
L'AELE à Genève : les Britanniques sur la sellette
Le drogué de la malle romaine : nouvelle version
Manifestation de 2000 étudiants parisiens de droite
Les mercenaires ont quitté Kindup our Stanleyville

L'AELE
L'Europe des Six a fait couler

passablement d'encre la semaine
passée et au début de celle-ci,
lorsqu'ont débuté les séances
sur le Kennedy round puis sur
les prix agricoles.

L'Europe des Sept a elle aussi
ouvert sa séance annuelle hier
matin à Genève. Les discussions
qui auront lieu au bout du Lé-
man retiendront certainement
moins l'attention des milieux in-
téressés que celles de Bruxelles.

Et pourtant les ministres de
l'AELE sont entrés dans le vif
du sujet dès les premières heu-
res de leur rencontre.

LE GOUVERNEMENT BRI-
TANNIQUE EN A FAIT LES
FRAIS. IL A ETE MIS SUR
LA SELLETTE A PROPOS DE
SA RECENTE DECISION DE
FRAPPER D'UNE IMPOSI-
TION DE 15 POUR- CENT LA
PLUPART DE SES PRODUITS
IMPORTES.

Les Britanniques savaient éga-
lement qu'on ne manquerait pas
de leur demander forces expli-
cations, aussi ont-ils délégué
trois ministres qui auront la
lourde tâche de justifier la dé-
cision de la Grande-Bretagne
Vis-à-vis de ses partenaires de
l'Association économique de li-
bre échange.

MM. Gordon Walker, ministre
du Foreign Office, Fred Peart,
ministre de l'agriculture et Dou-
glas Jay, ministre du commer-
ce et président de la réunion,
auront à expliquer pourquoi per-
sonne, hormis les Etats-Unis,
n'a été consulté avant la déci-
sion du cabinet Wilson.

(UPI, Impar.)

Le drogué
L'aff aire  du drogué de la mal-

le romaine tient l'aff iche des
journaux et l'enquête se pour-
suit. La police romaine est ar-
rivée à une conclusion irréf u-
table : il s'agit bel et bien de
Mordekai Look, sujet israélien
ayant f u i  en Egypte. La déposi-
tion de sa f emme, qui a obtenu
le divorce, a conf irmé les f aits.

Mais, une nouvelle version de
l'aff aire  a pris naissance : le
journal du Caire «Al Akhbar»
dément les f aits et écrit , entre
autres, que «l'aff aire  de la malle
diplomatique à Rome n'est que
le résultat d'un complot sioniste
soigneusement monté pour met-
tre en mauvaise posture la Ré-
publique arabe unie ».

«Le gang 'sioniste, précise le
journal , a réussi à remplacer
une malle envoyée par l'ambas-
sade de la RA V». (UPI , Impar.)

Manifestation
Plus de 2000 étudiants pari-

siens de droite ont manifesté
hier soir dans les rues de la ca-
pitale. Us ont notamment exhibé
des pancartes sur lesquelles on
pouvait lire : «A bas de Gaulle»
et «De Gaulle est un assassin»!

Cette manifestation a eu lieu
après une conférence donnée au
Palais de la Mutualité par Me
Tixier-Vignancour, ancien dépu-
té d'extrême - droite et illustre
avocat ayant notamment sauvé
la tête des principaux chefs de
l'OAS.

Les étudiants nationalistes ont
provoqué d'importants embou-
teillages et sont entrés en con-
flit avec des éléments de gauche
lorsqu'ils tentèrent d'atteindre
la librairie communiste. 2000 po-
liciers sont intervenus. U n'y a
pas eu de graves émeutes.

(Reuter, Impar.)

Les mercenaires
Cette f ois, ce n'est plus du

bluf f  : les mercenaires blancs
du Congo ont vraiment quitté la
ville de Kindu et se dirigent
vers Stanleyville , dernier bas-
tion rebelle.

Ils seront suivis par les hom-
mes de l 'armée congolaise. Ils
sont actuellement quelque 3000
à attendre leur départ à Kindu.

La ville de Stanleyville de-
vrait , selon les plans établis,
être atteinte et libérée des rebel-
les dans le courant de- la se-
maine prochaine.

M. Moise Tchombé , premier
ministre du Congo-Leo a lance
un appel aux rebelles, leur de-
mandant notamment de déposer
les armes dans un élan de réu-
nif ication nationale.

Tchombé a notamment précisé
qu'il serait f ait  appel à tous les
moyens militaires nécessaires
pour restaurer l'ordre.

De son côté, le gouvernement
rebelle a f ait  f i  des menaces de
celui qu'il considère comme l 'un
des criminels du Congo et mê-
me de l'Af rique, mais il a ré-
pondu à la note gouvernemen-
tale des Américains au sujet du
sort réservé aux prisonniers
améri cains.

Des pourparlers ont été en-
trepris à ce sujet.

(AFP, UPI , Impar.)

Une pomme de discorde
la force de frappe

multilatérale

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier
La détente semble devoir se con-

firmer sur le front des prix agricoles
après le succès enregistré à Bruxel-
les par l'adoption d'une liste d'ex-
ceptions assez modestes pour la né-
gociation Kennedy. La paysannerie
allemande n'a certes pas encore
abandonné la partie.

Si elle s'est opposée l'autre jour
encore à un abaissement anticipé
du prix des céréales, si elle a même
laissé entendre qu'au besoin elle
déclencherait une épreuve de force,
11 apparaît néanmoins qu 'elle pour-
rait ne pas refuser systématique-
ment une formule de compromis,
dans la mesure où elle y trouverait
son compte. Or chacun sait qu'il
suffit d'y mettre les moyens, et
ceux-ci ne manquent pas. Malgré
que le gouvernement fédéral se plai-
se a afficher une austérité finan-
cière qui n'est pas conforme à la si-
tuation réelle du pays.

On verra donc d'ici peu si la date
fatidique du 15 décembre pourra
être franchie sans encombre, ce qui
pour M. Erhard tomberait fort à
propos. Car il a besoin de renforcer
sa position personnelle qui est sor-
tie affaiblie des récentes querellés
que se sont livrées plusieurs mem-
bres influents de la démocratie -
chrétienne.

Mais c'est sur un autre plan que
s'annoncent de nouvelles difficul-
tés, à savoir celui de la fameuse
force nucléaire multilatérale. La
tension que l'adhésion de la Répu-
blique fédérale allemande au projet
américain a provoquée ces dernières
semaines entre Bonn et Paris s'est
sans doute quelque peu apaisée.
Mais elle n'a pas été réellement éli-
minée. Et l'on peut se demander si
les accords militaires signés à la fin
de la semaine dernière à Wasington
par MM. von Hassel et McNamara,
ne vont pas constituer un nouveau
prétexte à une redéterioration des
relations franco-allemandes. A telle
enseigne que les observateurs ad-
mettent volontiers que l'occasion
pourrait en être fournie dimanche
au général de Gaulle, qui prononcera
un grand discours pour célébrer le
vingtième anniversaire de la libéra-
tion de Strasbourg.

Fin en dernière RIP PêlDnCpage sous le titre UiollUnUL

Avions américains
abattus au Vietnam

Après la Chine centrale et le
Laos, le Nord-Vietnam a lui aus-
si abattu des avions américains.

L'agence de presse de Hanoi
a en effet annoncé hier que trois
chasseurs américains avaient été
abattus tandis que deux autres
avaient été touchés par la dé-
fense de l'armée nord-vietna-
mienne.

L'un des pilotes a sauté en pa-
rachute. U est activement re-
cherché par la milice locale et
la population.

L'escadrille américaine sem-
blait venir du territoire laotien ;
et certains milieux n'ont pas
manqué d'évoquer, après ce nou-
vel incident, la déclaration faite
mercredi par M. MacNamara se-
lon laquelle un avion avait été
abattu au Laos. Mais on croit
savoir que l'appareil aurait été
vbattu au-dessus du Vietnam.

(AFP, UPI Imoar.)

Menaces pour l'horlogerie suisse ?
On sait qu'a la suite de la der-

nière Conf érence de Bruxelles, les
pay s du Marché commun ont dé-
cidé de mettre les montres suisses
sur une liste d'exception, cette
Hste ayant été déposé au Gatt —
avec bien d'autres — en vue des
négociations qui vont s'engager
sur le Kennedy Round.

Qu 'est-ce que cela signifie ?
Cela veut dire que la CEE re-

fuserait éventuellement de faire
bénéficier l'horlogerie suisse des ré-
ductions douanières de 50 pour
cent qu'on envisage — et que pro-
posent les Américains — au cas où
•la Suisse ne modifierait pas les lois
soumettant à un permis l' expor-
tation de machines spéciale s d'hor-
logerie et de pièce s détachées .

Cette décision a causé une cer-
taine surprise dans notre pays.

Et cela pour plusieurs raisons.
Lu première est que les relations

existantes entre horlogers français ,
allemands et suisses étaient en gé-
néral excellentes et ont tendu à
se normaliser, spécialement au
cours de la dernière décennie . En
e ff e t , l'idée d'une collaboration eu-
ropéenne , pour mieux résister aux

concurrences tentaculaires russe,
j aponaise ou américaine, a fait  de
gros progrès ces dernières années.
Et l'idée, qui paraissait chimérique
au premier abord , d' une « horloge-
rie européenne » a semblé devoir
s'imposer parallèlement aux con-
centrations qu'on envisage. En f ait
au cours de rencontres et de négo-
ciations poursuivies tant en France
et en Allemagne qu'en Suisse ,ou
même à Londres , les bases d'<accord
envisagées permettraient d'entre-
voir une collaboration et une en-
tente, que la démarche de Bruxel-
les remet partiellement en ques-
tion.

La seconde raison qui a suscité
plus que de l'étonnement en Suisse
est le fai t  que le problème de l'ex-
portation des machines horlogères
appartient véritablement au passé.
En e f f e t , il y a longtemps que les
mesures privatives ou restrictives
instaurées ont été largement amen-
dées ou supprimées. De l'embargo
complet , on avait passé successive-
ment aux contrats de location, qui
prévoyaient qu'après une période
de 5 ou 7 ans les dites machines
pouvaient devenir la propriété des
acquéreurs étrangers. Ensuite les

par Paul BOURQUIN

f abricants français et allemands
ou anglais purent acheter tout ce
qu'ils voulurent à la seule condi-
tion de ne pas réexporter les ma-
chines. Cette politique de libé-
ralisation qui va de pair avec l'es-
prit du nouveau statut de l'horlo-
gerie , est du rest e concrétisée à la
page 9 du récent rapport du Con-
seil fédéral , qui déclare en parti-
r.wlier ce qui suit :

En ce qui concerne tout particu-
lièrement l'exportation de machi-
nes spécifiquement horlogères , les
associations professionnelles de l'in-
dustrie horlogère sont assez scepti-
ques quant à l'effi cacité de la ré-
glementation en vigueur . Certains
groupements , comme, p ar exemple ,
l' association Roskopf ou celle des
f abricants de boites , ne seraient pas
opposés à sa suppr ession . La socié-
té suisse des constructeurs de ma-
chines trouve que cette réglementa-
tion n'a pas donné de mauvais ré-
sulta ts, mais elle demande au Con-
seil fédéral de ne plus faire , à l'a-
venir, usage de la compét ence que
lui confère , dans ce domaine, l'ar-
ticle 7, 3e alinéa , de l'arrêté fé -
déra l sur le statut de l'horlogerie.
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/^PASSANT
On vient de procéder à Londres à l'é-

lection de Miss Monde 1964.
La plus belle des belles est cette an-

née-ci une jeun e Anglaise de 20 ans,
Miss Ann Sidney, coiffeuse, qui a ceint
la couronne avec la joie qu'on imagi-
ne. Je vous ferai grâce de ses mensu-
ration. Inutile de taire rêv^r ces Mes-
sieurs, qui ont tout aussi bien à la
maison et qui ne risquent pas de voir
leur aimable cinquante pour cent partir
pour Hollywood. Car on affirme qu'Anne
Sidney a tout à fait « le physique pour
comédie américaine» et peut, par con-
trat tourner un bout d'essai.

En attendant , ce qui m'a fort amu-
sé, j e l'avoue ce sont les déclarations
plutôt ingénues, de cette beauté qui
vient d'être portée sur le trône mon-
dial...

Ainsi comme on demandait à Miss
Monde si elle était fiancée ou si elle
avait un petit ami, elle a répondu :

— Non je ne suis pas fiancée et je
n'ai pas d'ami régulier. J'aime tous les
hommes en attendant de rencontrer
l'homme...

Comme on voit Ann sait ce qu 'elle
veut tout en ayant le coeur large...

Et à quel point ce sentiment est pous-
sé, elle le prouve.

— Je voudrais voyager , voir le plus
de pays et de gens possible et contri-
buer à la détente internationale...

La beauté contribuan t à la détente
internationale ?

Enfin une diplomatie qui a du corps...
Après tout pourquoi pas ?
Mais attention , ma petite. Pour réus-

sir dans ce domaine , il ne suffit pas
d'une belle carrosserie. II faut avoir des
freins sur les quat'roues. Car avec ces
diables d'h ommes...

Bref , on attend de voir ce que don-
ner.: la détente signalée plus haut et
dont le monde, reconnaisson s-le, a bien
besoin,,,

Le père Piquerez.

MM. P. Wahlen, chef du Département
politique fédéral , et Schaffner , chef du
Département de l'économie publique , re-
présentants helvétiques à la conférence
de l'AELE, à Genève (voir ci-contre) .(ASL)



Il faut en tirer une conclusion
Le budget fédéral  pour 1965 pré-

voit — comme l'ont annoncé de
récents communiqués — pour 4851
millions de francs de dépenses. Il
laisse apparaître un excédent de
plus d'un demi-mMiard, ce qui peut
donner l'illusion d'une situation f i -
nancière particulièrement favora-
ble. Pourtant, si l'on tient compte
du fait que ce résultat est princi-
palement dû au compte des varia-
tions de la for tune  (qui correspond
à peu près au compte capital d'une
entreprise) , on constate que dépen-
ses courantes et recettes courantes
s'équilibrent à peu de chose près ,
puisque les premières ne sont que
de 14 mMions inférieures aux se-
condes.

Cette note, un brin pessimiste, est
amplif iée par une comparaison avec
les dépenses budgêtées les années
précédentes. Nous trouvons en e f f e t ,
2601 mMlions en 1960, 3684 millions
en 1962, 4083 millions en 1963, 4434
millions en 1964, 4851 millions en
1965. L'augmentation des dépenses
est donc, en moyenne, de 450 mil-
lions par an. C'est beaucoup en chif -
f re  absolu. C'est nettement trop si
l'on considère ce montant en fonc-
tion des circonstances présentes.
Voici en ef fe t  plus d'un an que l'on
tente de lutter contre des tendances
inflationnistes bien réelles. Or, voi-
ci que l'Etat continue imperturba-
blement à accroître ses dépenses ;
comme il est le principal Investis-
seur, le principal patron et le prin-
cipal bâtisseur du pays , cela exerce
tout naturellement une influence
marquée en faveur de l'inflation.
C'est infiniment regrettable. Il ne
faudrait pas conclure de ce qui pré-
cède, que l'E tat, c'est le gouverne-
ment et que ce dernier est seul res-
ponsable d'une situation fâcheuse.
En fai t , le Conseil fédéral joue p lus
le rôle d'un trésorier payeur que
celui d'un organe de décision. Les
dépenses nouvelles sont votées par
le Parlement et l'on sait plus d'un
cas où ce dernier n'a pas craint de
surenchérir abusivement sur des
propositions raisonnables faites par
l'exécutif. Mais encore, le Parlement
n'est pas l'ultime responsable : fai-
ble comme toutes les assemblées dé-
libérantes, U est extrêmement sen-
sible aux pressions de l'opinion pu-
blique. Or, en dernière- analyse, c'est
cette opinion qui demande toujours

plus de commodités de tous ordres,
grisée qu'elle est par la haute con-
joncture.

Une telle situation mérite qu'on
s'en préoccup e et qu'on cherche à en
tirer une conclusion. Cette dernière
nous sera inspirée par le volume ex-
traordinairement élevé de grands
projets nationaux pour lesquels la
Confédération devra dépenser des
milliards et des milliards, au cours
des années à venir. Nous pensons à
la recherche scientifique , aux Uni-
versités, aux routes nationales, à
l'encouragement à la construction
de logements, à la lutte contre la
pollution des eaux et autres tâches
encore. C'est dire que si l'on ne
prend pas dès maintenant les mesu-
res les plus rigoureuses de com-
pression des dépenses publiques, cel-
les-ci vont continuer à augmenter
à une cadence très rapide , appor-
tant une bien regrettable contribu-
tion au développement de l'infla-
tion. M importe donc que la popula -
tion sache avoir enf in  un peu plus
de sens de la mesure, que le Par-
lement en tienne comp te et que
le gouvernement ait plus de liberté

pour pratiquer la politique d'écono-
mies qui s'impose. Sans quoi, on
n'en finira jamais de voir s'enfler
le volume des dépenses publi ques.

Une grande partie de notre opi-
nion s'insurge sitôt que l'on pro-
nonce les mots de plan ou de pro-
gramme. Il est pourtant absolument
nécessaire de mettre sur pied , un
vaste p rogramme d'équipement na-
tional , de manière à série r les dé-
penses et à les cadencer selon les
possibilités financières réelles du
pays . Un tel programme n'est pas
nécessairement une forme de cen-
tralisation ou de socialisme d'E tat ;
c'est simplement une mesure de
gestion judicieuse. Au train où vont
les choses, il faudra bien en venir
à une telle solution. Mieux vaut à
tout prendre, établir ce programme
à froid , en ménageant dans toute
la mesure du possible, une collabo-
ration de l'Etat et de l'économie,
plutôt que d'attendre d'être poussés
par la nécessité et de tomber alors
dans l'extrême d'un étatisme qui ré-
pugne à notre mentalité helvétique.

M. d'A.

La BOURSE
i cette semaine i
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L'allure réjouissante de la bourse
lors de la clôture hebdomadaire a
été abandonnée dès lundi , alors que
mardi, l'irrégularité provenant d'un
volume d'affaires restreint dominait.
Par contre, la séance suivante, avec
des chimiques plus résistantes et
Suchard en reprise , permettait des
cotations finales à un niveau légè-
rement supérieur à celui de la veille,
sans que l'on enregistre pour autant
des échanges plus nourris et un
changement réel d'orientation .

Parmi les financières, Italo-Sulsse
poursuit sa chute parallèle à celle
des Raffineries du Rhône. L'assem-
blée générale des actionnaires de
Italo-Sulsse doit donner lieu à des
interpellations dont 11 sera peut-
être possible de tirer des renseigne-
ments utiles pour l'avenir. Actuelle-
ment les perspectives nous semblent
peu intéressantes d'autant plus que
la concurrence sur le marché euro-
péen des pétroles est toujours aussi
Intense. Cette lutte se répercute sur
les résultats d'entreprises plus Im-
portantes telle que la Deutsche Er-
dôl AQ qui se voit obligée de ré-
duire son dividende. Même Royal
Dutch annonce un dividende dimi-
nué pour le troisième trimestre de
57,7 millions de £ en 1963 à 54,7.
Pour les neuf premiers mois de l'an-
née, ce bénéfice se situe au même
niveau que l'an dernier, c'est-à-dire
à 156,6 millions de £, ceci, pour une
bonne part, à cause des prix très
bas pratiqués en Europe, alors que
la production a augmenté de 11,5 °/o.
A New York, l'indice du Dow Jones
a gagné 10 points de vendredi à
mardi. Cette reprise a touché par-
ticulièrement I. B. M. qui désire tou-
jours plus fermement étendre son
activité aux machines à copier de
bureau et Du Pont de Nemours qui
a annoncé sa dernière répartition
d'actions General Motors Corp.
pour le mois de janvier 1965. La
General Motors Corp. profite égale-
ment de l'espoir toujours plus sé-
rieux d'un split, maintenant que la
Du Pont a liquidé sa participation.

Quelques facteurs d'Incertitude
sont malgré tout enregistrés. H s'agit
de la grève qui touche la moitié des
ouvriers de Ford, de celle qui pour-
rait paralyser les chemins de fer
dans tout le pays si les revendica-
tions syndicales ne sont pas accep-
tées jusqu'à lundi matin.

J.-P. MACHEREL
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ETATS-UNIS : La société Du Pont
de Nemours déclare un dividende de
fin d'année de $ 2.75, soit annuelle-
ment un total de $ 7.25 contre 7.75
l'an dernier. Les directeurs de Du
Pont ont en outre autorisé la distri-
bution d'une demi-action General
Motors pour chaque action Du Pont.
Cette distribution aura lieu le 14
janvier 1965 aux actionnaires Du
Pont inscrits le 24 novembre. Elle
portera au total sur environ 25 mil-
lions d'actions ordinaires de General
Motors et sera la dernière effectuée
dans le cadre de la décision rendue
par un tribunal fédéral ordonnant
à la compagnie de se défaire au dé-
but de 1965 des actions General Mo-
tors qu'elle détient.

— Les dividendes payés en espè-
ces pendant les neuf premiers mois
de 1964 par les sociétés dont les ti-
tres sont cotés au New York Stock
Exchange se sont élevés à
$ 9.421.167.640, niveau record, contre
$ 8.568.508.810 pendant la période cor-
respondante de 1963, soit une aug-
mentation de l'ordre de 10 %.

— La compagnie I. B. M. envisage
toujours d'entreprendre des fabrica-
tions dans le domaine des machines
à copier de bureau. Des pourparlers
se poursuivent actuellement avec la
compagnie Harris-Intertype Corp.
qui a mis au point une machine de
ce genre.

Les négociations avec cette firme,
qui ont été annoncées il y a plu-
sieurs mois, ont pour objectif la
conclusion d'un accord par lequel
I. B. M. obtiendrait la licence non
exclusive des brevets Harris-Inter-
type dans le domaine de l'électro
photographie, y compris leur appli-
cation à la reproduction de docu-
ments, tandis que la papeterie Mead
Corp. obtiendrait la fourniture I. B.
M. du papier utilisé par ces machi-
nes. Le domaine des machines à co-
pier, actuellement dominé par la
Xerox Corp, donne lieu à une ex-
pansion annuelle de 20 %.

