles Pierrangela Crivelli , Jacqueline
Farine et Monique Luccione ont égale-
ment réussi leurs examens de régleuses,
et Mlles Marguerite Kohler et Denise
Laederach, l'examen Intermédiaire de
coiffeuses. Nos félicitations.

EXPOSITION DE L'U. N. T.
(ad) — C'est avec un vif Intérêt

qu'un très nombreux public a visité
l'exposition de l'Union des négociants
de Tavannes, en la salle de la paroisse
catholique, à la fin de la semaine pas-
sée.

Des maisons spécialisées, fournisseurs
de nos négociants, firent des démons-
trations suggestives et on aurait pu se
croire au Comptoir ou à la Foire de
Bâle, toutes proportions gardées.

M. Landry Paroz a assuré la magni-
fique décoration florale occupant tout
le centre de la salle.

TAVANNES

Décès de M. R. Jeandupeux
(y) — Mardi, un Imposant cortège

funèbre a accompagné à sa dernière
demeure M. Robert Jeandupeux, décédé
dans sa 71e année à l'hôpital de St-
Imler.

M. Jeandupeux exploita durant de
longues années le restaurant du Sapin
où il s'était acquis une solide renom-
mée. Le défunt avait la passion des
chevaux. Ancien dragon, il était prési-
dent d'honneur de la Société de cava-
lerie des Franches-Montagnes. Depuis
1940, 11 présidait avec compétence aux
destinées du Syndicat chevalin du
Haut Plateau franc-montagnard. M. Ro-
bert Jeandupeux était largement et
avantageusement connu dans toute la
région qui perd ainsi un de ses repré-
sentants les plus caractéristiques. Nos
sincères condoléances.

LES BREULEUX



Ville ou JH  ̂\
JL" ¦ ^BK'" ^ BwKwf f i. mpatinoire, l|f  ̂(J

pour avoir é̂fiji0^ y\
bon chaud, f&î. ̂ \̂portez des // lr \\/ 7-M Êr lyjk. ' «&

COLLANTS /LC -̂ A

Jifi JÉI /  'JÊr I Collants en crêpe nylon, 1
f JS /  Êr I sans couture, 1er choix, î j

y ,y  ̂ f Jr 1 c'airs ou foncés.
®̂smiyy$r* / i  yjr S I a noît*o

/# ! ^
^  ̂QC 1
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1 Bienvenues... 1
I les facilités I
I de Pfister-Ameublements I
I * pour vos I
I Rachats de NoëlmP 9

Meubles — Salons — Tapis

I achetez-les aujourd'hui I
I à des prix I
B encore très bas i

I Solde payable I
au prix comptant

I dans l'année nouvelle 1 |

I NEUCHATEL Terreaux 7
L BIENNE, place du Marché-Neuf À
w—«¦—^—î —¦—h

A vendre

ALFA-ROMEO
GIULIETTA Tl 1962

moteur neuf , blanche, 4 pneus Mi-
' chelin X neufs, radio, sièges cou-

chettes, de premières maths.
Pr. 7 400.— avec garantie.
Echange et crédit possibles.
Réservation et GARAGE GRATUIT
jusqu'au printemps. :
Téléphone (039) 314 08.
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OBLIGATIONS (uBS)
DE CAISSE VGy
que nous recommandons pour les placements à moyen
terme, les taux d'intérêts ont été élevés et sont les sui-
vants à partir du 16 novembre 1964 et jusqu'à nouvel
avis:

I

41/ 0/
'2/ 0  pour une durée de 5 ans et plus

41/ 0/
' 4 /0 pour une durée de 4ans

&°LTr /U pour une durée de3 ans

Les obligations de caisse sont émises en coupures de
Fr. 1000.— et multiples de ce chiffre, au pair plus la moi-
tié du timbre fédéral (= 0,60%<> par année)

Union
/ ĝx de Banques Suisses

(TTÏ5C I Ul Chaux-de-Fonds, 50, av. Léopold-Robert
yOO Tél . (039) 2 45 21

\ ï "jf y Les Ponts-de-Marte l, 13, rue de l'Industrie
*̂<*~-̂  Tél. (039) 671 18

i 

.... ..-,._ ........ .,,,..

Si vous
jvez des meubles à
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039)
.128 38. Marius Stehle

CENTREXPO
LE LOCLE

ANDRÉ

VUILLEUMIER
PEINTRE

Du 13 au 23 novembre

Entrée libre

V /

CASINO-THÉÂTRE
LE LOCLE

Mercredi 18 novembre, à 20 h. 15

CONCERT
DE SAISON

de la

MUSIQUE MILITAIRE
DU LDCLE

Direction : prof. Ubalilo RUSCA

avec la collaboration de la
Société théâtrale

Comœdia
dans

« LA PAIX CHEZ SOI »
un acte de Courteline

En complément : UN FILM
La Musique Militaire

à la Journée neuchâteloise
de l'Expo 64

et à la Fête de la Jeunesse du Locle

Prix des places : Fr. 3.50 et Fr. 2.50
Location : Tabacs Gindrat

téléphone (039) 5 lfi 89

A vendre

PEUGEOT 404
1961

55 000 km., grise
Fr. 5 800.— avec garantie.
Echange et crédit possibles.
Réservation et GARAGE GRATUIT
jusqu'au printemps.
Téléphone (039) 314 08.

50 matelas
neufs, crin et laine ,
très belle qualité, 90
x 190 ou 95 x 195 cm.
coutil bleu ou beige,
Fr. 75.— pièce (port
compris)

50
couvertures
laine, 150 x 210 cm.,
Fr. 20.— pièce.

KURTH tapissier
BERCHER

Tél. (021) 8182 19

Le Garage Moderne,
Pierre Humbert , Cor-
gémont,
vous propose ses

OCCASIONS
UNIQUES :
VW 1500, modèle 1963
DKW 1000, mod 1961
SIMCA 1500, 1964
MORRIS 1100, 1964
Essais sans engage-
ment. Facilités de
paiement.

A louer près de la Place du Marché,
pour le 30 novembre 1964

BEAU MAGASIN
avec bureau dans le même immeu-
ble. Loyer mensuel Fr. 300.—, chauf-
fage en plus.
S'adresser , sur rendez-vous, à M.
J.-Chs Aubert , Régimmob, Charles-
Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 211 76.

A vendre

immeuble
locatif
3 appartements avec magasin.
Possibilités de transformations.
Sis à l'est du canton de Neuchâtel,
dans localité appelée à se dévelop-
per.

Faire offres sous chiffre RG 24 879,
au bureau de L'Impartial.

Offre? un cadeau apprécié
un abonnement à % L'Impartial >



Un conseiller national genevois refuse
de prendre la parole lors d'une manifestation

ATS — Dans une lettre ouverte
adressée au comité genevois patro-
nant une manifestation qui a eu lieu
hier à Genève, en f aveur d'une am-
nistie pour les emprisonnés et exilés
politiques espagnols, le conseiller
national et député genevois Henri
Schmitt, a exprimé son étonnement
de voir que, bien qu 'ayant fait sa-
voir que par suite d'un empêche-
ment il ne lui serait pas possible
d'assister à ladite manifestation ,
son nom figurait dans la liste des
orateurs et qu 'il était supposé parler
sous le patronage de M. Théodore
de Felice, député , membre du parti
du travail.

L'auteur de la lettre précise qu'en
fonction même de son attachement
à la cause de la défense des droits
de l'homme et de la liberté démo-
cratique, il n'admet pas de partici-
per à une manifestation à laquelle
un membre éminent du parti com-
muniste se voit investi d'un rôle

si important. Ce serait, ajoute la
lettre, fouler au pied les sentiments
qui nous animent que de laisser
croire à nos concitoyens que nous
collaborons pour la défende des
droits individuels en Espagne avec
les représentants d'un parti qui ap-
prouve les violations les plus fla-
grantes des mêmes droits lorsqu 'ils
sont commis par leurs coreligionnai-
res.

Et l'auteur de la lettre d'ajouter
«ces remarques ne changent en rien
mes sentiments pour les victimes du
régime espagnol actuel, mais j' es-
time que c'est aux démocrates à
défendre les droits démocratiques
•et non aux partisans d'un régime
totalitaire dont nous ne voulons
pas» .

Débauche contre nature près de Morges
ATS. — L'enquête ouverte sur l'af-

faire de débauche contre nature à
La Côte, dont la presse a parlé, est
assez avancée pour permettre au ma-
gistrat enquêteur de renseigner le
public par un communiqué officiel.

« A la suite de recherches faites
par la Sûreté vaudoise, le juge in-
formateur de l'arrondissement de La
Côte, à Morges, M. Philibert Muret,
a ouvert le 2 novembre une enquête
pour débauche contre nature. Pour
des raisons faciles à comprendre, les
premières opérations, étant donné
la nature des faits, ont été entou-
rées de discrétion. Dans le cadre de
l'enquête, le propriétaire du Château
de Vincy, principal inculpé, a été
arrêté. Deux autres arrestations ont
été faites, l'une à Genève, qui n'a
pas été maintenue, une autre à
Lausanne. D ne s'agit pas de per-
sonnalités en vue. D'autres person-
nes ont été entendues, soit en Suis-
se, soit à l'étranger. L'enquête conti-
nue et n'offrira pas de développe-
ment sensationnel.

» La presse a fait allusion à des
scènes qui se seraient passées dans
la piscine d'un industriel et à la
mort tragique d'un jeune homme.
Si ces faits sont exacts, ils ne se
sont pas produits sur le territoire

vaudois et il n'appartient pas aux
autorités de ce canton d'enquêter
ni de donner des renseignements au
public à ce sujet.

» Cette enquête est sans rapport
avec une autre affaire de mœurs
instruite il y a quelques mois dans
la même région et qui sera prochai-
nement jugée. »

Employés aux PTT,
ils avaient ouvert

34 paquets
ATS — Le Tribunal correctionnel

de Berne a condamné deux employés
auxiliaires des PTT, âgé de 19 ans
et demi et de 20 ans, à 6 mois de
prison, moins quinze j ours de pré-
ventive, ainsi qu'aux frais de la cau-
se. Ces deux jeune s gens qui tra-
vaillaient à la gare, avaient ou-
vert 34 paquets et dérobé des mon-
tres, des rasoirs, des appareils de
photo, des transistors, etc.

132 millions, après les répartitions
Les recettes douanières de la Confédération augmentent

ATS. — En octobre 1964, les re-
cettes de l'administration des doua-
nes ont atteint 178,8 millions de fr.
Dans ce montant figurent : 22,1 mil-
lions provenant de l'imposition fis-
cale sur le tabac, dont les recettes
sont destinées à couvrir la partici-
pation de la Confédération à l'AVS,
ainsi que 41 millions provenant des
droits de douane sur les carburants,
dont le 60 °/o est réparti entre les
cantons, et 13,9 millions de taxe sur
les carburants destinée à financer à

titre complémentaire les routes na-
tionales.

Il reste, ce mois-ci , à la disposi-
tion de la Confédération :

132,1 millions de fr., soit 6,1 mil-
lions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.
Pour les dix premiers mois de 1964,
les montants restant à la disposi-
tion de la Confédération s'élèvent
à 1208,5 millions de fr., ce qui, com-
parativement à la même période de
l'année dernière, représente une
augmentation de 114,3 millions.

L'insémination artificielle
chez les bovins en progrès

Le rapport de la Fédération suisse
pour l'insémination artificielle donne
de précieux renseignements sur l'acti-
vité de cette organisation .

La Suisse compte à ce jour trois cen-
tres d'insémination , soit à Pierre-à-
Bot (Neuchâtel ) , à Brougg et à Elgg.

Le nombre des inséminations primai-
res a augmenté de 25% au cours de
l'exercice 1962-63. Dans toute la Suis-
se, 32,000 vaches environ, soit le 2,8%
de l'effectif des bêtes aptes à la monte
furent inséminées artificiellement.

L'organisation du service d'insémina-
tion a fait un bon pas en avant à la
suite des pourparlers menés avec les
vétérinaires de la Suisse romande.

Le rapport se plait à relever la bon-
ne collaboration qui a été entretenue
avec les autorités et les fédérations d'é-
levage. Malheureusement, dit-il en subs-
tance, certains milieux de la Suisse ro-
mande n'ont pas encore pu s'accommo-
der d'une organisation générale suisse
pour l'insémination artificielle et font
preuve d'une impatience injustifiée.

Dans quelques cantons on constate
un intérêt nettement accru pour l'insé-
mination artificielle. En ce qui concerne
l'augmentation numérique des insémi-
nations primaires, il y a lieu de citer les
cantons du Valais, de Berne, de Ge-
nève et de Schaffhouse. On relève ac-
tuellement les pourcentages les plus
élevés de bêtes inséminées artificielle-
ment dans les cantons de Schaffhouse
(25 ,5%) , Argovie (14,6%) et de Genève
(12,4%) . On voue des soins injportanos
à l'organisation du service d'insémina-
tion.

Lors des pourparlers avec les vété-
rinaires, il est apparu que , dans cer-
tains cas, il n'était pas possible de se
passer de techniciens - inséminateurs.
C'est pourquoi le comité a décidé d'en-
voyer à l'étranger 5 ou 6 techniciens
pour acquérir les connaissances néces-
saires en matière d'insémination.

Quatre candidats de la Suisse roman-
de suivirent Un cours de six semaines
à Rambouillet ; plus tard un candidat
de la Suisse allemande fut aussi envoyé

à Neustadt-Aisch pour acquérir les
connaissances nécessaires dans ce do-
maine. En même temps, la Fédération
suisse pour l'insémination artificielle es-
saya de passer des conventions avec
les vétérinaires de la Suisse romande
ayant déjà procédé à de nombreuses
inséminations. Ces contrats engagent les
vétérinaires à remplir certaines tâches
et à appliquer un tarif prescrit.

Surmonter les dif f icul tés
M. W. Clavadetscher , directeur de la

Division de l'agriculture du DEP , dans
sa préface au premier numéro du bulle-
tin de l'IA constate que la Fédération
suisse pour l'insémination artificielle a
surmonté les inévitables difficultés ini-
tiales et qu'elle est résolument entrée
dans la phase du travail constructif.

M. J. Weren , directeur de la Fédéra-
tion suisse, conclut dans son rapport
que le point qui n'est pas encore sa-
tisfaisant, c'est le service d'insémina-
tion et l'inégalité du tarif appliqué. En
matière d'insémination , les dispositions
légales (Art. 19 de l'ordonnance con-
cernant l'élevage du bétail bovin et du
menu bétail) donne la prédominance
aux vétérinaires au détriment des tech-
niciens inséminateurs, si bien , dit-il que
la fédération n'est pas libre dans ses
mouvements. Des solutions se dessinent
également dans ce domaine.

Dans le Jura
Plusieurs conférences d'orientation

sur l'insémination artificielle ont été
organisées dans le Jura. Les syndicats
bovins jurassiens semblent s'intéresseï
vivement à cette pratique, bien que les
avis soient encore fort partagés. Un cen-
tre d'insémination sera probablement
créé à Moutier . L'insémination artifi-
cielle est certainement appelée à s'inten-
sifier dans notre pays ; cette pratique
offre des avantages certains qu 'on devra
reconnaître ; l'élevage ne s'aurait s'abs-
tenir de suivre les formes diverses du
progrès.

J. B. f.

Après les cimetières d'autos, ceux de vélos !

Certains milieux, soucieux de maintenir une certaine esthétique à nos pay-
sages, ont entrepris de rigoureuses démarches afin d'éliminer ces cimetières
ou autres décharges grotesques de vieilles voitures. On ne sait pas encore
si toutes les démarches ont abouti et si les carcasses des véhicules rouillées
seront soustraites à la vue des passants. Ce que l'on sait par contre c'est qu'il
existe maintenant des cimetières pour bicyclettes dont voici une vue saisis-
sante... à défaut d'être esthétique ! Cette image a été gravée sur pellicule sur

un trottoir de Genève. (Photopress)

Ecrasé par le train
ATS. — Un accident mortel s'est

produit, hier, au passage à niveau
de la ligne Annemasse-Genève, à
l'avenue de Bel-Air, à Chêne-Bourg.
Un piéton venait de franchir le
portillon de ce passage à niveau,
les barrières étant comme il se de-
vait abaissées à ce moment-là,
quand il fut happé par une mo-
trice, projeté sous les roues du
convoi et tué sur le coup. H s'agit
d'un habitant de Genève, M. Erno
Nagy, 32 ans, qui était depuis un
mois environ en traitement comme
malade libre à la clinique de Bel-'
Air.

M. Paul Chaudet
a eu 60 ans hier

M. Paul Chaudet , chef du départe-
ment militaire fédéral , a eu 60 ans
hier. Nous joignons nos félicitations
à toutes celles qu'il a reçues.

A la tête de son département, l'un
des plus difficiles à diriger dans les
circonstances actuelles aussi bien
pour des raisons d'ordre psycholo-
gique que technique, comme sur le
plan de la politique générale , M.
Paul Chaudet a oeuvré avec courage,
clairvoyance et hauteur de vues. Il
n 'a peut-être pas toujour s été com-
pris et soutenu comme il le méri-
tait. Mais il a toujours conçu sa
tâche en fonction du bien du pays.
Nous tenions à le rappeler en ce
jour . Nous savons aussi qu'il est
persuadé que notre statut politique
et la neutralité qu'il incarne repré-
sentent pour nous une valeur inesti-
mable qu'il f aut se garder de sacri-
fier pour des avantages matériels
qui risquent finalement de se révé-
ler illusoires. C'est dire combien
tous les problèmes de notre temps
le préoccupent avec le souci tou-
jour s de sauvegarder les intérêt de
son pays.

En Argovie

Plus de 100.000 francs
de dégâts

ATS — Hier peu avant midi, le feu
a éclaté dans un vieux bâtiment à
Hausen, près de Brougg. L'immeuble
qui abritait trois familles a été pres-
que entièrement détruit. Les locatai-
res ont pu se sauver à temps ; mais
une grande partie du mobilier est
restée dans les flammes. Le vent
violent n'a pas facilité le travail des
pompiers. La garde locale du feu et
les pompiers de piquet de Brougg
sont intervenus énergiquement. L'in-
cendie n'a été circonscrit que vers
le soir. Les dégâts dépassent cent
mille francs.

Une maison détruite
par le feu

ATS — A Dittingen, dans le canton
de Berne, une fillette de deux ans
s'est noyée de manière tragique. La
petite qui jouait hier après-midi en
compagnie de sa petite soeur, au
bord de la fontaine du village, est
tombée soudain dans l'eau et s'est
noyée. Un médecin mandé sur place
n'a pu que constater le décès.

Une fillette noyée
dans une fontaine
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Le feuilleton illustré
des enfants
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par Wilhelm HANSEN
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HAUTERIVE, PERTE DE VITESSE. ETOILE, REPRISE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Décidément rien ne va plus pour
Hauterive. Ce àlub avait f o r t  bien
débuté en chamvpiormat, puis il y eut
un passage à vide, mais de là à per-
dre un point à Couvet contre la
lanterne rouge, il y a un pas 1 Par
contre Etoile s'est bien repris et
dimanche dernier les Siciliens se
sont imposés au Loole contre une
formation pourtant mieux classée.
C'est un signe évident de redresse-
ment. La Chaux-de-Fonds II , sur
son terrain, n'a pu faire mieux que
le match nul contre Fleurier. Il se-
rait gmnd temps que les Monta-
gnards se ressaisissent s'ils veulent
quitter une place peu enviable au
classement. Boudry, recevait Colom-
bier et en a profité pour triompher
et prendre la tête du groupe. C'est
une surprise au vu du début du
championnat, mais ce dernier est
encore long...

CLASSEMENT
J O N P Pts

1. Boudry 10 7 i 2 15
2. Audax 10 6 2 v 2 14
3. Hauterive 9 6 1 2 13
4. Le Locle H 10 6 1 3 13
5. Etoile 9 5 0 4 10
6. Fleurier 10 3 3 4 9
7. Colombier 10 4 0 6 8
8. Saint-Imier 10 4 0 6 8
9. Xamax U 10 2 3 5 7

10. Chaux-de-Fds H 10 2 2 6 6
11. Couvet 10 1 3 6 5

Troisième ligue
Peu de changement

dans le groupe I
La journée a été favorable au lea-

der Cortaillod, bien que cette équi-
pe n'ait pas joué ! En e f f e t , Comè-
te, ju squ'ici troisième du classe-
ment, a été battu par Cantonal II
et demeure ainsi à quatre points
de l'équipe de tête. Par contre But-
tes en battant Corcelles, passe au
deuxième rang en totalisant 16
po ints contre 18 à Cortaillod, mais
cette dernière équipe a joué neuf
matchs contre 11 à l'équipe du Val-
de-Travers. Blue-Stars n'a' pas man-

qué l'occasion qui s'of frai t  à lui de
prendre une marge de sécurité con-
tre son adversaire Fleurier II , lan-
terne rouge. Score conforme à Neu-
châtel où Auvernier a nettement
battu Xamax III .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Cortaillod 9 9 0 0 18
2. Buttes 11 7 2 2 16
3. Serrières 10 6 2 2 14
4. Comète 11 7 0 4 14
5. Corcelles 11 4 4 3 12
6. Auvernier 11 4 1 6 9
7. Cantonal n 11 3 3 5 9
8. Blue-Stars 11 3 2 6 8
9. Saint-Biaise 10 3 1 6 7

10. Xamax III 10 2 3 5 7
11. Fleurier II 11 1 0 10 3

Pas de match
dans le group e 11

Aucune rencontre n'a été disputée
dams le groupe du Haut . Nous don-
nons i ci-dessous le classement pour
mémoire :

j  G N P Pts
1. Ticino 8 5 3 — 13
2. Floria 8 5 2 1 12
3. Le Parc 8 3 4 1 10
4. La Sagne 8 2 4 2 8
5. Sonvilier 8 4 — 4 8
6. Superga 8 2 3 3 7
7. Fontainemelon n 8 3 — 5 6
8. Les Gen.-sur-Cof. 8 2 2 4 6
9. Saint-Imier II 8 1 — 7 2

A. W.

Sévères défaites jurassiennes
Deuxième ligue Jurassienne

Décidément les couleurs jurassien-
nes ne sont guère à l'honneur en ce
premier tour. En 2e comme en 3e li-
gue, dans la confrontation qui les op-
pose aux formations seelandaise et
biennoise, les équipes du Jura n'ont pas
connu souvent la victoire et, en général,
elles occupent toutes la deuxième moitié
du classement.