GRANDE-BRETAGNE : L'Impérial
Chemical Industries annonce une
réduction de 10 % de son prix de
vente du fluon, matière plastique
polytétrafluorethylène à usage de
plus en plus répandu dans la fabri-
cation d'isolants électriques, chimi-
ques et thermiques. Cette baisse ne
s'applique qu'au fluon en solution
dont le prix est ainsi ramené à 37 sh
par lb. Le prix du fluon granulé de-
meure inchangé.

D'autre part, un accord a été si-
gné selon lequel la Impérial Métal
Industries, filiale de 11. C. I. va ac-
quérir 29 % du capital de la Wol-
werhampton Métal.
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Sécheron nom. — — Ciba 6750
Astra 2% 2% d Simplon 610 d
S. K F. 390 d 391 d Fischer 1745

Jolmoli 1495
ï aitaanno Hero Conserves 6850Lausanne Laj idig & Gyr 220
Créd. Fonc. Vdois 880 d 880 Lino Giubiasco 715
Cie Vd. Electr. 675 d 690 Lonza 2265
Sté Rde Electr. 575 d 580 Globus 4800 d
Bras. Beauregard 2750 d 2750 d Mach. Oerlikon 760
Chocolat Villars — — Nestlé port. 3420
Suchard «A» 1550 1560 d Nestlé nom. 2045
Suchard «B» 10150 10200 Sandoz 6190
At. Méc. Vavey 750 d 770 Suchard «B» 10200
Câbler. Cossonay 4425 4450 Sulzer 3300
Innovat ion 720 730 Ursina 5675
Tannerie Vevey 1350 d 1350
Zyma S. A. 1800 d 1810 d

19 Cours du 18 19
Zurich
fActlons étrangères)

392 d Aluminium Ltd 134% 135 o
2150 d Amer. Tel. & Tel. 294 292%
3380 Baltimore & Ohio 178 175 d
2620 Canadian Pacific 217 218
2935 Cons. Natur. Gas 301 302 d

590 d Dow Chemical 343 344
1595 Du Pont 1223 1037

390 d Eastman Kodak 610 606
1270 d Ford Motor 247% 251%
1820 Gen. Electric 380 388
592 General Foods 360 363
— General Motors 427 423

4550 Goodyear 203% 204%
1440 I.B.M. 1860 1825

86 Internat. Nickel 376 378
1080 d Internat. Paper 161 156
1750 d Int. Tel. & Tel. 261% 263
302ex Kennecott 412 413 O

1675 Montgomery 180 177
4750 d Nation. Distillera 123 122%0
2280 Pac. Gas & Elec. 149% 150%O
785 Pennsylvanie RR 174% 178

5100 Standard 011 N.J. 388 392
1085 Union Carbide 534 548
1750 U. S. Steel 241% 242
6030 F. W. Woolworth 133̂  135 0
1770 Anglo American 130 128
2225 Cia Italo-Arg. El. 17 17%o
6775 Machines Bull 127 127%

640 Hidrandina 14 d 14 d
1760 Orange Free State 63 62%
1500 Péchiney 199 199 d
6900 N. V. Phillp 'a 192 190%
2275 Royal Dutch 196 195

700 d Allumettes Suéd. 136 d 137 d
2270 Unilever N. V. 174% 176
4800 d West Rand . 46% 46%
755 A E G  522 523

3470 Badische Anllin 595 600
2065 Degussa 638 640
6250 Demag 472 d 473 d
10125 Farbenfab. Bayer 630 638
3330 Farbw . Hoechst 558 561
5700 Manne smann 242 242 %

Siemens & Halske 585 589
Thyssen-Hiitte 230%d 231 d

Cours du 18 19

New York
Abbott Laborat. 43% 43
Addressograph 50% 51
Air Réduction 56V» 550/,
Allled Chemical 53% 543/,
Alum. of Amer. 64J/« 64%
Amerada Pefts 85V» 87%
Amer. Cyanamid 66V1 67
Am. Elec. Power 45 4514
Amer. Home Prod. 66V» 66V»
American M. &:F. 18'/» 19
Americ. Motors 151/» 15
American Smelt. 54% 5414
Amer. Tel. & Tel. 67% 67%
Amer. Tobacco 36 351/,
Ampex Corp. 15% 150/,
Anaconda Co. 557» 551£
Atchison Topéka 33'/» 33i/8
Baltimore & Ohio 40% 40
Beckmann Instr. 72V* 73%
Bell & Howell 26V» 26
Bendix Aviation 46% 46%
Bethlehem Steel 37% 37>/s
Boeing Airplane 66!/s 66'/»
Borden Co. 79 'A 791/s
Bristol-Myers 65»/» 65%
Brunswick Corp. 8% 8%
Burroughs Corp. 26V» 267»
Campbell Soup 33V» 341/,
Canadian Pacific 51 50%
Carter Products 17V. 17%
Cerro de Pasco 64 64'/»
Chrysler Corp. 587» 58%
Cities Service 75% 76V»
Coca-Cola 138% 137%
Colgate-Palmol . 49% 491/,
Cornmonw. Edis. 55% 55s/,
Consol. Edison 92% 93
Cons. Electronics 33% 33%
Continental Oil 74 72%
Corn Products 52V» 53'/»
Corning Glass 209 208%
Créole Petroleum 49% 49
Douglas Aircraft 29 28%
Dow Chemical 80 79%
Du Pont 293% J35%e
Eastman Kodak 140 143
Fairchild Caméra 23V» 22'/,
Firestone 44 43V»
Ford Motor Co. 58% 58V»
Gen. Dynamics 37 36V»
Gen. Electric 89V» 90

Cours du 18 19

New. York (suite;
General Foods 84% 84%
General Motors 97% 98%
Gen. Tel & Elec. 38V» 38V«
Gen. Tire & Rub. 21% 21V»
Gillette Co 28°/» 28%
Goodrich Co 62V» 61%
Goodyear 47'/, 47%
Gulf Oil Corp. 627» 62
Heinz 54 53%
Hertz Corp. 33 32*1,
Int. Bus. Machines 421 421
Internat. Nickel 87% 87V»
Internat. Paper 36% 35%
Int. Tel. & Tel. 61V» 61%
Johns-Manville 56V» 56
Jones S Laughlin 74?/» 73%
Kaiser Aluminium 31»/» 31%
Kennecott Copp. 967» 96
Korvette Inc. 42% 41V»
Litton Industries 74% 74%
Lockheed Aircr. 37% 37V»
Lorillard 45 457»
Louisiana Land 43V» 43
Magma Copper 41% 42
Martin-Marietta 20% 207»
Mead Johnson 16% 16%
Merck & Co 485/8 48'/»
Minn. .Honeywell 1327s 134V8
Minnesota M.& M. 60V» 59%
Monsanto Chem. 86 85%
Montgomery 41V» 41V»
Motorola Inc. 94% 94%
National Cash 83% 83
National Dairy 86% 86%
Nation. Distillera 28% 287(
National Lead 78% 78V»
North Am. Avia. 51V» 50'/»
Northrop Corp. 21V» 21V»
Norwich Pharm. 40V» 417s
Olin Mathleson 42% 42%
Pacif. Gas & Elec. 35% 35%
Parke Davis & Co 287» 28V»
Pennsylvanie RR 41% 41V»
Pfizer & Co. 49% 49
Phelps Dodge 75 74'/a
Philip Morris 77 76
Phillips Petrol. 53'/, 55%
Polaroid Corp. 177% 178%
Procter * Gamble 80V» 80V8
Radio Corp. Am. 34% 34% !
Republic Steel 457» 44% !

Cours du 18 19

New-York (Buitei
Revlon Ino. 88% 88V.
Reynolds Metals 34% 34%
Reynolds Tobac. 41'/» 41V»
Richard.-Merrell 57 57%
Rohm & Haas Co 150 150%
Royal Dutch 47 46%
Sears , Roebuck 134% 134
Shell Oil Co 59% 59%
Sinclair Oil 56 55V,
Smith Kl. French 65 66%
Socony Mobil 88V» 88'/»
South. Paclf. RR 43V» 43%
Sperry Rand 14V8 14%
Stand. Oil Calif. 72'/. 73%
Standard Oil N .J. 91 907,
Sterling Drug 28% 28%
Texaco Inc. 89% 90V.
Texas Instrum. 89% 897s
Thiokol Chem. 13 12%
Thompson Rarno 61V» 61%
Union Carbide — 127%
Union Pacific RR 44'/8 44%
United Aircraft 57s/» 58%
U. S. Rubber Co. 61% 63%
U. S. Steel 55'/. 55V»
Universal Match 15 14'/»
Upjohn Co 50Vs 51
Varian Associât. 12'/ 8 12»/»
Warner-Lambert 31V» 31V»
Westing. Elec. 43% 43V»
F. W. Woolworth 31 3*/,
Xerox corp. 103% 106%
Youngst. Sheet 47% 46»/,
Zenith Radio 67V» 66'/.

Oours du 18 19

New-York (8uita)
Ind. Dow Jones
Industries 891.71 888.71
Chemins de fer 218.41 218.21
Services publics 154.84 155.09
MoodyCom.Ind. 363.0 362.8
Tit. éch. (milliers) 6560 5570

Billets étrangers: 'Dem. offn
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 autr. 16.55 16.85

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

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

Communiqué par : / iS \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA » 89.80 362% 864%
CANAC $c 184% 692% 702 %DENAC Fr. s. 92 86 88
ESPAC Fr. s. 124% 118 120
EURIT Fr. s. 158 148 150
FONSA Fr. s. 423% 408% 411%
FRANCIT Fr. s. 120 115 117
GERMAC Fr. s. 117 110 112
iTAC Fr. s. 172% 166 168
SAFIT Fr. s. 166% 155 157
3IMA Fr. s. 1335 1320 1330

BULLETIN DE BOURSE

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

D'après la situation du 13 novembre
1964, l'encaisse-or n'a pas varié et s'ins-
crit toujours à 10,956 millions de francs,
tandis que les devises enregistrent un
accroissement de 100,9 millions pour
atteindre 1403 millions de francs. L'aug-
mentation du stock de devises est dû
principalement à des ventes de dollars
par les banques à l'institut d'émission.
Le recours au crédit de la Banque cen-
trale fait apparaître « dans l'ensemble
une diminution de 18,3 millions de fr.
Les effets sur la Suisse ont fléchi de 1,7
million pour passer à 78 millions, les
avances sur nantissement de 16,6 mil-
lions pour atteindre 33 millions de
francs.

La circulation fiduciaire a rétrogradé
de 69,3 millions et s'établit à 87,76 mil-
lions de francs. En ; liaison avec cette
réduction et la progression des devi-
ses mentionnée, les engagements à vue
se sont accrus de 159,5 millions. Du mon-
tant total des engagements à vue at-
teignant 2306 millions de francs, 2007
millions reviennet aux avoirs en compte
de virements des banques, du commerce
et de l'industrie qui ont progressé de
241,8 millions en une semaine. Les au-
tres engagements à vue ont diminué de
82,3 millions depuis huit jours et se
chiffrent à 299 millions de francs.

Banque nationale suisse

Deux sociétés suisses, la «Nestlé Ali-
mentana Company S.A. », de Vevey et
la « Plasti c Holding S.A. », de Bàle,
ont fondé une filiale néerlandaise com-
mun sous la raison sociale « Proplasto
N. V. », avec siège à Purmenrend, près
d'Amsterdam, annonce le journal offi-
ciel.

Le capital social de la nouvelle so-
ciété est de 5 millions de florins dont
un million de florins sont versés (Nes-
tlé 900.000 et Plastic Holding 100.000
florins).

La nouvelle société fabriquera des
articles d'emballage en matière plas-
tique selon un procédé suisse, dans des
locaux annexés à la laiterie « Konln-
klijke Hollandia », dont la société
Nestlé détient la majorité des actions.

Deux sociétés suisses ont
f ondé une f iliale

néerlandaise commune

En octobre 1964 les recettes de l'ad-
ministration des douanes ont atteint
178,8 millions de francs. Dans ce mon-
tant figurent 22,1 millions provenant da
l'imposition fiscale sur le tabac, dont
les recettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération à
l'AVS, ainsi que 41 millions provenant
des droits de douane sur les carburants,
dont le 60 % est réparti entre les can-
tons, et 13,9 millions de taxe sur les
carburants destinés à financer à titre
complémentaire les routes nationales
(dès le 15 janvier 1962) . H reste, ce
mois-ci, à la disposition de la Confé-
dération 132,1 millions, soit 6,1 millions
de plus que pour le mois correspon-
dant de l'année précédente.

Pour les 10 premiers mois de 1964,
les montants restant à la disposition de
la Confédération s'élèvent à 1208,5 mil-
lions de francs, ce qui, comparative-
ment à la même période de l'année
dernière, représente une augmentation
de 114,3 millions.

Recettes douanières

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré) f in 1958 = 100

19 nov. 18 nov. 17 nov. 30 oct
Industrie 239.2 237.9 237.5 237.5
Finance et assurances . . . 185.0 184.3 184.4 181.8
INDICE GÉNÉRAL . . . .  218.7 217.6 217.4 216.4
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en tricotant ?

Boire du café -
se régaler d'INCA!

N'importe où, quand,
comment vous buvez du café :

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueillants !

INCA - c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

t <

31/ 0// // 4 / 0

sir LIVRETS DE PLACEMENT
au porteur ou nominatifs,
pour des montants jusqu'à

Fr. 100.000.-
/

Tous renseignements à nos guichets. /^"STN.

UNION DE BANQUES SUISSES (UBSj
50, av. Léopold-Robert V 1"J JLa Chaux-de-Fonds 5̂i?U<

S >

La peau demande
des vitamines,

¦ donnez-lui

Ivrtamol
Crème hydratante

un miracle de finesse

i >
Hôtel Touring-Jura

Les Pargots - LES BRENETS
RELAIS GASTRONOMIQUE

Pieds de porc au madère Fr. 4.50
et toutes nos spécialités

S. Bosquet-Maréchal

Téléphone (039) 61191
V. J

CAMP DE LA JEUNESSE - MOUTIER
21 et 22 novembre 1964

IMAGE ET MOUVEMENT
Cinéma et télévision

CONFÉRENCES PUBLIQUES
Samedi, à 17 h. : « Ma position de cinéaste
en Suisse » par Henry Brandt, qui présen-
te : « La Chance des autres », « Pourquoi
pas vous ? », « La Suisse s'interroge », au
cinéma REX
Samedi, à 20 h. 30 : Henry Brandt projette
et commente : « Quand nous étions petits
enfants » (extraits) , « Les Hommes de la
Montre », au Foyer
Dimanche, à 14 h. : Claude Goretta , direc-
teur à la TV suisse : « La télévision et la
vie », conférence et présentation de re-
portages filmés, au Foyer

/mutuelle John Matthys W
•VaUdOÏSe A9ent général l|ffi
' accidents Léopold-Robert 66 |3j
j 
acciaenw» 2300 La Chaux.de.Fonds

vaudoise 
Tel ' (039) 315 °8 Ëm\

Pour rajeunir et renouveler le cadre de
' leur existence...

-ISilii rellement — Lin mobilier cossu , d' une

Â grale , les meubles Perrenoud conservent

vous pourriez renouveler votre Intérieur.

'j Ĥ SS 1̂̂ 8| j ¦ j ¦ I V é̂mi ;
^9HBH9 miiBm Ti»»»»r»nT»i»»^JHwa^l^MllliWrfltiTM»^M»^^L]B iaL___a-La

_
I
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< L'Impartial > est lu partout et par tous



EE: SENSATIONNELS MATCHS AU LOTO -M:
Dimanche 22 nOV., dès 15 h. organisés par le Syndicat bovin de Muriaux têtes de moine

Pour les amis des vraies spécialités
méridionale s : le "Salami Nostrano" ,
régal fin. et racé , à déguster en
joyeuse compagnie. 100 g. Fr. 1.40

SAMEDI 21 NOVEMBRE

GRAND

* BAL *
au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par CEUX DU CHASSERAL
Se recommande ! Famille Kernen-Rey

miiliUlhiiiiiiiin

Pour JEUNES GENS...
34.80 gll̂ .

36.80 39.80
30-35 36-39

Botte en cuir noir et brun
doublée peluche, semelle caoutchouc

G R A N D  C H O I X  EN M A G A S I N

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

B B n a a n u B B n u B B B  ¦ ¦ ¦ ¦ a ¦

CONTRE LE FROID
Pulls-chemises Norlan 19.80
Pantalons velours 38.-

. . Pantalons pure, laine x. 35.- , ,-
Pulls sporV dès 45.-
Anoraks toutes teintes, dès 59.-
Complets velours Velcorex 139.-

W'Bm *?17*%. W&à *zïrMWÊÊT mm ĴBBT JBV - -̂ Bl ^̂  HV  ̂ 31  ̂^̂  ̂ HaW

EXPOSITION
Jusqu'au 30 novembre

TAPIS - JOUETS

MEUBLES DE CUISINE
*

Balance 10

ANCIEN MAGASIN KAISER

GRAND CHOIX FACILITE DE PAIEMENT

G. Heimann, Numa-Droz 36

Hôtel de la Couronne
Les Brenets

Samedi 21 novembre 1964, dès 20 h. 30

MATCH
AU LOTO

organisé par la Société Chorale

S TOURS POUR FR. 1.—

LES DEUX PREMIERS TOURS GRATUITS

Beaux qulnes : lapins, poulets, choucroutes garnies

N
SI VOUS ÊTES AMATEUR D'UNE

voiture d'occasion
visitez mon

EXPOSITION
chaque samedi s n *

"EXPOSITION DE CES VOITURES
dan» mon local, derrière la Fabrique
d'horlogerie * Phénix », chemin de
la Fabrique No 9, à Porrentruy, de
f) h. à 13 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

1 PEUGEOT 403 COMMERCIALE 59

1 SIMCA MONTHLÊRY 1962

1 COUPÉ SIMCA 1000 1964, 7000 km.

1 ELYSÉE 1961, toit ouvrant

1 DAUPHINE 1963

1 SIMCA COMMERCIALE 1962

3 ARONDE 1957-1958-1959

1 MORRIS 1100, 1964, 900 km.

1 SIMCA 1500, 1964

1 SIMCA 1000 GL, 1963

Facilités de paiement.

Suis toujours acheteur de bonnes
voitures d'occasion.

GARAGE P. COMMENT
Agence SIMCA

COURGENAY Tél. (066) 712 89L_ J

YVONAND
A vendre, sur terrain communal
avec droit de superficie, long bail,
près du lac, magnifique

CHALET
meublé, comprenant : chambre de
séjour, 2 chambre» à coucher, cui-
sine, petite salle de bains. Terrasse
couverte. Entièrement isolé. Habi-
table toute l'année. Libre tout de
suite.
Prix : Fr. 63 000.—.
Pous visiter, téléphoner au No (024 )
512 53, Perrin Louis, fabricant.
Curieux s'abstenir.

Grande salle
de la Croix-Bleue

Progrès 48
SAMEDI 21 NOVEMBRE, à 20 h. 15

SOIRÉE
FAMILIÈRE

avec le concours
du groupe folklorique

La Britchonne
MUSIQUE - BUFFET - TOMBOLA

Entrée libre

EXPOSITION
ET VENTE

D'ANTIQUITÉS
Meubles

armoires, tables, secrétaires, bu-
reaux-commodes, bureaux, vitrines,
buffets, trols-corps, fauteuils, ba-
huts, meubles de paysans peints, etc.

Travaux en bois
candélabres d'autel , statues de saints
du 14e au 19e siècle, crucifix, seaux
à lait, casettes, moules à beurre,
rabots, berceaux à fleurs, eto.

Cuivre, laiton, bronze, fer
marmites, chaudières, Jardinières,
mortiers, candélabres, lampes flo-
rentines, lanternes, cuillers, aro-
soirs, eto.

Tableaux, gravures, aquarelles
et arme»

Samedi 21 et dimanche 22 novembre
1964,. de 10 heures à 18 heures

Mme G; HAUSER, ROSSLI
8150 SCHWARZENBURG
Téléphone (031) 69 21 74

Bonne occasion pour trouver des
cadeaux de cachet personnel

Tous les avantages
dans la main.

KOBLER, un rasoir électrique
suisse de précision, étudia
dans ses moindres détails.
Démonstration sans engagement:

au magasin

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision
Avenue Léopold-Robert 70

Téléphone (039) 2 36 21

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 14 081 i

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

?
Filets de perches
du Léman
Filets de Soles
Poulets frais vidés
sans déchet
prêts à rôtir

Fr. 6.50
! la pièce de 1 kg

MARCHANDISE TRÈS
FRAICHE

?

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTIOH

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENT»
MENSUELS

Banque
Courvoisïer & Cie

Neuchàtel
Tél. (038) 5 12 07

SAVEZ-VOUS QUI
pour allonger el
élargir toutes chaus-
sures, la plus grandi
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à 11
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 98
Lausanne ? Résultai
garanti. G. Borel.

FIAT 1500
A vendre, pour cause
de décès, Fiat 1500,
modèle 1963, 20 000
km., à l'état de neuf.
Taxe et assurance
payées jusqu'à la fin
de l'année. — Tél.
(039) 2 17 68.

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.

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

CHAMBRE indépen-
dante, meublée, à
louer à jeune fille
ou demoiselle sérieu-
se. Ecrire sous chif-
fre PL 25 399, au "bu-
reau de L'Impartial.

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.

PHOTO A vendre
comme neuf , 1 ap-
pareil Polaroid 80 B,
1 sac, 1 flasch , 1 dé-
clancheur. — Tél.
(039) 2 98 07.

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

A VENDRE superbe
train HO, convien-
drait pour amateur,
trains Màrklin 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 meubles
d'occasion. S'adres-
ser à Mme Gelser,
Serre 7, aux heures
des repas.

A VENDRE souliers
No 28 avec skis, un
manteau d'homme
taille 52. — Télépho-
ner au (039) 2 36 42.

STUDIO complet est
à vendre avantageu-
sement. — S'adresser
à M. H. Lehmann,
Léopold-Robert 117,
5e étage.

A VENDRE 1 pota-
ger à bois et 1 cui-
sinière à gaz, bas
prix. S'adresser Ter-
reaux 6, rez-de-chaus-
sée.

; AQUARHTM .-capacité
100 1., avec tous ses

; accessoires, à vendre.
S'adresser au Garage

i Bloch, Serre 62.

AQUARIUM - A ven-
dre aquarium avec
filtre, contenance en-
viron 120 1. S'adres-

, ser chez - M. Pierre
i Matthey, République
21, après 19 heures.

Directement de la fabrique
au particulier

pas de succursale à La Chaux-de-Fonds, mais ...
une certitude d'être bien servis ; ,

i *-. :'! !"i f V3 Kilt, ÎUliïi-l -¦ ' ' ' • •¦ ':
ouvert le samedi jusqu'à 17 h. Tél. (038) 5 79 09'

A?i"Trr B>i f.fif* iri»irà-T <afrr»rfl.',-i/-\<- >'ç. :-. y-.-re - T - ¦
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BUREAU

tout bois dur, 195 s
65 cm.

Fr. 225.-
(port compris)

KURTH
RENENS

R. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



lin tnur
EN VILLE 

Si nous reparlions des Abat-
toirs puisque cette question re-
viendra sur le tapis à la pro-
chaine séance du Conseil géné-
ral et à la suite d' une lettre de
M.  J .  E., de La Chaux-de-Fonds:

* L'imagination aidant , il ar-
rive parfois  que l'on fasse  des
déductions un peu hâtives.

» Je m'explique : au 2 juillet
1857 , les abattoirs de la ville
(pardon du v i l lage!)  se trou-
vaient à l'extrémité est de la
rue du Collège. Ils furen t  cons-
truits de 1839 à 1841. C'est le 27
septembre 1906 que furent
inaugurés les nouveaux abat-
toirs sur leur emplacement ac-
tuel. C'est seulement à peu près
à cette époque qu 'apparaît sur
nos horaires la nouvelle halte
sous le nom peu agréable des
Abattoirs.

» Ayant commandé un abon-
nement La Chaux-de-Fond s -
Genève Cornavin , j e  n'ai pas été
peu surpris de me voir délivrer
un abonnement : Les Abattoirs -
Genève Cornavin ! »

Puisque de village « nous »
sommes devenus ville , suppri-
mons définitivemen t ces Abat-
toirs. C'est le vœu de très nom-
breux lecteurs !

Champi

Bonjour M. le Mime, vos mains ont la forme de la vie
Nous l'avons rencontré devant, ou derrière c'est selon, une tasse de

café. Jeune, une ride au front chaque fois qu 'on lui pose une question
— un peu inquiet peut-être — 11 n 'affiche pas un « air artiste » ; ses yeux
ne sont pas hagards ; il est simple ; 11 parle sans se perdre dans des consi-
dérations métaphysiques ; il a le naturel et la sincérité dont il fait pro-
fession : René Quellet.

— Vous êtes mime ; pourquoi
avez-vous choisi ce métier difficile
alors qu 'il est si simple de s'expri-
mer par la voix ?

— D' abord je  fa i s  du mime parce
que cela me plait et je  suis persuadé
qu 'il a sa raison d'être. Il a sa fonc-
tion bienfaisante dans une époque
de verbage incontinent, de nervo-
sité , d' excitation.

Son spectacle est une tranche de
vie, dépouillée , où la joie , la tris-
tesse, le tragique et le comique com-
me la satyre ont la place qu 'ils oc-
cupent réellement dans l'encombre-
ment ridicule des existences.

— Votre récital...
— Ce n'est pas un récital ! Je

n 'aime pas cette notion , elle fai t  de
l' artiste un démonstrateur. Je ne
fa is  pas un numéro pour me mettre
en valeur , j e  veux présenter un
spectacle complet , une fraction d' u-
nivers.

La réplique a été rapide , sûre d'el-
le. Jusque là , René Quellet avait
été... prudent , il parlait presque
avec réticence. La peur de se trom-
per, d'induire en erreur , de -ne pas
exprimer parfaitement sa pensée ;
il devait l'avouer un peu plus tard.

René Quellet sait aussi être un horloger

— Comment réagit le public suis-
se au mime ?

— Bien, très bien.
— Vous avez ces derniers temps ,

remporté de gros succès ?
— Oui... j' ai joué au cabaret Bou-

limie, à l'Expo , pendant cinq mois..,
j' avais été engag é pour quinze
jours ! et encore , j' avais accepté
parce que, voyez-vous , il faut  bien
manger.

J' ai même vécu , au théâtr e de
l'Expo , un jour plus exceptionnel en-
core que celui de mon mariage , la
sall e était bondée... dhLc 'ètait beau!

— Et l'étranger j B
— J' ai été invité à présenter mon

spectacle au CDE , à Strasbourg . Hu-
bert Gignoux a été enchanté , il m'a
engagé pour son théâtre d'essai. J' y
passerai un mois, en mars.

— « Turlu » se met donc à voya-
ger , mais qui est-il, exactement ?

— Je l'ai toujours eu ; c'est un
personnage cocasse ; je  l'ai inventé
quand j' ai commencé à faire du
mime ; mais sa personnalité s'est
a f f i rmée .  Pour qu 'un personnage ait
une vie , il faut  y mettre beaucoup
de soi ; deux choses dominent , la
sincérité et la résonnance humaine.

Le mime est plus homme que na-
ture : il fixe les caractères, les ri-
dicules, ses mains prennent la forme
du cœur , le visage est vraiment le
reflet de l'âme.

— Comment travaillez-vous ? ,

— De manière intuitive et ¦) abou-
tis parfois à des résult ats très sim-
ples , d'autres fois , c'est plus labo-
rieux. Le public pré fère  les uns ou

les autres, c'est inégal. Je fais  un
e f f o r t  pour me renouveler et mon
spect acle, — je  le présenterai en f i n
de semaine à La Chaux-de-Fonds —
est original dans une g rande partie.

René Quellet évoque ses problèmes,
il se laisse maintenant aller , tout à
sa passion. Soudain , il s'arrête.

— On ne devrait pas avoir besoin
d' expliquer un art, il doit se com-
prendre sans cela.

Cette remarque nous amène à
évoquer la peinture , la comédie, la
musique même.

— Vous avez des projets ?
— Assez vagues. J'irai en Alsace,

j' ai été invité au Festiv al interna-
tional du mime, à Zurich où U y au-
ra Marcel Marceau ; la TV f ran-
çaise m'a également sollicité... on ne
sait jamais exactement. Voyez par
exemple , l'année passée , j' ai tourné
un f i lm , un long métrage en Italie,
dans le rôle principal. C'est l'his-
toire comico-sentimentale d'un jeu-
ne Suisse dans la péninsule, il est
un peu farfelu...  Il pass e en Suisse
allemande actuellement , on le verra
bientôt ici. C'est un mauvais f i lm !

Il a lâché cette dernière remar-
que avec brusquerie, mais il ajoute :

— Enfin , il paraît qu'on n'est ja-
mais sat isfait de ce qu'on fai t  !

Saine réaction. Lorsqu'on est con-
tent de soi , il ne reste qu 'à changer
de métier.

— Si vous aviez envie de faire
autre chose, que choisiriez-vous, la
clownerie ?

— Ah non ! J 'ai commencé par
là!

P. K.

LE LOCLE

Au Tribunal de police

(aeï — Le 11 octobre dernier , à. la
rue du Lac, aux Brenets, un ressortis-
sant français S. M. pris de boisson,
proféra de graves menaces à l'égard de
son épouse, la menaçant même avec
un couteau . Prise de panique, la mal-
heureuse sauta par une fenêtre, se
blessant sérieusement. C'est un triste
cas de mauvaise ambiance familiale due
surtout à l'alcool. Les époux sont ma-
riés depuis cinq ans. Ils avaient déjà
chacun un enfant et en ont eu deux
autres. L'accusé a déclaré qu 'il retour-
nerait en France, afin de laisser sa
famille vivre en paix. Le Tribunal de
police, présidé par M. Jean-Louis Du-
vanel, a prononcé contre lui une peine
de deux mois d'emprisonnement, moins
48 jours de préventive, avec un sur-
sis de trois ans. Les frais de la cause,
s'élevant à 240 francs, ont été mis à
charge de S. M.

Attention au passage
à niveau

Sur plainte des CFF, Dame C. Ch.
du Locle, a comparu devant le juge.
Le 2 octobre, elle descendait doucement
le chemin des Monts Orientaux au vo-
lant de sa voiture ; elle ne vit qu 'au
dernier moment un train qui arrivait
et qui arracha l'aile avant gauche de
son automobile. Quelques centimètres de
plus et c'était un grave accident . Ac-
cusée de négligence au sens de l'arti-
cle 18 CPS, Dame Ch devra payer une
amende de 20 francs et 8 francs de
frais.

A noter que le Service des amélio-
rations foncières a pris l'heureuse dé-
cision de fermer ce chemin aux véhi-
cules, dès qu 'une route prévue dans le
voisinage sera terminée.

Ivresse au volant et
au guidon

Coupable d'ivresse au volant , P. M.,
je une homme né en 1945, des Verriè-
res, a été condamné à cinq jours de
prison ferme et 200 francs de frais.

Un motocycliste des Ponts-de-Mar-
tel , M. M. H. qui conduisait en état
d'ivresse est sorti de la route aux

Coeudres. Il s'agit d'un récidiviste. Le
taux d'alcoolémie révélé par la prise
de sang était de 2.48 pour -mille ! A la
limite de ce que peut supporter un
être humain. Cette teneur est d'ail-
leurs contestée par l'avocat qui présen-
te un certificat médical . M. H. a été
condamné à cinq jours de prison fer-
me et 200 francs de frais.

Bagarre, scandale et menaces
Un mauvais coucheur , W. J. Vau-

dois, qui faisait le méchant dans un
restaurant de La Brévine, est accusé
de scandale, voies de fait , violence et
menaces envers les fonctionnaires de
l'ordre public. Le président lui a si-
gnifié dix jours de prison, moins 3 su-
bis en préventive, avec un sursis de
trois ans. En outre , il paiera 80 francs
de frais.

Accusés de scandale, R. W. et P. W.
ont écopé chacun de 20 francs d'a-
mende et 10 frs de frais.

BROUTILLES
Inculpée de «déballage'» aux termes

de la loi , une colporteuse qui travaillait
au Cerneux-Péquignot dans des condi-
tions illégales, a été punie d'une amen-
de de 20 francs et de 15 francs de
frais.

Egalement 20 francs d'amende, plus
12 francs de frais pour un automobi-
liste ayant commis quelques petites in-
fractions au code de la route.

Après un drame familial aux Brenets

La Fédération des femmes suisses
pour la paix et le progrès, que pré-
side Mme Marguerite Greub, à La
Chaux-de-Fonds, a adressé une let-
tre au Conseil fédéral à l'occasion
de la célébration du 5e anniversaire
de l'adoption par les Nations-Unies
de la déclaration des droits de l'en-
fant.

La lettre souligne que les prin-
cipes de la déclaration ne sont pas
encore intégralement respectés en
Suisse. La Fédération des femmes
suisses pour la paix et le progrès
émet le vœu que soit promulgué un
statut de l'enfance et de la jeunesse
qui stimulerait et favoriserait les
initiatives propres.à créer les con-
ditions d'un développement heureux
de chaque enfant.

Une lettre au Conseil fédéral
au sujet des droits de l'enfan t

Pour une réforme de l'entreprise
M. F. Bloch-Lainé au Club 44

Auditoire nombreux , hier soir , au
Club 44. Auditoire déçu peut-être
non pas de la forme même de la
conférence mais du fond. M. Fran-
çois Bloch-Lainé , président . de la
iCaisse des dépôts et consignations
française, une des plus importantes
personnalités du monde économique
occidental , auteur , entre autres, de
l'ouvrage « Pour une réforme de
l'entreprise » tant controversé outre-
Jura , éleva le débat que d'aucuns
espéraient plus concret , et le fit
reposer sur l'essentiel de son étude
parue l'an dernier.

Assurément , pour ceux qui n 'a-
vaient pas la moindre idée du con-
tenu de son livre , les quelques réfé-
rences de l'auteur a ce dernier , ne
furent peut-être pas suffisantes
pour leur donner une vue d'ensem-
ble claire des idées de cet « homme
d'action et de pensée tout à la fois
qui s'efforce précisément de mettre
en ordre les idées qui traînent » !

Du libéralisme économique qui sé-
pare volontairement les pouvoirs pu-
blics et les entreprises au socialisme
d'Etat qui rapproche, au contraire ,
l'Etat, les collectivités et les entre-
prises , il y a place pour ce réfor-
misme relativement jeune dont
l'idéal serait de concilier la socia-
lisation avec le souci de la per-
sonne humaine.

Le conférencier, présenté par M.
Fritz Bourquin , président du Conseil

d'Etat , qui dirigea le débat suivant
l'exposé , termina en énumérant les
réformes préconisées dans son livre
— réformes plus ou moins âpre-
ment discutées en France — en vue
de rapprocher , tant que faire se
peut dans un pays aux structures
économiques assez peu préparées à
des changements aussi profonds , les
tenants des sytèmes en présence.

Si cela était encore nécessaire ,
la conférence de M. Bloch-Lainé a
démontré, entre autres choses, qu 'on
est bien loin , en France et ailleurs
aussi sans doute , d'un mariage si-
non d'amour , du moins de raison !

G. Mt.

W LA CHAUX - DE - FONDS S

Le comité cantonal du parti socia-
liste neuchâtelois, réuni à La Chaux-
de-Fonds mercredi , considérant que
le contrôle des loyers doit être
maintenu tant que dure la pénurie
de logements, a décidé à l'unani-
mité de recommander aux électeurs
de voter non lors du scrutin fédéral
du 6 décembre. Il a décidé en outre
de solliciter une entrevue du co-
mité directeur du parti socialiste
suisse pour lui demander d'adopter
une politique du logement construc-
tive.

Avant la votation fédérale

Un jeune homme venant d'Allemagne où il étudie les Beaux-Arts , était
de passage hier à La Chaux-de-Fonds. On pouvait le voir en f in  d' après-midi
devant, l'immeuble Riche mont , exposant quelques-uns de ses travaux (des
jastels , des huiles et des dessins au stylo) sur le trottoir. Spectacle insolite
et... sympathique à La Chaux-de-Fonds , en plein mois de novembre.

Cet artiste globe-trot ter e f f ec tue  un tour d'Europe. Souhaitons-lui bonne
route !

(Photos Impartial).

Visite d'un globe-trotter
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Un agriculteur blessé
par son cheval

(bm) — M. Paul Bëtrix , agriculteur
au Mont de Travers , conduisait son che-
val près du moulin , lorsque la bête prit
peur à la suite d'un coup de sifflet et
s'emballa. M. Bëtrix fut traîné sur plu-
sieurs mètres ; il a subi une commotion
cérébrale et des fractures à la cheville
gauche et au pouce de la main droite.

TRAVERS
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE — LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE DE L'ÉTABLISSEMENT
EN ACTIVITÉ

Le public est cordialement invité à visiter l'établisse-
ment en activité le samedi 21 novembre 1964, de 8 h.
à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45.
au Locle

Technlcum

à La Chaux-de-Fonds
bâtiment principal, Progrès 40
horlogerie, mécanique, boites, art

Collège 8
chauffages centraux et sanitaires, sou-
dage, forge
Beau-Site 11, collège des Crêtets
école de travaux féminins

Le directeur général
P. Steinmann

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE rf "̂™̂
la livre Fr.

Civet de cerf sans os Fr. 5.50
Civet de chevreuil Fr. 5.25
Lapin du pays cr. 5.25
marchandise choisie

Poulet Hospes Fr. 4.-
garantis frais

Tripes cuites Fr. 2.50

Notre assortiment
de jouets est complet

Grand choix pour tous les âges

Jeux de construction Lego
à Fr. 4.80 9.80 14.80 19.80 25- 35-
ainsi que tous les accessoires, boîtes à Fr. 1.— et 2.—

MAQUETTES A MONTER « REVELL »
ANIMAUX EN PELUCHE, EN «VYNIL»

GARAGES - JOUETS EN BOIS
TRAVAUX MANUELS EN RAPHIA - «MECCANOS »

Trains électriques Fleischmann HO
Train complet

comprenant 1 locomotive, 3 wagons, 1 transformateur, 14 rails
dès Fr. 44.50

TOUS LES JEUX
LOTOS - ÉCHECS - MONOPOLI - etc.
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

PAPETERIE-LIBRAIRIE JEAN ROBERT
B A L A N C E  16

Pour une excellente RACLETTE... alors

i FONTAL I
à un prix très avantageux

i LAITERIE KERNEN I
I A. Sterchi suce. Serre 55 - Tél. (039) 2 23 22



Non, M. l'agent, je n'ai pas bu d'alcool !
Alors, p ourquoi craignez-vous le breathalyzer ?

Hier , le Commandant de la police cantonale, en présence de M. Edmond
Guinand, chef du Département de justice et police, a tenu une impor-
tante conférence de presse aux Geneveys-sur-Coffrarve. Elle répondait à
deux articles publiés par « L'Impartial » en date des 2 et 3 octobre 1964,
sous la plume de Pierre Champion , ainsi qu 'à sa demande d'information
suivie de celle d'un autre journal du canton. Le rédacteur en chef de
« L'Impartial » traitait de : « Ebriété et ivresse au volant », et il citait en
particulier , à l'appui de ce sujet controversé, le Dr F.-D. Favre, de Lau-
sanne, qui met en cause, dans une brochure récemment publiée, la validité
des tests et examens effectués sur des automobilistes suspectés de conduire
en état d'ivresse. Il faut féliciter sans réserve les organes de police pour
cette initiative. Elle était , en effet , propre à renseigner objectivement sur
les méthodes de détection de l'alcoolisme en vigueur dans le canton de
Neuchàtel , et les exemples concrets qu 'elle a fournis sur l'efficacité de
ces examens comme sur l'interprétation des résultats permettent de mieux
saisir le fonctionnement de ce mécanisme d'appréciations.

que d' ailleurs. Il s 'agissait en e f f e t
de faire intervenir la police comme
s'il y avait effectivement eu un acci-
dent grave causé par un automobiliste
suspecté d'ivresse.

Aucun des agents n'était averti , de
nombreux détails l'ont prouvé par la
suite. Poussant le souci de la réalité
et celui de l'objectivité très loin, le
chef de la police a fai t  servir un re-
pas , arrosé , qui devait permettre aux
journalistes présents d'être à la fo i s
les spectateurs et les « acteurs-co-
bayes » de la démonstration. Pour ce
faire , chacun avait reçu une feuille
de papier sur laquelle il f u t  invité à
reporter scrupuleusement l'inventaire
des boissons ingurgitées. Il devait
ainsi être possible de juger sainement
de leur e f f e t  et d'interpréter les ré-
sultats d 'analyse sans contradiction
possible puisque la convocation à

Un repas test , mais un repas quand
même semblable à tous les déjeuners
d'a f fa ires .  La source du mal est là!

Jouer le jeu
A 11 heures , à l'Hôtel des Commu-

nes , le conseiller d'Etat Guinand a
ouvert la conférence. En guise de
prologue, il a rappelé qu'une informa-
tion du public au sujet des méthodes
employées par la police s 'avérait né-
cessaire. On ne peut évidemment
que souscrire à cette allégation car
trop souvent la critique court , ap-
puyée seulement par des rumeurs ,
généralement enflées et donnant de
la réalité une image trompeuse.

Le major Russbach a sans doute
compris combien une information
pour la presse , fa i te  de discours , de
ch i f f r e s  et de statistiques pouvait
prêter le flanc aux interprétations
libres. Pour cette raison, il a fa i t
preuve d'un grand courage en imagi-
nant de jouer un jeu , assez dramati-

14 h. 01, le lieutenant Stoudmann ,
déguisant sa voix, alerte le gendarme

des Geneveys-sur-Coffrane.

L' agent a mis 4 minutes pour être
sur place. Cette journée aura aussi

fai t  la preuve de la rapidité
d'intervention.

cette journée portai t une recomman-
dation : « N'ingurgitez pas d 'alcool
depuis la veille au soir. »

Un nouveau système
d analyse

Avant le déjeuner , le Dr Vuille ,
directeur du laboratoire d'analyse
clinique de La> Chaux-de-Fonds, a
fait un exposé des différentes mé-
thodes d'investigation employées
pour déterminer le taux d'alcool
dans le sang. Nous ne nous attar-
derons pas sur cet aspect purement
technique de la question, si ce n 'est
pour relever le système nouveau
mis au point par le Dr Vuille lui-
même. Cette méthode sera mise en
pratique à titre expérimental, avec
l'accord du Département de justice
et police.

Ce procédé allie deux avantages
notables. D'abord , il peut être em-
ployé à partir d'une . quantité de
sang ne dépassant pas un demi-
centimètre cube et d'autre part 11
n'est plus nécessaire d'effectuer un
prélèvement au moyen d'une piqûre
intra-veineuse. Une simple incision
au bout du doigt , voire quelques
gouttes recueillies sur une blessure
suffisent. Il prétend en plus dimi-
nuer considérablement le facteur
d'erreur qui ne dépasserait plus
2 pour-cent et n 'aurait ainsi aucune
influence sur les conclusions.

Ce système est basé sur quatre
analyses effectuées par des voies
différentes.

On n'insistera jamais assez sur
l'importance que prend la précision
du procédé employé car ses résultats
ont, pour les intéressés, des consé-
quences graves, très graves puisque
leur valeur est déterminante dans
l'établissement des responsabilités.