Dimanche, ce sont Tramelan et Cour-
temaiche qui se sont inclinés par le
score identique et sans appel de 5 à 1.
Mâche le grand favori du groupe a vain-
cu Tramelan, ce qui lui permet de pren-
dre la tête du classement. Courtemai-
che qui est déjà menacé de relégation,
au même titre que Tavannes d'ailleurs,
a perdu le match capital qui l'oppo-
sait à Madretsch.

J G N P Pts
1. Mâche 9 7 1 1 15
2. Boujean 34 10 6 2 2 14
3. Longeau 10 6 1 3 13
4. Ceneri 9 4 2 3 10
5. Grunstern 10 5 0 5 10
6. Tramelan 10 4 1 5 9
7. Reconvilier 10 4 1 5 9
8. USBB 7 8 2 2 8
9. Madretsch 7 2 1 4  5

10. Courtemaiche 9 1 2  6 4
11. Tavannes 9 1 1 7  3

BEVILARD, L'HEUREUSE
EXCEPTION

L'honneur des couleurs du Jura est
défendu magnifiquement par Bévilard
qui vient de prendre la tête du classe-
ment du groupe 5, à la suite de sa
nette victoire remportée à Court.

A Nidau, Moutier a magnifiquement
résisté à l'équipe locale qui par ce suc-
cès se trouve à égaiité avec Bévilard.
Trathelan II a réussi le match nul à
La Neuveville, tandis que Mâche et Au-
rore se sont inclinés d'une façon assez
surprenante face à USBB et Bienne.

J G N P Pts
1. Bévilard 8 7 0 1 14
2. Nidau 8 6 2 0 14
3. Aurore 10 6 1 3 13
4. Mâche 10 4 3 3 11
5. USBB 10 4 3 3 11
6. La Neuveville 10 4 2 4 10
7. Bienne 10 4 1 5 9
8. Tramelan 9 2 1 6  5
9. Court 6 1 0  5 2

10. Moutier 9 0 1 8  1

NETTES DEFAITES
DES TROIS PREMIERS

Rarement week-end a été si riche en
surprises. C'est ainsi que l'équipe des
Genevez qui paraissait irrésistible, du
moins sur son terrain, a été écrasée
par... 5 à 0 par la réserve delémontai-
ne, et cela devant son public ! Le club
de la Courtine conserve néanmoins la
première place du groupe 6.

Autre résultat surprenant, l'étonnant
et Indiscutable succès (4 à 0) obtenu
par Saignelégier à Soyhières. Après une
longue série de contre-performances les
avants de l'entraineur chaux-de-fon-
nier Rossier ont enfin trouvé le chemin
des filets. Espérons que ce ne sera pas
qu'un feu de paille et que les diri-
geants du F.-C. Saignelégier trouveront
enfin la récompense de leurs efforts in-
lassables.

Le 2e, Courrendlin, se déplaçait à
Bassecourt où l'excellente équipe du
lieu a fini par s'imposer. Develier, en
nette perte de vitesse, s'est incliné face
à Glovelier, tandis que Courfaivre a re-
trouvé sa lanterne rouge à la suite de
sa défaite de Aile.

J G N P Pts
1. Les Genevez 9 6 1 2 13
2. Bassecourt 10 6 1 3 13
3. Delémont 10 5 3 2 13
4. Courrendlin 10 5 2 3 12
5. Soyhières 9 5 1 3 11
6. Aile 10 3 3 4 9
7. Develier 8 3 2 3 8
8. Glovelier 10 4 0 6 8
9. Saignelégier 9 2 2 5 6

10. Boncourt 10 2 2 6 6
11. Courfaivre 9 2 1 6  5

M. A.

Résultats
3e LIGUE : Neuveville-Tramelan 4-4 ;

Nidau-Moutier 3-2 ; USBB-Mâche 3-2 ;
Aurore-Bienne 3-5.

4e LIGUE : Mùnchenbuchsee-Gruns-
tern 1-9 ; Buren-Diessbach 1-1 ; USBB-
Nidau 1-0 ; Nidau b - Ruti b r. ; Reu-
chenette b -La Rondinella b 1-6 ; Evi-
lard-Macolln - Lamboing 0-4 ; Mont-
faucon-Courtelary 2-4 ; Delémont b -
Glovelier 4-1 ; Fontenais-Damvant 4-0 ;
Chevenez-Courtedoux 4-3 ; Aegerten-
Longeau r. ; Boujean 34-Tauffelen 3-0 ;
Anet-Mâche 1-3 ; Poste Bienne-Gruns-
tern b 1-4 ; Aurore - La Neuveville r. ;
Reconvilier-Sonceboz 0-3 ; Les Bois b -
Corgémont 0-1 ; Courtételle-Courroux
4-1 ; Grandfontaine-Cornol 2-2 ; Lu-
gnez - Bure b 4-1.

JUNIORS A : Mâche-Aurore 1-5 [
Boujean 34 - Grunstern 3-5 ; Trame-
lan - USBB 3-3.

JUNIORS B : Buren-Aurore r. ; Rutt-
Madretsch r. ; La Neuveville-Tauffelen
7-0 ; Bienne b - Longeau r.

JUNIORS C : Bienne b - Boujean 34
r. ; USBB-Lyss 2-5.

82.000 spectateurs
à Milan !

Une recette record a été réalisée au
cours du derby milanais entre l'A. C.
Milan et l'Internazionale (3-0). Les 82.000
spectateurs ont rapporté plus de 800.000
francs suisses à la caisse de l'A. C. Mi-
lan (le prix des places allant de Fr. 7.50
à Fr. 50.—) . Pour le derby romain entre
la Lazio et l'A. S. Roma (85.000 specta-
teurs), la recette n'a été « que » de
420.000 francs.

TURLER EN VEDETTE A SIERRE
L'entraînement des espoirs suisses de hockey sur glace

¦v

En match d'entraînement à Sierre,
devant 1300 spectateurs, la sélection
des espoirs romands a battu le H.C.
Sierre renforcé par Denny et Wehrll,
par 8-5 (3-0 5-3 0-2). Cette rencontre
d'entraînement a été plaisante à sui-
vre durant les deux premiers tiers sur-
tout, après quoi' une certaine lassitude,
et également une certaine.réserve, se
firent sentir de part et d'autre. Au
premier tiers, on remarqua en particu-
lier l'excellent travail de la ligne com-
posée de Dubi. Turler et Schenker. Du-
rant la deuxième période, la ligne dé-
fensive Briffod - Huguenin eut une dé-
faillance qui lui coûta deux buts en
l'espace de 60". La fin de la seconde
période et le troisième tiers furent
marqués par une légère suprématie sier-
roise. L'équipe valaisanne parvint d'ail-
leurs à combler une partie de son re-
tard durant le dernier tiers. Elle avait
cependant été victime précédemment
de la très mauvaise partie livrée par
son gardien Rouiller qui, pour la fin
de la rencontre fut remplacé par le ju-
nior Florey.

Marqueurs : Giroud (9e : 0-1) ; Schen-
ker (lie : 0-2) ; Ludi (19e : 0-3 ; Im-
hof (23e : 1-3) ; Imhof (23e : 2-3) ;
Bellwald (24e : 2-4) ; Neter (28e : 2-5) ;
Giroud Ole : 2-6) ; Giroud (31e : 2-7) ;
Théier (33e : 3-7) ; Schenker (35e :
3-8) ; Zufferay (45e 4-8) ; Gunstern
(53e : 5-8) .

La sélection romande Jouait dans la
composition suivante :

Neipp (Young Sprinters) ; Penseyres-
Gallaz (Villars) ; Briffod (Genève-Ser-
vette - Huguenin (La Chaux-de-Fds) ;
Giroud - Kast (Genève-Servette) -
Nater (Martigny) - Dubi (Lausanne) -
Turler (La Chaux-de-Fonds) - Schen-
ker (Sion) - Neuhaus (Gottéron) -
Taillens (Montana) - Ludi (Viège) -
Bellwald (Viège).

Arbitres : Aellen (Morat) et Toeffel
(Lausanne).

Suisse 1 gagne aussi
Une première rencontre d'entraine-

ment en vue des matchs qualificatifs
pour le championnat du monde contre
l'Allemagne, a été disputée mardi soir
à Berne, devant 3600 spectateurs. La
sélection «Suisse A» a battu le CP Ber-
ne par 7 à 2 (4-0, 0-2, 3-0). Ce suc-
cès est mérité. La sélection suisse peut
être créditée d'une bonne performan-
ce en dépit d'une glace très lente et
de la pluie qui tomba par intermitten-
ce.

Après les forfaits de Friedrich en dé-
fense et de Luisier et Bernasconi en
attaque, la commission de sélection
avait formé l'équipe suivante : Rigolet,
Furrer, Lehmann, Wespi, Spielmann,
Kradolfer , Berra , Berra, Wirz, Piller ,
Chappot, Schranz, Martini , Parolini ,
Hafner, Heiniger, Mueller.

Chez les Bernois, on notait l'absen-
ce de Nobs, mais les anciens internatio-
naux Stammbach, Diethelm, Ruegg et
Kiener, étaient présents.

MARQUEURS : A. Berra (9e , 0-1) ;
Parolini (10e, 0-2) ; Wirt (16e, 0-3) ;
Wespi (19e, 0-4 ) ; Stammbach (34e
1-4) ; R. Schmidt (34e , 2-4) ; Wirz (45e
2-5) ; Wespi (47e, 2-6) ; Chappot (57e
2-7).

( BILLARD 
*
)

Championnat suisse
au cadre I 47-2

Cette compétition a été organisée par
le Club lausannois des amateurs de
billard. Voici les résultats :

1. Corti Marino, Locarno, points 2277,
repr. 156, M. G. 14,59, M. P.18,18, séries
110 ; 2. Rosselet Marcel , Genève, 2199,
169, 13,01, 22,22, 117 ; 3. Raval Jean,
Neuchâtel, 2136, 207, 10,32, 10,81, 102 ;
4. Huguenin Claude, La Chaux-de-
Fonds, 1732, 204, 8,49, 8,69, 90. Moyenne
du championnat : 8344, 736, 11,33, —, —.

Grâce à sa victoire, Marino Corti se
qualifie pour les prochains champion-
nats d'Europe qui se dérouleront du 28
au 31 Janvier 1965 à Heerlen (Hollan-
de) . Nous espérons qu'il défendra vail-
lamment les couleurs suisses et lui sou-
haitons bonne chance. A. Z.

C ATHLÉTISME 
^

Peter Snell améliore
son record

Une semaine après sa tentative vic-
torieuse contre le record du monde du
kilomètre, le Néo-Zélandais Peter Snell
a amélioré le record du monde du mille
qu'il détenait depuis le 27 Janvier 1962
avec 3'54"4, sur «sa» piste du stade
d'Auckland, devant 20.000 spectateurs,
le double champion olympique a été
crédité de 3'54"1, améliorant ainsi de
trois dixième de seconde son ancien
record.

Ce tournoi sera organise cette année par 1 Office des sports
de la ville en collaboration avec le Hockey-Club et comprendra
deux catégorie : A, pour les enfants nés en 1949 et 1950, et B,
pour les enfants nés en 1951, 1952 et 1953.

Règlement
¦ Les équipes peuvent être formées

dans les classes, les quartiers, les grou-
pements sportifs, etc. à l'exception de
la section juniors d'un hockey-club.
Les joueurs appartenant à un Hockey-
club sont cependant autorisés à pren-
dre part au tournoi à raison de un au
maximum par équipe.
¦ Un joueur prend la responsabili-

té de son équipe et en est le capitaine.
C'est lui qui indique le nom des équi-
piez sur la formule d'inscription.
¦ Chaque joueur doit être en posses-

sion d'une carte d'identité qui sera re-
mise aux organisateurs au moment de
l'inscription.
¦ Chaque équipe pourra aligner un

maximum de 12 joueurs et un mini-
mum de 10.
¦ Les équipes seront réparties en 2

groupes (Cat. A) et 2 groupes (Cat. B) .
Durée des matchs : 2 fois 14 minutes,
sans déduction de temps pour les ar-
rêta de jeu. Match gagné : 2 points.
Match nul : 1 point. Match perdu : 0
point. En cas d'égalité de points, le
goal-average départagera et si celui-ci
est le même, tirage au sort.

Les organisateurs se réservent le droit
de modifier cet article.
¦ Un règlement spécial pour la pou-

le finale sera établi en temps et lieu.
¦ Les convocations pour les matchs

seront envoyées aux capitaines assez
tôt.
¦ Le capitaine d'équipe doit être à

disposition de l'arbitre 10 minutes avant

le début du match. Si une formation
fait défaut à l'heure du début de la
partie ou se présente avec moins de 8
joueurs sur la glace, l'arbitre accordera
la victoire par forfait à la formation
présente au complet sur la glace. SI les
deux équipes manquent à l'appel, elles
seront toutes deux perdantes.
¦ Les ordres de l'arbitre et du chef

de l'organisation doivent être respectés.
Le droit de jouer un match ou l'exclu-
sion définitive du tournoi pourront être
signifiés en cas d'inobservation des rè-
glements ou de mauvaise conduite. H
est strictement interdit de fumer pen-
dant la durée du tournoi.
¦ Les maillots pour tous les joueurs

de même que l'équipement de gardien
sont mis à disposition par les organi-
sateurs.
¦ Les organisateurs et la direction

de la patinoire déclinent toute respon-
sabilité en ca« d'accident. Tous les par-
ticipants devront apporter la preuve
qu'ils sont au bénéfice de la grande
assurance scolaire ou d'une assurance
équivalente.
¦ Afin d'éviter des accidents, les

joueurs devront se munir de gants épais,
de ouatine, de morceaux de carton (uti-
lisés comme jambières) et de toute au-
tre protection qu'ils j ugeront utile.
¦ Renvoi des matchs : en cas de

temps incertain , renseignements à la
Patinoire.
¦ Les formules d'inscription peu-

vent être obtenues dès ce Jour à l'Of-
fice des sports, rue de la Serre 23, 3e
étage, et devront être retournées jus-
qu'au 27 novembre 1964 dernier délai.

¦
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TOURNOI ÙÊ HOCKEY SUR GLACE
< JEUNES ESPOIRS >

Olympic reçoit MAFC Budapest
Une rencontre internationale de basket ce soir

au Pavillon des Sports

MAFC Budapest est une associa-
tion d'étudiants de l'« Ecole tech-
nique de l'Université », fondée en
1897. C'est le plus ancien club
sportif hongrois, qui comprend plu-
sieurs sections, celle de basket no-
tamment. MAFC fut , ces deux der-
nières années, deuxième du cham-
pionnat de Hongrie, à égalité de
points avec la fameuse Honved.
L'entraîneur du MAFC, M. Szabo,
est également responsable depuis
longtemps de l'équipe nationale fé-
minine, qui fut championne d'Eu-
rope en 1956 à Prague.

Parmi les joueurs de l'équipe,
nous en remarquons deux 140 fois
internationaux, un autre 85 fois, et
quatre 35 à 45 fois. Le plus pe-
tit (!) mesure 178 cm., la moyen-
ne étant située entre 190 et 200
cm. Trois joueurs dépassent les
deux mètres ! Le match promet
donc d'être passionnant, mais H
sera difficile aux gars de l'Olym-
pic de limiter les dégâts. (Rappe-
lons que la Hongrie a gagné le
tournoi préolymjpique de Genève
1964 et fut classée 2e aux Jeux
olympiques de Tokyo.) Ce sera une
excellente occasion de connaître
un autre basket, mais surtout un
bon entraînement en vue de trois
matchs décisifs du championnat :
24 novembre contre UGS, à Genè-
ve, 18 décembre contre Stade-Français
ces deux derniers à La Chaux-de-Fonds.

MAFC Budapest jouera également contre SMB Lausanne le 19
novembre à Lausanne, et contre Olympio Fribourg le 20 novembre à
Fribourg.

PIC.

et 11 décembre contre Jonction ,

Ç DIVERS """
)

Nouveau club
à La Chaux-de-Fonds

Un nouveau club de football de table
s'est fondé à La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit du cClub des Pingouins». Près de
60 membres en font partie, et luttent
pour mériter leur place dans les com-
pétitions. Vendredi soir, à l'Hôtel Guil-
laume Tell, la mascotte du club, un
magnifique pingouin, a été baptisé dans
une ambiance familière : Son nom :
Tell-Wlgero ; sa marraine : Nelly ; son
parrain : Charly. Un comité dynami-
que assure la bonne marche de ce club.
MM. William Schneiter, président ; Clé-
mence Laurent, vice-président ; Geor-
ges Christen, secrétaire : Roland Barras,
caissier ; Rc 'and Gentil, adjo int.

Pour vous flWyi^^-ffiwllqui fumez... M|LWÂjLj? JtL,M
Championnat suisse LNA

Star Sécheron - Servette 63-52 (30-
32) ; CAG - Stade Français 64-58
(29-33).

(" BASKET BALL J



ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de
Neuchâtel vendra par vole d'enchè-
res publiques

LE JEUDI 19 NOVEMBRE 1964
dès 14 h. 30

dans la grande salle du Casino de
la Rotonde, à Neuchâtel, un impor-
tant lot de TAPIS D'ORIENT com-
prenant notamment :
ArdeblI, Dahktiar, Afghan , Berbère,
Boukhara, Hamadan, Beloudj, Chi-
raz, Kirman, Tébriz , Kaechan, Ispa-
han , Seraband , Mir , Abadeh , Chi-
nois , etc., en toutes dimensions.
Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.
Exposition : Jeudi 19 novembre
1964, de 13 h. 30 à 14 h. 30.

Pour le greffier
du tribunal :

W. Bianchi , substitut
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EAST-COAST-ROCKER mod. 990, WIPSY de Fredericia avec méca- CASTLE from Northumberland SVEN de Suède (mod. 49b),
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Self-service à votre avantage: choisir — payer — emporter! 

BIENNE, place du Marché-Neuf NEUCHATEL,Terreaux 7
Tél. 032/3 68 62 Magnifique exposition sur 8 étages Tél. 038/57914 Régulièrement voyages gralutls à ta merveilleuse.

Lo nouveau «Centre du meuble., du Jura et du Sceland (lundi malin fermé) fabriqua-exposition a SUHR près d'Aarau .

[H devant l'immeuble ou environ» Essence gratuite/remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr. 500,—

r ^
A VENDRE

Volvo 122 S1962 1
blanche, 34 000 km., Fr. 7 000.—, ga-
rantie d'occasion , reprise, crédit I ;
possible , réservation et

garage gratuit 1
jusqu 'au printemps.

Téléphone (039) 314 08

.¦ > f
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SVlecanicsen-
outilSeur

capable de travailler de façon indépen-
dante, est demandé.

Prière de faire offres à Limpida S.A.,
verres de montres, rue Numa-Droz 66a ,
ou se présenter entre 17 h. 30 et
18 h. 15.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t ;
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios , chambres à
coucher , s a l l e s  à
manger , tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 38 51.

| 

HÔTEL DU JURA
HOTEL-DE-VILLE 50

Vendredi 20 novembre
dès 20 heures

Match aux cartes
Se recommar: '... ". mis Amstutz

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

( >A vendre

Renault Dauphine
1961

48 000 km., rouge, très belle voiture
de premières mains.

Fr. 2 800.— avec garantie.

Crédit et échange possibles. Réser-
vation jusqu 'au printemps. GARAGE
GRATUIT.

Téléphone (039) 3 14 OU

r LE MOMENT DE S'OFFRIR *>
un beau tapis
bouclé tweed Magnifiques mi-
toutes teintes lieux moquette

mode pure laine
160 x 230 cm. dessins afghans

Fr. 90.- tond rouge
160 x 230 cm.

190 x 290 cm. r , 7n
Fr. 135.-

190 x 290 cm.
240 x 340 cm. Ci. non

Fr. 195.- Fr- 28°-
240 x 340 cm.

Tour de lits Fr 360pure laine
dessins berbères 270 x 360 cm.

Fr. 129.- Fr. 430.-

Livraison franco

KURTH

pas de changement d'adresse

toujours avenue de Morges 9

Tél. (021) 246666
l LAUSA NNE ^
La Droguerie Perroco cherche

3 pièces, confort ou mi-confort, pour un
de ses employés.

Faire offres à la Droguerie Perroco , tél.
(039) 2 11 68.

Jeune homme, 21 ans, français , récemment
libéré du service militaire, titulaire du
BEI de mécanique générale et du CAP de
dessinateur en construction mécanique,
cherche place de

dessinateur industriel
Ecrire à M. Jeanbourquin Joseph , Charnue-
mont (Doubs).

Suisse bilingue, dans la trentaine, sachant
prendre des responsabilités, cherche

TRAVAIL
MANUEL

pour . tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 25 208, au
bureau de L'Impartial.

t ~

Jeune

employé de bureau
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre SO 25 116,

au bureau de L'Impartial.

Abonnez -vous à < L'IMPARTIAL >



Précision
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Plusieur pièces de précision de la Vous devriez vous aussi posséder
BERNINA sont fabriquées par des une machine à coudre moderne. Choi-
maisons neuchâteloises spécialisées , sissez celle qui vous offre le plus
donc avec l'exactitude qui a fait la d'avantages et qui bénéficie tout à
renommée de notre canton horloger la fois de la précision BERNINA et
bien au-delà de nos frontières. de la précision horlogère.
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Agence officielle : A. BRUSCH, LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 31, tél. (039) 222 54

cherche pour son service après vente

un employé administratif
consciencieux et précis.
Situation d'avenir , possibilités de pro-
motion.
Préférence sera donnée à candidat par-
lant le français et l'allemand.
Adresser offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à
PORTESCAP - direction commerciale
165, rue Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 42 67

Sa ŷp,
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Slnd Sle ein Junger, Initlatlver und ttlchtiger Verkaûfer in der Herren-
konfektionsbranche, den wlr als :

FILIALELEITER
fur unser ZUrcher oder Bieler Geschaft suchen ?