Venez tout de suite !
Après le repas , il était exactement

14 h. 01, le lieutenant Stoudmann
alerte l'agent des Geneveys-sur-
Coffrane ; un accident venait de se
produire ! Quatre minutes plus tard

Le suspect a s o u f f l é  dans un cornet
de plastic. Ce prélèvement d 'haleine
sera ensuite analysé au breathalyzer.

Le « terrible » appareil , objet des
controverses les plu s virulentes.

Serez-vous convaincu
Voici le résultat des analyses

effectuées sur deux sujets par le
Dr Vuille, selon sa nouvelle mé-
thode, comparés à ceux du brea-
thalyzer qui sont approximatifs,
ne l'oublions pas. Après les ré-
sultats, M. M. C, breathalyzer,
0,6 pour mille, analyse du sang,
0,7 pour mille, M. F., breathaly-
zer, 0,8 pour mille, analyse de
sang 0,6 pour mille. Pour le se-
cond sujet il s'est passé environ
trois-quarts d'heure entre le test
au breathalyzer et la prise de
sang ce qui explique la diffé-
rence. Expérience concluante,
non ?

La prise de sang conventionnelle au
moyen d'une seringue à vide,

spécialement préparée.
(Photos Impartial).

le gendarme était sur place avec le
matériel nécessaire pour pratiquer
un premier prélèvement d'haleine
(un journaliste se prêta au jeu ) .

Il devait ensuite alerter le poste
de district, Cernier, qui à son tour
demandait l'aide de la brigade de la
circulation de Neuchàtel, équipée du
«célèbre» braethalyzer. Il fallut 10
minutes exactement au gendarme de
Cernier pour être sur place, et 23
minutes plus tard, le breathalyzer
arrivait à son tour.

La suite des opérations a eu lieu
dans la salle du restaurant, où il a
été possible de suivre par le détail
les différents tests.

Si le breathalyzer décèle plus de
1 pour-mille d'alcool , on ordonne
une prise de sang ; telle est la pro-
cédure habituelle.

Le Dr Dubois, qui collaborait à la
conférence de presse, a fait la dé-
monstration de la méthode conven-
tionnelle de prise de sang par piqû-
re intra-veineuse. Le Dr Vuille de
son côté, a pratiqué des incisions
digitales pour recueillir le liquide.
L'analyse par le laboratoire canto-
nal d'une part , et celle qu'effectuera
celui de La Chaux-de-Fonds, d'autre
part , permettront de juger de la va-
leur effective des résultats obtenus,
recoupés encore par le breathalyzer.

Une bonne dizaine de tests ont
ainsi été effectués hier et, à pre-
mière vue du moins, les résultats
s'insèrent parfaitement dans des
normes raisonnables.

Privation et retenue
Cette journée d'information , à côté

de la démonstration qu 'elle a faite ,
concernant la rapidité d'intervention
de la police en cas d' accident et d'une
certaine «démystification» de la prise
de sang, a permis au commandant de
la police de donner à ses hôtes une
preuve. Il est faux de prétendre qu'on
ne peut pas boire en conduisant. En
e f f e t  la moyenne des analyses au
braethalyzer se situait aux alentours
de 6 pour mille. Ce taux correspon-
dait à — en moyenne toujours , car
tout dépend du poids de l'Individu , —
un apéri t i f ,  deux verres de vin blanc ,
deux ou trois verres de vin rouge ,
arrosés d'un alcool for t .

C'est ici cependan t que se posent
les questions d'accoutumance à l'al-
cool et de réactions. Elles varient
avec chaque sujet. La démonstration
n'a pas éclairé ce domaine , considé-
ré souvent comme subject i f ,  elle est
restée cantonnée dans l'aspect tech-
nique.

On en arrive enfin et toujours à la
même conclusion ; on peut boire, rai-
sonnablement... mais où est la raison
lorsque l'ambiance est chaude et les
vins capiteux ?

Non, M. l'agent, je n'ai pas bu d'al-
cool ! Alors pourquoi avez-vous peur
de l'analyse ?

La réticence est déjà un aveu , et
puisqu 'il fau t de toute façon dépister
les cas d 'ivresse au volant , la con-
fiance reste sans doute la seule atti-
tude valable.

P. K.

TOUJOURS L'EAU
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Au moment où les autorités des
Hauts-Geneveys , Fontainemelon et
Cernier prenaient la décision de
lever l'interdiction de faire la les-
sive, les députés du Val-de-Ruz , au
Grand Conseil , souhaitaient que
les sondages soient ef fectués avec
plus de persévérance à l' est de
notre district pour découvrir de
nouvelles nappes d'eau.

Nous estimons, déclaraient-ils,
que l'ingénieur cantonal des eaux
est trop modeste dans ses recher-
ches aux Prés Royers , qui alimen-
tent plusieurs villages du Val-de-
Ruz. Ce n'est pas en creusant de
quelques dizaines de mètres qu 'il
est possible de se rendre compte
s'il n'existe pas d'autres nappes
plus profondes , capables de nous
alimenter complètement.

Notons en passant que, dans
l' enceinte du Grand Conseil, la
discussion allait alors se <t canton-
ner », si l'on peut dire , entre gens
du Val-de-Ruz puisque c'est M.
Jean-Louis Barrelet , ancien direc-
teur de l'Ecole d' agriculture de
Cernier , qui allait répondre alors
que l'ingénieur cantonal des eaux ,
M. Bùrger , est enfant de... Dovi-
bresson.

Par la voix de M. Barrelet , l'in-
génieur cantonal donnait , d' ail-
leurs , une bonne raison pour expli-
quer pourquoi , près des Prés
Royers , on n'avait pas procédé à
des sondages très profonds. On est
persuadé, chez les spécialistes , qu 'il
n 'y a pas d' autres nappes au-des-
sous de celle où, actuellement , on
pompe l'eau.

Par contre, précise M. Bùrger, il
est possible que, entre St-Martin
et Dombresson , dans la région du
Torrent , l' a f f luent  du Seyon , il y
ait peut-être quelque chose. Mais ,
jusqu 'à présent , on s 'est toujours
interdit de procéder à des recher-
ches dans cette région de peur de

provoquer des bouleversements im-
prévisibles.

Dès lors, que décidera-t-on ?
Dans l'attente, le Val-de-Ruz a

de quoi méditer. M.  Barrelet , qui
a toujours préconisé le ravitaille-
ment en eau dans le lac de Neu -
chàtel , ce vaste réservoir , a sug-
géré une autre solution.

Le meilleur moyen, a-t-il estimé ,
consisterait à pomper l' eau du lac
et à l'amener, grâce à une instal-
lation de pompage , jusqu 'aux
Hauts-Geneveys af in de la distri-
buer ensuite aux villages du Val-
de-Ruz.

Cette idée n'est pas nouvelle. Il
y a bien longtemps , on avait mê-
me proposé de conduire l' eau du
lac... jusqu 'à Tète-de-Ran pour ar-

. roser ensuite tout le canton , Mon-
tagnes également.

Mais , si elle n'est pas nouvelle ,
elle parait gagner du terrain.
N' est-ce pas M.  Pierre-Auguste
Leuba , encore un ancien habitant
de Cernier , qui , récemment, lors
d' une entrevue avec les autorités
de nos dif férentes localités , avait
aussi préconisé cette solution ?

C' est le seul moyen , avait-il esti-
mé, de résoudre à longue échéan-
ce l' angoissant problème de la pé-
nurie d' eau et il ne sert pas telle-
ment à grand-chose de chercher
l' eau dans le sous-sol puisque , de
toute façon , elle s 'infiltre jusqu 'au
lac.

Nos députés l'ont bien compris .
Mais , en réclamant de nouveaux
sondages, ils tiennent compte d'un
autre facteur : le prix de l' eau du
lac sera plus élevé que celui de
l'eau de fond.

Sans doute, hélas ! Mais si l'on
songe à une extension future de
la région , ne faut-il  pas tout de
suite voir assez grand ?

A. D.
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Collision sur le lac,
un pêcheur blessé

Hier matin, à 8 h. 15, un pêcheur
qui était occupé à retirer ses filet3
au large d'Auvernier , est entré
avec son bateau en collision avec
une barque à sable de Buren. Le
choc fut violent et le pêcheur , M.
Gaston Grosjean , précipité à l'eau.
Retiré du lac par d'autres pêcheurs ,
M. Grosjean a été hospitalisé à
Estavayer. Il souffre de fractures à
l'omoplate et aux côtes et de con-
tusions diverses. Son embarcation
est complètement démolie.

AUVERNIER

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

S. E. El-Wakil , ambassadeur, repré-
sentant la ligue des Etats arabes
près l'ONU , a e f fec tué  plusieurs
visites de fabriques d 'horlogerie.

Un hôte de marque

Un cambrioleur en fuite
Hier, à 15 h. 15, alors qu 'il se ren-

dait à son chalet de week-end sis
au-dessus de Corcelles, M. Leuba ,
pharmacien à Corcelles, s'est trou-
vé en présence d'un individu qui
venait probablement d'effectuer un
cambriolage. Il a pris la fuite. La
police cantonale a été avisée et a
immédiatement pris les mesures qui
s'imposaient. Un chien a été amené
sur place. L'individu n'a pas encore
été retrouvé. Il a commis d'autres
cambriolages dans la région.

CORCELLES

ëPBSJ
JE DÉSIRE
M'ABONNER

L'IMPARTIAL
immédiatement et Jusqu 'au :

(V

Nom :

Prénom :

Rue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à envoyer à « L'Im
partial ». 2303 La Chaux-de-Fonds
( *) TarH :
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
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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 TURKESTAN ET DE LA CHINE i

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

Pour connaisseurs : magnifiques tapis rarissimes

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

de l'ancienne t 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

V /

C \

Une beauté
POUR LA VIE ENTIÈRE...

Voulez-vous connaître le secret de ces femmes qui
savent préserver leur beauté Indéfiniment ? De ces
femmes qui ont toujours de l'allure, même dans le
tumulte de la vie moderne ? De ces femmes qui sont
toujours Impeccables et par conséquent parfaitement
sûres d'elles-mêmes ?

I Ce secret, la conseillère R E V L O N qui est notre hôte

du 25 au 28 novembre 1964
vous le révélera. Elle vous guidera (à titre gracieux)
pour les soins de votre visage, pour que votre peau soit
à l'âge mûr, aussi hydratée, aussi ferme, aussi belle
que dans l'éclat de la jeunesse.
Veuillez prendre rendez-vous, personnellement ou par
téléphone, afin que la conseillère R E V L O N puisse
vous réserver le temps nécessaire à une consultation

s individuelle.

Parfumerie Dumont
Immeuble Richemont
Av. Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 244 55

v J

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-tapissler
BERCHER

Tél. (021) 8182 19

Garages démontables
système Daetwyler, fabrique de garages
simples, doubles ou en série
W!%$$88^̂ ®f'*;sW!$8fflBRÊS Halles d'usines

Demandez devis et illustrations à
Hans M. Daetwyler, Garagenbau, Uster (Zurich)
ou par le représentant
A. H. Mâchler, Koniz-Dorf (BE), tél. (039) 63 62 60

Monsieur cherche
emploi
pour entretien de
parcs et jardins.
Faire offres sous
chiffre P 5837 N, à
Publicitas, Neuchâ-
teï.

51 ' t~m >-* ï -y- FrèS PlaCe dU M310*16 fflË§
! B i- ŷ ScLK . I* Chaux-de-Fonds l lMM

l 'ssssM Ouvert samedi toute la journée U«LJi

Bonnet et casquette
IjgJJ Pullovers ||Qg|; ï§ g££ Mll lllllllll oants [iiiiii nii
3$ Echarpes *jm\

Chemises
gffliN Chemises de nuit gfffl
Hp Pyjama flannelle p|||
WÎJM Calida %$'*$
W*  ̂ Hommes Dames Enfants j-ff™teSas &2m

A vendre

PIANOS - I
dès Fr. 1890.-
location Fr. 29.— par mois

PIANOS à QUEUE I
neufs H|
dès Fr. 4900.-

Plus de 50 instruments en maga-
sin, ainsi que diverses occasions
de marques connues telles que :
Steinway & Sons, Petrof, Bôsen-
dorfer, Gotrian-Steinweg, Bùrger
Sa Jacobi, Schmidt-Flonr, etc.

I

dès Fr. 880.-

OCCASION : I
1 PIANO DE CONCERT I
Steinway & Sons, occasion, à || i
Fr. 1350.-
Location-achat, prise en compte
totale des montante payés la
première année. Facilités de paie-
ment. Garantie. (En cas d'achat,
transport gratuit).

HALLE DE PIANOS I
ET PIANOS à QUEUE I
G. Heutschl, Sprùnglistrasse 2 jÈ
(Egghôlzli) BERNE, tél. (031)
44 10 47.

RESTAURANT DE PERTUIS
SAMEDI 21 NOVEMBRE

SOUPER
I riiirEaiO

Famille Ernest Studer
Téléphone (038) 7 14 95 I

Chez ARLETTE
Balance 14 (près place du Marché)

Tél. (039) 2 94 14

TOUT POUR L'ENFANT I
ANORAKS - FUSEAUX
MANTEAUX - ROBES

SOUS-VÊTEMENTS - ETC.
La qualité au meilleur prix

Réservez pour les fêtes

RESTAURANT DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUSIL

Samedi 21 novembre, dès 20 h.
Dimanche 22 novembre, dès 15 h.

MATCHS AU LOTO
organisés par le Syndicat d'élevage
bovin du Peuchapatte et environs
2 moutons, le débit de 3 porcs fumés

à la voûte, saucisse paysanne, la-
pins, poulets, paniers garnis, têtes

de moine, etc.
Premières passes gratuites

BONNE CHANCE A TOUS !

@ THEATRE SAINT-LOUIS S
@ LA CHAUX-DE-FONDS Q

• Vendredi 20 •
et samedi 21 novembre

à 20 h. 30 •© ©
® r— SPECTACLE DE MIME — f)

i René Quellet g
« Un merveilleux spectacle »

9 Gazette de Lausanne W
© 9f Triomphe à l'Expo 64 »

5 Tribune de Lausanne ™o m
9 Prix des places i Fr. 3.- à Fr. 6.- ©
© étudiants Fr. 3.- ©
9 €1Location : Cavalli-Musique, tél.
9 (039) 2 25 58, et à l'entrée, 3 30 15 ®
&Êk Ardt

©©•••••©•SOQ©@.,. '̂.--̂ aWl̂ .
peprês^°"9 

*22

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
SAINT-BLAISE : D. Colla , garage — DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils

NEUCHATEL : Garage Comtesse, rue des Parcs 40

Les personnes intelligentes achètent des

BONS DE PARTICIPATION A INTÉRÊT DE 6 %
OU BONS DE CAISSE

Fr. 1000.- = Fr. 1180.-
Ceux qui achèteront ce mois encore des bons de participation pour trois
ans obtiendront l'intérêt annuel entier calculé depuis le 1er janvier 1964.
Nos versements effectués pour Noël sont toujours d'agréables cadeaux
de Noël I
Nous vous renseignerons volontiers et sans engagement pour placer intelli-
gemment vos capitaux. Une simple carte postale suffit.

Se recommande :
IMMOBILIEN & BAU AG, LUGANO ^ :
Case postale 594, 6901 Lugano, Via Fr. Soave 9

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



BIENNE

UN EMPLOYE INFIDELE
Un employé de bureau de 21 ans, T. S.,

marié et père de deux enfants , s'est em-
paré de deux enveloppes contenant 21
mille 400 fr. que l'apprentie de l'entre-
prise où il travaillait avait déposées sur
un pupitre. Il glissa le pli précieux entre
des documents. Mais il fut découvert
avant d'avoir pu emporter les billets.
S. a en outre vendu à son profit une
montre et cherché à en vendre d'autres
qui appartenaient à son patron.

Le tribunal a condamné le coupable à
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et au paiement de
200 fr. de frais.

VOLS ESCROQUERIES ET ABUS
DE CONFIANCE

H. O., mécanicien-électricien, âgé de
35 ans, vivant séparé de sa femme, s'est
rendu coupable d'abus de confiance ré-
pétés, d'escroqueries, de vols commis

de manière répétée aux dépens de soi
amie et d'une autre connaissance.

Dans l'appartement de l'amie, il a vol(
200 fr. et dans celui de l'autre personne
deux montres.

Il devait acheter un cyclomoteur ave<
450 fr. remis par l'amie et un frigidaire
avec 220 fr. de la connaissance. Mais ii
dépensa le tout pour lui ; il acheta bier
un vélo, mais le fit au nom d'un cinéma
où il travaillait quelquefois. Lorsque
la facture y arriva, il la déchira.

Le tribunal a condamné le coupable s
six mois d'emprisonnement, moins 22
jours de préventive et au paiement de
795 fr. de frais. 

Pour la défense du lac
ATS — Une « communauté pour la dé-

fense des intérêts du lac de Bienne a
rient de se constituer. Elle groupe des
représentants des pêcheurs, de la pro-
tection de la nature, des associations
sportives, des milieux touristiques et
3'autres organisations qui ont à cœur de
protéger le lac et ses rives menacés par
la pollution et l'industrialisation. Le pré-
sident de la communauté est le colonel
Flirt, directeur de l'Ecole fédérale de
rymnastique et de sport, à Macolin. Le
secrétariat est assure par le Dr K. Hu-
jacher, chirurgien à Bienne.

Deux cyclomotoiistes
à l'hôpital

(ac) — Hier, vers 13 h., à la jonctior
des rues du Marché-Neuf et du Breuil
une collision a eu lieu entre une autc
et un cyclomotoriste. Ce dernier, M. Ray-
mond Sutter, domicilié à Péry-Reuche
nette, a été blessé à une Jambe.

Un même accident s'est produit au
Mettlenweg. Là, le cyclomotoriste, M.
André Rothen, ferblantier, domicilié au
Renweg, a été blessé à la tête et a subi
une commotion cérébrale.

Ces deux victimes de la circulation ont
été transportées à l'hôpital de district.

Accident de travail
(ac) — Hier, au début de l'après-midi,

an ouvrier du chantier de Nidau-Buren
(M. Helmut Kienenz, d'Aegerten) a été
victime d'un accident de travail a Brugg.
Souffrant de fractures de côtes, il a dû
Hre transporté à l'hôpital de Bienne.

Une camionnette renversée
• (ac) — Hier, à 10 h. 30, une auto et
ine camionnette ont joué des coudes à
la Place de la Croix. La camionnette a
5té renversée. Il n'y eut par chance que
les dégâts matériels.

(ac) — Le tribunal de district a siégf
mercredi toute la journée sous la présl
dence de Me O. Dreier.

ATTENTAT A LA PUDEUR
DES ENFANTS

Il s'est d'abord occupé d'une affaire
d'attentat à la pudeur des enfants com-
mis de 1961 à 1964 par A. B., âgé de 2f
ans, ouvrier de fabrique. L'inculpé a
commis en particulier des délits avec la
fille de son amie, qui était au courant
des faits. L'enfant est âgée actuellement
de 14 ans.

Le tribunal a condamné B. à 18 mois
d'emprisonnement, moins 83 jours de pré
ventive, et au paiement de 1503 fr. de
Erais de justice et au versement de 500 fr.
a titre de réparation et de tort moral à
l'une des victimes.

Mme K., l'arme du coupable, a été
îondamnée à 8 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans. Elle doit
payer 300 fr. de frais.

LE TRIBUNAL NE CHÔME PAS FRANC HES- MONTA GNES
A propos des collisions

avec le bétail
(y) — Plusieurs accidents se sont

produits durant l'été sur les routes des
Franches-Montagnes, entre des pièces
de bétail et des usagers. Ces collisions
entraînent bien entendu toute une sé-
rie d'inconvénients tant pour le pro-
priétaire de la bête que pour le con-
ducteur. H convient de rappeler que
la jurisprudence du Tribunal fédéral
prévoit que la responsabilité civile cau-
sale du détenteur du véhicule reste par-
tiellement engagée, même si celui-ci n'a
commis aucune faute de circulation.

Se basant sur cette jurisprudence, les
assurances RC des agriculteurs ont opé-
ré des réductions aux indemnités de-
mandées pouvant atteindre 40%.

LES ENFERS
MANQUE D'ÉLÈVES

(by) — Les cours complémentaires
postscolaires n'ont pas lieu cette année ;
ieux jeunes gens seulement y étant
istreints, ceux-ci suivent les cours qui
se donnent à Montfaucon, village voi-
sin.

SAINT-BRAIS
LA FÊTE PATRONALE

(by) — La fête patronale — Saint
3rice — a été commémorée comme cha-
me année avec dignité. Un office reli-
;ieux a été célébré en l'église parois-
liale dont la rénovation est sur le point
l'être terminée.

Un- sermon de circonstance a été pro-
îoncé par l'abbé Michel Jolidon, curé
le Buix, enfant du village.

LE CERNEUX-VEUSIL
NOCES DE DIAMANT

(It)  — M. et Mme Alexandre Ams-
tutz-Theurillat viennent de fê ter  le soi-
xantième anniversaire de leur mariage
Ils ont vécu une journée de joie , en-
tourés de leur famille. N03 félicita-
tions.

LE ROSELET
Une alerte nonagénaire

(y) — Dimanche, Mme Marie Joly-
Chaboudez a fêté son 90e anniversai-
re, entourée de ses nombreux enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
au cours d'une joyeuse fête de famille
qui avait débuté par une messe d'action
de grâce célébrée à Delémont. Bénéfi-
ciant d'une bonne santé, Mme Joly ne
craint pas de voyager a travers toute
la Suisse pour rendre visite à ses en-
fants. L'alerte nonagénaire a reçu éga-
lement les voeux et les cadeaux des
autorités communales de Muriaux, re-
présentées par MM. André et Michel
Aubry, des Emibois, et de Pro Senec-
tute par l'entremise de M. Michel Au-
bry, de Saignelégier. Notons encore que
Mme Joly est née à Muriaux et qu'elle
a toujours vécu dans cette commune.
Nos félicitations.