Wir bleten :
Selbstândigkeit ln der Lôsung ihrer Aufgaben, neuzeit- '
liche soziale Konditlonen. Mitarbelt ln fortschrlttlichen
Team. Gemàss Ihxen Leistungen entsprechende Ent-
wicklungsmôglichkeiten.

Wir wiinschen :
Initiatives kaufmannische und modisches Talent. Kor-
rekte Persônlichkeit im Umgang mit den Mitarbeitern.
Angenehmes sicheres Auftreten bel der erstklassigen
Kundschaft.

Wenn Sle glauben, dièse Anforderungen zu erfiillen,
dann treuen wir uns, auf Ihre genaue Bewerbung.
Handgeschriebene Offerten mit Lebenslauf, Foto, usw.,
erbitten wir unter Nr. K 251 067-18, an Publicitas, Genf.

> )

( ^COLLABORATEUR
DE VENTE
pour la marque "OPEL"

la voiture la plus vendue dans le Canton
de Neuchâtel

est demandé par le

GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT, Le Locle
Téléphone (039) 5 44 55

l )

Pour renforcer notre service de production , nous
cherchons un

collaborateur
qualifie

pas en-dessous de 25 ans, de langue maternelle fran-
çaise, possédant une excellente formation commerciale,
aimant la vente et la publicité, bon rédacteur et capable
d'assumer des responsabilités.
Nous offrons à candidat sérieux et actif un travail
intéressant et varié ; possibilité de se créer une situa-
tion stable et d'avenir. Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Les intéressés sont priés d'écrire à la direction de
Publicitas S.A., succursale de Delémont, en joignant
les pièces usuelles et l'indication des prétentions de
salaire et de la date d'entrée possible.

Fabrique d'horlogerie offre place stable
a

COMMIS D'ATELIER
Jeune personne serait mise au courant.

Paire offres soua chiffre CE 25 147, au
bureau de L'Impartial.

r 
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Fabrique d'horlogerie offre places

stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

Faire offres sous chiffre FV 25 148, au

bureau de L'Impartial.

V J

Nous cherchons pour le transport des
produit» en emballages

possédant permis poids lourds, robuste,
travailleur et consciencieux.
Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites ou se présenter chez
Benzlna S.A. Produits Shell, avenue
Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds.

( 
"" N

cherche pour sa station-service de
La Chaux-de-Fonds un

MONTEUR
EN BRÛLEURS A MAZOUT

habile et consciencieux, auquel il est
offert place stable et travail varié.
Sont invités à soumettre leur candida-
ture : monteurs en chauffage, mécani-
ciens ou électriciens possédant diplôme
de fin d'apprentissage.

Connaissances en soudure autogène ou
électrique désirées.

Prière d'adresser les offres a
W. OERTLI ING. S.A., Place du Vallon
1. Lausanne, tél. (021) 22 55 17.

V _. J Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S, A.



HORLOGERS
COMPLETS
REMONTEUR
DE FINISSAGES
ACHEVEUR

avec ou sans mise en marche, qua-
lifiés, sont cherchés pour places sta-
bles et bien rétribuées, uniquement
en fabrique ;

VIROLEUSES
pour travail soigné, régulier , spiraux
déjà coupés au centre, en fabrique
ou à domicile.

Faire offres ou se présenter chez
Louis Erard & Fils S.A., rue du
Doub<s 161.

¦̂M™'———TIIIMIIIIIIIHII unir

jeune horloger
pour son atelier PILOTE

susceptible d'êt re formé comme visiteur
sur différentes parties de remontage.
Prière d'écrire ou se présenter rue du
Parc 119.

r Familière - et p ourtant toute nouvelle : *
la nouvelle

TAUNUS 17M
à moteur en V

Vous ia voyez de loin, et déjà vous en êtes sûr, ...la silhouette est plus élancée et les sièges en- 0-100 km/h en Ï7 secondes seulement I Et elle
c'est bien la nouvelle Taunus 17M! Dans l'en- core plus larges. La nouvelle 17M est d'une bloque pratiquement «sur place»: à l'avant , des
semble , elle a gardé la ligne qui a fait son suc- élégance suprême et offre une habitabilité vrai- freins à disque; à l'arrière , des freins à tambour
ces. Mais, approchez-vous, et tout de suite, vous ment exceptionnelle à 6 passagers. qui se règlent d'eux-mêmes !
le constatez : ...l'écart entre les roues est plus grand que sur pour en savoir plus sur la nouvelle 17M, venez

d'autres voitures. La nouvelle 17 M possède la donc faire une promenade d' essai , bien entendu,
voie la plus large dans sa catégorie. Elle est sans engagement.
merveilleusement à l'aise dans les virages ! Taunus 17M 2-portes dès Fr. 9250.-
...deux petites grilles chromées décorent les Taunus 17M 4-portes dès Fr. 9850.-
montants arrière. Ce sont les sorties d'air. L'air Taumjs 17M station.wag0n
frais, lui, s'infiltre par l'avant. La nouvelle 17M 5-portes dès Fr 10525 -
a toujours des vitres bien claires. Sa climatisa-
tion est parfaite ! Votre distributeur FORD vous oriente volontiers

sur la livraison de tous les modèles 17 M.
Mais il faut plus qu'un coup d'œil pour découvrir
les performances du moteur en V et l'efficacité C"^^**/ )̂
des freins à disque! Avec son fameux V-4 , la K^ tsOFûy
nouvelle 17 M file à plus de 145 en pointe, de

PI ¦ ¦¦ ' ¦ ¦ «

r 1A vendre

OPEL KADETT
1965

18 000 km., bleue, ceintures de sécu-
rités, phares de recul, tapis, 2 pneus
à neige en supplément.
Fr. 6 300.— avec garantie.
Echange et crédit possibles.
Réservation et GARAGE GRATUIT
jusqu 'au printemps.
Téléphone (039) 314 08.
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LA FILLE DE
LADY CHATT ERLEY
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roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartia l

— Ma fille n 'habite pas ici. Elle va repartir
pour Londres cet après-midi , dit Connie gênée.

Elle rendit grâce à Gloria de ne pas lui
poser de plus amples questions sur le départ
de Claire. Il aurait été difficile de le lui
expliquer. Après le déjeuner , Oliver proposa
d'emmener Gloria à travers champs pour lui
montrer Tiddler 's Cottage. D'ailleurs , ça pro-
mènerait Jem . L'après-midi était encore
chaud et beau. Connie monta dans la chambre
de Claire où celle-ci bouclait sa valise.

— Je sais que Gloria t'a bouleversée , Claire ,
mais elle n 'est vraiment pas aussi mauvaise
qu 'on le croit au premier abord. Essaie d'être
un peu indulgente... commença Connie pen-
dant qu 'elle observait Claire rangeant ses
effets de nuit dans un sac à fermeture éclair.

— Indulgente, pourquoi ? trancha Claire
durement. Gloria est un petit peu au-dessus
d'une prostituée. Elle a accepté de se faire
entretenir par ces Américains . Je pense que
c'est dégoûtant.

— Mais , Claire , peut-être y a-t-elle été for-
cée. Tu ne vois pas qu 'elle n'a jamais eu per-
sonne pour l'aimer , pour prendre soin d'elle.
Elle n 'avait pas de parents à ses côtés pour
la guider et seulement cette horrible femme ,
sa mère , comme exemple quand elle était
petite.

— Ne m 'en dis pas plus , je te prie , mère.
J'ai admis qu 'elle avait besoin d'aide et qu 'elle
resterait ici , mais cela ne change en rien le

fait que je ne peux pas la sentir , ni la pensée
odieuse qu 'elle m'est apparentée.

— Claire , Claire , si tu avais jamais appris
à accepter les réalités de la vie et à ne pas te
renfermer autant sur toi-même, tu compren-
drais mieux comment ces événements arri-
vent et tu ne serais pas aussi dure.

— Pourquoi , quand quelqu 'un veut vivre
décemment et s'accrocher à son idéal , est-il
taxé de « dur » ?  Je crois que père et toi êtes
plus compréhensifs pour Gloria que vous ne
l'avez jamais été pour moi.

— C'est absurde , ma chérie.
— Vous voyez son point de vue , jamai s le

mien.
Connie soupira.
— C'est peut-être parce que Gloria est hu-

maine. Parfois , je me demande si tu l' es. N'as-
tu aucun défaut , aucune faiblesse , aucun vice ?

— Et voilà !
Claire, à voix basse, éclatait de colère.
— ... Cessons l'analyse. Je ne veux pas avoir

d'autre querelle avec toi , mère. Nous en avons
déj à trop eu. Je suis d'avis que nous portons
mieux quand nous consentons à ne pas être
d'accord sur Gloria , sur la vie ou sur n 'im-
porte quoi. Père , toi et moi ne voyons pas les
choses des mêmes yeux.

Elle était debout devant la fenêtre de sa
chambre , les yeux remplis de larmes de pro-
fonde déception. Elle vit la silhouette de son
père courant dans l'allée du jardin . Celui-
ci leva les yeux , l'aperçut et cria :

— Claire , où est ta mère ?
— Ici.
— Dis-lui de descendre. Gloria est malade.

On n'a pas été plus loin que le vieux chêne et
elle s'est écroulée d'une masse. Je crois que la
petite a été très affamée ces temps derniers.
Elle est tombée dans les pommes.

Claire aussitôt oublia son chagrin. Sa qua-
lité d'infirmière avait toujours compté pour
elle. Suivie par sa mère , elle descendit l'esca-
lier quatre à quatre . Elle se précipita vers
l'arbre. Gloria était étendue à terre , son visage

livide tourné vers le ciel. « Elle est effrayante » ,
pensa Claire. Elle s'agenouilla , prit l'un de
ses poignets inertes et chercha le pouls. Puis
elle regarda ses parents par-dessus son épaule.

— Je pense qu 'il faudrait peut-être appeler
le Dr Cole.

— C'est grave ? demanda Mellors anxieuse-
ment.

— Il se peut même qu 'elle accouche , dit
Claire. Je n 'en suis pas sûre , mais je pense
que vous devriez appeler le docteur . Si vous
pouvez l'emporter à la maison , je la mettrai
au lit.

Connie bondit au téléphone pour appeler le
Dr Cole qui habitait à deux miles de là. Mel-
lors alla chercher son premier commis qui ,
heureusement , devait être chez lui puisqu 'on
était dimanche , après-midi.

Quelques minutes plus tard , Gloria se re-
trouva dans la chambre d'amis où elle s'était
déjà étendue avant que Connie et Oliver fus-
sent rentrés de Brighton. Claire lui mouilla le
visage , lui passa une ample chemise de nuit
de sa mère , et jusqu 'à ce que Gloria revint à
elle, la soigna avec une calme maîtrise pro-
fessionnelle.

Les larmes coulèrent doucement sur les
jo ues de Gloria.

— Je m'excuse , murmura-t-elle d'une voix
enrouée , est-ce le bébé ? Vais-je l'avoir ?

— Souffrez-vous ?
— Non. J'ai seulement peur. Je me suis trou-

vée mal quand je me promenais avec p 'pa.
Claire frémit à ce nom. Pourtant , elle avait

ressenti de la pitié pour cette pauvre fille
quand elle l' avait déshabillée. Elle était d'une
maigreur terrifiante : ses bras et ses jambes
étaient comme des allumettes et ses chevilles
enflées. Elle avait la peau très blanche que
les Mellors se transmettaient de génération en
génération. Maintenant , sans maquillage , on
devinait qu 'un jour elle avait dxi être jolie ,
avant que la vie qu 'elle avait menée n'ait laissé
ses empreintes sur son visage.

— Vous êtes si bonne pour moi.. . dit Gloria

en reniflant , tandis qu 'elle regardait sa demi-
sœur avec des yeux baignés de larmes. Je
n'oublierai jamais ce que vous avez fait.

— J'ai fait le travail de n'importe quelle
infirmière, répliqua Claire froidement , peu
disposée à reconnaître dans ses soins une
marque de dévouement personnel.

Elle resta avec Gloria jusqu 'à l'arrivée du
Dr Cole que les Mellors avaient arraché à sa
paisible sieste dominicale. Une fois que Claire
fut certaine qu 'il n 'avait pas besoin de ses ser-
vices, que Gloria n 'allait pas accoucher , mais
qu 'elle s'était seulement évanouie par extrême
faiblesse et anémie , Claire décida de partir.

Quand elle dit au revoir à son père, il lui
Jeta un petit regard entendu et dit :

— Je sais que ça t'a ébranlée, Claire. Je
m'excuse.

— C'est vrai ! murmura-t-elle. Mais , s'il te
plaît , fais comprendre à mère que je ne peux
pas la considérer comme une sœur , lui
être dévouée et l'aimer. J'essaierai d'être gen-
tille avec elle , mais je ne peux pas l'aimer.

— C'est d'accord , mon petit , je comprends ,
dit Mellors doucement.

Mais Connie , profondément affligée , insista
pour accompagner Claire à l'autobus.

— Tu as été très gentille pour Gloria. Je
sais que tu as eu bon cœur et que tu es une
merveilleuse infirmière. Le Dr Cole a dit que
tu es très capable. Mais pourquoi n'arrives-
tu pas à être indulgente ?

— Toujours ces propos sur l'indulgence !
s'exclama Claire. T'attends-tu réellement à
me voir accueillir Gloria à bras ouverts ? Elle
représente tout ce que je déteste.

— C'est désespérant. Tu ne comprendras
jamais . Tu dois avoir quelque chose. Parfois ,
je crois que tu détestes vraiment ton père et
ta mère. Nous t'avons toujours beaucoup
aimée et tu en as toujours été blessée. Quand
tu étais toute petite , tu as dressé une barrière
entre nous.

— Vous-mêmes avez élevé cette barrière.
— Comment , mais comment ? Nous t'avons

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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Maison de commerce de la branche
alimentaire de La Chaux-de-Fonds
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

employé (e)
habile sténodactylo et possédant de
bonnes notions comptables.
Ambiance de travail agréable.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Case
postale 4316, La Chaux-de-Fonds III.



HÔTEL DE LA TRUITE
REUCHENETTE sur Bienne
Propr. : Fred Rufer-Gfeller

Tél. (032) 96 14 10 Fermé le mardi
Hostellerie bourguignonne

Rôtisserie « Au duo de Bourgogne »

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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L'ECOLE BENEDICT
NEUCHATEL

13, ruelle Vaucher - Téléphone (038) 529 81

ouvre le printemps prochain :

une section pré-gymnasiale 1
une section pré-secondaire 1

Pour tous renseignements complémentaires, s'adres- |gj]|
\ ser à la direction.

S CRÉDIT li
RAPIDE

DISCRET
COULANT 19

1 Meubles Graber
H AU BUCHERON ||

I belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

y I i
sont exposées en permanence
A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 46

S Téléphone (039) 218 57

PAIX 87 r
Emile Ducommun

Bonneterie Chemiserie
Tél. 2.78.02

J 
CHEMISES

< WALDE »
.¦ ¦ Sport et ville
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COMBINAISONS
«STREBA »

Z
TRAINING

<PORELLA »

| » C I N É M A S  S
I t»M ~kT»tffl f i  K&l-Utli 15 h- et 20 h- 30mm it ï"à flffl InrwTi f l M Dès 16 ans

Dernier Jour¦ LE SUCCÈS DES SUCCÈS
¦ Jean-Paul Belmondo - IJno Ventura - Bernard Blier

CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL
I L e  « WESTERN » saharien avec des tempéraments

et des moteurs chauffés à blanc
8 WNJ pil J J BKS7H HftrMl ;*1KB AuJ°urti 'hul 15 h. et 20 h. 30•¦¦¦XJ3fci î̂ffl*aKjllX£S Parlé français

B
Horst Buchholz - Catherine Spaak - Bette Davis

Daniela Rocca Dès 18 ans

S 
dans une magistrale réalisation de Damiano Damianl

LA NOIA

8
« L'Ennui »

Le roman le plus envoûtant d'Alberto Moravia
ffi HZ/'l V'T*4zAti KW l 'fi WÈ Dernier JourBHUISM nniïlfl M & 15 h. et 20 h. 30

a 
En première vision

Une réalisation colossale en Scope-couleurs
LA GUERRE DE TROIE

Steve Reevas - Juliette Mayniel - John Barrymore
Les héros d'Homère

B Un spectacle vraiment exceptionnel 

S|tH IH 'fy Jj* W W RIU f-lW Aujourd'hui¦MJMMaltl wa & 15 h et 20 h 30
n Parlé français 16 ans

LES SÉQUESTRÉS D'ALTONA
-i¦ Librement inspiré de la pièce de Jean-Paul Sartre
H Avec Maxlmilian Schell - SOPHIA LOREN - Frédéric March

gft^sŒJH Sbf à f &f 'l î Ëf à à  Ce soir à 20 h. 30
_ Un film monumental en couleurs qui répondra

au goût de chaque public !
MACISTE A LA COUR DU CHEIK

Complètement nouveau
Cinémascope Parlé français Admis dès 16 ans

Matinée à 15 h. : La fiancée de papa

^EJJÏEKI P̂ rJFJr'fjSflB Ce soir a 20 h. 30
_ Un chef-d'œuvre de la littérature transporté à l'écran

sélectionné au Festival de Venise 1964
LES AMITIÉS PARTI CULIÈRES

D'après le roman de Roger Peyrefitte
Metteur en scène Jean Delannoy

Avec Francis Lacombrade et Didier Haudeptn

gK=f»fffl ffi^tëBIPVffilîrj iJ a 15 h. et 20 h. 30
Shirley MacLaine - Robert Mitchum - Paul Newmann

] Dean Martin - Gène Kelly - Bob Cummings - Dick van Dike
dans

3 MADAME CROQUE-MARIS
Quelle veuve ! Quels maris ! Quel régal ! Quel film I

J Première vision Cinémascope-Couleurs Parlé français

g THEATRE SAINT-LOUIS @
9 LA CHAUX-DE-FONDS Q

• Vendredi 20 ©
et samedi 21 novembre

• à 20 h. 30 •
• 9
• i— SPECTACLE DE MIME —, Q

i René Quelle! g
© ' ' e

< Un merveilleux spectacle >
Gazetta de Lausanne V?

t Triomphe â l'Expo 64 >
Tribune do Lausanne Ç

• 9
• Prix de» places t Fr. 3.- à Fr. 6.- ©
Cji> étudiants Fr. 3.- @
m h\

Location i Cavalli-Musique, tél.
• (039) 2 25 58, et â l'entrée, 3 3015 ®

• 0

laissée diriger ta vie depuis que tu as quitté
l'école. Tous deux, ton père et mol , nous vou-
lons que tu progresses dans ta voie, sans pré-
jugés ni contraintes injustes. Tous deux nous
t'aimons beaucoup, Claire. Tu es l'enfant de
notre amour. Qu'avons-nous Tait qui ait pu
te rendre si hostile à nous ?

Claire se mit à marcher à grandes enjam-
bées, comme si le fait de marcher vite la sou-
lagerait. Elle clignait des yeux pour se protéger
du soleil , aveugle aux rayons qui dansaient
sur les premiers feuillages du printemps. Sa
mère la suivait avec difficulté. S

— L'arrivée de Gloria n'est qu 'une rémi-
niscence de ce qui est arrivé avant que je
naisse, dit Claire. Tu n'as peut-être jamais
compris, mère, que ta petite fille adorée pou-
vait ne pas aimer se rappeler sans cesse la
passion déchaînée dont elle fut le fruit !

— Claire, oh ! Claire, ce genre de discussion
ne nous conduit nulle part. Pourquoi ne peux-
tu pas comprendre qu 'il n'y avait pas que de
la passion entre père et moi , mais de l'amour ?

— Je ne nie pas que vous vous aimiez.
C'est la moindre des choses. Mais j'ai tou-
jours été blessée de la façon dont vous mani-
festiez votre passion l'un pour l'autre devant
mol, qui n'étais qu 'une enfant.

— Ces mots sont horribles dans ta bouche,
interrompit Conni e, rouge et gênée , au bord
des larmes. Et nous qui pensions que c'était
l'Inverse. Nous ne comprenions pas...

— Non, vous ne compreniez pas, trancha
Claire amèrement. Vous ne vous êtes jamais
vus à travers mes yeux. Vous n'avez jamais
supposé que je pouvais trouver vos concep-
tions répréhensibles.

— Nous pensions qu'il était heureux qu 'une
enfant grandisse en sachant que ses parents
avaient un grand amour l'un pour l'autre. Ton
père est un homme merveilleux. Chaque jour ,
un être meilleur , plus délicat et qui pour
l'amour de Dieu n'a jamais ajouté le snobisme
à tous tes complexes.

— Si j e suis snob , c'est vous qui m'avez ren-

due ainsi. Vous m'avez envoyée dans les écoles
les plus raffinées , ce qui signifie que je me
suis fait des amies parmi les gens les Plus
« raffinés ». Que croyez-vous que je ressentais
lorsque je comparais père au père de Cynthia
qui était ma meilleure amie d'école ? Tu ne te
rappelles peut-être pas Sir James Goalen ?
Je crois qu 'un Jour de distribution des prix ,
tu l'as décrit comme « un homme d'allure
très distinguée ». Il était encore davantage.
Il était érudit et amateur d'art et de musi-
que : 11 parlait d'opéras , de science , d'histoire
et de mille autres sujets . Comment pouvais-j e
demander à Cynthia de venir à la maison avec
père et toi flottant dans un rêve commun.
Parfois , j ' ai le sentiment que si vous m'aviez
élevée comme une simple fille de ferme , j ' au-
rais été plus heureuse.

Elles étaient arrivées à l'arrêt du car. Claire
se retourna , regarda sa mère pour la pre-
mière fols et vit des larmes couler sur ses
joues. Elle se sentit d'un seul coup abattue
comme si son explosion passionnée avait épuisé
tous les sentiments qui se battaient et bouil-
lonnaient depuis si longtemps en elle. Elle
éprouva un repentir profond d'avoir dû dire
ces horribles choses , mais elle avait perdu
tout contrôle. Maintenant , elle le regrettait
amèrement, même si elle ne reniait pas ce
qu 'elle avait dit. Une vague tendresse qui dor-
mait dans le fond de son cœur , lui fi t  lâcher
son sac et, prendre sa mère dans ses bras.

— Excuse-moi , excuse-moi , dit-elle impuis-
sante.