SAIGNELÉGIER
Séance exceptionnelle

LES GREVEZ
VISITE DE L'INSPECTEUR

(fx ) — M. Georges Joset, inspecteur
scolaire, a visité toutes les classes de la
commune et s'est entretenu avec une
délégation de la commission d'école, en
présence du maire, des problèmes actuels
qui touchent l'école. Il s'est déclaré sa-
tisfait de sa visite.

MONTFAUCON
UN PIED FRACTURÉ

M. Xavier Péquignot qui travaillait
en forêt a glissé et s'est fracturé un
pied.

au Ciné-Club
(y) — Mardi soir, le comité du Ciné-

Club avait organisé une séance spé-
ciale consacrée au film tchèque qui a
obtenu le Grand Prix du festival de
Moscou en 1963 : « La mort s'appelle
Engelchen », de Jan Kadar et Elmar
Klos. Cette projectio n a été mise sur
pied dans le cadre des Journées ciné-
matographiques tchèques organisées à
Lausanne, Genève, Locarno, Zurich,
Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds et... Sai-
gnelégier. Ce film est une vaste fres-
que douloureuse de la lutte entre les
partisans tchécoslovaques et les sol-
dats allemands durant la dernière
guerre. Cette bande poignante est l'un
des plus bouleversants réquisitoire con-
tre l'absurdité des guerres.

A l'Emulation
(y) — Le comité de la section franc-

montagnarde de l'Emulation s'est réu-
ni lundi soir, sous la présidence de M.
Pierre Paupe, de Montfaucon. H a pris
acte avec regret de la démission de sa
secrétaire, Mlle Henriette Froidevaux
qui a quitté la localité. Le comité a mis
au point Un programme d'activité allé-
chant qui sera soumis à l'assemblée gé-
nérale de la section du 11 décembre
prochain.

A l'Université
A la suite de la session d'examens

d'octobre 1964, les diplômes suivants
ont été délivrés :

Faculté des lettres : Licence es lettres
à MM. Jean-Claude Meier, de Tâgerig
(Berne) ; Bernard Py, de Travers, Claude
Savary, de Fleurier, mention honora
ble ; Mlle Verena Senft , de Peseux, men-
tion honorable ; MM. Jean Stoeckli, de
Luthern (Lucerne ) ; Pierre Kernen, de
La Chaux-de-Fonds.

Certificat d'études supérieures de psy-
chologie et sciences pédagogiques à Mme
Ignés Cuenot, du Cerneux-Péquignot.

Certificat d'études supérieures de lan-
rue et littérature allemandes à Mlle Ma-
rie-Antoinette Geyer, de Cottens (VD) ,
mention très honorable ; Mme Loyse
Hunziker-Renaud, de Neuchàtel ; Mme
Verena Vogt, de Allschwil (Bâle-Cam-
pagne), mention honorable.

Faculté des sciences : Licence es
sciences, orientation mathématiques, à
Mlle Louise de Pourtalès, de Neuchàtel ,
mention honorable ; M. Alain Robert, des
?onts-de-Martel, mention très honorable.

Licence es sciences, orientation physi-
rue théorique, à M. Alain Robert, des
?onts-de-Martel , mention honorable.

Licence es sciences, orientation physi-
îue générale, à M. Roland Heubi, de
Treiten (Berne), mention honorable.

Licence es sciences, orientation géolo-
rie, à M. Claude Froidevaux, du Noir-
mont (Berne).

Licence es sciences, orientation biolo-
gie, à M. François Nussbaumer, de Neu-
;hâtel et Oberageri (Zoug).
Diplôme d'ingénieur - chimiste, à M.

Kamel Brustany, de Syrie, mention ho-
norable.

Diplôme de physicien à MM. Denis
Clerc, de Fleurier, José Piffaretti, de
Neuchàtel , mention honorable ; René
Viennet, du Locle, mention honorable.

Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques : Licence en droit à MM. Jean-
François de Chambrier , de Bevaix ; Ro-
land Ruedin, de Grossier, mention très
honorable ; Guido Spichty, de Bâle-Ville;
Maxime Zurlinden, de Neuchàtel et At~
tiswil (Berne).

Section des sciences économiques, po-
litiques et sociales : Doctorat es sciences
économiques à M. Ulrich von Fellen-
berg, de Mûri (Berne), sujet de la thèse:
Les chambres de commerce suisses à
l'étranger et les services qu'elles ren-
dent aux entreprises suisses d'exporta-
tions.

Doctorat es sciences économiques à
M. Ulrich Erler , d'Allemagne, sujet de
la thèse : La direction de l'entreprise
en droit allemand.

Doctorat es sciences commerciales et
économiques à M. Henri de Seidlitz, de
Bâle-Ville, sujet de la thèse : L'inflation
en Suisse de 1950 à 1963 et ses relations
avec le crédit.

Doctorat es sciences économiques à M.
Peter Probst , de Langnau (Berne), sujet
de la thèse : Enquête sur les problèmes
relatifs au contrôle de la production lai-
tière en Suisse.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie politique) à MM. Clau-
de Augsburger, de La Chaux-de-Fonds ;
Serge Delémont. des Bois (Benne); Pierre

Desaules, de Fenin-Vilars-Saules ; Piesrre
Dubois, du Locle ; Gabriel Frosard, de
Muriaux (Berne) ; Jean-Jacques Gobât
de Moutier (Berne) ; Freddy Hofer , de
Biglen (Berne) ; Jean-François Urfer, de
Boningen (Berne) , mention honorable.

Licence es sciences sociales à M. Jean-
Jacques Gobât , de Moutier (Berne).

Licence es sciences politiques à M. Ser-
ge Delémont, des Bois (Berne).

Faculté de théologie : Licence en théo-
logie à MM. Claude Fuchs, de Lauter-
brunnen (Berne ), mention honorable ;
Jean-Louis Jacot, du Locle, mention ho-
norable.

LA CHAUX-DU-M1LIEU
Une brillante conférence

de l'abbé Crettol
(my) — Sous les auspices de la So-

ciété d'agriculture, M. l'abbé Crettol a
donné une brillante conférence à la
halle de gymnastique, devant un nom-
breux public.

L'orateur captiva son auditoire par
un exposé très complet de tous les pro-
blèmes de la vie paysanne ; la causerie
Eut suivie d'un film en couleurs de toute
beauté évoquant les coutumes et diffé-
rentes occupations des habitants du Va-
lais, régions de Savièze, Evolène, Sa-
son, etc.

Processions avec costumes cha-
toyants ; noces suivies de la tradition-
nelle « raclette » arrosée de vins de la
contrée.

Moissons et gerbes chargées à dos de
mulets ; travail minutieux des récoltes
le fraises, abricots et pommes qui sont
expédiées dans toutes les directions au
moyen des téléphériques jusqu'aux pro-
chaines gares.

Chacun gardera le souvenir de cette
Intéressante conférence qui a mis en
pâleur la vie et les occupations des
habitants d'une belle région de Roman-
lie.

FONTAINEMELON
La Paroisse vend du terrain

(pg) - Sous la présidence de M. Wil-
ly Eckhardt, président du Conseil d'E-
glise, les paroissiens des Hauts-Gene-
veys d'une part, et ceux de Fontaine-
melon, d'autre part, réunis en assem-
blée de Paroisse, ont accepté à l'una-
nimité de vendre à la commune de
Fontainemelon une parcelle de terrain
destinée à un élargissement de route
Il s'agit d'une bande de terrain située
au nord de la chapelle du Bois-du-
Pâquier , propriété depuis la fusion des
Eglises, des paroisses de Cernier et de
Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys.

JOURNEE MISSIONNAIRE
(pg) — M. de Marignac, missionnaire

en Nouvelle Calédonie, a présidé les
cultes habituels ; le soir, au Temple , il
a présenté une causerie, illustrée de
diapositives, sur l'activité missionnaire
aux antipodes.

La Jeune Eglise remporte
de v if s  succès

(pg) — La première des deux soi-
rées préparées par les membres de lf
Jeune Eglise, a eu lieu à la Salle d<
spectacles de Fontainemelon, tandii
que celle réservée au foyer paroissia
des Hauts-Geneveys aura lieu samed
à la halle de gymnastique.

Après un joyeux bonsoir en muslquf
par «Les Ourobos» les jeunes acteurs
bien stylés et bien en place dans le!
rôles qui leur ont été attribués, oui
remporté un succès bien mérité dani
Interprétation enjouée d'une comédit
gaie, en trois actes, de Fernand Mil-
laud «La Maison du Printemps».

LA BRÉVINE
Un beau coup de fusil

(gt) — Un gibier rare a été abattu
dans la région de Brasel par M. Geor-
ges-Albert Huguenin. Il s'agit d'un san-
glier qui pesait 35 kg.

Décès d'un vieux Brévinier
(gt ) — Mercredi, les derniers devoirs

ont été rendus à M. André Montandon.
Le défunt appartint durant 44 ans au
conseil des Anciens de l'Eglise. Il fit
en outre partie du Conseil communal de
1942 à 1952.

Nos sincères condoléances.
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Double scotch?
JB a doublé ses ventes en Suisse!
Serait-ce que vous vous serviez des
double-scotches ? Ou n'est-ce pas
plutôt que la Suisse compte cette
année deux fois plus d'amateurs
du «whisky clair des managers»!
D'ailleurs les chiffres sont partout
éloquents : à New-York, JE a dé-
trôné de puissants monarques du
scotch car les hommes d'affaires
préfèrent aujourd'hui le whisky
clair qui laisse la tête légère: Jfl
Il est pâle, il est pur, il est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger. C'est par sa couleur qu'il
s'identifie, sa couleur «palest to-
paz » et c'est par sa saveur qu'il
s'authentifie. Deux cents ans de res-
pect du bon whisky gisent derrière
les tonneaux de JUSTERINI &
BROOKS!
Quand J!B sera devenu votre marque,
ras amis viendront tous à

*jU
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L'agrandissement de l'hôpital
des Cadolles

a coûté 9.300.000 f r .
(g) — I* problème des établissements

hospitaliers est à l'ordre du jour dans
le canton où l'on fait — aussi bien à La
Chaux-de-Fonds qu'à Neuchàtel — un
effort considérable pour se mettre à la
hauteur des circonstances.

On l'a vu hier à Neuchàtel où la presse
était conviée à voir ce qu'il est advenu
de l'Hôpital des Cadolles pour l'agran-
dissement et la rénovation duquel l'on
vient de dépenser 9.300.000 fr.

Il le fallait , car l'établissement, —
construit en 1912 — ne possédait qu'un
nombre de lits limités et son équipement
avait grand besoin d'être modernisé. Il
peut aujourd'hui recevoir quelque 300
patients et son équipement est actuelle-
ment — nous disons bien actuellement
car celui du nouvel hôpital de La Chaux-
de-Fonds ne le lui cédera en rien — le
plus moderne du canton.

Tout a été conçu pour que la mission
sacrée de l'hôpital puisse être accomplie
dans les meilleures conditions possibles.

Les bâtiments et les installations ont
été présentées, avec une fierté compré-
hensible, par M. Ph. Mayor, conseiller
communal.

Neuchàtel

RECONVILIER

(hf) — Le bureau de vote pour les
élections municipales du 6 décembre
a été fixé comme suit : président, M
H. Benoît ; vice-président , M. W,
Schwab ; membres, MM. Régis Friedll,
Gérard Eichenberger, Francis Béroud,
Serge Steiner, Francis Arn, Rodolphe
Wittwer, Jean Wittwer, Jean Kunz,
Waltei Fischbacher , Jean-Marc Friedll ;
suppléants, MM. Raymond Kohler et
Pierre Picard .

Li'lndemnit|é de logement pour le
corps enseignant a été portée à 2640
francs pour les maîtres mariés et a
1980 francs pour les célibataires, ces
montants avaient été proposés par la
commission chargée de l'étude.

Il sera proposé à la prochaine as-
semblée municipale d'élever à 12 fr . la
contribution par élève pour leur assu-
rance-accidents ; la prime a été por-
tée à 30 fr. pas élève.

MM. Henri Benoît et Hermann Ru-
bin ont donné leur démission de chef
du service sanitaire de la protection
civile et de chef des gardes d'immeu-
bles. Us sont remerciés pour les ser-
vices rendus.

Un disque d'interdiction de parquer
sera posé en bordure de la route de
Saules.

M. Jean Kunz est nommé membre
de la commission de l'Ecole ménagère
en remplacement de M. Pierre Grivel
qui a quitté la localité.

Le Conseil municipal décide d'allouer
une augmentation supplémentaire de
3% de renchérissement à tout le per-
sonnel communal ; cette mesure est
identique à celle prise dernièrement par
les autorités cantonales en faveur du
corps enseignant.

Séance du Conseil
municipal

PALEST TO PAZ T
Agent Bénirai pour la Suisse: Schmld & Gassler, Genève

ATS — Lors de l'assemblée annuelle
du groupe local bâlois de la nouvelle
société helvétique, M. Théo Chopard, pré-
sident central de la NSH, a parlé de :
« La contribution de la NSH a la solu-
tion du problème jurassien ». Après avoir
rappelé les vains efforts faits jusqu'ici
pour résoudre le problème et l'évolution
de la situation depuis les incidents des
Rangiers, l'orateur proclama qu'il fallait
essayer d'aiguiller les passions sur une
autre voie. , M. Chopard espère désem-
poisonner l'atmosphère par l'application
d'un plan de développement du Jura.
Mais pour élaborer ce plan, il faudrait
que la NSH créât une fondation, à la-
quelle appartiendraient les quatre asso-
ciations neutres du Jura.

La NSH et le problème
jurassien

Accident de la circulation
(ni) — Mercredi, une collision s'est

produite entre deux automobiles, à la
rue du Pont - rue de la Clef, sur la petite
plaoette au sud du passage à niveau de
la rue du Pont.

Fort heureusement, tout se limite à
quelques centaines de francs de dégâts
matériels.

SAINT-IMIER

LES BOIS. — Samedi soir et dimanche
après-midi, Hôtel de la Couronne,
grands matchs au loto organisés
par les Sociétés de gymnastique et
de chant.

LE CERNEUX-VEUSIL. — Samedi, dès
20 h., dimanche dès 15 h., restau-
rant du Sapin , lotos par le Syndi-
cat d'élevage bovin du Peuchapatte
et environs.

CORGÉMONT. — Samedi, dès 14 h.,
thé-vente des Femmes protestantes,
à la salle de paroisse.

CORMORET. — Samedi, Salle commu-
nale, thé-vente par l'Eglise libre. De
19 h. à 20 h., grand bazar. Dès 20
h. 15, soirée variée.

COURTELARY. — Samedi, dès 20 h.,
dimanche, dès 15 h., match au loto
par le Mànnerchor « Eintracht », au
Buffet de la Gare.

LES EMIBOIS. — Samedi dès 20 h., di-
manche dès 15 h., Halte des Amis,
match au loto du Syndicat bovin de
Muriaux.

SAIGNELÉGIER. — Samedi dès 20 h.,
Hôtel de la Gare, souper du cen-
tenaire de la Fanfare.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi,
dès 19 h. 30, au Fédéral, match au
loto, par le Ski-Club et Club des
patineurs.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

TRÂMiLÂN

(hi) — M. le conseiller d'Etat E.
Schneider, président du gouvernement,
est venu à Tramelan. Accompagné de
M. le Dr Kiener, de l'inspectorat canto-
nal des Oeuvres sociales, il a pris part à
une séance concernant le home projeté
pour personnes âgées et l'hospice com-
munal.

Une visite du président
du gouvernement
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Liseuse, 263/232, Louis XV véritable meuble campagnard Commode Eiedermeler, 319/1 Bahut Tudor 88/11 Commode de style, 369/1 Fauteuil à bascule Windsor, 493
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BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
ÉTABLISSEMENT AVEC GARANTIE DE L'ÉTAT

4 _ j  
Emission d'un emprunt3/«7o ]964 de Fr. 20000000
destiné au financement de ses opérations courantes de crédit.1

Conditions de l'emprunt t
Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès la 10e année
Coupures : de Fr. 1 000- et Fr. 5 000.- au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne , Zurich

I 07 '
>r'x d'émission t

U U /O plus 0.60 % timbre fédéral

Délai de souscription :
du 20 au 26 novembre 1964, à midi

Libération : du 10 au 31 décembre 1964
Prospectus détaillés et bulletins de souscription à disposition auprès des
banques sur toutes les places suisses.

B A N Q U E  DE L ' É T A T  DE F R I B O U R G

1 m
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NEUCHATEL f% '̂ WJL

E X P O S I T I O N

BENN
BREGNARD
DIDONET
DESCHAMPS
Fritz HUG
LAPORTE
PUSCHEL
SCHLAGETER

et gravures de

DAUMIER
du 7 au 29 novembre 1964
GALERIES DES AMIS DES ARTS
Musée des Beaux-Arts, Neuchàtel

1A vendre

ALFA-ROMEO
GUETTA Tl 1962

moteur neuf , blanche, 4 pneus Mi-
chelin X neufs, radio, sièges cou-
chettes, de premières mains.
Fr. 7 400.— avec garantie.
Echange et orédlt possibles.
Réservation et GARAGE GRATUIT
jusqu'au printemps.
Téléphone (039) 314 08.

¦ —..II -, ..,—„„»,f < L'Impartial > est lu partout et par tous
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Programme : 1) actualités - 2) le film, sans entracte InSvv' ^̂ -S^̂ aiffiSliMWg

La semaine prochaine i « LE SEPTIÈME SCEAU » d'INGMAR BERGMAN | P * • ftèjj ffl
puis prochainement : « A TRAVERS LE MIROIR » et « LES COMMUNIANTS »

Les CFF
engagent tout de suite ou après entente

des ouvriers au service de la voie
Conditions : être citoyen suisse.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à :
Ligne Eclépens-Perreux : chef de district 11, gare dTfverdon

Perreux-Bienne : chef de district 12, gare de Neuchàtel
Vauseyon-Le Locle : chef de district 13, gare de La Chaux-de-Fonds
Bôle-Les Verrières : chef de district 14, gare de Travers

(Quelques appartements à disposition).

Chef de dlstlct CFF, gare • Yverdon
• Neuchàtel
• la Chaux-de-Fonds
• Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'envoyer une formule
« demande d'emploi ».

Nom et prénom : ' 

Domicile exact :~ - • •
• Biffer ce qui ne convient pas.

f >*
/AU LC© S.A.

engageraiti

1 remonteuse de coqs
1 jeune fille

pour travaux d'atelier.

Entrent en ligne de compte seulement
personnes sérieuses et de toute con-
fiance, de nationalité suisse.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à MULCO S.A., 11, rue des
Régionaux, La Chaux-de-Fonds.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

EMPLOYÉE DE BUREAU
éventuellement

AIDE DE BUREAU
est cherchée pour janvier 1965 ou date
à convenir.
Nous demandons habile dactylo avec
bonne formation commerciale, capable
d'assumer des responsabilités.
Travail indépendant.
Faire offres manuscrites à G. Win-
kenbach, chauffages ¦ sanitaire ¦ fer-
blanterie, La Chaùx-de-Fonds, Crêtets 82

engagerait tout de suite

emballeuse-visiteuse
pour la journée .

S'adresser ou se présenter
Crêtets 81.

F—
—_———____________________ ____________

i 
¦

Fabrique de boites de montres métal et acier cherche
pour entrée à convenir

CHEF TOURNEUR
ou

TOURNEUR
capable, connaissant bien le métier et les machines.
En cas de convenance, possibilité d'être intéressé.
Faire offres sous chiffre P 5854 N, à Publicitas, Neu-
châteL

Nous cherchons PERSONNEL DE VENTE
X \

VENDEUSES
riÂLu

I

pour divers rayons ;

;

VENDEUSES
AUXILIAIRES

I

pour toute la journée ou la demi-journée ou Journée
du samedi.

Nous offrons : rabais sur les achats, repas avantageux,
caisse de pension et semaine de 5 jours (pour le per-
sonnel fixe).

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 87 22 \ \

dans toute la Suisse

Nous cherchons, pour notre division technique, un

technicien horloger diplômé
ayant plusieurs années de pratique et une bonne connaissance
de la terminaison de la montre, afin d'assumer la responsabilité
de la section « technique horlogère ».
Nous désirons une personne dynamique, ayant une excellente
formation de base et s'intéressant aux différents problèmes
que pose l'amélioration de la qualité des montres.
En particulier, le nouveau collaborateur aura en charge les
questions touchant le contrôle technique des montres, les
normes horlogères de qualité, le contrôle des fournitures et les
normes dimensionnelles NIHS.
Il s'agit d'un travail très varié, qui permet d'avoir une vue
générale des problèmes actuels de l'horlogerie. Les candidats
doivent être capables de travailler d'une manière Indépendante
et être à même d'avoir de bons contacts avec les fabricants
d'horlogerie.
Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites, accom-
pagnées de certificats, références, curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire, sous chiffre I 40 632 U, &
Publicitas S.A., Bienne, 17, rue Dufour.

r \

Ouvrières
habiles et possédant bonne vue,

sont demandées pour divers travaux

d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez

Fluckiger et Huguenin
Chapelle 6 a

La Chaux-de-Fonds

< J

I 

Fabrique HUOT S.A.
Assortiments à ancre

LES BOIS

offre place stable à

JEUNE HOMME
ayant quelques notions de méca- n
nique ; possibilité d'avancement ; fïi
ainsi qu'à

PERSONNEL FÉMININ I
pour petits travaux d'atelier.
Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter.

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.

*¦ '

DAME
ou

DEMOISELLE
connaissant les

FOURNITURES
D'HORLOGERIE
trouverait travail intéressant pour
époque à convenir.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 29 64

/ \

jeune horloger
pour son atelier PILOTE

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

*****
qualifié, est demandé.

S'adresser à Marcel Jacot S.A., rue
Neuve 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 25 51.

H_8__Mn9___9S____B_______U__
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Vous trouverez, à coup sûr, le cadeau original qui p laît à chacun, *jÈ&
? dans notre magasin, transf o rme p our les f êtes en ^iït

ï GRANDE EXPOSITION %
DE CADEAUX #

?fe. du p arterre au 4e étage ^Êi&-

•J^gL Une série d'annonces, sous le titre -̂ 1/
y Sf  «bien choisir pour mieux offrir » iÉè*
2*** vous app orte ra, au f ur  et à mesure, de multip les suggestions ĵ Ê^
J§l| p our vos cadeaux, /g£

^Im Faites vos achats dès auj ourd 'hui alors que notre choix est comp let. ^TËL
JÊm Nous réservons p our les f êtes. ^Ês



UN ÉTÉ ETERNEL

Une Image de Noël et des fêtes de fin d'année peu habituelle, une mer
où l'on se baigne en toute saison, au large de l'Algarve.

En ce triste et brumeux mois de no-
vembre, j' ai envie de vous faire un petit
cours de géographie ensoleillé. Et pour-
quoi pas, nous qui avons notre compte
ae neige bon an mal an, ne passerions-
nous pas des vacances d'hiver au soleil?
C'est comme l'oeuf de Colomb, il fallait
y penser I

Et à propos de Christophe Colomb,
pourquoi pas dans cet Algarve, contrée
toujours chaude du Portugal, que préci-
sément je parcours de long en large
avec mon fils , dans son manuel de géo-
graphie ? Mais si ce livre nous apprend

les villes, les baies, il ne nous dit pas
que le ciel bleu y est infini, que les
nuits y sont tièdes et romantiques à
longueur d'année, puis que l'Algarve est
une province maritime du Sud, accessi-
ble grâce aux transports aériens mo-
dernes, pratiquement à notre porte, et
à notre portée.

J'ai bien envie de vous mettre l'eau
à la bouche, ou tout simplement de
vous apporter un peu de rêve sous no-
tre ciel si bas que l'on en oublie pres-
que la couleur : En Algarve, on s'y
baigne à longueur d'année car elle
bénéficie d'un ensoleillement exception-
nel ; il n'y a donc rien d'étonnant à ce
qu'elle accueille des touristes en quête
de soleil aussi bien à Noël qu'à la mi-
août, la température ne variant que de
quelques degrés entre ces deux saisons.

Et ce qui ne gâte rien, c'est que la
vie. en Algarve est encore bon marché,
je dis « encore » parce que cette contrée
est restée à l'abri des invasions touristi-
ques ; en e f fe t , la foule f ixe plus faci-
lement l'itinéraire de son voyage en
Italie, en Espagne ou en Grèce alors
que cette province du Portugal est un
vrai paradis terrestre — que je n'au-
rais pas découvert sans le manuel de
géographie de mon fils — où les hôtels
sont situés dans des cadres choisis,
uniques souvenirs d'une vie moderne et
turbulente. Ah I que je me relaxerais
langoureusement à longueur, de journée
sur un sable f in , tiède et doré. •

Mais un peu de sérieux, ce n'est pas
ce que mon f i l s  racontera dans son tra-
vail écrit, tantôt :

Les habitants de l'Algarve sont com-
me le paysage : généreux, hospitaliers,
gais, amoureux du beau et du simple et
cette ambiance, telle que la douce tem-
pérature, on la note à l'instant même
que l'on y pénètre.

Les cinq siècles d'occupation sarra-
stne donne à l'Algarve une physionomie
mauresque, ce qui fait  qu'elle d i f f ère
des neuf autres provinces portugaises
de par le type même de son paysage,
de l'architecture de ses ports et vil-
lages, de ses plage3. Qu'y a-t-il de
plus reposant que de flâner dans les
ruelles étroites de ces villages aux mai-
sons éclatantes de blancheur, de regar-
der s'avancer lentement les barques des
pêcheurs, qui eux satisfaits de leur jour-
née, non seulement ramènent des pois-
sons de tous genres sinon aussi toute la
bonne humeur qui concorde avec le
cadre d'un port typique, de savoir ap-
précier le calme ou la colère de cette
mer uniforme dans son étendue, de se
fasciner à la vue des rochers découpés
en forme d'animaux ou d'objets, ce qui
caractérise tout spécialement les plag es.

C'est une image inhabituelle des fêtes
de f in  d'année que je vous propose , une
mer où l'on se baigne en toute saison.

C'est toujours la saison du tricot
AU FIL DE LA MODE

Costume tailleur en tricot-tweed, piqûre sellier sur gansage uni, même
piqûre au ras de cou du puH uni. (Mod. Swlssnit)

Déshabillé en jersey dentelle laine
porté sur une chemise de nuit cour-
te en nylon. (Mod. suisse Hanro)

En prenant vos quartiers d'autom-
ne, avec un clin d'œil à l'hiver,
choisissez résolument cette formule
providence : le tricot. Eternel, tou-
jours nouveau. Les fabricants suis-
ses, dont vous connaissez la griffe
qualittê et le critère mode, vous
offrent pour cet automne-hiver
1965, une collection extraordinaire,
un choix aux innombrables possi-
bilités de coloris mode, de formes
et de matières, et deux mots d'his-
toire :

Il ny a pas si longtemps, mettons
que cela remonte à quelque dix ans,
le tricot était voué au pratique, aux
vieilles Anglaises teilles qu'on se les
représentait alors, bref ,  aux femmes
n'ayant pour soucis d'élégance que
le durable et le confortab le.

Avec l'évolution rapide d' après-
guerre, en matière de mode égale-
ment, restait à ouvrir la. porte d'un
domaine mystérieux et parfois dé-
concertant pour , le fabricant lui-
même : celui de la fantaisie , qui est,
plus que jamais, celui de la mode...
Cette bifurcation vers un désir de
nouveauté, nos créateurs s'y sont
engagés sans excès de vitesse, mais
sans timidité : le « classique » et le
« couture > y voisinent avec le se-
mi-fantaisie, la pure laine tend la
main au Ban-Lon, le coton au
Crimplène, la soie à d'autres ma-
tières synthétiques, le cachemire au
lambswoll .

Mais encore, en mettant leur
montre à l'heure de nos désirs, les
fabricants de tricot et de bonnete-
rie ont réalisé des points toujours
plus compliqués, des assortiments de
teintes toujours plus recherchées,
en même temps qu'ils se sont appli-
qués à donner tour à tour à leurs
tissus maiUes l'aspect d'une é t o f f e
tissée, d'un tricot machine ou d'un
tricot main.

Simone VOLET.

QUE SONT DEVENUES LES BOTTES ?
Elles n'ont pas passé comme les fleurs

de la chanson, elles t>ht simplement mis
plus de discrétion "dans leurs dimen-
sions, ce qui revient à dire que les
mousquetaires ont vécu, et que restent
les modèles sous le genou, en tissu, en
cuir, en lézard ou crocodile pour les
plus précieuses, en daim, etc. Il n'est
pas de matériel qui ne leur convienne.
En d'autres termes, on pourrait dire
qu'elles font botte, de tout cuir, de tout
tissu, de toute matière, pourvu qu'elles
galbent la jambe, et ceci est primor-
dial.

Ce qui pourrait revenir à dire que ces
bottes qui cachent si bien la Jambe exi-
gent une Jambe parfaite. Cependant, il
est assez facile de tricher et la jam-

On porte de plus en plus non seule-
ment des tissus imprim és, mais
encore des fourrures , poils ras, im-
primées. Voici un manteau en four-
rure imprimée écossaise marron,
beige et blanc. Création Chombert.

Bottes cuir, (ASL)

be un peu forte ne devra pas choisir
l'écossais tellement en vogue.

Ne les porter pourtant pas sans ex-
ception. Il en va des bottes comme du
pantalon, elles sont faites pour tenir
chaud, désagréables quand elles tiennent
trop chaud, et les contrastes sont fort
séduisants. C'est l'éternelle histoire de
Cendrillon : la même femme mais pour-
tant toujours différente, subjuguant as-
tucieusement son entourage par le Jeu
de la féminité succédant à l'allure spor-
tive.

Côté budget, les bottes de bonne qua-
lité, de belle apparence ne sont pas bon
marché, d'accord. Mais il existe des
guêtrages, des chaussettes qui font tout
leur effet , surtout s'ils sont assortis au
tissu d'un corsage, d'un chapeau, d'un
manteau.

Simone VOLET.

Ensemble de sport , robe et man-
teau en deux teintes, tweed vert ,
ceinture et chapeau-casque en cuir
noir, bottes de tweed. Création Guy

Laroche. (ASL)

Connaissez-vous
ces recettes ?

CRAPIAU AUX POMMES
Faire macérer avec sucre et co-

gnac quelques pommes finement
émincées. Faire 1 pâte à crêpes
avec 300 g. de farine, 5 oeufs, 20 g.
de sucre, 1 pincée de sel et 6 dl.
de lait . Y incorporer les pommes
en remuant et disséminant bien.
Dans une poêle beurrée, verser les
louches de cette pâte et opérer
comme pour des crêpes ordinaires.

Ecorce d'orange confite
Faites cuire les écorces d'orange

dans de l'eau jusqu'à ce qu'elles
soient tendres. Rafraîchissez-les et
tâchez d'ôter avec 1 c, une cer-
taine épaisseur de la partie blan-
che de l'intéreur. Mettez toutes
les écorces dans une toupine. Faites
bouillir % kg. de sucre avec 1 litre
d'eau. Au bout de 2 min. d'ébulli-
tion, versez ce sirop sur les écor-
ces, en ajoutant 3 c. de sucre, puis
renversez-le bouillant sur les écor-
ces. Répétez l'opération jusqu'à 7
ou 8 fois ce qui amènera le sucre
au c filet ».

Epinards à la crème
Cuire et égoutter les epinards,

puis les rafraîchir et les presser
pour les sécher. Hacher et faire
ensuite chauffer au beurre brû-
lant, lier avec % 1. de sauce Bé-
chamel pour 1500 kg. d'épinards.
Assaisonner de sel et sucre, une
pointe de muscade râpée. Servir et
arroser de crème double. S. V.
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Perwoll
La nouvelle lessive f ine pour lainages
que vous attendiez depuis longtemps •
prolonge la durée des lainages • les em-
pêche de feutrer * ravive les couleurs •
agit dans Veau tiède ou froide • détache
instantanément la graisse A9ÊHÊK

\et la saleté • ^Éjf lf ip' j
i
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Douillettement, vêtus de laine. Passez la main sur vos laina-
ges: c'est ainsi que doit rester la laine: souple et moelleuse.
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Le nouveau Perwoll: spécial pour la laine. Mis au point au
cours de longues recherches, spécialement pour tous les types
de laine.

Perwoll
rend

la laine
i si belle

I Sanasoî $
, Chemin «le la santé A ;¦- ¦
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ÉjSanasol
HHÉH concentré naturel d'huile de foie de morue
SSai.gssK?: . - . ' .. - ¦

t_____<En vente exclusive dans les pharmacies
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Machine à écrire REMINGTON-HOLIDAY,
modèle portatif de format réduit et léger,
complète avec coffret ; livrable en carac-
tères Pica ou Elite Fr. 215.—
garantie 1 année, plu» un service impec-
cable par notre atelier spécialisé.
Pour ceux qui ne savent pas encore écrire,
nous conseillons la méthode pour appren-
dre à domicile, plus de mille fois éprou-
vrée Fr. 6.80

Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95
LA CHAUX-DE-FONDS '

l-flTOflffSH Vaisseliers
PJglSfeÉpig Buffets de
S'rlSllÎ ^ll'iWi serv'ces
iKlHm^ Meubles de¦ Hi f̂flS' salons

en bouleau, en noyer de fil et pyramide
avec bar et secrétaire.
Fr. 420.—, 450.—, 540.—, 645.— et 1750.—
Buffets de services plats avec argentier
en noyer pyramide et en palissandre.
Tables à rallonges et chaises assorties.

1000 m3 - Exposition sur 4 étages
GRENIER 14 - Tél. (039) 3 30 47

«ft^^TAPïS - R IDEAUX

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 536 40

LA CHAUX-DE-FONDS S 
^Numa-Droz 108, tél. 2 83 10 ^T 

«£ 
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Charles-Naine 7, tél. 3 2310 S Q. ^^S  ̂̂ <Service d'auto gratuit ^  ̂ f^_______i __*»̂ ^
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LAVAGE CHIMIQUE, BÂLE

Cartes de visite beau choix imprimerie Courvoisier ô. A.
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nouveau film à GRAND SPECTACLE
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Quatre femmes révèlent ce 
que des 

millions d'autres n'osent avouer 1

 ̂
t ijgjÊ [ Sex f̂setzt

ïie 
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Rue Neuve 9 - LA CHAUX-DF FONDS
LE LOCLE - Grand-Rue 36

LES BREULEUX



Il ' ' | W1 Cretois, olympe, azur

.
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Divan-lit

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

Beaux
entourages
de divans

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

itef|Hi|||

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

i

Facilités de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

V )

CAPITAUX
Quelle personne ou organisation de capi-
taux s'intéresserait à une chaîne de maga-
sins, avec ou sans charge de la direction ?
Renseignements sous chiffre C 156 463-18,
à Publicitas, Genève.

On offre à louer à proximité du
centre à Neuchàtel

200 à 250 m à l'usage
de magasin ou bureaux
Ecri re sous chiffre P 50 282 N, à
Publicitas , Neuchàtel.

Le calorifère à mazout
le plus acheté en Suisse!

réglage de la flamme précis et continu avec
positionnât

brûleur économique pour tirage faible
réglage automatique de l'air de combustion

permettant d'économiser jusqu'à 25% de mazout 1
par fort tirage

allumage rapide et flamme stable grâce au s
brûleur

P

SENKING i
spécial à vaporisateur

consommation de mazout
min./max. litre/heure : 0,15 I. à 0,5 I.

Prix dès Fr. 368.-

!„J „,i ( IVl ,„,„ i; Demandez devis pour installation
vertical» automatique

Représentant :

MAURICE SANDOZ 1
Station -service LA CORBATI ÈRE Tél. (039) 2 33 63 |

RESTAURANT DES TUNNELS
Grdndes-Crosettes 2 Tél. (039) 235 52

Tous les j ours nos menus

Fr. 4-
Fr. 5.50

Potage
r - i  J Potage
Cote de porc

ou Sur Entrecôte

Escalope commande des Tunnels

Frites ou pâtes Pommes frites

Salade N0S Salade

, SPÉCIALITÉS 

fo<̂

A toute heure
Fr. 6.50 Fr. 7.-

Potage Croûtes Potage

Demi-poulet grillé - °ux Filets mignons

i - morilles Sauce morilles
Légumes momies

Légumes
Pommes frites p„mm=«. i,;*-..rommes rrires

Salade Salade
Dessert Dessert

Sur notre jeux de boules neuchâtelois
se disputera du jeudi 26 au dimanche 29 novembre

LE CHALLENGE DE L'ÉPI

| Fermé le lundi Famille Jeancartier

Aujourd'hui et demain
succulent

jambon à Tos
cuit, sans couenne 

^ OET
les 100 g I «OO
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MAGASIN f ni  [CJSlS^J Av - L-Robert79

ALPIN A
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55I __- 

r ^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.



La besogneuse abeille accomplit
avec précision les tâches complexes
de sa vie quotidienne grâce à ses
t chants » et à ses « danses ».

A vrai dire, il ne s'agit pas à
proprement parler de chants. Imagi-
nez plutôt une sorte de conversa-
tion entièrement composée de « oug »
et « iik ». Mais la vie sociale très

Les abeilles entourent leur reine. (Documents : Economie laitière,
Section agricole.)

complexe de cet étonnant petit in-
secte est accompagnée voire régie
dans une certaine mesure par ces
sons et par ce qu'on a coutume
d'appeler sa « danse ».

C'est le professeur Karl von Frisch,
de l'Université de Munich, qui, le
premier, a révélé l'importance d'une
curieuse danse exécutée par les
abeilles dans la recherche de leur
nourriture.

LE PAS DE HUIT

Une abeille envoyée en éclaireus e
fait  une trouvaille : un magnifique
carré de fleurs chargées de pollen.
Toutes affaires cessantes, elle vole
à la ruche pour informer ses com-
pagnes de sa découverte. Et sur la
face verticale d'un rayon de miel,
elle exécute une sorte de danse du
ventre, son abdomen décrivant à
maintes et maintes reprises une f i -
gure qui a la forme d'un 8, ou plu-
tôt de deux D majuscules accolés l'un
à l'autre. Elle décrira son 8 de telle
sorte que son orientation, par rap -
port à une ligne verticale imaginai-
re, informera très exactement les
autres abeilles de la direction dans
laquelle se trouve le carré de fleurs.
Au surplus, selon le professeur von
Frisch, l'allure de la danse indique
avec une grande précision la distan-
ce de la source de nourriture. (En
1959, un jury international nommé
par l'Unesco a attribué à M.  von
Frisch le Prik Kalinga, qui récom-
pense chaque année les meilleurs
interprètes de la science) .

Tout récemment, deux savants
américains, Robert C. King et Adrian
M . Wenner de l'Univei-sité de Cali-
fornie , se sont livrés à de nouvelles
recherches sur la danse des abeil-
les, dont les résultats sont décrits
dans la revue « Scientific Ameri-

can ». Leurs conclusions : il existe,
en dehors de la danse, un autre
« moyen d'information » qui permet
aux abeilles de se diriger à coup sûr
vers une source de nourriture. De
plus , ils ont découvert que le « chant
des abeilles » (bien qu'ils ne l'ap-
pellent pas par ce nom) entre en
ligne de compte.

L'ACCOMPAGNEMENT
DE LA DANSE

L'insecte qui danse émet un son
particulier à une fréquence d'envi-
ron 250 cycles par seconde (autre-
ment dit, l'air vibre 250 fols  par
seconde) . Ce son équivaut à peu près
à la note SI dans le médium du
ténor. Mais l'émission d'une simpl e
note soutenue ne permet pas en el-
le-même de transmettre un mes-
sage. Alors, comment l'information
est-elle communiquée ? Des enregis-
trements sur bande ont apporté la
réponse à cette question. L'abeille
qui danse émet cette note par va-
gues successives, chaque vague se
composant d'un certain nombre de
pulsations. Or, cette vague de so?is
n'est émise que lorsque l'insecte dé-
crit la partie centrale de la figure 8.
Et la durée d'une vague de sons
ainsi que le nombre moyen des pul-
sations qu'elle comporte sont en
proportion directe de la distance de
la source de nourriture.

DIX SONS DIFFÉRENTS

Mais la « musique » ou le « lan-
gage » ries abeilles ne s'arrête pas
là. Des enregistrements réalisés à
l'intérieur des ruches montrent que
ces insectes diligents par excellence
passent bien plus de temps en « con-
versation » qu'on ne le pensait au-
paravant. Ils émettent au moins dix
sortes de SO J IS d i f f é ren t s, et l'on a
pu établir un rapport entre certains
de ces sons et des activités bien
déterminées.

C'est ainsi que les abeilles ouvriè-
res semblent pouvoir calmer une ru-
che en effervescence en émettant
une sorte de sifflement à 500 vi-
brations par seconde, c'est-à-dire
l'équivalent du SI dans le médium,
du registre d'une soprano.

Cependant les bruits les plus in-
téressants de la ruche sont indis-
cutablement les sons belliqueux pro-
férés p ar les reines. Lorsqu'une rei-
ne vierge atteint la maturité, et sort

-de sa cellule, son premier acte est
d'éventrer les cellules renfermant
les reines encore en maturation et
de piquer à mort leurs occupantes.

Mais parfois elle en est empêchée
par les abeilles ouvrières. Elle émet-
tra alors des sons « claironnants »
selon un rythme particulier, et con-
tinuera ainsi à « claironner » pen-
dant une semaine ou même davan-
tage. Lorsque les autres reines at-
teignent la maturit é, elles sont gar-
dées prisonnières dans leurs cellules
par les ouvrières. En entendant le
« claironnement » de la reine en
•liberté, les prisonnières répondent
par une sorte de « couin-couin » à
un diapason plus bas, et selon un
rythme différent . C'est leur cri de
défi  à l'appel de la souveraine libre.

LE COMBAT DES REINES

Les ouvrières libèrent une à une
les reines emprisonnées. Et des
combats smguliers ont lieu, le vain-
queur de chaque combat s'attaquant
à la reine qui vient d'être libérée
— et ainsi de suite, jusqu 'à la der-
nière, généralement la plus apte ,
qui s'apprête alors au vol nuptial.

Le claironnement de la première
reine qui émerge de la ruche se
fai t  donc au diapason du SI dans
l'aigu du soprano. Mais, détail in-
téressant, Wenner et King ont dé-
couvert que la hauteur du ton est

A Pâques, les abeilles ne manquent pas de butiner les genêts en fleurs.

moins importante que le rythme.
Quand ils ont reproduit artificielle-
ment, bien qu'à des hauteurs de ton
différentes , la cellule rythmique du
claironnement de la reine libre,
les prisonnières ont répondu par
des « couin-couin » caractéristiques,
comme s'il s'agissait réellement de
l'appel d'une abeille mère.

Mais est-ce vraiment un « chant »
que les abeilles émettent, et ce
« chant » l'entendent-elles vérita-
blement ? Autrement dit, comment
les abeilles produisent-elles des
sons et comment les perçoivent-el -
les ?

Les abeilles et les autres insectes
respirent par des stigmates, qui sont
de minuscules orifices sur les côtés
du corps. On avait pensé jadis qu'il
s'agissait d'un mécanisme idéal pour
doter les abeilles d'une voix. Mais
cette hypothèse s'est révélée fausse.
Selon la théorie la plus répandue
à l'heure actuelle , les sons des
abeilles seraient produits par leurs
ailes.

LES SONS PERÇUS
PAR LES PATTES

Quant à la p erception des sons, il
est probable que les abeilles n'en-
tendent pas, à la manière des hom-
mes, mais qu'elles sentent les sons
ou, plus exactement, les vibrations.
Les recherches semblent indiquer
qu'elles perçoivent ces vibrations et
par leurs antennes et par leurs pat-
tes. Voici quelques indices.