Connie, haletante, s'accrocha àsa fille.
— Excuse-moi aussi. Je crois que père et moi

t'avons abandonnée. Maintenant , nous ne pou-
vons plus rien y faire. Nous ne sommes que
ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas
changer.

Claire l'embrassa , puis reprit son sac, sou-
lagée en voyant arriver le car.

— Au revoir , mère. Merci pour tout . Essaie
d'oublier ce que j' ai dit.

Connie revint à la ferme. Mellors l'attendait

à la grille , sa pipe à la bouche. Quand 11 vit
sa femme, le visage baigné de larmes, il sou-
pira :

— Pauvre Connie ! Encore une prise de bec
avec notre fille.

Connie fit oui de la tête.
— Elle a dit des choses terribles. Oh , Oliver,

elle semble être montée contre nous.
Il passa son bras autour d'elle et ils mar-

chèrent doucement vers la maison :
— C'est encore une petite naïve , quoiqu 'elle

pense être une grande personne . Elle est
comme tu étais , Connie.

— Comme mol ?
— Oui . La première foi s que Je t'ai vue, tu

étais aussi déconcertée que ta fille l'est auj our-
d'hui. Tu avais été élevée dans une seule con-
ception de la vie et tu en découvrais une
autre dont tu ne supposais pas l'existence.
Tu as eu peur de la vie jusqu à notre ren-
contre , Connie. Claire a peur aussi . Elle trou-
vera peut-être un jour quelqu 'un pour l'apai-
ser. Elle est comme une bête sauvage. Peut-
être l'avons-nous effrayée mais nous avons agi
de bonne foi . Cesse de te tourmenter et viens.
Mme Jenkins est partie et Gloria dort , je te
fais une tasse de thé.

Elle le suivit , triste mais consolée. Quoique
blessée par un terrible sentiment d'échec, elle
reporta sa piti é sur Claire dont l'esprit agité
et les émotions confuses devaient la tourmen-
ter pendant son retour à Londres.

« Cher Oliver ! pensa Connie. Il a toujours
été si gentil. » Si, à cet instant , quelqu 'un lui
avait demandé si elle regrettait d'avoir quitté
Clifford Chatterley pour son garde-chasse, elle
aurait immédiatement répondu : « Non. Je
serai toujours heureuse, heureuse , heureuse. »

Mais Claire n'avait personne pour l'apaiser.
En pensant à elle, Connie se rappela que
j adis, il y avait eu des moments où elle-même
s'était sincèrement demandé si elle avait eu
raison de faire un tel choix . Car , bien qu 'elle
fût grande amoureuse et généreuse, elle avait
eu aussi ses instante da faiblesse où «Us w

rappelait qu'elle était la fille de Sir Malcolm
Reid et l'ex-femme d'un baron.

La vie n'avait pas été facile tandis qu'elle
attendait que Clifford lui accordât le divorce
et qu 'Oliver se fût libéré de sa femme. A vrai
dire , elle n'avait jamais manqué d'argent, car
elle avait une fortune personnelle et avait pu
acheter la ferme pour Oliver. Mais elle avait
dû alors travailler avec lui. Au début, ce tra-
vail lui paraissait épuisant , monotone et sale.
Car il s'était écoulé un certain temps avant
qu 'ils aient remis la ferme en état , avant qu'ils
aient pu joindre les deux bouts, payer les
dettes et engager du personnel. Elle avait été
tout d'abord trop occupée et trop fatiguée pour
se rendre compte de son Isolement par rap-
port à son ancien milieu. Elle ne s'en était
jamais souciée car la plupart de ses amis
l'avaient abandonnée. Sa sœur Hilda était res-
tée près d'elle , puis Claire arriva : le bébé les
ravissait tous deux et apportait la joie dans
leur foyer.

Pour Connie, une fols mariée , la vie prit un
tour radieux et peu importait que l'éducation
d'Oliver et le scandale qui s'attachait à eux
les aient bannis de la société du comté I

Tant que Claire fut petite, cet ostracisme
n 'affecta pas l'enfant. Mais, plus tard , en
pension , elle changea visiblement. Alors, le
bonheur de Connie se teinta de doutes.

C'était Connie qui avait Insisté pour que
Claire fît ses études dans un bon pensionnat.
Oliver l'aurait volontiers élevée comme les en-
fants de leurs fermiers qui les envoyaient à
l'école d'Etat. Mais les arguments de Connie
l'avaient convaincu : elle devait à sa fille la
même éducation qu 'elle avait reçue.

Avait-elle eu tort ? Touj ours tort ? Avec une
gêne profonde , elle se rappela l'état d'esprit
dans lequel Claire l'avait quittée. Oliver lui
avait dit de ne pas se tourmenter mais com-
ment pouvait-elle s'en empêcher ? L'hostilité
croissante de son unique enfant était très
pénible à supporter.

(A suivre}

Soleil SOLIS No142 / I

pour santé et bonne mine même pendant "̂̂ Él̂ ?
^les mois maussades d'hiver. mm̂n^^Ê^^SmPetite, facilement transportable, mais à très iJÊSÊB WÈÈÈlSStmgrand rendement. Cordon et lunettes

de protection sont rangés dans le boîtier — Jps81 il ' |j ||
solution simple et pratique. Brûleur et iJÉSjairéflecteur sont complètement protégés — '0 ÏWSÊÈSfiÈMpas de risque de casse, pas de poussière j|p
à l'intérieur de la lampe. La plaisante forme
et les couleurs modernes en font un appareil ¦
qui s'adapte à n'importe quel intérieur. ¦
Offrez-vous le plaisir et les bienfaits d'un bain S

dans les magasins spécialisés M ¦

Atelier de pierres fines entreprendrait
encore

2 à 300 000 pierres par mois
pour creusage, bombage, biseautage à la
broche.
Prix intéressants selon quantité. Travail
soigné.
Faire offres sous chiffre 18 788-8, à Publici-
tas, Bienne.

On offre à loueir à proximité du
centre à Neuchâtel

200 à 250 m2 à l'usage
de magasin ou bureaux
Ecrire sous chiffre P 50 282 N, &
Publicitas, Neuchâtel.

MONNAIES
MÉDAILLES
anciennes et moder-
nes, collections ou
lots, bronze, argent,
or-sont achetées
comptant. — M.
Brocard , Avenu e de
Neuchâtel 6, 1450
Sainte-Croix (Vaud),

Lisez l'Impartial



L'IMPARTIAL cherche pour un de
ses rédacteurs, pour le 1er décembre

chambre indépendante
meublée ou

studio meublé
Téléphone (039) 2 53 77, heures de
bureau.

r y

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS - LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 13

du 17 au 24 novembre, de 10 h. à 21 h.

EXPOSITION
TAPIS ANCIENS DU TURKÏSTAN ET DE LA CHINE

noués, du 19e siècle, sont des bijoux dans le home du 20e siècle

Pour connaisseurs i magnifiques tapis rarissimes

Pièces de musée et de collection provenant des centres et des oasis

de l'ancienne < route de la soie >

PORCELAINES ET SCULPTURES CHINOISES ANCIENNES

en pierre, bois et bronze

C.-H. Vater - Objets d'art — Zurich - Mainaustrasse 8 — Tél. (051) 34 32 51

k ^

AUX AMIS
DKW

Grâce au grand succès de notre nouveau modèle

DKW F 102

nous sommes à même de vous offrir

à prix tràs avantageux un beau lot de

DKW 1000 S et DKW Junior

Echange et crédit possibles

Réservation et GARAGE GRATUIT Jusqu'au printemps

Tél. 039 31408
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UN SUCCÈS
LE PARFAIT "®ranb aMajuier "

dessert glacé à base de crème fraîche et de cognac
GRAND MARNIER

pour 2 a 3 personnes Fr. 8.—
pour 3 à 4 personnes Fr. 8.—
pour 4 à 5 personnes Fr. 10.—
pour 5 à 6 personnes Fr. 12.—
pour 6 à 7 personnes Fr. 14.—

et plus grand sur demande

Livraisons à domicile dès Fr. 3.—

Vous devez Bien sûr, Jean-Louis. Mais Que la VIRGINIE
en apprendre , des choses! le principal, je l'ai appris de vous. Et quoi donc? est une fameuse cigarette.

m 
\

( J >̂ y  J rs_

OTX -=sA \ î - ^ Cigarette de goût f iançais, Ĥ
V \ P 7̂^

\-V *̂\\V avec ou sans f i l t r e .  WËM

Un produit Burrus. 11111 §11119
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MERCREDI 18 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 La Dame de Monso-
reau (21) . 13.05 D'une gravure à l'au-
tre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir-
flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous
des Isolés. 16.25 Musique légère. 16.45
Chansons françaises. 17.00 Bonjour les
enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Télé-
disques-Juniors 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Le Chœur de la Radio romande. 20.00
Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écouterons ,
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Paris sur Seine. 23.00
Hautbois et piano. 23.15 Hymne natio-
nal .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 La Dame de
Monsoreau (21). 20.25 Alternances... 21.00
Disques-informations. 21.30 A l'ombre du
succès. 22.00 L'Université et la vie.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous avec... 13.30 Disques. 14.00
Emission pour les mères. 14.30 Emission
radioscolaire. 15.00 Disques. 15.20 La
nature, source de joie. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Disques. 17.00 Chants de
l'Avent et de Noël. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre. 18.30 Chronique
économique suisse. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Cocktail musical. 20.15
Le destin des réfugiés tibétains. 21.15
Pages de Chopin. 22.15 Informations.
22.20 A travers une exposition. 22.35 Or-
chps fcr6

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal .
Disques. 13.30 Quatuor. 16.00 Journal.
Thé dansant . 17.00 Le mercredi des en-
fants. 17.30 Disques. 18.00 Tchin-Tchin.
18.30 Disques. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Clarinette. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Disques.
20.00 « Il Giogo délie Parole ». 20.45
Interprètes sous la loupe. 21.45 La
« Troisième page du mercredi». 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 En musique. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
8.30 Télévision scolaire. 9.30 Idem.

10.30 Idem. 16.45 Le cinq à six des
jeunes. 19.30 Madame TV. 20.00 Télé-
journal . 20.15 Carrefour . 20.30 Format
16-20. 21.50 Domaine public. 22.15 Soir-
Information. 22.25 Téléjournal et Carre-
four.

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

Téléjournal . 20.15 Un Ange à Babylo-
ne, comédie de Fr. Diirrenmatt. 22.15

L'antenne. 22.35 Informations. 22.40 Fin
de Journée.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 16.15 Idem. 1825 Sports-Jeu-
nesse. 18.55 Annonces. 19.00 L'homme
du XXe siècle. 1920 Le manège enchan-
té. 1925 Actualités. 19..40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Actua-
lités. 20.30 Les coulisses de l'exploit.
21.30 Lectures pour tous. 22.20 Actuali-
tés .

Télévision allemande
10.00 (Jeûne) Service religieux. 16.00

Film. 17.00 1914-1918. 18.00 Une fres-
que. 18.15 Le Sommeil du Juste, pièce.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Un An-
ge a Babylone, comédie de F. Durren-
matt. 22.15 Film. 22.45 Théâtre mo-
derne et petites scènes.

JEUDI 19 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi ,

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. .

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

REN SEIGNEMENTS
Communiqués

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

Le Locle : concert de la Musique mili-
taire.
Au terme d'une année marquée pax

une débordante activité , la Musique mi-
litaire du Locle présentera son tradi-
tionnel concert de saison, au Casino-
Théâtre, à 20 h . 15. Sous la baguette
de son chef , le professeur Ubaldo Rus-
ca, cette sympathique fanfare inter-
prétera des morceaux de musique po-
pulaire et moderne inscrits à son tout
nouveau répertoire. Nous y trouverons,
en particulier, des airs de J. Offen-
bach, du compositeur américain Baedijn
et du Viennois Komzak. Le programme
proposé saura plaire au public et le
succès qu'il remportera sera la meilleu-
re récompense pour les musiciens qui
l'ont préparé avec soin.

En seconde partie on revivra sur l'é-
cran, et en couleur, deux des cortèges
auxquels la Musique militaire a prêté
son concours cette année : celui de la
Fête de la Jeunesse du Locle, puis ce-
lui qui a remporté un gros succès lors
de la Journée neuchâteloise à l'Expo
64.

Pour compléter la soirée, les organi-
sateurs ont eu le bonheur de s'assurer
la collaboration de la société de théâtre
« Comoedla », qui jouera une pièce de
Courtel lne : « La paix chez soi. »
Match an loto.

Ce soir, à l'Ancien Stand, par le Ski-
Club.
Au Théâtre Saint-Louîa.

Vendredi 20 et samedi 21 novembre,
a 20 h. 30, deux spectacles de mime
avec René Quellet après son triomphe
à l'Exposition nationale, durant plus de
quatre mois. « Un merveilleux specta-
cle » déclare la « Gazette de Lausan-
ne. » Ne manquez pas de venir applau-
dir René Quellet dans son nouveau
programme.
« La Chasse à l'homme », dès demain

soir en grande première au cinéma
Ritz.
Avec Jean-Paul Belmondo, Jean-Clau-

de Brialy, Claude Rich , Catherine De-
neuve , Marie Laforêt , Micheline Presle.
Que voilà donc une excellente comédie,
pleine de verve, d'inventions, de gags,
menés tambour battant par Edouard
Molinaro, enlevée par un trio de comé-

diens, Belmondo, Rich, Brialy, & une
allure qui laisse le spectateur étouffé
de rires I Cette suite burlesque renoue
avec les bonnes traditions : faire rire,
et bien, intelligemment et par des
moyens purement cinéma.

«La Chasse à l'homme », l'une dea
meilleures réussites comiques du cinéma
français.
Les Heures de Musique du Conserva-

toire.
Pour la première « Heure de Musique »

de la saison, le Conservatoire accueille-
ra, le mardi 24 novembre à 20 h. 30,
Marle-Llse de Montmollin, contralto,
Catherine Elsenhoffer, harpiste, un
groupe d'Instrumentistes de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, sous la
direction de Robert Faller. Ces musi-
ciens ont établi un programme de choix
comportant des oeuvres contemporaines
jamais ou rarement entendues à La
Chaux-de-Fonds. Passant de Ravel , Ma-
nuel de Falla, Honegger à Hindemith,
ils joueront encore en première audi-
tion le Septuor de J.-F. Zbinden.

MERCREDI 18 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44: 20J5 , L'Egypte , conférence

et f i lm.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Wïldhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

LE LOCLE
CINE LUX: 20.30, Tire-au-flanc 62.
CENTREXPO : Exposition André Vuil-

leumier.
CASINO : 20.15, Concert de la Musique

militaire.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Connaissez - vous
cette recette ?

Langue de boeuf au gratin
Cuire une langue de boeuf dans

la marmite après l'avoir fait blan-
chir ; quand elle est cuite, ôter la
peau et la mettre à refroidir ; cou-
per en tranches, hacher du per-
sil, ciboule, 5-6 f. d'estragon, 3
échalotes, câpres et 1 anchois ;
prendre V. poignée de mie de pain,
la mêler avec 1 grosse noix de
beurre et une partie de ce qui a
été haché, et mettre dans le fond
du plat. Arranger la moitié de la
langue là-dessus, assaisonner de
sel, gros poivre et le reste des her-
bes. Arranger une seconde couche
avec le reste de la langue, sel,
poivre, mouiller de 3-4 c. de bouil-
lon et Vm verre de vin. Faire bouil-
lir jusqu'à gratin dans le fond du
plat. Mouiller d'un peu de bouillon
en servant. S. V.

ÉTAT CIVIL
MARDI 17 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Dieulois Jean-Jacques - Robert - Mau-
rice, fils de Jacques-Michel-Marcel, in-
génieur et de Cécile-Maria, née Moer-
man, de nationalité française.

Promesses de mariage
Jordan Conrad-Emile, employé CFF,

Fribourgeois et Meyer Klara-Lydia,
Vaudoise. — Rodriguez José-Antonio,
mécanicien et Cortés Felisa, de natio-
nalité espagnole. — Montoya José, mé-
canicien et Garcia Dolorès, de nationa-
lité espagnole

Décès
Inhum. Dellaglacoma Samuele, époux

de Germaine, née Bourquin, né le 9
avril 1914, Tessinois. — Inhum. Bis-
chof Eliane, fille de Maurice et de Béa-
trice-Marie-Thérèse, née Haymoz, Zu-
richoise. — Incin. L'Eplattenier Marcel-
Henri, époux de Anna, née Tresch, né
le 18 mai 1903, Neuchâtelois. — Incin.
Voélln Nicolas-Auguste, époux de Ma-
rie-Blanche, née Dubach , né le 27 juin
1882, Neuchâtelois et Bernois.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 2325
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
€ Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.
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Ragoût de bœuf I
100 gr. 75 ctS 1

Fr. 120.-
prix choc
Vous aurez vos
rideaux et voi-
lages nylon dans
18 coloris ; ren-
dus posés.
DED, rue du
Marché 4, tél.
(039) 2 95 70.



Savonnette Steinfels v̂-^^^;̂Prix vraiment avantageux! iBll ^É|j M- [pÉSS Pour les soins journaliers
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Savonnette Steinfels-le savon de toilette le plus avantageux!
Emballage de famille pratique à IU savonnettes, avec O points Silva ¦ Fr. fc.i%lU En vente partout. Frédéric stemfeis, 8023 Zurich

étu ËÊSLàSbs 94'1

de grossir

L'obésité n'est pas une maladie mais elle compromet dangs-
reusement I» bon fonctionnement d'organe* essentiels, ce
qui peut porter è conséquence, en particulier chez l'obèse,
après la cinquantaine. Les compagnie* d'assurance améri-
caines ont établi, d'après des statistiques très poussées, que
la vie da l'obèse est abrégée de 10 a 20 ans, selon le degré
de son infirmité, par rapport à la longévité moyenne du sujet
normal.
On peut en général distinguer deux types d'obèses:
- eaux qui se privent mais dont l'organisme retient anormale-
ment les liquides. C'est l'obésité spongieuse ou cellulitique,
le plus souvent féminine,
- ceux qui par appétit ou gourmandise habituent leur orga-
nisme è la suralimentation. Ici le problème est plus simple,
le régime est efficace, bien que les habitudes alimentaires
soient difficiles è corriger et que les obligations profession-
nelles ne le permettent pas toujours.
Dans un cas comme dans l'autre, Il importe donc de stimuler
l'élimination des liquides: sans privations, sans drogues, en
buvant simplement une eau minérale appropriée qui fera
progressivement fléchir la balance. Contrexéville procure a
l'obèse, non seulement la sensation agréable de dégonfle-
ment, d'allégement, de bien-être, mais aussi l'euphorie des
kilos perdus.

Deux grands verres de Contrexéville Pavillon f~Jj
à jeun, et dans la Journsa entre les râpas - gf=^
peu salés et pris sans boisson -, contrl- MêTËIÊL

buent au succès de la cure d'amaigrisse^ ttUKÊk
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A R G E N T E R I E
Jusqu'à épuisement du stock, j'offre pour le prix
unique de
Fr. 150.- seulement

12 fourchettes argentées
12 cuillères argentées
12 couteaux argentés
12 fourchettes à dessert argentées
12 couteaux à dessert argentés
12 cuillères à mocca argentées
12 cuillières à dessert argentées
1 grande louche argentée
1 service de table argenté

(fourchette et cuillère)
87 pièces au total dans étui de luxe
(compris dans le prix) . Envoi contre remboursement.
Valentini Ugo, Articoli novità , via Luvini 9, Lugano.

£ L'Impartial » est lu partout et par tous

La fondue crée
le bonne humeur

nouveau ! a% çc
FONDUE W% £0

prête à servir II
le paquet de 2 X 400 g %¦* ¦

MIGROS

N

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX -DE -FONDS
256e Heure de Musique
Mardi 24 novembre 1961, à 20 h. 30

CONCERT DE MUSIQUE
CONTEMPORAINE

Lise de Montmollin , contralto
Catherine Eisenhoffer, harpe
Stéphane Romascano, violon
Francis Zanlonghi, violon
Jean-Pierre Buvelot , alto
Guy-Claude Burger , violoncelle
Edmond Defrancesco, flûte
Robert Kemblinsky, clarinette
Jozsef Molnar , cor
Direction : Robert Faller

Hinclemith - J.-F. Zbinden - de Falla - Honegger - Ravel
Location au Conservatoire , téléphone (039) 3 43 13
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,4: NOUVEL AN A PARIS
¦VfcfT? du 30 décembre au 3 janvier

/F^S. Départ : 22 h. 34 par train

Bons hôtels, tous les repas. Bateau sur la Seine.
Grands tours de ville. Marché aux puces. Transferts.
Dégustations. Versailles. Voyage accompagné .

Tout compris : Fr. 227.—
Train seulement aller-retour : Fr. 64.—

! AU SOLEIL DE PALMA
27 décembre - 3 janvier, par avion. Excellents hôtels.
Repas de fête. Excursion aux grottes du « Dragon ».

Tout compris : Fr. 515.—

MUNICH 1
Ambiance bavaroise

31 décembre (départ : 7 h.) - 3 janvier, par train.
Bons hôtels. Soirée à l'« Hofbrâuhaus ». Visites en
car. Tout compris : Fr. 230.—

Inscriptions et programmes détaillés :

TOURISME POUR TOUS
? 14, avenue du Théâtre A

1, Charlcs-Monnard, Lausanne, tél . (021) 22 35 22

W*lg«JM JrtBg^M^ĴFÏllE! BHSSSHSa*^

'âra§~5?î«0 wsl Nous cherchons

CALCULATRICE
pour notre BUREAU DES MÉTHODES

personne capable serait éventuellement
mise au courant.
HUGUENIN ¦ MédaiUeurs - LE LOCLE
Bellevue 32

Chambre
à coucher
neuve, ayant légères
retouches, à vendre,
soit :
1 armoire bols dur ,
teintée noyer, très
spacieuse, avec rayon
séparations, penderie '
2 lits jumeaux, 2 ta-
bles de chevet, 2 som-
miers têtes mobiles,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 950.-
port compris

W. KURTH
Renens-Croisée

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

,,, . ¦¦¦¦! i m, p» m i — 

cherche

horloger habile
et consciencieux

v-

pour mise au courant sur remontage
mécanismes de compteurs ;

et

remonteur de
finissages

pour formations sur finissage de spé-
cialités et quelques visitages.
S'adresser à HEUER-LEONIDAS S.A.,
fabrique de chronographes et compteurs
de sport , Bienne, rue Vérésius 18 (à 2
minutes de la gare) , tél. (032) 2 42 57.