Quand l' appel de l'abeille reine en
liberté a été d i f fusé  pour la pre-
mière fois  à une reine emprisonnée,
celle-ci n'eut aucune réaction, le son
étant transmis à travers l'air li-
bre. Mais lorsque l'émetteur fu t  f ixé
à la ruche de façon que les vibra-
tions pussent être transmises par
un support solide, la prisonnière ré-
pondit par son habituel cri de déf i .

De même, les abeilles ouvrières
répondent aux sons réperc utés p ar
le bâti de la ruche, mais non à
ceux qui sont d i f fu sés  dans l'air
libre.

Les abeilles seraient donc dotées
d'un double système récepteur de
sons. Et cela présenterait de gros

Le trace . d»s. danses varie selon la
disposition des lieux.

"
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avantages, l'insecte qui perçoit les
bruits normaux de la ruche par ses
pattes pouvant capter simultané-
ment les sons émis par l'abeille
messagère, qui exécute son « pas de
huit », en la touchant de ses an-
tennes.

En somme, si ces hypothèses se
révélaient exactes, les pensionnaires
de la ruche disposeraient de deux
paires d'oreilles : l'une pour les « po-
tins quotidiens », l'autre pour les
« grandes nouvelles ». En cela , elles
seraient en avance sur les humains.

UN CODE DE VIBRATIONS
POUR LES HOMMES ?

La peau humaine est, cependant ,
extrêmement sensible aux vibrations
de la fréquence de 250 cycles par
seconde, cette même fréquence de
la note SI qui est tellement répan-
due dans le monde de la ruche.
C'est ce qui a conduit un psycho-
physicien américain, Ronald T. Ver-
rillo, de l'Université de Syracuse
(Etat de New York ) , à entreprendr e
des recherches assez curieuses. Il
s'agit d'un langage ou code de vi-
brations permettant de communi-
quer avec des aveugles ou avec des
astronautes dont les yeux et les
oreilles sont occupés à d' autres tâ-
ches. Les « messages » seraient trans-
mis par une petite plaque de métal
appliquée à la peau.

Des travaux analogues sont en
coiors en Israël , à l'Institut de Tech-
nologie de Haï fa , où des chercheurs
ont déj à mis au point un appareil
permettant à deux aveugles ou à
un aveugle et une person ne à vue
normale de communiquer entre eux.
En posant leurs doigts sur les tou-
ches d'un clavier , les suj ets peu-
vent successivement transmettre et
recevoir des messages. L'émission
de vibrations à trois fréquences d i f -
férentes per met d' utiliser un code
de 5000 mots.

(Informations UNESCO)

LE LANGAGE
DES ABEILLES



L'effroyable enchaînement
Devant la Thémis lausannoise

f - Nous avons donné, hier, le ju- JI gement de cette affaire. Etant i
} donné son caractère particulier et i
J l'occasion qu'elle fournit de rêflé- *l chir à un cas humain et doulou- \
t reux, voici la f in  des débats ex- ï
I posés par notre correspondant pour \
k les affaires judiciaires. t

n
Ce qu'il y a de frappant dans le cri-

me de Candide Monnet, c'est qu'il s'a-
git d'un crime imbécile et qui s'inscrit
dans l'effroyable enchaînement des cir-
constances.

On savait qu'il possédait l'Insecticide
qu'il a versé dans le médicament, puis-
qu'il servait à traiter son verger de
Vernayaz, et on savait aussi qu'il en
connaissait la nocivité : une tête de
mort figurait sur l'étiquette.

Son forfait était donc signé, et pour-
tant Candide Monnet a fait ça pour
recommencer sa vie avec son amie, Hé-
lène Fournier, et cinq enfants !

Les trois siens et les deux illégitimes
de la fille.

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V J

SI Candide Monnet est Un homme
traqué, ramassé, il n'a pas l'apparence
d'une brute, mais d'un bon ours tran-
quille.

Au président Bûcher qui lui deman-
dait pourquoi il avait choisi le poison
pour se débarrasser de sa femme, 11
donne cette réponse, « j e n'aime pas
tuer ».

Et il s'explique :
— Je n'aime pas faire mal à une

personne, à une bête...
Il n'a pas l'air de savoir qu'un poi-

son c'est aussi meurtrier qu'une balle
ou un couteau.

Son Infantilisme s'explique par son
enfance misérable et on a l'impression
que ce crime n'est qu'un Incident mons-
trueux qui se fond dans la grisaille
d'une destinée sans issue.

VERTIGE
On s'est senti pris de vertige en as-

sistant au défilé des parents et des co-
pains de l'accusé.

Des visages marqués par l'hérédité ,
murés, épais, où l'oeil ne mettait pas
une lueur d'intelligence.

Ces gens s'exprimaient par monosyl-
labes, et certains mâchaient les mots
comme une bouillie.
\ On l'a vue, la mère de Candide Mon-
net, remariée aujourd'hui, qui n'avait:rien à dire sur un passé de faim et
de misère.

On a vu la soeur, le frère, et chaque
fols en les regardant s'empêtrer, on
ressentait un malaise plus profond.

Et puis, on a fait entrer Hélène
Fournier, qui a changé de nom main-
tenant, qui s'est remariée et attend un
troisième enfant.

Une pauvre fille, petite, déformée par
la maternité, courte sur jambes, insi-
gnifiante.

Le président Bûcher amorce l'Inter-
rogatoire.

— A quel moment avez-vous eu vos
premières relations avec Candide Mon-
net ?

— Moi ? jamais.
— Levez-vous.
Comme on morigène un enfant, le

président l'averti du doigt, que si elle
fait un faux témoignage elle risque
gros.

— Vous passerez au Tribunal, vous
comprenez, comme accusée. Alors, faites
bien attention à ce que vous dites. Je
vous rappelle que Candide Monnet, avait
loué, pour vous voir , une chambre...

— Ah ! oui, dans un Hôtel de Ver-
nayaz !

— Vous l'y rejoigniez, au bout de la
semaine durant la pose de la fabrique,

entre midi et midi quarante-cinq... vous
vous souvenez ? Qu'est-ce que vous fai-
siez ?

— On causait.
Elle a fini, tout de même, par avouer

leur pauvre amour.
— Pourquoi avez-vous commencé par

mentir ?
Elle sourit bêtement, confuse, gênée :
— Je me suis laissée prendre par la

peur.
— Vous étiez tombée amoureuse de

Candide ?
— Oui... beaucoup, même.
— Et vous espériez que sa femme

meurt en couches.
— Pas même...
— Si... vous l'avez écrit : « Quand se-

ras-tu débarrassé d'elle ?» Et lui, que
vous écrivait-Il ?

— n m'écrivait : « Elle baisse... elle
baisse... »

— Voilà. Sa mort aurait bien arrangé
vos affaires.

— Oui, d'accord , mais tout de même,
je n'espérais pas ça.

— Qu'avez-vous déclaré à la polloe,
après sa mort.

— « Je prends part au grand deuil de
son mari et de ses gosses et Je voudrais
bien la revoir. »

C'est aussi simple que ça.
Elle a dû lire de mauvais romans po-

pulaires qu'elle transpose dans la réa-
lité quotidienne.

Le président Bûcher considère sévè-
rement cette femme marquée par une
hérédité tragique :

— Cétait qui, votre père ?
— Un vagabond.
— Il vous battait ?
— Oui, quand il avait bu.
C'est l'histoire de Candide Monnet

qui recommence.
— Allons, vous pouvez vous retirer.
Elle s'en va, un peu claudlcante, en-

veloppée d'un manteau minable, à pas
traînants.

L'accusé dévisage, sans émotion, de
son regard flottant, cette fille qu'il a
aimée au point de lui sacrifier sa fem-
me.

PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE
La pauvreté affective de cet homme

se double de sa pauvreté d'intelligence.
Rien ne lui a été donné.
Dès sa naissance, au contraire on

lui a tout refusé et d'abord, l'affection
qui plus tard devait le rapprocher d'une
amie de misère.

Le Dr Cantonl, qui a soumis Candide
Monnet à un examen psychiatrique le
représente comme un être frustre, ren-
fermé, solitaire et dont la responsabi-
lité est diminuée.

L'accusé n'a pas reçu une éducation
qui lui permette de ressentir Intime-
ment ses fautes, à moins qu'une sanc-
tion ne l'y contraigne.

C'est ainsi qu'en octobre 1962 11 a
été condamné à 45 Jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans pour
vols et attentat à la pudeur sur une
personne inconsciente (elle dormait I)

Or, à cause du sursis. 11 n'a pas réalisé
pleinement le mal qu'il avait fait.

Criblé de questions par l'accusation
et la défense, le Dr Canton! cherche
à expliquer l'étrange comportement de
Candide Monnet.

S'il a finalement reconnu qu'il avait
eu l'Intention de tuer sa femme, en
versant du poison dans son médica-
ment, le 28 mai 1963, en revanche, il
persiste à soutenir que le 12 Juin, j our
du drame, il avait oublié ce... détail.

— Est-ce possible ? demande-t-on a
l'expert.

— Cet oubli est, sans doute, une dé-
fense de son subconscient, mais en réa-
lité, comme il est incapable d'attacher
la même Importance que nous aux con-
séquences lointaines d'un acte, Candide
Monnet, n'a pas ressenti, avec la même
Intensité, le 12 juin que le 28 mal, le
mal qu'il commettait.

— Pensez-vous qu'il soit particuliè-
rement pervers et dangereux ?

(Conditions, avec la préméditation,
pour établir l'assassinat.)

L'expert ne le croit pas, surtout si
une peine de réclusion lui permet de
réaliser intimement sa faute.

RÉQUISITOIRE ET PLAH)OIRD3
Et c'est pourtant l'assassinat que re-

tient M. Jean-Pierre Guignard dans
un réquisitoire solidement charpenté.

n reconnaît que l'origine du drame,
11 faut la rechercher à « Fortune d"En-
Haut » où l'accusé a vécu une enfance
effrayante, et il veut bien tenir comp-
te de ces circonstances atténuantes
pour apprécier le cas.

Puis il s'efforce de démontrer que
l'accusé a froidement calculé la mort
de sa femme et il dénonce la minutie
de ses préparatifs, son absence de scru-
pules.

n requiert enfin la peine très lourde
de 18 ans de réclusion, dix ans de pri-
vation des droits civiques et la dé-
chéance de la puissance paternelle.

Essayons de comprendre l'homme... ré-
torque Me Saltiva, le défenseur, qui
rejette l'assassinat pour le meurtre.

Dans une plaidoirie émouvante 11 re-
trace la vie déchirée de l'accusé, son
enfance atroce, son mariage fragile, sa
liaison avec une fille aussi pauvre que
lui. Pourquoi celle-là plutôt qu'une au-
tre ? Candide Monnet l'a dit : « Elle
avait tellement de coeur ! »

Ces deux êtres frustres, infantiles,
ont rêvé de bonheur à leur pauvre ma-
nière .

La Société demande des comptes a
l'accusé, mais qu 'a-t-elle fait pour le
préparer à la vie ?

Me Saltiva s'adresse plus particu-
lièrement aux jurés : «Om ne juge pas
un enfant comme on juge Un homme ! »

Dans son box , Candide Monnet, a
écouté toutes ces belles paroles, sans
réaction. Dans son visage massif, seuls
ses yeux semblent vivre, mais Ils n'ex-
priment guère de pensées.

Ce sont ceux d'un animal traqué.
André MARCEL.

EN SUISSE ROMANDE
Une camionnette

se retourne près de Vevey

Un mort
ATS. — Hier, à 14 h. 40, à la sor-

tie occidentale de Vevey, une ca-
mionnette a fait une embardée, s'est
couchée sur le flanc et s'est immo-
bilisée contre un talus. Un passager,
M. Jean-Claude Wannaz, 24 ans,
habitant Epesses, a été tué sur le
coup. Le conducteur du véhicule,
qui habite Epesses lui aussi, a été
arrêté.

Les remords du voleur ?
ATS — La presse a beaucoup par-

lé cet été, du vol qui a été exécuté
à l'exposition d'«art valaisan» à Mar-
tigny. Un Inconnu en effet avait
réussi à couper le cordon d'un vieux
parchemin et à emporter une cap-
sule d'argent. Des appels furent lan-
cés pour tenter de récupérer le pré-
cieux objet.

On apprenait hier que la capsule
volée venait d'être retournée à la
gendarmerie de Martigny sous pli
anonyme.

Elle avait volé 25.000 fr.
ATS — Dans son audience d'hier,

le tribunal correctionnel d'Orbe a
condamné à 1 an de réclusion moins
120 jours de -préventive, aux frais,
à la privation des droits civiques
pendant cinq ans, et l'expulsion de
Suisse, une Espagnole qui avait volé
25 000 francs en billets de banque
dans le coffre-fort de son employeur,
un chef-cantlnier de la région, ainsi
que des marchandises pour environ
500 francs. L'argent liquide a été
presque totalement restitué. 500 frs
sont alloués à la partie civile à titre
de dépens.

On liquide à l'Expo
Le laboratoire de

la jeunesse pour le canton
de Zurich ?

ATS. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich soumet au Grand
Conseil une demande de crédit de
130.000 fr. pour l'achat par le can-
ton du laboratoire de la jeunesse
de l'Exposition nationale suisse 1964.
Le crédit doit être porté à la charge
du fonds pour buts d'utilité publi-
que.

Dans son message, le Conseil
d'Etat déclare qu'il recommande
l'achat de ce laboratoire, lequel se
trouvait à l'Expo dans la section
c Education, formation et recher-
che > du secteur « Art de vivre >
pour des considérations d'ordre pé-
dagogique.

L'Amérique critique le tourisme suisse
ATS — La Suisse devrait cons-

truire de nouveaux hôtels, c'est à
cette conclusion que l'on peut résu-
mer l'exposé fait hier à Zurich, de-
vant les membres de la société Suis-
se-Etats-Unis, par M. Hugo Mayr,
directeur général de Swissair pour les
Etats-Unis. A la f i n  de la guerre, a-
t-il souligné, la Suisse se trouvait
dans une situation enviable. Mais
elle s'est contentée de vivre sur sa
bonne réputation et peu à peu tous
les pays qui l'entourent ont créé une
hôtellerie de grande classe. La mo-
dernisation de l'équipement touristi-
que suisse progresse à un rythme
d'escargot.

L'orateur a ensuite cité des chif-
f res  d'où il ressort que le tourisme
joue encore un énorme rôle pour
l'économie suisse. Il importe de ne
pas négliger cet atout. On prévoi t
qu'en 1975 trois millions d'Améri-
cains passeront leurs vacances en
Europe. Il faut que la Suisse puisse
en accueillir un grand nombre. Mais,
devait ajouter avec regret M. Mayr ,
les Américains se plaignent de la
Suisse, le touriste a le sentiment
d'être au service de l'hôtelier, et non
l'inverse. Les taxis sont plus chers
qu'à New York et on ne fait aucun
e f f o r t  visible pour améliorer la cir-
culation. Un net e f fo r t  de. redresse-
ment est urgent.

L'extraordinaire succès des voitu-
res suédoises VOLVO sur le marché
réclamait la création de son propre
Centre de livraison. C'est dans la ré-
gion Industrielle bien connue de Lyss,
qu'il vient d'être créé. Le complexe,
largement conçu pour l'avenir, com-
prend un magnifique bâtiment admi-
nistratif, une cantinei et de gratids
ateliers. Une propre voie ferrée assu-
re la liaison entre le Centre d'Impor-
tation et le réseau ferroviaire. Les voi-
tures neuves qui arrivent à Lyss en
provenance de Suède sont déchargées
sur la rampe qui donne accès direc-
tement au parc d'une capacité d'en-
viron 500 voitures. Les divers dépar-
tements de l'atelier sont coordonnés
de manière à assurer une bonne syn-
chronisation entre les différentes
étapes du travail. Dans les ateliers
pourvus d'installations ultra-moder-
nes, les voitures de tourisme et les
camions sont soumis à des contrôles
minutieux d'après des directives pré-
cises des usines VOLVO. Ces multi-
ples contrôles permettent à VOLVO
de livrer des véhicules dont l'état
satisfait les clients les plus exigeants.
L'installation pour la peinture a été
conçue d'une façon très rationnelle
sur la base des expériences de la
nouvelle usine d'AUTOMOBILES
VOLVO, à Torslanda/Gôteborg.

Le stock des pièces détachées est
un département très important qui
comprend plus de 11 000 articles dif-
férents. VOLVO soigne tout particu-
lièrement le service au client ; d'ail-
leurs le succès de la vente de demain
dépend du service au client d'aujour-
d'hui. L'école de service qui est dotée
d'appareils et d'instruments les plus
modernes, a été créée pour le service
au client. C'est ici, à Lyss que des
spécialistes d'AB VOLVO Gôteborg
donnent régulièrement des cours au
personnel technique des représen-
tants VOLVO.

Le nouveau Centre d'Importation
des AUTOMOBILES VOLVO S. A..
LYSS, dessert la Suisse occidentale,
le canton de Berne et celui du Valais
ainsi que la partie nord de la Suisse
occidentale (Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne et Soleure). Dans son secteur de
vente des camions — VOLVO est
actuellement le troisième producteur
de véhicules utilitaires en Europe —
se trouvent aussi la Suisse centrale
et le canton d'Argovie.

VOLVO — la voiture pour la Suis-
se, symbole de force et de qualité —
a prouvé d'une manière brillante ses
multiples possibilités' sur le réseau
routier très varié de la Confédéra-
tion. Grâce à son nouveau Centre de
livraison, de pièces de rechange et de
service après-vente, établi à Lyss,
VOLVO a créé la meilleure base pos-
sible pour un service impeccable au
client et pour l'intensification de la
vente. 24 657

Le nouveau Centre
VOLVO à Lyss...

Deux ressortissants français tués
Passage à niveau mortel près de Langenthal

ATS. - Un grave accident de la circulation est survenu hier peu après
10 heures, près He LangenthcH, sur la route Berne - Zurich. Une voiture dans
laquelle avaient pris place trois ressortissants français a dépassé un autre
véhicule qui s'était arrêté, conformément aux prescriptions, au signal cligno-
tant du passage à niveau du chemin de fer « Oberaargau - Jura ». Le véhi-
cule est allé se jeter contre l'automotrice d'un train de marchandises qui
survenait au même instant. Deux des occupants, les Français René Gobert,
né en 1925, chef d'atelier, de Valence, et Donat Deloye, né en 1923, de
Valence également, ont été tués. Le troisième occupant a été transporté à
l'hôpital avec de graves blessures. La voiture a été totalement détruite,
tandis que l'automotrice a été sérieusement endommagée.

ATS. — La petite Verena Kaelln ,
6 ans, s'est noyée hier matin dans
le Sihlsee. Avec une camarade de
jeux encore plus jeune qu'elle, la
fillette avait poussé ci et là une
barque à rames, amarrée à la rive
et était, ce faisant, tombée à l'eau.

Voir autres informations
suisses en p. 31.

Une fillette se noie

Le feuilleton Illustré
des enfants

*

par Wilheun HANSEN

Potzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE
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MHHHHI É Nous réservons pour Noël. Livraisons rapides à domicile.
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B™ j ul ti  ij JSl f̂jwaBI ii"̂ »' î liHIâ liFMWfll'll j

Bienvenues... I
les facilités 1

de Pfister-Ameublements
t pur vos 

^J4 achats de NoëlŒiP
Meubles — Salons — Tapis

achetei-Ies aujourd'hui
à des prix

encore très bas

Solde payable
au prix comptant

dans Tannée nouvelle!

I NEUCHATEL, Terreaux 7 1
L BIENNE, place du Marché-Neuf J

I 

ADMIREZ celte
LANCIA FLAMINIA

tt" r* . " ~ "* i 

M elle VOUS PLAÎT certainement !
H NFIJV/rI xï ¦¦ W W !¦¦¦¦¦ elle dépasse peut-être vos prévisions...

¦ MAIS - POUR VOUS -
m nous offrons d'excellentes

i QCCA SiONS en ie en e t REVISEES
H à partir de Fr. 12,500.-

WË Tous renseignements , essais et démonstrations

I Garantie Hoc 3 Rnk """"*""•i tarages aesonois ,-il(l
M J.-P. & M. NUSSBAUMER [e MQ

Tous nos services...
. . .à votre service

r ^A VENDRE

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

garage gratuit I
jusqu 'au printemps.

Téléphone (039) 3 14 08

' I IIIMIIMII WI ¦¦ III Il Ulrf
6

LES MEILLEURS LIVRES
POUR LA JEUNESSE

selon le choix Judicieux établi par
M. C. BRON , professeur à l'Ecole
Normale de Neuchàtel, dans les
collections :
Bibliothèque de l'Amitié Fr. 7.—
Rouge et Or (Souveraine) 7.25
Rouge et Or (Dauphlne) 4.95
Rouge et Or (Spirale) 3.30
et bien d'autres ouvrages de la

meilleure qualité
LIBRAIRIE WILLE

Léopold-Robert 33 - Tél. (039) 2 46 40! 
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i| 3 Lordson
Jlj  ̂fc «Lordson»
^C^|j| rasage .