CAFÉ
DE LA TERRASSE

Jeudi , dès 20 h.

match
aux cartes
Prière de s'inscrire

Avendre
1 buffet de service
Louis XV en noyer,
longueur 250, hauteur
90 cm. (copie)
1 lustre Louis XV en
bronze ancien.
Tél. (039) 3 43 76.

Collection de
cartes de Nouvel-An

GRATUIT !

Gain
accessoire
à propre compte, par
la vente de belles
cartes de Nouvel-An
avec impression du
nom. Grande com-
mission ! Adressez-
vous immédiatement
à Schnelldruck Karl
Fleisch-Hàni , Zurich
32, Forchstrasse 92,
tél . (051) 34 25 29.
Gain supplémentaire
Fr. 50.- à Fr. 100.- par
semaine.



Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, nous exprimons, a toutes
les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

M. RENÉ WENGER
ainsi que les familles parentes et alliées

+Venez à moi vous qui êtes
1 fatigués et chargés.

Saint-Matthieu
La famille de

Mademoiselle

Berthe MISEREZ
a le chagrin de faire part du décès de sa chère sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, qui s'est endormie paisiblement, le lundi 16 no-
vembre 1964, à la Maison de Santé de Bellelay, âgée de 90 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1964.
L'inhumation aura Heu le jeudi 19 novembre 1964, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une messe de requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur

jeudi à 8 h. 30.

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

Le Maître dit : «Passons sur l'autre rive».

Madame Auguste Voelln i
Madame et Monsieur Marcel Balanche-Voelln j

Les familles Voelin, Friche, Lâchât, Malice, Mertenat, ainsi quo les
familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste VŒLIN
leur bien cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, survenu lundi, sans sa 83e année, après quelques Jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds et Gorgier, le 16 novembre 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 18 novembre à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : M. Balanche, rue des Crêtets 91.

Prière de ne pas faire de visites.

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

. . . y y  ¦ • . , uiaidj i .... ..
L'Etemel est ma lumière et ma délivrance ; de
qui aurais-je peur ? Psaume 27, v. 1.

Monsieur et Madame Willy Bandeller-Gerber et leurs enfants, Denise
et Raymond ;

Monsieur et Madame Léon Conrad-Bandelier et leurs enfants et petite-
fille ;

Monsieur Walther Baud-Bandelier et sa fille Lucienne ;
Mademoiselle Blanche Bandelier,

. ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense douleur de faire
part du décès de leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, belle-
sœur et tante,

Madame

Blanche BANDEUER-KUNZ
enlevée à leur tendre affection dans sa 79e années après une longue et
douloureuse maladie vaillamment supportée.

Bienne, le 16 novembre 1964,

78, Quai du Bas.

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 20 novembre, à 14 heu-
res, au Crématoire, où le corps repose.

Culte pour la famille au domicile mortuaire à 13 h. 30.

Autocar à disposition depuis le domicile à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Maurice

Bischof-Haymoz ;
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur
chère petite

Eliane
que Dieu a reprise à Lui diman-
che.

La Chaux-de-Fonds, le 15 no-
vembre 1964.

Domicile : BOIS-NOIR 15.
L'inhumation a eu lieu mardi

17 novembre.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

J' ai cherché l'Eternel et II m'a répondu.
Il m'a délivré de tous mes maux.

Psaume 34

Monsieur et Madame Albert Isler-Martin, leurs enfants et petits-enfants,
à Asnlères ;

Madame et Monsieur Albert Meyrat-Isler , leurs enfants et petits-enfants,
à Villeret ;

Madame veuve Charles Isler-Graber, ses enfants et petits-enfants, è Saint-
Imier ;

Les descendants des enfants de feu Louise Isler ;
Les descendants des enfants de feu Louis Stauffer ;
Monsieur et Madame Paul Nydegger et leurs enfants, è Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Gaston Barbezat et leur fils , à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le devoir d'annoncer le décès de

Madame

Henri STAUFFER
née Emma ISLER

que Dieu, dans sa bonté, a rappelée à Lui le 16 novembre, dans sa 79e année,
après de grandes souffrances, supportées avec courage.

Villeret, le 17 novembre 1964.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le 19 novembre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile mortuaire : Maison Albert Meyrat,
a 13 heures.

- *̂ ~. "L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais en qui j 'ai cru.
Il Timothée 1, v. 12

Dieu est amour.

Monsieur André Moor ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Michel Moor ;
Madame Jeanne Gindraux ;
ainsi que les familles Mattei , en Italie, Eggimann, Berberat , parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame MARIE MOOR
née Mattei

leur très chère épouse, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui mardi, après une longue maladie, chrétiennement
supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1964.
L'Incinération aura lieu Jeudi 19 novembre, & 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DES TOURELLES 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un Jurassien à la tête de l'Office central
bernois des relations publiques

LA VIE JURASSIEN NE . .

ATS. — Se fondant sur les déci-
sions prises à Spiez les 19 et 20
octobre écoulés, le Conseil-exécutif
du canton de Berne a mis au point
l'organisation du futur Office can-
tonal des relations publiques. Cet
office aura pour tâche générale
d'informer de façon continue l'opi-
nion publique des projets et des dé-
cisions émanant des autorités du
canton de Berne. Il s'occupera, dans
cet ordre d'idées, du statut de mi-
norité du Jura, de la fourniture
d'énergie, du statut de l'horlogerie,
des questions de chemins de fer et
de navigation aérienne, etc. Le Con-
seil-exécutif a appelé à la tête du-
dit office M. A. Ory, actuellement
recteur du Gymnase et de l'école
normale de langue française de
Bienne.

Il enseigna
à La Chaux-de-Fonds

M. Ory est âgé de 40 ans. Origi-
naire de Develier, dans le district
de Delémont, il a fait ses études
de mathématiques à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, puis
a enseigné à Orbe et à La Chaux-
de-Fonds. Il fut l'initiateur du Cen-
tre de perfectionnement mathéma-
tique de Bienne et de Berne.' Dans
l'armée 11 revêt le grade de major
d'artillerie.

Réaction des séparatistes
ATS. — Le Rassemblement juras-

sien publie un communiqué relatif
au projet du gouvernement canto-
nal de créer un <t Office de relations
publiques».

Le communiqué relève d'abord que
les « feuilles d'informations bernoi-
ses » qui combattaient le mouve-
ment autonomiste ont cessé de pa-
raître, leur rédacteur , M. Walter
Buser, étant devenu fonctionnaire
fédéral.

Le communiqué affirme ensuite
que le nouvel office aura pour tâche
« de faire de la propagande anti-
jurassienne aux frais des contribua-
bles >. H critique la désignation de

M. A. Ory comme chef de ce bureau
d'information en relevant que M.
Ory « a pria une part Importante
aux manœuvres visant à l'exclusion
du parti socialiste de M. Roland
Béguelin ».

Le communiqué ajoute :
«M. Ory s'acquit ainsi la recon-

naissance du gouvernement bernois,
bien que le parti socialiste de De-
lémont ait toujours considéré cette
exclusion comme nulle. De la pro-
pagande officieuse contre le Jura ,
les autorités bernoises en arrivent
à la propagande d'Etat, payée par
les contribuables. Les Jurassiens se
révoltent à l'idée que leur argent
est employé abusivement pour com-
battre leurs aspirations naturelles
à l'indépendance. Au Heu de s'en-
gager dans la voie du compromis
Berne crée une nouvelle machine de
guerre. Le Rassemblement jurassien
va en tirer aussitôt les conclusions. »

Un jour tu sentiras peut-être le
prix d'un cœur qui nous comprend. Le
bien qu'on trouve à le connaître, et
ce qu'on souffre en le perdant.

A. DE MUSSET.

NOUVEL OFFICIER

(tg) — Elu récemment fonctionnaire
civil dans l'administration fédérale des
douanes, M. François Monnat, fils
d'André, vient d'être promu lieutenant
d'artillerie. Nos félicitations.

LES POMMERAIS

r
Repose en paix

Madame Cécile Lolchat et sa
fille, à Saignelégier ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Adolphe Bernet ;

Les familles Calame, Jeanmalre,
Nobs, Martinelli, parentes, al-
liées et amies ;

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Une LOICHAT
née Bernet

leur chère sœur, belle-sœur, tan-
te, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui mardi, dans sa 72e
année, après une longue et pé-
nible maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 no-
vembre 1964.

L'inhumation et le culte auront
lieu jeudi 19 novembre, à 11 h. 30.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
S. Frei, rue de la Paix 23.

Une messe de sépulture aura
lieu en l'église du Sacré-Cœur,
jeudi à 9 heures.

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

MONSIEUR RENfi MUGELI
ET SES FILS

remercient sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont participé
a leur douloureuse épreuve.
Ils les prient de trouver Ici l'ex-
pression de leur profonde recon-
naissance.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 M
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés 

Assemblée de paroisse
(mr ) — Elle a eu lieu sous la pré-

sidence de M. Henri Geiser, prési-
dent de la Paroisse Corgémont -
Cortébert.

M. Félix Sarbach présenta le bud-
get 1965 qui prévoit des recettes pour
un montant de 24 479 fr. 60 et un
solde actif de 279 fr. 60. L'assem-
blée l'accepta à l'unanimité ; no-
tons qu'il n'y a aucun changement
en ce qui concerne les prestations
des communes.

Les onze conseillers (6 de Corgé-
mont et 5 de Cortébert) furent réé-
lus à l'unanimité également ; ce
sont MM. Henri Geiser, président,
Chartes-Edgar Petermann, vice-
président, Félix Sarbach, secrétai-
re-caissier , Georges Glauser, Frite
Kneubùhler, Pierre Gautier, Jean
Tellenbach, Robert Calmelet, Denis
Feusier, Roger Siegrist, Roland Ser-
met ; MM. Georges Dàngeli , Fer-
nand Evard et Roi. Gautier furent
confirmés dans leurs fonctions de
vérificateurs des comptes, le der-
nier en qualité de suppléant.

En 1966, le Temple de Corgémont
atteindra son bl-centenaire, aussi,
la paroisse a-t-elle décidé de re-
mettre en état ses façades, son clo-
cher et l'intérieur. A cet effet , deux
ventes de paroisse seront organi-
sées : la première en 1965, à Corté-
bert et la seconde en 1966 à Corgé-
mont.

Avant de lever la séance , M. Gei-
ser, président , recommanda à cha-
cun de faire une intense propagan-
de en faveur de «La Vie protestan-
te» ; il est nécessaire et urgent
d'augmenter dans la paroisse le
nombre des abonnements.

CORGÉMONT



DE ROME, UN HOMME VICTIME D'UN RAPT, A FAILLI
ÊTRE EXPÉDIÉ COMME UN COLIS !

UPI. - A l'aéroport de Fiumicino une lourde caisse était en train d'être
chargée, mardi, à bord d'un avion de la United Arab Airlines, lorsque la
police de l'aéroport eut son attention attirée par des bruits étouffés qui
s'échappaient de la caisse.

Les hommes qui s'occupaient du chargement (il s'agit de membres du
personnel d'une ambassade que la police italienne refuse d'identifier)
remirent aussitôt la caisse dans le camion où ils l'avaient prise et le camion
démarra à toute allure.

Sur la route de Rome toutefois,
le camion fut stoppé par la police
et la caisse fut ouverte. On y dé-
couvrit un individu bâillonné et
ligoté qui paraissait être encore
sous l'effet d'un narcotique. A l'in-

... drogué
Dahan avait été placé dans la

caisse sans chaussures ni veston. Sa
libération a donné lieu à une lutte
entre les conducteurs du camion et
les policiers à qui des employés des
PTT, qui passaient par là en voi-
ture, avaient prêté main forte. Le

térieur de la caisse, un siège avait
été aménagé à l'intention du captif
dont les pieds et la tête étaient
maintenus en place par des cour-
roies.

Un Marocain...
On connut peu après le nom de

l'individu qui devait être expédié
au Caire. Il s'agit d'un certain Jo-
seph Dahan , ressortissant marocain.

Les deux hommes chargés de l'ex-
pédier au Caire étaient des fonc-
tionnaires de l'ambassade de la
RAU à Rome. Ils n'ont voulu faire
aucune déclaration à la police ita-
lienne.

La caisse dans laquelle l'infor-
tuné Dahan avait été enfermé fai-
sait partie du courrier diplomatique.
Elle était adressée au ministère des
affaires étrangères de la RAU. Au
moment du chargement, le repré-
sentant de l'ambassade avait pré-
tendu qu'elle contenait des instru-
ments de musique...

camion avait été pris en chasse par
la police depuis l'aérodrome de Fiu-
micino et les policiers l'avaient re-
j oint non loin des ruines d'Ostie ,
après une poursuite de 3 km.

Dahan a déclaré à la police qu 'il
était arrivé à Rome il y a quelques
jours , venant de Francfort, et qu'il
avait été enlevé de nuit alors qu'il
se trouvait non loin de la via Veneto
— les Champs-Elysées de Rome.
Quelqu'un lui avait asséné un coup
sur le crâne et on l'avait précipité
dans une voiture. Ses agresseurs
lui avaient fait ensuite une injec-
tion pour l'endormir. Il n'avait pas
encore toute sa lucidité lorsqu'il a
raconté cette histoire aux policiers.

UN EVENEMENT
p ar j our

/  r
'/, Périodiquement la paix intérieure 

^
^ 

est troublée 
en Turquie, où l'armée 

^
^ 

entend défendre les institutions 
^

^ démocratiques. Du moins le dit- /,
? eIle- „x I
? TJn véritable ultimatum a été 

^
^ adressé hier au président 

de 
l'as- 

^
^ 

semblée nationale par le chef de 
f ,

^ 
l'Etat-major général, le général <

2 Sunay. Il demande que des me- ^
^ sures soient prises pour mettre fin £
^ 

aux agissements de certains poli- 
^

^ 
ticiens. Si ces mesures n'intervien- £

^ 
nent pas, les forces armées «gar- ;

^ 
dlennes de la constitution 

et de la 
£

^ sécurité nationale» interviendront. 'f/
'A Le ministre de la défense avait '/,
^ 

vu et approuvé cette lettre avant '/f
fy son envoi. Elle est datée du 12 £
^ novembre, mais ne fut connue ',
fy qu'hier. Le chef de l'Etat-major ',
'i> souligne, dans son message, qu'à \
'/ la suite des agissements de cer- 

^
^ 

tains hommes politiques, le pays £
^ 

est divisé en deux camps, que la £
^ 

légitimité du gouvernement 
et du 

>,
t. chef de l'Etat est mise en doute, '/,
t que l'on cherche à semer la dis- '/,
t corde dans les rangs de l'armée, 

^
^ 

et que certains députés insultent ',
$ les chefs militaires et accusent les ',
'/ dirigeants de malhonnêteté. \
h Bien entendu, une telle interven- £
!Î tion de l'homme qui détient la ;
', force armée a jeté un vif émoi a ',
^ 

Ankara. Les membres du parti de 
$

'i la justice sont particulièrement in- j
^ quiets, car ce sont les interven- <

^ 
tions de députés appartenant à ce ',

k parti qui sont visées, car elles ont $
^ 

déplu à l'armée.
<f ,  Déjà l'appel du général Sunay £
^ 

semble avoir été entendu. Le mi- 
^

^ 
nistre de la justice a révélé que ',

h des enquêtes ont été ouvertes sur ^
^ 

les agissements de certains dé- £
^ 

pûtes. Les dossiers relatifs à ces 
^

^ 
enquêtes seront soumis à l'assem- 

^
^ 

blée nationale. 
^

^ 
En outre une commission a été 

^
^ 

créée : elle a pour mission «d'ar- ^', rêter les mesures propres à assu- ^
^ 

rer la concorde et l'harmonie entre 
^

^ 
les partis».

^ 
Mais peut-on obliger des gens 4

^ 
d'opinions différentes à s'enten- ^4 dre, même sous la menace d'une ^

^ 
intervention de l'armée dans les 

^
^ 

affaires civiles ? i
k On le saura le 22 novembre, 

^
^ 

limite que le général Sunay a ^6 fixée au président de l'assemblée ^
^ 

pour que satisfaction lui soit 
^

^ 
donnée ! ^
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Le roi
Hussein

à l'Elysée
AFP — Simple, détendu, presque

paternel, le général de Gaulle, chef
de l'Etat français, a réservé hier au
roi Hussein de Jordanie un accueil
qui laissait percer sa sympathie
pour ce souverain de 29 ans.

C'est sous la pluie que le roi de
Jordanie a fait son entrée dans Pa-
ris, salué par 21 coups de canon.
Après quelques instants de repos au
palais des affaires étr angères, le roi
Hussein s'est rendu à l'Elysée où un
premier entretien particulier a per-
mis un très rapide échange de vues
entre les deux chefs d'Etat 'sur la
situation mondiale. Les questions
franco-jordaniennes et la situation
au Moyen-Orient seront plus spé-
cialement abordées au cours de l'en-
tretien prévu pour jeudi.

Le général et Mme de Gaulle of-
fraient ensuite en l'honneur des
souverains jordaniens un déjeuner
auquel assistaient notamment MM.
Georges Pompidou , premier minis-
tre , et Maurice Couve de Murville ,
ministre des affaires étrangères.

Violentes tempêtes en Allemagne
DPA — De violentes tempêtes ont

sévi dans la nuit de lundi à mardi
et mardi matin dans le nord et dans
le sud de l'Allemagne fédérale. Les
pompiers ont dû. intervenir 50 fois
au cours de la matinée de mardi.

On déplore deux blessés en Ba-
vière : à Munich, deux femmes ont
été atteintes par des tuiles qui s'é-
taient détachées d'un toit. Le vent
soufflant à une vitesse de 170 km. à
l'heure a en outre rendu très ma-
laisé une opération de sauvetage
dans les alpes bavaroises. Ce n'est
que mardi matin, au cours d'une
deuxième tentative que des chas-
seurs alpins de l'armée ont réussi à
atteindre deux alpinistes blessés au

Watzmann , au-dessus de Berchtes-
gaden. Une tempête a balayé pen-
dant trois jours le massif du Harz,
en Allemagne centrale. Il y est
tombé de la pluie, de la grêle et de
la neige, mais les dégâts ne sont pas
importants.

H BONN. — Par une cérémonie
officielle au Palais fédéral de Bonn,
le Parlement et le gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne
ont pris congé mardi après-midi de
M. Heinrich von Brentano, prési-
dent du groupe chrétien - démocra-
tique et ancien ministre des affai-
res étrangères, décédé samedi.

Le major Zech-Nenntwich
perd en appel

Reuter — Le major SS Malter
Zech-Nenntwich a perdu mardi son
pourvoi en appel contre la condam-
nation à quatre ans de prison, pro-
noncée contre lui à Brunnswick, en
avril dernier, pour complicité dans
l'assassinat de juifs polonais en 1941.
Le verdict est maintenant définitif.

Zech-Nenntwich attend d'être Jugé
a Brunswick pour s'être évadé de
prison après sa condamnation.

16 morts
Accident de car

Reuter. — Un autocar a capoté
mardi sur la route de Jéricho, près
de Ghor , en Jordanie. 16 personnes
ont péri et 28 ont été blessées.

Il tue un agent et un passant
en se suicidant

AFP — Un repris de justice , John
Cristie , 37 ans, en instance de pro-
cès pour avoir tiré sur un policier il
y a quelques mois s'est donné la
mort hier soir à l'aide d'une gre-
nade sur un trottoir de Trenton
dans le Neio Jersey tuant en même
temps un agent de police et un pas-
sant.

Cristie sortit sa grenade de sa po-
che dans un bar où tl venait de
boire plusieurs verres. Le barman
l'éjecta sur le trottoir et appela la
police. A l'arrivée de deux agents
Cristie f i t  exploser l'engin se tuant
sur le coup en même temps qu'un
agent et un passant. Un deuxième
agent a été légèrement blessé par
des fragments de la grenade.

Le Grand Prix national
. des Lettres

à Jacques Audibert i
AFP. — Le poète, romancier et

homme de théâtre Jacques Audi-
berti, a été proclamé lauréat du
Grand Prix national des Lettres,
décerné pour la 14e fois. C'est l'en-
semble de son œuvre qui est récom-
pensé.

Un enfant écrasé près
de Zurich

ATS. — Mardi après-midi, un
agriculteur conduisait son tracteur
et deux remorques à travers le vil-
lage d'Obersteinmauer. Plusieurs en-
fants, sortant de l'école, se tenaient
sur le trottoir, quand soudain un
garçonnet autrichien de 6 ans, le
petit Peter Keinersdorfer, essaya de
se placer sur le timon de fer reliant
les deux remorques. Il tomba, passa
sous une des roues et fut tué sur
le coup.

La victime de la bagarre
de Val-d'Illiez ne participait

pas à la rixe
ATS. — A la suite de la bagarre

survenue à Val-d'Illiez, au-dessus
de Monthey, et au cours de laquelle
un jeune Valaisan d'une trentaine
d'années a été tué, la police valai-
sanne a poursuivi mardi l'interro-
gatoire des huit personnes arrêtées.

Il a ete possible de préciser que la
victime a été frappée par un cer-
tain Mathis Hollbacher, célibataire,
23 ans, de Salzbourg, en Autriche.
Il a été incarcéré, tandis que ses
camarades sont toujours en pré-
ventive.

La bagarre qui devait se terminer
si tragiquement avait éclaté pour
un motif en apparence futile entre
bûcherons autrichiens et valaisans.

La victime, M. Charly Perrin, ma-
rié, sans enfant, ne semble pas être
à l'origine des incidents, mais au-
rait voulu porter secours à un cama-
rade. Frappé d'un coup de poing
sous le menton, il tomba à la ren-
verse sur le sol où il se fractura le
crâne, ce qui devait entraîner sa
mort peu après son hospitalisation.

« Listes d'exceptions »
et horlogerie

AFP. — Le « blaek out » s'est
abattu sur les listes d'exceptions
déposées lundi avec une pompe
inhabituelle pour le GATT, et qui
doivent permettre aux négociations
Kennedy de commencer effective-
ment. Ces listes portent sur les pro-
duits « sensibles » que chacune des
parties en présence veut exempter,
au « nom de l'intérêt national su-
périeur », de la réduction générale
et réciproque de 50 pour-cent en-
visagée comme hypothèse de travail
dans cette négociation.

La catégorie des exceptions condi-
tionnelles doit en principe provo-
quer l'ouverture d'une série de né-
gociations bilatérales débordant le
cadre tarifaire pour toucher à la
politique économique, notamment
des conversations entre la Suisse et
la CEE sur l'horlogerie, pouvant dé-
boucher d'une part sur l'abolition ,
par la Confédfération , de mesures
monopolitiques dans le domaine des
montres, de l'autre sur une prise en
considération de certains desiderata
de Berne.

Bonn tient au maintien du traité
franco-allemand

UPI — M. Kai-TJwe von Hassel,
ministre ouest-allemand des affai-
res étrangères a quitté Washington
hier sans sourire. Au contraire il pa-
raissait, soucieux. En effet il craint
que les accords qu'il vient de signei
avec les Etats-Unis ne soient ex-
ploités pour élargir la brèche dans
les relations entre Bonn d'une part
et la France et les autres alliés de
POtan d'autre part.

Il semble aussi, si l'on en croit des
sources généralement bien infor-
mées, qu 'il soit plutôt mécontent de
la longueur du communiqué publié
après la signature des accords amé-
ricano-alleanands. Il pense que tous
les détails figurant dans ce commu-
niqué peuvent être exploités pai
ceux qui y chercheraient des points
anti-français. Enfin, M. von Hassel
s'est élevé contre certaines alléga-
tions de presse selon lesquelles les
accords conclus indiquaient un rap-
prochement des relations militaires
américano-allemandes qui auraient
pour résultat d'isoler davantage la
France au sein de l'Otan.

En ce qui concerne la France il a
exprimé l'opinion qu'il ne fallait
surtout pas penser que les opinions
françaises seraient systématique-
ment écartées dans le cadre de l'ar-
rangement de défense stratégique
de l'alliance. Pour l'Allemagne la

porte reste toujours largement ou-
verte à toutes les communications
franco-allemandes, ne fut-ce que
par l'existence du traité d'amitié et
de coopération entre Paris et Bonn.

Incidents à Paris
AFP. — Des incidents se sont pro-

duits hier après-midi, au quartier
Latin entre étudiants communistes
et étudiants d'extrême droite de la
Fédération des étudiants nationa-
listes.

Ces derniers, une quarantaine en-
viron, ont saccagé la vitrine de la
librairie du j ournal « Clarté », orga-
ne des étudiants communistes. Une
mêlée générale a suivi devant la
terrasse d'un café, qui a été dété-
riorée. Une automobile en station-
nement a eu ses vitres brisées.

La police est intervenue pour sé-
parer les adversaires.

LA TOUR DE PISE PRÈS DE S'EFFONDRER !
AFP — La tour penchée de Pise

s'est légèrement a f fa i ssée  dans la
nuit de dimanche à lundi , sous l'e f -
f e t  d'un vent violent.

L'augmentation de l'inclinaison
a été enregistrée sur le diagramme
des appareils de contrôle installés
dans la base du monument et vient
ainsi confirmer , à cinq jours de dis-
tance , la mise en garde fai te  par le
professeur Ugo Colonnetti , président
honoraire du Conseil national des
recherches selon laquelle la tour
penchée était près de s'e f fondrer .

L'anneau de base de l'édifice au-

rait oscillé de quatre à cinq centiè-
mes de millimètres.

Ces oscillations qui, le 13 octobre
dernier avaient atteint six centiè-
mes de millimètres peuvent provo -
quer le glissement de la zone sa-
bleuse sur laquelle est édifiée la
tour et faire sortir celle-ci de son
polygone de sustentation.

Le professeur Colonnetti a deman-
dé aux autorités que soient suspen-
dues les visites du monument et in-
terdite la circulation dans le voisi-
nage de la tour durant les périodes
de mauvais temps.

Acier

Revenus au pouvoir, les conserva-
teurs dénationalisèrent l'acier et,
partiellement, les transports. SI la
loi d'étatisation de l'acier fut votée
en 1949, elle n'entra toutefois en
vigueur qu'en février 1951 : mais les
travaillistes perdaient le pouvoir
huit mois plus tard , ce qui fait que
la gigantesque machine bureaucra-
tique mise en place par eux n'eut
pas le temps de fonctionner. L'opé-
ration de transfert de l'industrie
du secteur privé au secteur public
n'en revint pas moins à 252 mil-
lions de livres, encore que les ac-
tionnaires furent certainement loin
d'êtr e équitatolement remboursés de
la vente forcée de leurs valeurs à
l'Etat.

Sous Churchill, l'acier fut déna-
tionalisé, à l'aide d'une agence gou-
vernementale spécialement créée à
cet effet , et qui boucla ses comptes
avec un j oli bénéfice. Les travail-
listes de l'aile « dure » du parti , qui
occupent plusieurs postes en vue
dans le cabinet Wilson , n'ont ja-
mais pardonné cette dénationalisa-
tion, et ils veulent, aujourd'hui , leur
revanche. On assure toutefois que
ce n'est pas avant le printemps
prochain que le Labour se mettra
« au travail » (comme en 1949, une
nationalisation de ce genre prend
du temps). A combien risque, cette
fois, de se monter l'opération ? A
une somme variant entre 750 mil-
lions et 2400 millions de livres. Bref ,
une somme assez considérable, et

bien entendu a ia charge du con-
tribuable. Mais le plus grave serait
encore, comme l'explique un jour-
naliste anglais, que, une fois natio-
nalisé, et comme le charbon en
1946, l'acier augmente dramatique-
ment ses prix : les conséquences en
seraient catastrophiques pour l'en-
semble du pays...

P. FELLOWS.

Intrigues

Les lobbies feront tous pression
sur le président, afin qu'il renonce
à son droit le plus précieux , celui
de sortir de l'ornière et de débrouil-
ler les enchevêtrements qui sont le
résidtat d'un passé très d if f é ren t .
Il est clair que la première chose à
faire , pour un président élu à une
telle majorité après mie telle cam-
pagne, est de s'o f f r i r  le luxe d'é-
tudier l'intérêt national avec des
yeux neufs pour se faire une opi-
nion newve sur l'application de cer-
taines lignes politiques. Il y a place
pour un nouvel examen, calme et
approfondi , de la façon dont les en-
gagements pris par les Et ats-Unis
dans le Vietnam du Sud devraient
être tenus ; il convient de réexami-
ner des proj ets tels que la force
nucléaire multilatérale (MLF) ; la
politique américaine envers la Chine,
qui est une politique démodée ; la
politique désuète envers l'Allema-
gne, ou la politique américaine très
confuse en Europe.

Walter LIPPMANN.

Prévisions météorologiques
Très nuageux ou couvert. Par mo-

ments pluie.
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EN SUPPLEMENT :
LA MODE D'HIVER

Aujourd'hui...
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Jambes

L'ascension du pantalon au firmament de
la mode a pour sérieux concurrent: LE BAS !
Un couturier ne disait-il pas : « La mode
est l'ennemie de la mode quand elle tombe
dans l'habitude ! » ?
Mais, pour l'hiver 1964-1965, la mode ne
risque guère de succomber à l'habitude.
Après s'en être prise à la taille plus ou
moins marquée, à la poitrine plus ou moins
haute , aux jupes plus ou moins longues,
plus ou moins vagues, aux manteaux plus
ou moins amples, aux chapeaux plus ou
moins cloche, aux talons plus ou moins
aiguille... c'est maintenant les jambes qu'elle
met plus ou moins en valeur, touj ours en
vedette.
On s'est tellement habitué aux bas de nylon
prolongeant l'aspect nu des jambes de l'été
qu'il a fallu un effort de plusieurs saisons,
tant à Eurocolor qu'à Pro Bas Suisse, pour
introduire leurs teintes de la belle ou de
la mauvaise saison, «Siena» et « Flamenco »
pour l'automne et l'hiver 1964-1965. Cette
nudité était une fois pour toutes entrée dans
les us et coutumes, même si elle se tra-

duisait , par grand froid , en jambes bleuies...
Et un autre impératif mode encore : avec
ou sans couture ? Puis vinrent les bas en
Hélanca , qui obtinrent un grand succès
auprès des jeunes surtout, en noir ou foncé.
Enfin , l'on peut dire que les couturiers ont
puisé dans «la rue » , inspirée d'un hiver
froid , la mode lancée par eux il y a une
année : celle des bas chauds et fantaisie,
pour accompagner tailleurs et tenues sport.
Mais les bottes hautes l'emportèrent d'une
longueur, parfois au-dessus du genou, sur
les bas.
Pour la nouvelle saison , cependant , le choix
se portera sur deux impératifs : pantalon
ou bas fantaisie...
genou.
Mais la vogue du bas ne reste pas dans le
secteur sport uniquement. Elle pénètre dans
la mode habillée , en dentelle noire ou de
couleur, en collants même pour l'heure du
cocktail :
Qu'adviendra-t-il aux temps froids du pan-
talon et du bas fantaisie, l'avenir très rap-
proché le dira...

kfè
3 hiver



Nous vous parlons prix !
mémento de nos prix i 
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manteau redingote
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marque « Lahco »

blouses fantaisie

longues manches dès Fr. 14.-

robes de lainage dès Fr. 68.- notre cliché
robes du soir dès Fr. 98.- :' redingote en tissu
pour enfants i de laine bouclée
manteau 'A réversible . --- " Fr. 168.—
un côté matelasse\ \, robe du soir

un côté surbrodê \ * *̂»ifit»> v tissu relief, surbrodé

capuchon avec fourrure et cloqué, Fr. 98.-

cinq coloris dès Fr. 43.-

etc, etc., etc.

des exclusivités « boutique »

modèles « Rue de Sèvres Paris »

modèles « le signe de Paris »

ià des prix très avantageux
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pour vous qui l'offrez, pour vous qui le recevez I

La nouvelle Ainâ
vous permet de vivre encore mieux... abolit pour vous
les corvées de la couture...
la nouvelle -elna comble toute la famille : des enfants
bien habillés, un mari enchanté qui vous complimente
pour votre élégance...
des amies qui vous envient I
Enfin, un cadeau prestigieux , car vous ne trou-
verez aucune autre machine â coudre qui réalise
tout ce que peut faire l'-elna supermatic !

BON pour 6/6

I I 1 prospectus détailla dea nouveaux modèles .elna
I I 1 prospectus détailla de l'aspirateur -elnita
I I 1 démonstration -elna, sans aucun engagement
I I 1 estimation c ulte de mon ancienne machine a coudra

NOM : 

ADRESSE: „ 
A envoyer collé sur carte postale à

La Chaux-de-Fonds : A. Montavon, 83, av. L.-Robert, tél. (039) 2 52 93
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INSTITUT DE BEAUTE

Mesdames... $ P^^^H

Dr N. G. PAYO T de PARIS
sont en vente chez la

SPÉCIALISTE DIPLÔMÉE
Melle NELLY TISSOT

Rue du Parc 25 Téléphone (039) 235 95
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1 Cardin. — Cape à col rond et jupe en tweed
à grands carreaux noirs et blancs. Un nœud
de velours noir f ixe la cape à la taille.

2 Cardin. — Robe de cocktail en crêpe satin
noir à décolleté très osé , pudiquement garni
d'un grand nœud de satin orné de cœurs

en strass.

3 Dior. — Robe du soir très décente, en satin
vert tendre , à col drapé et retenu sur

l 'épaule par un nœud de salin.

4 Dior. — Des chaussures Dior coquettement
garnies de rubans de soie.

Le ruban de soie ferme d'un nœud le boléro
simulé de cette robe en macramé Dior.

(Création suisse Cafader)

Nous pourrions vous rappeler , en couplets
condensés , le refrain de la mode nouvelle
née cet automne à Paris , mais il est fort
difficile de trouver une désignation com-
mune aux diverses tendances de la mode
nouvelle. Chaque règle que l'on voudrait
édifier est aussitôt contredite. Il n 'y a que
trois choses sur lesquelles les couturiers
sont d'accord : ils ne veulent pas allonger
les robes , ils font porter aux femmes des
pantalons non seulement pour le sport , mais
également pour d'autres et de grandes occa-
sions, et partout ils mettent du ruban.
Cette histoire parisienne du ruban com-
mence par un tissu anglais, une invention
de Bernât Klein , un Anglais naturalisé. Tis-
sant du ruban de soie avec du mohair , il
obtient un merveilleux tweed à effet de
mosaïque tant apprécié et admiré. Ce tweed ,
la grande révélation de l'hiver prochain ,
figure dans de nombreuses collections sous
forme de vareuses, tailleurs , robes et man-
teaux du soir.

— Balmain souligne la taille retrouvée dans
ses robes du soir et de cocktail par une
étroite ceinture en ruban et pose deux petits
bouts de ruban à droite et à gauche au haut
des fentes montant jusqu 'à la taille d'une
tunique du soir en vison blanc portée sur
un fourreau de velours.

— Chez Nina Ricci , une robe de mousse-
line noire , à manches longues et fermée
jusqu 'au cou , est agrémentée d'un ruban de
satin d'environ 18 cm. de large , couvrant
la poitrine et noué dans le dos. De là , la
robe peut se mouvoir librement.

— Chez Lanvin , plusieurs robes du soir clas-
siques sont ornées, sous des cols d'organdi
blanc , de grands noeuds de velours noir. Il
utilise également d'énormes nœuds de ve-
lours pour garnir le haut d'une longue robe
du soir en satin blanc. A relever surtout les
rubans de velours ou de satin de 15 mm.
de large , portés autour du cou en guise de

colliers et se terminant par un nœud retenu
devant la poitrine par une broche.
— Maggy Rouff pique des nœuds de satin
sur des corsages de vison à porter le soir
avec de longues jupes.
— Jacques Heim monte dans les ourlets de
ses vestes des rubans de velours aux bords
brodés de perles or.
— Capucci anime la pointe d'un fichu noir
d' un nœud de satin blanc. De petits nœuds
de ruban remplacent les boutons sur des
manchettes amidonnées.
— Dior se sert de rubans pour accentuer le
détail qu 'il veut faire ressortir : la taille sous
la veste courte d'un tailleur noir , les genoux
sous les volants d'Une robe de cocktail en
dentelle.
— Pierre Cardin fixe des nœuds de ruban
sous les cols rabattus de certains de ses
tailleurs et manteaux. Sur les décolletés
arrondis ou en pointe descendant presque

jusqu 'à la taille , des nœuds jouent le rôle
de gardiens de la décence , en couvrant tout
ce que le monokini tant décrié laisse appa-
raître.
— Laroche pose un minuscule nœud de ve-
lours entre chacun des volants d'une robe
de dentelle et orne de franges faites de
ruban le bas d'une casaque or portée sur
une robe culotte descendant jusqu 'à terre.

— Castillo suspend de longs rubans de ve-
lours voltigeants à ses effrontées casquettes
de jockey noires. Des pantalons à volants
de dentelle portés sous une tunique de
velours sont ornés, au-dessus de la che-
ville, de coquins petits nœuds de ruban.
Enfin , nous avons retrouvé sur une toilette
de mariée de l' avenue Montaigne et sur
une autre de la rue Spontini , la même
façon de parsemer le voile de petit s nœuds
en ruban de satin. Chez Dior , le voile était
en tulle, chez St-Laurent , il était en den-
telle,

v ï
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APRÈS-SKI et BOTTES
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

Parking : Place du Marché V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

- 
. . ¦ . . • â'

^^W™^̂ ^^^  ̂ TAPIS
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I le tapis est l'affaire
F du spécialiste

choix énorme — bas prix
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VOTRE INTÉRIEUR
sera toujours gai et agréable avec

LES FLEURS

Mme Hediger - Serre 79 
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 ̂Tél. 212 31
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— Tailleurs \Jf pm'sannmp u.]j £j ^n Kl^ \
Votre silhcaTetwflr choisijHeloiT^DlB^^P*V
propose les tailleur s à vSreuse lr%É^e et
confortable , les jupes amples et iflWJ^es à
la paysanne russe. Cas paysanwerfc gui ,
quand elles ne sont/ pas exag^Kas^

Jbnt
d' ail leurs jeunes e/ charmantes! fl|res se
porteront avec des fichus assortis ef/rrangés,
coupés comme le costume, dans des tweeds
de laine bouclés. De manière générale, il y
a tendance définitive vers les jaquettes lon-
gues... pour les femmes grandes. Mais si les
tailleurs longs sont la majorité , il n'en reste
pas moins que les couturiers continuent à
présenter des vestes courtes. Les costumes
de Courrèges, le maître du pantalon, sont
très structurés, remarquablement stylisés,
aux jupes étroites et très courtes, souvent
à double boutonnage. Les tissus beaucoup
employés cet hiver pour les costumes, sont
les draps de laine, les velours de laine et
la flanelle , et pour les corsages, de la gui-
pure de laine ou de coton.

— Manteau ou cape ?

Les manteaux, de leur côté, sont plus déci-
dés quant à leur ligne. Le style tube ou
étui , prédomine. Ils sont pourtant bien loin
d'être uniformes , la ligne tube permettant
maintes variations . Ils sont taillés parfois
d'une seule pièce, ils s'enroulent sur le
corps de façon très élégante, ils se bouton-
nent de haut en bas ou encore se présentent
en redingotes très ajustées. Ils s'ornent de
grands cols cache-nez parfois, et sont en
tweeds de laine, en whipcord , en velours
également.
Quant aux capes, si elles ont fait de timides
apparitions l'an dernier, elles ont bien su
s'affirmer pour ces collections. Chanel les
lance en grand. Elle les jette sur les épau-
les, négligemment, laissant voir ainsi, sous
ses tweeds merveilleux, de somptueuses
fourrures-doublures. On voit les capes chez
Lanvin, chez Hermès et chez Patou, por-
tées sur les pantalons, sur les tuniques et
sur les jupes. Il faut bien le dire, il n'y a
que les capes qui savent prendre tour à tour

¦̂ RflJ^rVrW^reur ĵpflrfique. élégant ou
Wfepu«*80cnwant.
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contrÏNl^çtion précisément.
A f i a  îeJrHe ^164-1965 sera essentiellement
Ijf fémirftefc.eï couturiers ont modelé sa sil-
9houetr ĵ \^flamour, avec tendresse même.
\ Ils ont cmnBla taille, arrondi les épaules
\et dessiné la poitrine. Si vous êtes petite ,
voilà une mode faite pour vous sur mesure.
* vous êtes grande, vous essaierez de vous
allapter à la taille marquée, aux épaules
étroites, au buste dessiné, et vous serez ravie
du résultat inattendu qui vous fera gagner
en délicatesse et en souplesse.

— Fourrures et dentelles ou anoraks
et gros souliers ?

Nul ne vous empêche de porter parements
et capuchons de fourrure sur votre anorak
brodé :
En effet , le velours de coton côtelé , les four-
rures, la broderie et la guipure ont diver-
sement inspiré les créateurs de la Haute
Couture, chacun suivant son style particu-
lier et les tendances de sa collection.
Chez CHRISTIAN DIOR , Marc Bohan a
utilisé le velours côtelé pour réaliser deux
très beaux tailleurs d'après-midi , l'un noir ,
étroitement boutonné , l'autre gris foncé ,
accompagn é d'une blouse imprimée et d' un
large béret d'opposum.
Chez CARVEN , le couturier des petites fem-
mes, beaucoup de dentelle de Ban-Lon , de
jerseys souples, en Ban-Lon également.
Chez CAPUCCI, c'est une véritable varia-
tion sur un thème. Tailleurs , tenues d'inti-
mité et de réception , robes de cocktai l et
du soir , ont été coupés dans du velours de
coton côtelé , aux coloris frais et ravissants»
chartreuse , turquoise , gris argent , miel, etc..
Chez CASTILLO, du velours de coton côtelé
marron foncé pour composer un ravissant
tailleur à jupe-culotte fait pour le week-end
ou la chasse, porté avec une blouse impri-
mée, des bas de tricot foncés et ôSs escA^
pins enfantins à boucle d' argent. f̂j &Ê
Chez SAGARDOY , chez JEAN DESSE^^l
JACQUES GRIFFE , la guipure est reinf^uiJ
pure de St-Gall aux riches applications, en
corsages, en châles , enJjj niques pcmr aljEj
sur les pantalons. ""~̂ ""~flfc ) m

i

Louis Féraud , « Rafales » '.' robe fileté Ter-
cryl blanc et noir de Léonard soulignée de

ganse rouge, double col. (Tercryl

Robe habilff e . en crêpe\ Térylène-laine ,
astucieux j elt dt? fronces.

(Création Balmain , Paris)

Bahnaln, « Rêcamier » : robe et manteau
du soir en matelassé Tralbe blan c de Sta-
ron. Col et poi gnets du manteau garnis de

*"- vison. (Tralbe)

Robe du soir en dentelle Ban-Lon de Dognin ,
beige. Chapeau plumes d'autruche. (Carven)

"̂ y^^WSrr0 
haute couture VI ÇBS1
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Sans engagement, voyez nos créations
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jlllaiiQEyËfl SL Téry lène, Osa-Atmic, Aquaperl

jil |ii Ë$ How l̂ W^ coloris mode depuis Fr. 98.-

^*Wf / I Ê̂wSEÊÈ̂**\ ^( Osa-Atmic sur mousse

$Ê7 /  *~^ yjMÈf "*v/ \ coloris mode depuis Fr. 154.-

AQUAPERL L I MANTEAUX REPORTER

Un tlSSU de Choix / ]/  montés sur mousse

magistralement / • depuis Fr. 86.-
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MANTEAUX DE CUIR
i

Nappa première qualité

depuis Fr. 280-

NOTRE RAYON EST COMPLET
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Créé parwARNER'S et apprécié dans . ,. i v
le monde entier, voici le premier A /\,< \
soutien-gorge avec bretelles élas- (%ty&hj ~* I Itiques qui ne glissent jamais: ' >\Jv*~V ! S I /
WARNER'S STK.ETCHBRA. VOUS ne l \\ f  \ Ehl/

7Ur0rv0ilÎ0UY "v0115 serez jamais sentie aussi àl'aisel M L̂ !̂ YV\lVierveiueUX Ultra-léger, galbant admirablement w NPP >«
Sentiment de la P°itrine: « soutien-gorge possède s AETCSBRA «, M
" un dos très découpe. Bonnets im- en blanc et noir, dan» le»

liberté PeCCabfcBWnt travaillés en marqui- profondeurs de bonnel

n»** 
^f^Entretien facile grâco 

ê.'f^o lMoS^avec au Nylon + Lycra. &.45.—

whrUPT Ç S-T-R-E-T-C-H-B-R-A
T T \.\, JL JL JL \_  ̂JL Kj  ... pour une silhouette parfaite

Vente exclusive

NELLY LIENGME
Magasin spécialisé

Avenue Léopold-Robert 21 - Téléphone (039) 2 24 79
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Notre choix est au complet en après-ski, bottes, pantoufles, etc.

dans toute la gamme de prix
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En effet , il n'est pas mode que de Paris, et
alors que le pantalon parisien défraie les
chroniques mode, qu 'en est-il des nouvelles
collections présentées début de juillet au
Palazzo Pizzi à Florence ? Et il faudrait
ouvrir également un chapitre sur la mode
allemande, celle d'Albion, celle d'ourre-
Atlantique...
Reportons-nous à Florence, où les grands
couturi ers Valentino, Veneziani , de Barent-
zen, Forquet, Lancetti, Antonelli, Enzo, pour
n'en nommer que quelques-uns, ont pré-
senté leurs collections au Palazzo Pizzi à
Florence, avant l'ouverture de la saison
parisienne :
Qu'il serait agréable de faire le point non
pas sur mille ou deux mille modèles, mais
sur une mode tout court qui irait des bords
de l'Adriatique à ceux de l'Atlantique, Mais
l'entente est loin de régner dans la mode
italienne, à part dans les longueurs ne
variant que d'un ou deux centimètres, dans
la ligne qui reste étirée, la silhouette non
dessinée. En d'autres termes, peu de chan-
gement avec l'hiver dernier : des capuchons,
des bas tricotés, des bottes, des guêtres, mais
plus d'écharpes aux garnitures de fourrure.
C'est-à-dire, une mode moins « réfrigérée ».
Et surtout une tendance vers le rajeunis-
sement : toutes les élégantes de la Pénin-
sule, et celles qui adopteront cette mode,
voudront avoir vingt ans.
Rien ne laisse prévoir que la taille et les
rondeurs marquent des tentatives de retour.
La mode italienne est certes féminine, mais
pas du tout sexy :
— Les manteaux sont étroits, et les formes
droites et mi-redingote dominent. De Ba-

1

rentzen crée d'étroits fourreaux, fermés
double-rang d'au moins six paires de bou-
tons, de petits cols revers, un col de velours.
Veneziani a présenté d'étroits manteaux éti-
rés, coupés en lés, à cols et manchettes de
fourrure amovibles, ou encore des modèles
à ceinture ou à martingale basse. Lancetti
marque sa taille légèrement rehaussée par
des ceintures coulissées. Forquet crée des
réversibles, des manteaux-cagoules souples,
des tuniques en lourd lainage manteau, des
longueurs 11/12. Les manches jouent aussi
bien avec le rapporté, que le raglan ou le
mi-raglan le kimono, les formes étroites ou 7 y
amples.
— Pour les tailleurs, l'accent repose ,sur les
costumes et principalement sur les jupes,
des effets de tablier, des pans plissés sur les .-...,,
côtés. Enzo présente une tunique enroulée
autour d'une jupe étroite, Galitzine des pans
libres, Veneziani des plis sur le devant.
Quant aux jaquettes, toutes les idées se
retrouvent , comme toutes les longueurs.
— Pour les tissus, des qualités de flanelle
et de Loden, Whipcord , gabardine , crêpe,
diagonale et ottoman, des tissus combinés
chenille ou tresse, d'épais lainages comme,
les jacquards.
— Les couleurs : le bleu semble être le
favori, et le lilas, le lavande, le parme, un
bleu d'eau et des nuances bleutées, du beige
et du brun, du gris et du noir , du blanc et
du noir et blanc.
Haute Couture de Berlin ou de Londres ?
Comparez... et concluez, selon votre type.
Il y a cela de rassurant, chaque mode
donne une chance à un type de femme,
pourvu qu 'elle soit soignée !

r
! 1 _

2
i

Robe à la ligne très étudiée, en tissu Téry-
lène gris, mouvement blousant sur le
devant, manches trois-quarts rapportées .

(Modèle Balmain, Paris)

1 Ample manteau de voyage en tiveed pure
laine écossais gris orange et marron, de

Faliero Sarti.

i
i

2 Voici comment l'Allemagne voit l'élégance
après-ski à transformation : veste courte,
jup e boutonnée en lainage Prince-de-Galles,
knickers et bas tricotés. (Photo IWS)

3 Le paletot sept-huitièmes s'accommode des
jupes à plis nouvelles. Col de vison rond ,
béret bordé d'un gros-grain.

(Modèle Oestergaard , Berlin)

3
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MAQ16 DBS LUHlBm
en robes

courtes ou longues ?

f l  est permis de rêver en regardant ce mo-
dèle, style Princesse , en velours de coton
noir, broderie or en perles...

(Modèle Selbach, Berlin)

La chaussure s'assortit à la robe de bat ou
de cocktail , ici en satin et motifs appliqués
de broderie de St-Gall. (Mod. suisse Bally)

Depuis quelques saisons, les grands coutu-
riers de tous les pays tentent de relancer la
vogue des robes longues, avec raison. Nous
entendons déjà se récrier celles qui invo-
quent , « contre » , budget vestimentaire , pra-
tique, absence de voiture, d'occasions. A
elles, nous répondrons : « Robes dites de
cocktail, courtes. »
En robes courtes ou en robes longues...
magie des lumières, magie des dentelles ,
magie des guipures, magie de la femme
apprêtée , maquillée, embellie... c'est la con-
solation de la mauvaise saison , de dénuder
les épaules, le dos souvent jusqu 'à la cein-
ture, décolletés si naturels en été, sous le
soleil.
Les guipures, les broderies, les dentelles
découpées, appliquées , les organdis , les
batistes , les satins brodés richement , de St-
Gall pour tout dire , puisque depuis la MOD-
HAC, nous sommes en quelque sorte « ini-
tiées », sont à la base des toilettes les plus
somptueuses, les plus merveilleuses, les plus
romantiques, les plus « habillées » , les plus
recherchées. Il n'y a pas assez de qualifi-
catifs pour dire tout ce que la femme attend
de ces tissus extraordinaires , qui font la robe
de cocktail , la première robe de bal des
débutantes, l'ensemble de théâtre , le cos-
tume de breitschwantz qui s'en va au con-
cert, dans les réceptions les plus élégantes,
doublé de guipure, chaussures et chapeau
assortis.
La robe longue est de retour , le pantalon
fait son apparition pour les soirs au dehors ,
pour les soirées chez soi, la robe dite de
cocktail est définitivement entrée dans les
moeurs, même sans cocktail !
Enfin , les couturiers, le prêt-à-porter ont
également créé le corsage de guipure pré-
cieuse, à porter sur une jupe d'autre tissu...
qui sauvegarde le budget vestimentaire.
Chez Christian Dior, Marc Bohan a utilisé
du velours pour réaliser de très beaux tail-
leurs d'après-midi. La blouse est en broderie
ou imprimée.
Chez Capucci, c'est une véritable variation
sur un thème. Tailleurs, tenues d'intimité
et de réception, robes de cocktail et du soir,
ont été coupés dans du velours de coton,
des guipures aux coloris frais et ravissants,
chartreuse, turquoise, gris argent.
Chez Castillo, le velours de coton côtelé
fait un ensemble de théâtre, blouse toujours
brodée.
Chez Sagardoy, chez Jean Dessès, chez Jac-
ques Griffe, la guipure est reine, guipure
de St-Gall aux riches applications , en cor-
sages, en châles, en tuniques pour aller
sur les pantalons.

1 Ensemble de cocktail, court , dans une extra-
ordinaire dentelle découpée main, de St-
Gall , avec application de fleurs.

(Modèle Toni Schlesser, Francfort)

2 Pour toutes les circonstances habillées :
ensemble à corsage en riche guipure de

St-Gall... (Modèle Kuch ling)

3 — ou dans cette robe du soir longue, bustier
en guipure de St-Gall , accentué d'un ruban
sous la poitrine. (Modèle Kuchling, Berlin)



..:*. -: ¦¦ [ ¦ ¦ "\ » ' ' ' "

' 'iartBfYS *"%**-««É&: ^̂ «iwP"®**»1** .̂ " ~t'*  ̂ "̂

BERG \ "\

Maître opticien Av. Léopold-Robert 64

I ¦!! WHMTHWMWliBlllllllll»iii.l^l1MBMIWi|Wi| — ,. I HP JM lie IMIl II l 'I 1 IM «iIBBIIii " WÊtfM il IIIM II . ̂ ïn ' —riWtflÏM'TIlfcWÊ *̂ ~ m k̂ WÊ ||

|ag Jj Des vêtements

I J élégants et chauds
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UNE CRÉATION UGO

Suivez, Mesdames , notre style jeunesse et vous serez toujours à la mode

visagiste A h CENTRE VILLE

Membre du Club artistique de Paris

... vous offre la solution idéale pour tous vos problèmes capillaires
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Haut béret de montagnard en velours de
coton noirJModèle Jean-Charles Brosseau)

Cet hiver, les modistes, les coiffeurs et les
couturiers seront bien d'accord. La tête sera
petite, coiffée à la « FRILEUSE » dans un
mouvement de mèches gracieusement pro-
jetées en avant. Terminées, les coiffures
gonflées, la hauteur excessive. La nouvelle
mode exigeant les cheveux courts et la
nuque rase entraînera obligatoirement le
port du chapeau. C'est une bonne nouvelle
pour les élégantes qui considèrent que le
nu-tête constitue le pire des laissez-aller.
Les formes sont souples et créées pour un
hiver que l'on annonce très froid. Aussi
voit-on dans les collections des modèles
visiblement créés pour mettre en valeur
un joli visage, mais aussi pour lutter contre
un climat rigoureux
Ces sombres prévisions ont stimulé l'ins-
piration des modistes. Ce ne sont que bon-
nets de trappeur, madras et bonnets créoles,
bonnets de police, cagoules, cloches accom-
pagnées de parevent mobiles noués sur les
côtés ou de cache-nuque, fanchons nouées
sous le menton, autant de modèles pour
rendre jolies mais aussi tenir chaud.
Pour l'après-midi, les formes sont plus ré-
duites : ce sont des tambourins, de larges
bérets plats, des turbans drapés, des béguins
étroits collant à la tête, des casquettes à
rabats, des auvents, etc.
Pour le soir, les chapeaux adoptent un air
moins sérieux ; ce sont, comme dit PAU-
LETTE, de « petits idiots » faits pour coiffer
la tête avec humour et esprit.

Velours de coton sur tête
Toutes ces formes charmantes sont réalisées
soit en tissu, soit en fourrure, dans du jer-
sey généralement imprimé, dans des feutres
taupes, soit avec des plumes, de la den-
telle, soit avec du velours de coton facile à
draper et présentant une gamme de coloris
particulièrement variés.
Les modistes l'ont toutes utilisé et, grâce à
lui, ont réalisé des modèles pleins de grâce
et d'imprévu.
- PAULETTE a créé des ravissants petits
chapeaux de velours de coton rehaussés,
entre autres, d'un nœud de satin rose vif ,
et des bonnets, à la créole parés de coloria
imprévus; —- —-
- JEAN-CHARLES BROSSEAU a composé
un ravissant ensemble en velours de coton
castor, grande capeline en velours de coton
côtelé assortie à une paire de bottes de
même tissu avec empeigne de cuir.
- Chez GILBERT ORCEL, la ligne est assez
raide. Les chapeaux en forme de heaume
ou rappelant le képi de gardiens de la paix,
ont également adopté le velours.
- JEAN BARTHET, grâce au velours de
coton, a imaginé des cloches au bord sou-
ligné d'une voilette grillagée, des tambou-
rins et cache-chignon couronnés de plumes
ou de fleurs en cascade.

Toques ou chapeaux de fourrure
Depuis longtemps, la Belle et la Bête ont
signé un pacte de mutuelle assistance, l'une
se charge d'accommoder la dépouille, l'au-
tre de l'élégance.
Toutes les fourrures précieuses sont mises
à contribution : ocelot, vison, zibeline, cas-
tor, opposum, dans toutes les longueurs de
poils.
- Chez JEAN-CHARLES BOSSEAU, le
« casque de motard » se fait en vison du
Canada « Hope » ;
- CLAUDE ST-CYR a créé ce grand relevé
en vison du Canada pastel, doublé de velours
noir et orné d'un bijou.

Pour tes juniors, une casquette qui ne craint
rien. Elle peut se rouler, car elle est en
foam back « Ban-Lon » . (Création Balmoral)

De profil : t Frileuse »'

"**¦* Turban et chapeau en velours de coton
orange et gris, doublé orange, l'un pouvant
être porté sans l'autre. (Modèle Paulette)

•** Chapeau bob porté sur un turban cache-
oreilles en velours de coton fishia.

(Modèle Paulette)

"* Béret éventail travaillé en section en velours
de coton framboise. (Mod. Gilbert Orcel)
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Emile Allais et Adrien Duvillard contrôlant le ski « Allais 60 »

Rossignol
Métallais - Allais 60-Fibres de verre

KERNEM-Sports Le Crêt-du-Lode
Le spécialiste du ski depuis 40 ans vous conseillera
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LE SPÉCIALISTE DE LA BELLE CONFECTION
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ou l'ensemble?
Il paraît que la robe l'emporte sur l'en-
semble. Pour nous , voyons objectivement et
« impartialement » ce que nous offrent
l'une et l'autre :
Tous deux se portent sous le manteau , puis-
que les grands de la couture ont prévu deux
ampleurs , en fonction de...
Mais encore ? Des tailles marquées, des
épaules étroites, des bustes dessinés. Mal-
gré l'invasion du pantalon , et peut-être à
cause... les couturiers ont modelé la sil-
houette avec amour, avec tendresse, nous
faisant gagner en délicatesse et en sou-
plesse.
Les robes auraient mauvaise grâce à ne pas
suivre le dédoublement de la ligne, les unes
tubes à manches raglan, les autres à la
paysanne, ceinturées, jupe froncée, corsage
blousant chez Dior , mais des robes-tail-
leurs et des robes de bistro noires et dis-
crètes, à franges ou broderies , chez Cas-

Sous le manteau , l'ensemble trois-pièces ou
la robe à col roulé , en tricot Ban-Lon.

(Créations suisses Iril[

tillo, fourreaux chez Griffe . Soulignons les
robes de Jean Desses, ces robes qui lui réus-
sissent le mieux : robes à poitrine soulignée
de pinces « soutien-gorge » , robes de linge-
rie d'hiver en dentelle, etc. Enfin , la ligne
même des robes que propose Esterel pour
l'hiver est « stylo » pour les modèles accom-
pagnés d'un manteau, et « fléchette », jupes
mouvantes, volantes, à plis ou godets el
taille étroitement ceinturée, pour les robes
en liberté.

Les petits tailleurs, eux, s'ils restent sage-
ment « Chanel » chez la « Grande Made-
moiselle » , prennent des allures garçonniè-
res avec le pantalon que l'on peut porter
dans la rue, des souvenirs d'Espagne, en
velours noir, à jupe ronde et large, à spen-
cer et blouse tuyautée, chez Castillo, un
petit genre « écoiière » , chez Jacques Griffe
qui , dans sa collection signée « Sans-Souci » ,
a créé des tailleurs à petit col incrusté à

Tailleur d'après-midi en velours de coton
à damiers noirs et blancs. La veste bord à
bord se ferme par trois boutons à l'empiè-
cement. Chapeau de. vison, (Carvenl

plat, des vestes sagement bourapçe!
ensembles à chichi, des boutfcnw
nueux soulignés parfois d'un vofljjfcg
enfin des costumes §lobe-trotter. Mai
n'aurions que peu dit chi^tailleur s:
omettions la collection rehwMuab
Jean Desses, ce couturier qui cK»ï!!
la couture pour le parfum : sa lign^£
à dos gonflé, à jupe naBJetée erudn
longueur au §en,2ilsÎH_âÉL wiï^ll2capricieuse se traduisent dans les ta
par des manches monteifepf O^KjJg
de papillon. Les vestes sont courtewjP
dorsale arrondit le dos, sur unjPjjj
forme. Une série de vestes pJflsS ĵj
retrouve dans presque j»trtes les colh
Et nous n'avons paS"éncore parlé de
ture suisse qui existe aussi, n^^déplaise ; il n'est pour vods TS
compte que de regarder les wtrJPes
magasins et boutiques, en tffiflt^ ^
et nos pages... / *?

Costiij wf de chasse (n velours de coton
côtdf aef ae compose/ d'une veste ceinturée
et Wfl '-mp Wipe culotte. (Modèle Hermès)

« Acapul co » , tailleur classique , en tricot
écossais, col de velours, jeu d' opposition
dans les coulures devant de la jaquette.

(Modèle suisse. Ha-nro)

LA ftOEB



et son collaborateur

Monsieur JACK Y
premier coiffeur pour dames

ont le plaisir d'annoncer à leur honorable clientèle
ainsi qu'au public en général, qu'ils sont dépositaires des

PRODUITS DE BIOLOGIE ESTHÉTIQUE « MARCEL CONTIER DE PARIS »
Tous soins du cuir chevelu

Avenue Léopold-Robert 40 Téléphone (039) 2 21 60

EN EXCLUSIVITÉ

Meubles
style Louisiane
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Possibilité de mobiliers complets ;
salles à manger, salons, chambres à coucher

bureaux, bureaux ministre et petits meubles assortis

VOYEZ NOS VITRINES
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Venez voir notre grand" choix â l'intérieur, sans engagement

R. Dénéréaz-Gianferrari
RUE DU PARC 31 bis, près du parc de l'Ouest

Téléphone (039) 342 42 La Chaux-de-Fonds
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M Dernier cri
Jà^BË ww notre tablier shirt
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iKt* Accueil
1 Kj) Rue Neuve 5 Tél. 23180

APPLICATIONS M ~
ESTHÉTIQUE H\\Y\t\ ïï jt

Les centres Sabor d'aérovibrations climatisé» I Madame A. MILLET ( \  \ t
ont acquis, en 15 années d'expérience, une Institut d'esthétique J Iconnaissance complète des soins esthétiques. ya v̂ LéODOld-Robert /  ̂ \

UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS ::Jêê£? Chaux-d°-';?"d8 ( , \\,,,.„., ,, « »¦•.¦»¦¦. ..̂ T" "V 
* étage (Mît) j \  / IASSOUPLIT AFFINE jfT «j! Tét 26«io Vl l 1 /RAFFERMIT AMINCIT 'l*"  ̂ \ \  \ IINDOLORE et AGRÉABLE I /3ÎS. V\ Vf

Ces aérovibrations sonf très bien tolérées. B / A"~>v) *!*tm I F
MASSAGE DU VISAGE * 

/ ^-  \ \BEAUTÉ ¦ RAJEUNISSEMENT Z^̂*" \ i
RÉGÉNÉRATION S \ /

RÉHYDRATATION f̂ m < ĴLJ \
Traitement du double menton A^̂ Let muscles relâchés
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'-" - -j Représentant
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"' If M tf* T I f" Neuve 3
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Ce duffel-coat en loutre de mer vieil or
peut subir toutes les intempéries. Il est
fermé par des brandebou rgs. Bottes de

Roger Vivier. (Cliomber t)

Nous pourrions encore poser la question :
manteau sport ou manteau chic ?
Il faut des uns. et l'on ne peut guère s'of-
frir plus d'un des autres , et encore. Ce qui
ne nous empêche pas de rêver astrakan ,
vison, agneau , léopard , alors que le lainage
est là tout près , à tous les prix , de toutes
les textures , de teintes variées.
Les manteaux - à capes parfois - sont plus
décidés quant à leur ligne. Ils sont bien
loin d'être unifo rmes, soit qu 'ils s'enroulent
sur le corps en houppelandes , soit dans le
style tube boutonnés de haut en bas, ou
encore en redingotes très ajustées. Leurs
ornements : de grands cols cache-nez, des
capes , de la fourrure partout , au col, à l'our-
let, aux poignets, quand ce n'est pas à la
hauteur des hanches.
Mais faisons un petit tour des collections :
- Chanel lance les capes en grand , elle les
jette sur les épaules , négligemment, lais-
sant ainsi voir , sous ses tweeds merveilleux ,
de somptueuses fourrures-doublures. Quant
aux manteaux créés par Marc Bohan , chez
Dior, ils oscillent entre les deux inspira-
tions, manteau à jupe ample, ceinturé, à
manches raglan , et manteau-tube long, très
croisé, bordé de fourrure. Capucci , par con-
tre , préfère les manteaux-redingote à taille
cintrée , un peu évasée. Mais Castillo fait
de petits bustes , de petits cols, des doubles
boutonnages sur des redingotes à peine
galbées, des pelisses d'eau , des imperméa-
bles doublés de fourrure , et aussi , il place
des jupes froncées sous un buste long, d'où
ses « manteaux-jupes » . Les manteaux de
Jacques Griffe sont en général droits et
étroits , boutonnés de haut en bas, à demi-
manches amovibles de fourrure , qui enferV
ment bien le poignet. Ce sont les col^ui*
caractérisent surtout la collection des'-màn-
teaux Griffe : cols gonflés et froncés ou
cols « chinois » doubles , et parfois des vo-
lants au bas du manteau. Disons .erfc'ore que
Desses - le couturier du mariage'royal de
Grèce — a coupé ses manteaux sans .cou-
tures apparentes , qu 'il les a taillée-'d'un seul
jet de tissu , et ses pardessus sport sont en
matières précieuses, à l'orientale... que les;
manteaux de Lanvin sont un compromis
entre la redingote et le manteau droit , aifx
emmanchures généreuses , aux épaules ron-
des, aux bustes serrés , neuf-dixièmes et our-
lets de fourrure , ou encore des manteaux
ceinturés d'un papillo n de cuir à col emmi-
touflant ... que Jacques Esterel - qui a osé
présenter un mannequin , Bibelot , le crâne
complètement rasé - veut des manteaux
moelleux, légers, étui ou houppelande.

Ensemble en pure laine à chevrons , man-
teau à col de renard , robe à profond décol-
leté en V, nantie de poches.

(Création allemande , photo IWS)

Veste d'André Sauzaie en vison du Canada
Majestic Pear l , incrustée de vison Topaze.

Ravissant manteau, en chaud lainage pure
laine, boutons sous patte , poches à rabats ,
manches raglan , chapeau de fourrure.

(Modèle Oestergard , Berlin)
Manteau fendu dans le dos en astrakan noir
du Sud-Ouest Africain. Toque drapée en
astrakan noir de Paulette. (Max Reby)

de lainage
ou de fourrure?
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«LA CRÉATION INTERNATIONALE
SUITE DE LA COUPE MONDIALE A BÂLE...
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Un jacquard si discret au haut du corsage
et des manches ne saurait que plaire , d' au-
tant plus que ses emmanchures sont con-
fortables , sa longueur non exagérée.

(Modèle suisse Bruestle)

A l'heure de Tpkjro, et des Jeui Oïympiques,
nous vivons une année exceptionnelle pour
le sport , et les créateurs en ont profité' pour
nous offri r 'tout ce dont ils sont capables,
c'est-à-dire...
— Une gai£. disposition de coloris qui appar-
tient par excellence à la mode sport,'"ët'piEu;-
ticulièrement à- îa mode des sports d'hiver.
Mais ici aussi interviennent les limités de
l'élégance, les limites du bon goût à ne
pas dépasser. Le trop est souventM'ennemi
du bien, c'est pourquoi les1" créateurs ont
dressé un code : pullover uni sous jaquette
à dessins et vice-versa, et si le pantalon
veut se mettre en vedette, c'est aux pullover
et jaquette à se faire discrets. Mais la mode
nouvelle nous annonce des pantalons et des
anoraks plus sobres dans levj rs couleurs, ce
qui a permis aux modélistes de prévoir tOLit
un chatoiement de couleurs pour les pull-
overs de l'hiver, complétés même par de
ravissants et amusants bonnets , des chaus-
settes au genou ornés les uns et les autres
de motifs rappelant ceux du pullover, idem
pour les gants. Naturellement, dans ce cas,
on veillera à choisir un anorak portant l'une
des couleurs du dessin. C'est élémentaire !
Ainsi, le fabricant de tricot a pu choisir la
liberté , grâce à la sobriété du fabricant
d'anoraks, de pantalons. Quelle magnifique
leçon de coopération !
Dans les motifs, plusieurs tendances : pour
ainsi dire, tOLis sont en vogue, mais notre
exposition nationale avec ses cortèges folk-
loriques, la richesse mise aLi grand }our...
semble avoir été une source d'inspiration ,
volontaire ou involontaire. Mettons^que, la
couleur, les dessins, les illuminations étaient
dans l'air. Beaucoup de dessihf - graphiques
aussi , des pieds-de-coq géants pour des
blousons en mailles, des fleurs abstraites ,
de grosses taches de couleurs différentes.
Ce que vous devez encore savoir :
* Le pullover se porte long el confortable,
pour hommes, femmes et enfants ;" . _
* l'anorak hésite entre le blouson et la
veste, parfois ceinturée. II renonce défini-
tivement aux piqûres dont nous avons été
submergés ces saisons dernières , au profit
de motifs brodés, incrustés , d' ornements de
tricot imperméable ;
* le pantalon , fuseau , qui aime à nouveau
le noir , est au moins aussi en faveur que
le pantalon au genou !

Pour les sports d'hiver , des pulls à cols
cheminée, des chaussettes en jersey den-
telle, en Ban-Lon. (Création suisse Iril)

Blacky » , anorak en satin g ivré garni de
renard. (Modèle suisse Chs Dumas)

Nouvelle tendance : une bande de J acquard
sur le devant du pull à côtes, casque de

skieur. (Modèle suisse Bruestle)

le jeu des couleurs
unies ou jacquard?



BFtUÊVEX 
Le pantalon de ski auquel trois Malsons suisses Le pantalon de ski portant la griffe de trois
d'articles de marque ont donné le maximum: marques de renom garantit une qualité Irré-
les meilleures matières premières, le meilleur prochable à tous égards,
tissu, la meilleure exécution.

A 

^_ ^  ̂̂  ̂
parfaitement élastique

U H 11| ̂ " I 
imperméabilisation permanente

¦ B I \ef En? ËHn Em Inusable
.- » .. Indéformable
v-ontection garde les plis le pantalon de ski

Avenue Léopold-Robert 108 facile à entretenir parfait qui a fait
La Chaux-de-Fonds lavable ses preuves

«LA FRILEUSE» ' ' ¦ 
jjgSj *̂- ?

votre coiffure de cet hiver É6W

SALON • T^ ** W
MINERVA ' ,x W:/ i«PW Y5*Y

Avenue Léopold-Robert 66 '£jjp
Tél. (039) 3 4112

i

D. B A T T A R R A
Chemiserie-Chapellerie FranoH-lon 32 SAINT-IMIER Tél (03?) 41542

vous offre les

DERNIÈRES /"" f̂
NOUVEAUTÉS M&

d'hiver dans un riche assortiment de ¦

chapeaux - chemises - cravates - gilets f ;' %
- pullovers - toques - bonnets « Roger v-

Sta UD » ' - '"*VlimWÊmWmmSmW,,,:y ¦ l&SiSjfefl^B

". . . .. .

L'HOMME QUI VOUS ^̂^̂^ fc^BHEST SYMPATH.QUE... 
^̂ ^̂ ^ Msoigne son aspect KÊSÊSÈÊ sÊËÊmÈÊÊÉ ^

extérieur. 
^̂^̂ Ê^̂ ^&^̂ ^MIl porte des manteaux 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pP^̂ ^̂ ^ ^et des vêtements 
^̂ ^̂^ wl ^̂ S

R I  T" F v ^Wâ^̂ ÊÊî ^̂ mI I EL A ^̂ HQjj| p
parce que la coupe H I
de ses modèles
est parfaite I

i

^WiV
Avenue Léopold-Robert 47 La Chaux-de-Fonds

Mesdames...
POUR L'AUTOMNE ET L'HIVER
nous vous offrons

la nouvelle ligne de coiffure
» A L'INSTITUT DE BEAUTÉ

« FRILEUSE» A/r Tr\OT7TyLT
souple, élégante, pratique. Mme JOSEPH

Chaque coiffure sera étudiée vous propose :
d'après votre visage MASSAGES FACIAUX

... ... ' NETTOYAGE ET ENTRETIEN
AU SALON DE LA PEAU

«CheZ JOSEPH» PEELING VÉGÉTAL
Avenue Léopold-Robert 84 ÉPILATION DÉFINITIVE

Téléphone (039) 289 44 ÉPILATION A LA CIRE

Grâce aux produits

« BIOSTHÉTIQUES »
de grande qualité, vous obtiendrez

toute satisfaction.

SOIERIES - LAINAGES 
,ISSUS

Avenue LEOPOLD-ROBERT 31 pour
ler ETAGE . ..

TOUR DU CASINO la fo,leTTe

i féminine

Lainages d'hiver

MANTEAUX hAXM^RfVl Q
ROBES jj"M WO/*

COSTUMES SOIERIES - LAINAGES

DEUX-PIÈCES 
Avenue LEOPOLD-ROBERT 31

ler ETAGE
Grand choix TOUR DU CASINO

¦



Confort pour se raser- confort de la mousse l
Vous vous rasez au blaireau?

Voici le tube de Shaving Cream,
la crème à raser de luxe.
Vous vous rasez «sans»?

Foam Shaving Cream, la mousse en bombe
aérosol, est prête à vous servir —

n'importe où —
n'importe quand
Shaving Cream Fr.3.80

Foam Shaving Cream Fr. 6.75
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FOAM SHAVING CREAM
SHAVING CREAM
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BH SP OR T : les dessous

Non, vous pensez bien... la sportive et le
sportif ne s'habillent pas comme tout un
chacun par en-dessous ! Etre à l'aise, au
chaud, en un mot : confortablement vêtus,
est une condition et non la moins impor-
tante du succès de leurs exploits.
Je vous jette en vrac, et à choix, les tral-
nings, les collants, ces chaussettes doublées
de bouclettes, comme une serviette éponge,
mais de laine, ces maillots de corps de tou-
tes fibres selon que l'on préfère la laine,
le coton ou le Ban-Lon, à manches longues
ou courtes ou sans manches du tout, ras
de cou ou échancrées profond , puis les pull-
shirts ou le corsage à col retourné en Ban-
Lon que l'on passe sous le gros pullover,
sous le pull à décolleté en pointe, direc-
tement sous l'anorak s'il fait doux.
Il ne faut pas manquer de mentionner le
collant à poignet à la cheville ou celui à
pied , et il y en a qui préfèrent le collant
au genou, qui garde toute sa féminité,
volante ou orné de dentelle, se portant éga-
lement sous le costume tailleur , sous la
robe droite, sans faire un pli, ni grossir,
indispensable sous le pantalon de ski s'ar-
rêtant au-dessus du mollet.
Voila pour ce qui concerne les sous-vete-
ments « actifs » . Ceux que nous nommerons
« passifs » , puisqu 'ils favorisent chaudement
notre sommeil, nos heures de détente, con-
sistent en pyjamas — sport parlant toujours
— prêts à aller au lit, mais prêts aussi à
prendre la relève — sportivement — de la
robe de chambre décidément trop féminine
au chalet , au camp.
Une note spéciale pour eux : les fabricants
les ont voulus en jersey superconfortable,
composés du pantalon traditionnel à poi-
gnet, du corsage façon sestrière, de la cein-
ture, de l'encolure et des poignets en tricot
élastique. Astuce pour maintenir le dos au
chaud : non seulement la partie postérieure
du pantalon est plus haute, mais encore le
dos du corsage est plus profond , garantis-
sant contre les courants d'air au cours de
la nuit
Pour compenser ce que le pyjama pourrait
avoir de trop masculin, les nouveaux modè-
les se lancent sur les petites fleurs, les
petites couronnes, les petits oiseaux. J'ai
même découvert un modèle en coton , tri-
coté Jacquard, à veste toute pareille à un
cardigan, boutonnée sur le devant, qui sor-
tira allègrement du lit — puisque le jersey
ne se froisse pas — pour passer à la table
du petit déjeuner, qui se confondra avec
une tenue T.V., le soir, pour n'avoir plus
qu'un saut à faire... dans son lit , après, la
dernière émission que l'on n'a décidément
pas pu manquer !

Les sous - vêtements
évoluent. Ici, la chemi-
se en jersey Ban-Lon
se borde d'un biais

noir délimitant la
bande de dentelle .
(Mod. Jeannette

von Heinzelmann .)

Les dessous pour le
ski... élégants et
chauds , en pur e laine

antimiles et fine.
(Mod. suisse Saumco.)

Si l'on préfère le noir,
les rosettes en dentelle
Ban-Lon , le décolleté

costume de bain...

G i/mnastique prépara-
toire pour le ski : deux

trainings en -jersey.
Hélanca.

(Mod.  suisse Zof ina.)

Pyjama ou sous-vêtement ? A vous de choi-
sir la destination de ce modèle en soyeux
Ban-Lon bordé de dentelles. (Mod. Balmoral)



On vous regarde.... VOUS, et vos lunettes
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MAÎTRE OPTICIEN DIPLÔMÉ

Avenue Léopold-Robert 64, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 243 20
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Ouverture de saison

le manteau osland
IMITATION FOURRURE (des grandes collections italiennes ef françaises)

ASTRAKAN et fourrure rasée

Une exclusivité A. B. G.
MANTEAUX « MONTRÉAL » LA VESTE « BLIZZARD »
climatisés, nouvelle coupe imperméable, climatisée

intérieur doublure piquée

Beau choix en complets
pure laine, coloris nouveaux, le complet du soir Brillon

Au Bon Génie Avenue Léopold-Robert 36
La Chaux-de-Fonds
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madame
est un homme entreprenant , dynamique. Ses occupations l'empêchent de consacrer un peu
de son temps au choix de produits de toilette conçus spécialement pour lui, en fonction du
mode de vie moderne , comme ont été étudiés pour vous les produits cosmétiques dont vous
connaissez la nécessité et la valeur. Aujourd'hui enfin, SAINT LÉGER, spécialiste du confort
masculin, met à disposition de ceux qui sont soucieux de souligner leur personnalité une
LIGNE COMPLÈTE de produits étudiés par des hommes et pour des hommes comprenant :
Cologne, lavande, after-shave , pre electric shave, spécial shaving cream , after shave cream ,

crème à raser , savon de toilette, hair-tonic, treating shampoo, relax bath, déodorant.
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choisissez pour lui
le produit qui lui convient dans la gamme

qui est vendue par les soins de la
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Temmces
de la mode
masculine

Veste de sport racée, à fermeture éclair,
en Térylène doublé de mousse plastique

laminée. (Modèle Cubega)

Elégance et classicisme, tels sont les mots
d'ord re que la mode masculine se donne
pour cet automne et l'hiver prochains. Aussi
les jeunes ne manqueront-ils pas de lui
réserver un accueil enthousiaste. Après les
tissus aux couleurs et dessins vivement
contrastés de la saison passée, le style an-
glais l'emporte. Les milleraies et les rayu-
res craie — à l'intarissable succès — se par-
tagent la cote avec le « pic and pic » et les
fins chevrons. Ce genre de dessins, d'une
sobre distinction et donnant l'impression de
l'uni, met en valeur la nouvelle ligne des
complets.
Dans les coloris, les gris bien tranchés domi-
nent avec les bleus foncés, ponctués de bleu
lumineux ou de noir.
La nouvelle ligne du complet se caractérise
par une silhouette svelte, soulignée de très
heureuse manière par un léger allongement
du veston et la taille un peu plus marquée.

Le pantalon reste étroit , sans revers, en
Térylène à pli p ermanent. (Mod. Essington)

Voici la nouvele tendance dans les che-
mises : Térylène à rayures mat-brillant.

(Modèle y /ackefield, Londres)

Signalons encore les longues fentes de côté,
détails mode amplement justifiés par des
raisons d'ordre pratique. Le veston croisé,
nouvelle formule, paraît connaître un re-
gain de faveur. En France et en Italie, on
le trouve même fermé sur trois boutons,
variante conçue tout spécialement pour les
jeunes.
Bien qu'on constate une timide réappari-
tion du pantalon avec revers, cette tendance
aura quelque peine à s'implanter à nouveau
chez nous.
Dans les manteaux d'hiver, les petits des-
sins classiques et les étoffes unies prédo-
minent. Les tissus poil de chameau et cache-
mire prennent la relève du tweed sportif.
Même dans son manteau , l'homme moderne
veut paraître svelte, ce qui explique le
léger cintrage de la plupart des modèles et
l'adjonction d'une martingale. L'ample
forme cloche du raglan appartient au passé.

Pour le sportif, un pull Jacquard deux tons.
(Modèle suisse Wieler)

Le col de fourrure — on le voit même sur
des manteaux tweed très légers — ajoute à
l'élégance et ne manque pas de trouver chez
les jeunes de nombreux partisans. Tout
récemment, le manteau croisé et le slippon
anglais sont venus compléter un choix déjà
très séduisant.
Enfin , grande nouveauté pour les jeunes :
le caban ou « Sailor-coat » , inspiré de la
veste des marins anglais, et que l'on porté
comme veste ou manteau. De forme croi-
sée, cintré à la taille , et le plus souvent bleu
foncé, il a de larges épaules , travaillées sou-
ple, de longues fentes de côté , des boutons
de marin et peut être fermé haut.
Quant au tiroir tricot de l'homme actuel,
il est complet, du sous-vêtement à la veste
sport, du training de sport au gilet habillé ,
en passant par l'écharpe, les gants doublés
de peau, les chaussettes assorties à la cra-
vate, elle, en Térylène.

Pull classique pour la ville, en tricot laine
(Modèle suisse Zimmerli)



Bauknecht fait "bouillir le linoe, car Bauknecht connaît vos désirs» Madame! i
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Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement . Les Bauknecht 100 % automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et elles
bouillir le linge. Qu'il s'agisse de langes d'enfants ou de vêtements de travail , tout peut être sont exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de
lavé dans un lissu en ébullition — plus propre, plus blanc que tout. En plus, la sélection Fr. 1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle,
de température sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de tissus.

. i-^ro P.-„ ,,,.- „- BtlElll.krr S A L O N  DES A R T S  M É N A G E R S  NUSSLÉ ^ . ,. . ^#̂ V̂LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT flflflflflflflflflflBBB Uflflflflflflfl flflflrflflflflflflfl i Demanc)ez nos conditions mW*mV-1̂ \ m m

Démonstrations: ^i||Ffe 'É̂ REPRISE f BaillOlBCht
mercredi , de 7 h. a 12 h. et dn BBlilJWiBMA f̂jfej"'™™'0

^14 h. à 18 h. 30 (ou sur rendez-vous) , , _,,.,,„ _._ r.̂ v i r ^ r. de votre ancienne machine ^ f̂tamiirr*  ̂ .-.
Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/2 45 31 22062 f Id

nu WT?T*T?I? u rue FHt7 Courv ™îer
VJ IL* W JLJDÏIJÏX . M A R O Q U I N E R I E

c^^a UN MERVEILLEUX CADEAU POUR LES PETITS... «̂ ggBai

a 

Réservez dès maintenant le cadeau que le Père Noël apportera à vos enfants , car mieux , qu'au mois de wm *f Ê-\
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haute nouveauté
à toilette nouvelle |

nos cravates
p arap luie et

nouveau nos f oulards
BEAUX CHOIX AUX CHAUDS COLORIS

A L'EDELWEISS
B. Perregaux Avenue Léopold-Robert 36
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Le manteau des tout petits, en Ban-Lon lai-
neux, pattes de poche et col en tricot.

(Modèle Wagnon)

1
Pour étudier ou pour la récréation, Jean-Luc
porte un ensemble en Rhovylco (coton et
Rhovyl) particulièrement solide et pratique.

Pantalon côtelé et gilet suédé.

2
Fourreau de classe pour fillette , style coat,
en cotonnade foncée éclairée de vichy.

(Modèle Carabi)

3
Veste Velveton très solide, doublure Te'ddy,
Imitation agneau. Poches en biais.

(Modèle Frey)

4
Le blazer pour la classe, qui remplace la
blouse fourreau , en solide cotonnade écos-

saise. (Modèle Ani, France)

Vous me direz qu 'il y a belle lurette que
les vacances sont passées, mais dans la mode
« Rentrée des classes », l'on entend surtout
la mode chaude, celle du manteau, de la
canadienne, de l'anorak, des tricots, des
sous-vêtements douillets, des tabliers aussi.
Car le tablier, c'est à lui seul toute la ren-
trée. Dans la panoplie de l'écolier ou de
l'écolière, il est vraiment la pièce la plus
caractéristique et la plus importante. C'est
aussi celle qui est la plus influencée par
la mode des grands.

t |

Côté filles :
C'est le romantisme qui, à la rentrée, in-
fluence le mieux ces demoiselles. Coloris en
faveur, le noir. Oui , mais quel noir ? En
popeline de coton, de préférence pour le
corps du tablier et rehaussé d'une jupe,
d'un plastron ou de manches en vichy ou
zéphyr à carreaux ou écossais. Là-dessus
vient se piquer un joli col blanc souligné
d'un nœud de velours noir ou d'une régate
discrète. Mode précieuse mais sage qui rap-
pelle un peu les petites filles modèles et
qui donne aux fillettes le goût d'un certain
raffinement même partant d'un vêtement
aussi modeste qu'un simple tablier de classe.

« rentrée des classes »

La plupart de ces tabliers intéressent beau-
coup les mères de famille, car ils ont été
conçus pour durer longtemps. Poignets et
ourlets ont été calculés pour s'allonger et
permettent de les adapter aux mesures de
l'enfant qui grandit.
La tendance romantique aura tout de même
à lutter contre le blazer assez sévère mais
rehaussé d'un joli écusson ou la blouse ou
cardigan en toile ou popeline de coton
offrant une poche brodée d'une marguerite
ou d'une montgolfière.

Côté garçons :
Il s'agit là- bien entendu, d'une mode plus
virile où se retrouve tout ce qui fascine
les enfants dans la vie de leurs aînés.
Les deux tenues qui font certainement fu-
reur sont d'une part, la veste de para en
coton « jeans » avec poches à rabat et petit
parachute brodé sur l'une d'elles et d'autre
part, le caban de marin en sergé de coton,
se portant fermé,' et orné de boutons à ancre
de marine. Viennent ensuite pour les ama-
teurs de ce sport, la veste de judo en toile
de coton grège avec monogramme brodé et
ceinture noire, bien entendu.
Le blazer en faveur chez les filles, l'est

également chez les garçons. Il est coupé
dans du fil à fil ou du coton croisé et orne
sa poche d'un écusson.
Les plus petits parmi les garçons portent le
cardigan en toile ou popeline de coton orné
de jeux de cubes multicolores, de crayons
de couleur ou de lettres brodées sur les
poches.

Les robes de charme
Les fillettes ont suivi d'assez près la mode
des « grandes ». Il y a beaucoup plus de
souplesse, de confort dans la coupe actuelle.
On a enfin tenu compte de la conformation
des enfants qui, souvent, dans le jeune âge,
portent le corps en avant. Les robes ne sont
plus coupées à la taille. Elles partent de
l'épaule, sont de ligne évasée, se croisent
ou se boutonnent sur la poitrine et s'élar-
gissent par des plis lâchés au-dessus de la
taille, à moins qu'elles n'adoptent le deux
ou trois-pièces. Les confectionneurs ont uti-
lisé du velours, de la flanelle de coton ou
du croisé, mais aussi de la dentelle, du jer-
sey. Là aussi, les détails romantiques abon-
dent, cols Claudine amovibles, biais de
satin et de velours noir, modestie plissée
ou en jersey rayé, etc.

Set et pull-shirt, en tricot fully-fashion ed,
pure laine. (Modèles suisses Moll i)
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