^B rapide 
^

frs. 109.-1 
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Le $< /au monde à

y youpe diagonales
/  ydssure un rasage d'une rapidité,

y<nt et d'une douceur exceptionnels!

xfe dans les magasins spécialisés ou chez
/  votre coiffeur

y/ VEDOR S.A., Amthausgasse 20, BERNE

RESTAU RANT BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

T FR M  I N I IQ  Huîtret - Moules - Escargots

B 
Perdreau flambé sur canapé

Avenue Léopold-Robert 61 ¦

8 ~  
,»».- Soles - Filets de perches _

O. EGGER

Téléphone (039) 3 35 92 
Scamp ' flambès au whisky¦ _ J

"¦ - ,  ̂ t _ _ , _ _ Vendredis et samedis ¦

| 
H O T E L  UC TR |PES NEUCHATELOISES |

LA CROIX D'OR 1=- «*»«»
i PIEDS DE PORC AU MADÈRE

S 
MARC FAHRNY

FONDUE BOURGUIGNONNE
Téléphone (039) 3 43 53 ¦

m Tous les jours, notre HJ

™ Service sur assiett e à la brasserie MENU DU VOYAGEUR "

i. ; _ i
DDACC^ ST ï î i r  Dirnri) 

Dimanche 
au 

menu ¦

1 DKAOOLÏI IL nlLULlt CARR é DE PORC FLORENTIN |

J 

Téléphone (039) 315 27 FOIE DE VEAU A L'ANGLAISE |
ou AU MADÈRE S

B 
Chaque |our m

CIVET DE CHEVREUIL
le plat du voyageur 

AVEC SPAT2LI
e. menus-sur assiette 

^ pmŒE;. ^ K [ J R K

S I
SB Dimanche au menu

» BUFFET DE LA GARE "™™ i¦"»»¦ * "*  T *"*¦" • Le |eudi : souper tripes
¦ La Chaux-de-Fonds Le samedi

J. NOIRJEAN Soupers tripes ou choucroute

| Téléphone (039) 312 21 
Touï leJ iourJ ¦

Cuisses de grenouilles - Sole ¦
; Scampi - Moules - Saumon fumé

| 
Ses s écialités 

|

ï RESTAURANT ELITE ENTREC °"E^^PARIS - I
a LES FILETS MIGNONS
81 W. MESSERLI A LA CREME

B , .  FONDUE BOURGUIGNONNE ¦
Téléphone (039)312 64 ¦

- 
: ÉMINCÉ DE VEAU _

H " '  "ÇTWï '  A L'AMÊRiCAINË

i c"B ™""omlB >a ™°« 1
I -

y 1

i ff eslaumni[̂ g&  ̂ \
I ^ ŷ iéroQûYe ;

Madame FernanJ Emery & Tél. (039) 2 32 97 ¦

Tous les jours ¦ MENUS SIMPLES MAIS SOIGNÉS En fin de semaine
BEAU CHOIX DE METS A LA CARTE HUITRES ET MOULES

¦ RESTAURANTCORTINA 'mm£.ÏSZ .̂. ¦
H FILETS MIGNONS |
" AUX CHANTERELLES ¦

g 
Bois-Noir 39 

TRANCHES . CORTINA , g

| Téléphone (039) 2 93 35 
Spécialité du patron -

¦ COTELETTES « ITALIENNE » ¦

¦ 1
HOTEL DE LA Samedi et dimanche au menu

B
-n^.v i-rnrn«i r- FILETS MIGNONS AUX MORILLES _CROIX FEDERALE Sa itur9 |

_ LE CRET-DU-LOCLE 
a

Téléphone (039) 3 33 95 
OU

POULARDE» Le nouveau tenancier : Louis Schneider _

1 RESTAURANT F |LETS MIGNONS AUX BOLETS

1 ^Pto "Xâ&rgLAa FILETS DE PERCHES AU BEURRE m
^U^T&T^O TRUITE MODE DU DOUBS B

B . W. GLAUSER HOMARD |
Téléphone (039) 2 87 55

S 
M l ' FONDUE BOURGUIGNONNE n

Ses spécialités à la carte

1 fi
8 

RESTAURANT TOUR DE LA GARE Tou5 les samed|s soir

TRIPES 1

^ X ^&Ci Ii It/^t^ Spécialités
) k\\JYitây Êj &l/ CUISSES DE GRENOUILLES
\\f} \S$*&^'^\ \  ESCARGOTS 1

Kflti TDAITEUR ? A LA 80URGUIGN0NNE
\W Veuillez consulter notre carte

I 
¦

Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 2 46 06 Les patrons au fourneau

E 1
¦ MAISON DU PEUPLE 7̂^̂  ̂ J

CAFÉ-RESTAURANT CITY ou

ESCALOPE VIENNOISE

Téléphone (039) 217 85 FILETS DE PERCHES AU BEURRE ¦i !J l M H B B MÉ ii l i i MM M i É

lui aussi sait déjà
où 11 veut acheter
ses meubles, chez

Marché 4, tél. 2 95 70
Visitez notre grande
exposition de meu-
bles sur 2 étages

RESTAURANT
DES ROCHETTES

SAMEDI 21 NOVEMBRE

SOUPER TRIPES
Tél. (039) 2 33 12 P. PBATI

f Prâts
rapides
discrets
sans caution'

H» Talatr. 68, Zurich
«£§&. TûL 051 558778

A vendre pour Noël, magnifiques chiots

COCKERS
NOIRS

avec pedigree. Téléphone (038) 5 05 36.

On cherche à acheter

DROIT DE
TERMINAGES

Faire offres sous chiffre FV 25 401,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à louer, pour toute l'an-
née, aux Franches-Montagnes

maison
de vacances

place pour au moins 5 lits, garage.
Offres détaillées sous chiffre 5914, à An-
nonces Mosse S.A., case postale, 4001
Baie 1.

GARAGE
en ville
est cherché pour tout
de suite.

Offres a la Drogue-
rie Rolando, A. Pac-
caud, Marché 2, tél.
(039) 214 85 - 2 29 81.

COUPLE SÉRIEUX
cherche chambre meublée pour tout de
suite. Références à disposition.
Faire offres sous chiffre P 11779 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Chauffeur
poids lourds
cherche remplace-
ment ou autre.
Offres sous chiffre
P 5836 N, a Publi-
citas, Neuchàtel.

DKW 1000 S
1959-1962

Citroën DS19
1964 - 8500 km.

DS 19-1962
ID 19 - export

1963 et 1962
Studebacker

1962 - 25000 km.
Fiat 600 -1962

Opel Capitân
1960

Garages Apollo
Neuchàtel
Tél. (038) 5 48 16

Pour l'hiver 1964-1965, nous avons
sélectionné et fabriqué pour vous

PLUS DE MILLE PAIRES DE SKIS
POUR ADULTES

en métal de Fr. 276.— a 598.—, en
en bods collés, de Fr. 66.— à 329.—,
fibre de verre de Fr. 355— à 542 —

POUR LA JEUNESSE
de Fr. 25.— à 101.—

Nous mettons plus de 40 années
d'expérience a votre service.
Venez faire votre choix ! Parc pour
autos ! Nous réservons !

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
chaud, . 1 couverture
laine 150 x 210 cm.,
1 oreiller , 2 draps co-
ton extra

les 8 pièces
Fr. 235.-

Kurth-Renens
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 84 36 43

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Jeune Allemande, 30 ans, cherche
place pour se perfectionner dans
la langue française. Bonnes con-
naissances de l'anglais.
Pour adresse : Diethelm, Teufe-
nerstrasse 62, Saint-Gall .

Mécanicien
ayant déjà travaillé sur les cadrans cher-
che changement de situation.
Ecrire sous chiffré AT 25 266, au bureau
de L'Impartial.

T.V.
A vendre téléviseur

4 normes PHILIPS,
grand écran. Valeur
neuf, Fr. 1 270.—
Tél. (039) 2 98 07.

JEUNE DAME cherche à faire à domicile
des

REMONTAGES DE BARILLETS
OU MÉCANISMES
Ecrire sous chiffre LB 25 388, au bureau
de L'Impartial.

A vendre chienne

CANICHE
NAINE
6 mois, noire, excel-
lent pedigree.

Ecrire sous chiffre
ND 25 046, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

PNEUS
A NEIGE
avec 1 roue de se-
cours, chaînes à nei-
ge, housses, pour
FIAT 1500.

Tél. 039/3 4171, après
19 heures.

Jeune dame cherche

emboîtages à domicile
Travail tous genres et soigné, livraisons
régulières.
Offres sous chiffre EB 25 368, au bureau
de L'Impartial.

Régleuse
possédant splrograf , entreprendrait
COMPTAGES ET PITONNAGES
à domicile.

Offres sous chiffre NZ 25 389, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME cherche

travail de bureau
à domicile
Faire offres sous chiffre CE 25 383, an
bureau de L'Impartial. 

EMPLOYÉE
DE BUREAU
langues française et anglaise, cher-
che emploi a la demi-Journée.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre BX 25 358, au
bureau de L'Impartial.

marKiin
Belle maquette fixe,
130 x 270 cm., com-
plète, avec 2 trains,
signaux-bloc, aiguil-
les, rampes, tunnels,
décor , à vendre Fr.
480.—, rendue à do-
micile. Magnifique
occasion.
Radïo-gramo
MÉDIATOR, meuble-
console hêtre clair,
pick-up Philips 4 vi-
tesses, état de neuf ,
à vendre Fr. 380 —
(valeur Fr. 900.—) .
A la même adresse,
collection complète
des livres de la «Thu-
ne du Guay», de Jack
Rollan. Fr. 225.— les
77 volumes ou Fr.
35.— la série de 11
livres.
Tél. (038) 7 58 36.

TOUR
d'horloger

¦

d'occasion, est cher-
ché.

W. Gay, Vers-chez-
Grosjean, tél. (021)
85 58 76.

• V

Outillage
Nous sommes In-
téressés à toute
nouveauté en
machines et ou-
tils pour l'indus-
trie horlogère et
la petite mécani-
que de précision.

Ecrire sous chif-
fre PR 61878-20,
à Publicitas
Neuchàtel.

*
"Le cinéma

cherche pour le soir
et les après-midi des
samedis et diman-
ches

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

Se présenter.

A VENDRE

3 chauffe-eau électriques
— 50 litres

réservoir galvanisé, modèle 1955, en
très bon état, Fr. 80.— pièce.

G. Winkenbach, chauffages - sanitaire •
ferblanterie, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 83 57.

PROMETAL S.A.
La Chaux-de-Fonds
cherche :

polisseurs
industriels
manœuvres

pour travail en équipe.
Faire offres écrites ou se présenter au
guichet pendant les heures de travail.

En vacances,
i lisez l'Impartial
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Combat pros italo - suisse à l'affiche
Ouverture de la saison de boxe à La Chaux-de-Fonds

Paul Chervet rencontre Gianfranco Grazini

Les dirigeants de la Société pugilistique de La Chaux-de-
Fonds, sous la présidence de M. Roland Kernen,, sont décidés à
marquer d'une pierre blanche la reprise de leur activité. A cet
effet , ils ont conclu un contrat avec le talentueux boxeur suisse
Paul Chervet et l'Italien Gianfranco Grazini, en catégorie poids
plume. Une rencontre amateurs Berne - La Chaux-de-Fonds
(renforcé) complétera le programme de samedi soir.

Un adversaire de taille
pour Chervet

Pour sa reprise d' activité , le Ber-
nois Paul Chervet rencontrera un
homme de valeur. L'Italien Grazini
est en e f f e t  classé troisième poids
plume de son pays et sera à n 'en pas
douter un des plus coriaces adver-
saires opposés jusqu 'ici à Chervet. Le
combat s 'annonce très équilibré. Va-
t-il permettre à Paul Chervet de si-
gner une nouvelle victoire ? Peut-être
et celle-ci compléterait magnifique-
ment le palmarès du boxeur suisse :
19 combats , une seule défai te  !

Des amateu rs de valeur
A l'a f f iche  de cette soirée , il y a

également un très beau meeting inter-
salles. On sera curieux de suivre les
performances des boxeurs chaux-de-
fonniers , désormais placés sous la
direction de M. Oneste Bourdon. On
dit grand bien de ces jeunes qui , tout
dernièrement , à Colombier , ont réali-
sé d' excellentes performances.  En
poids légers , Clusing a triomphé de
S t r e i f f  (Thoune) ,  en poids coq, Ca-
gnazzo a gagné par abandon , 'au 2e
round , contre Wicht (Colombier) et
S te f fane l l i  a remporté un beau succès
par k. o., au premier round , face à
Hirschy (Thoune) ; ces trois vain-
queurs seront à l 'a f f i che  samedi soir.

L'Italien Gianfranco Grazini rêve de battre Paul Chervet.

Pau l Chervet (a gauche ) lors de sa 15e victoire contre l'Italien Bruni
Sera-t-il aussi heureux samedi soir ?

Un combat vedette
On attend beaucoup du combat

mettan t aux prises Stei fanell i  et Ortiz

(Espagnol de Berne). Ce dernier est
classé première série internationale
et sa classe permettra de juger l'es-
poir local Ste f fanel l i  (Italien). A n'en
pas douter ce match sera très ouvert
et il est for t  probabl e que celui-ci se
termine avant la limite. Avis aux
amateurs de k. o. Tous les combats
seront arbitrés par Aimé Leschot.

L'ordre des combats
Catégorie débutants ( 3 x 2  minutes) ,

plume : Wyttwer - Glayf e , tous deux
de la Société pugilistique La Chaux-
de-Fonds. Brechbiihler II  - Ghenzi ,
La Chaux-de-Fonds. — Welter-lourds :
Sepenza (Berne) -* Haussener (Tra-
melan). — Coq : " Stuckï ''(Berne) -
Donzé (Tramelan).

Coq : 3 x 3  minutes , Schori (Ber-
ne) - Cagnazzo (La Chaux-de-Fonds) .
— Welter-lourds : Heibeisen I I I  (Ber-
ne) - Weissbrodt (Colombier). — Plu-
me : K u f f e r  (Berne) - Mich aud (Co-
lombier). — Welter : Brechbiihler
(Berne) ¦ Chaignat (Tramelan). —
Welter léger : Ortiz (Berne) - S t e f f a -
nelli (La Chaux-de-Fonds) ; Messerli
(Berne) - Sciana (La Chx-de-Fonds).

Match professionnel : 8 rounds de
3 minutes : Gianfranco Grazini (plu-
me),  Italie , manager : Dr G. Balla-
rati - Paul Chervet , Suisse , manager:
Ch. Buhler. A. W.

LES AMERICAINS RENONCENT
LES SUISSES RESPIRENT MIEUX

Les championnats du monde de tir 1986 à Wiesbaden

En s'offrant d'organiser les prochains
championnats du monde de 1966 , les
Américains avaient pourtant émis quel-
ques réserves et ils ont demandé à l'U-
nion internationale de tir un délai d'é-
tude avant de s'engager formellement.
On apprit bientôt que le Département
d'Etat s'opposerait à l'octroi de visas
aux tireurs est-allemands et .eue cette
seule décision était de nature à remet-
tre tout en question , puisque l'UIT exi-
geait que' la participation à ces joutes
soit non seulement aussi large que pos-
sible , mais encore qu'elle ne soit sou-
mise à aucune restriction , surtout po-
litique. En bref , l'affaire des champion-
nats d'Europe d'Oslo de l'an dernier se
rallumait en d'autres lieux ! On sentait
déjà là que. la « National Rifle Asso-
ciation » ne pourrait pas maintenir sa
candidature et on en fut absolument
convaincu lorsqu 'on sut que M. Mac
Namara, ministre de la Défense des
USA , ne disposait pas des crédits né-
cessaires à l'aménagement d'une nou-
velle place de tir indispensable à ces
rencontres mondiales. La question était
réglée.

Appel  à la Suisse
Lorsqu 'il sentit que les , Américains

allaient sans doute renoncer à l'or-
gansation des championnats du monde
de 1966, M. Kur t Hasler , président de
l'UIT , ancien président des matcheurs
suisses comme on sait , se tourna vers
la SSC et la SSM en les invitant à se
préparer a l'assumer le cas échéant. Au
sein de nos deux associations nationales ,
on parla chiffres tout d'abord. On s'a-
perçut qu eces championnats occasion-
neraient , aux organisateurs une dépen-
se d'environ 500.000 francs et que la
Confédération éatit prête à en prendre
une partie à sa charge. Restait évi-
demment à trouver l'autre...

Une épine du pied
Fort heureusement , les Allemands (de

l'Ouest) se mirent alors sur les rangs,
Poussés, il est vrai , par leurs compa-
triotes d'outre-rideau de fer , qui s'é-
taient déclarés d'accord de prendre le
relais des Américains ! Les Allemands
de l'Est n 'obtinrent, pas gain de cause
et ce sont ceux de Bonn , au contraire ,
qui se virent confier par le congrès de
l'IT le soin de mettre sur pied la ren-
contre des meilleurs tireurs du monde

Les Suisses, évidemment , ont eu chaud
et leurs voisins du Nord leur ont tiré
une belle épine du pied. D'autant plus
que ces derniers bénéficient à Wiesba-
den , leur métropole du tir , d'installa-
tions récentes et sans doute suffisantes
pour abriter l'ensemble des disciplines
inscrites au programme de ces joutes.
D'autant plus aussi que les premiers
nommés, psa plus tard qu 'il y a cinq

ans, soit en 1959, pour être plus précis,
se sont occupés au pied levé des cham-
pionnats d'Europe à 300 mètres qui leur
ont ocasionné quelques dépenses.

Rendez-vous a donc été pris à Wies-
baden du 14 au 24 juillet 1966, dans un
stand de 55 cibles, érigé sur le modèle
des nôtres.

Pourquoi si tôt ?
D'aucuns se demanderont peut-être

pourquoi les Suisses ont renoncé aussi
aisément à l'organisation de ces cham-
pionnats du monde , du moment qu'ils
avaient eu contact avec M. Kurt Has-
le . On a même parlé de « démission »
pure et simple ! Il en est autrement et
la réponse est facile : la Suisse, s'il s'a-
gissait de « dépanner » le président de
l'UTI , criait « présente » d'un seul
coeur ; car on imagine qu 'il connait
certaines difficultés en cette qualité et
que tout n'est pas rose pour lui : en
revanche, le cas de nécessité n'étant
plus valable, la Suisse n 'avait aucune
raison de marcher sur les plate-bandes
des Allemands . B.

Aimé Leschot
arbitre international ?

Aimé Leschot : a reçu dernière-
ment la médaille du mérite
sporti f  italien. Aujourd'hui , il

est proposé comme arbitre
international.

Lu Suisse
aux championnats

d'Europe
Lors de sa dernière séance , le

comité central de la FSB a accepté
le principe d'une participation aux
prochains championnats d'Europe
amateurs , qui auront, lieu en 1965 à
Berlin-Est (23-29 mai ) . La sélection
sera faite en tenan t compte des
résultats des championnats suisses.
En remplacement de MM. Kuhn
(devenu membre de l'AIBA) et Ni-
cole (radié) , MM. Sutter et Les-
chot seront proposés comme arbi-
tres internationaux. Les cadres de
l'équipe suisse (deux hommes par
catégorie soit vingt en tout) seront
réunis en stage a Macolin , les 13
et 14 mars 1965. Un cours pour
juniors , qui groupera une cinquan-
taine de participants , aura lieu éga-
lement à Macolin , à la fin janvier.

Les dirigeants de la Société fédérale
de gymnastique face à un problème ardu...

Depuis un certain nombre d'an-
nées , la gymnastique suisse aux en-
gins — dite « artistique » — a mar-
qué une perte de vitesse allant en
s'accentuant. Vérité que d'aucuns
avaient peine à admettre, mais qui
a pris une telle acuité lors des Jeux
Olympiques de Tokyo... qu'il a fallu
reconnaître ce qui n 'était qu 'une dé-
cevante réalité.

Et pourtant , jamais les responsa-
bles n 'avaient apporté à l'entraîne-
ment de nos gymnastes de pointe
un tel soin : plusieurs rencontres in-
ternationales avec des partenaires
valables, camps de perfectionnement ,
enfin — et surtout — engagement
d'un entraineur à plein temps. Bien
sûr que toutes ces mesures ne pou-
vaient d'un coup redonner à nos re-
présentants le lustre de naguère, et
biens sûr aussi que la plupart des
pays s'adonnant à la gymnastique
aux engins ont fait d'énormes pro-
grès, grâce à des possibilités impen-
sables chez nous. Mais, ceci étant
admis, la désillusion a été trop for-
te et les réactions de l'opinion trop
vives pour qu 'on puisse se conten-
ter de solutions de continuité.

C'est pourquoi les dirigeants de la
SFG et ",eux de l'Association fédé-

rale des gymnastes à l'artistique
viennent de tenir une séance com-
mune au cours de laquelle toutes les
répercussions de l'« aventure » de
Tokyo ont été passées au crible. Des
groupes de travail vont être consti-
tués, qui examineront tous ies
moyens propres à redonner à la
gymnastique artistique suisse un
standing digne de son passé, et di-
gne aussi de la grandeur de la SFG.
Cette SFG, qui — qu'on le veuille
ou non — subit une certaine perte
de prestige, car c'est souvent sur des
résultats internationaux que l'on ju-
ge une cause. Sans tenir compte que
la pratique des engins n'est qu 'un
des secteurs de cette grande machi-
ne et qu'actuellement les meilleurs
gymnastes suisses sont loin de va-
loir ceux d'il y a dix ou quinze ans.
Il semble donc bien que cette fois
les dirigeants de nos gymnastes ont
décidé de prendre le taureau par les
cornes.

Le Locie - Court 7-4 (2-2, 2-1, 3-1)
Championnat de première ligue de hockey sur glace

LE LOCLE : Paolini , Mon-tandon,
Adler , Godât , Boiteux , Dariotti , Ber-
ger , Schoepfer , Rosselet , Ray, Com-
te. — COURT : Kaiser , Kanzic ,
Meyer , Voirol , Schweizer , Schnyder,
Ryhs, Glauser , Hostettmann , Lab,
Muhlemann , Buèche, Howald. —
ARBITRE S : MM. Courvoisier , La
Chaux-de-Fonds, et Fatton , Neu-
chàtel. — Spectateurs : 200.

Au premier tiers jeu assez équilibré
avec très légère domination des locaux.
Patinage un peu lent des deux côtés , dans
l'ensemble malgré quelques exceptions.
Ouverture du score à la 15e minute par
Boiteux sur passe de Adler et égalisation
dans la minute suivante par Ryhs sur
faute des défenseurs loclois. Adler donne
l'avantage aux locaux à la 20e minute
mais encore une fois, Court égalise im-
médiatement , cette fois-ci par Hostett-
mann.

Au deuxième tiers . Le Locle semble
d'abord vouloir s'imposer et obtient deux
jolis buts au cours de la sixième minute
par Berger et Schoepfer sur des passes
de Dariotti et Godât. Les visiteurs réagis-
sent vigoureusement et à leur tour me-
nacent le but loclois. U leur faut pour-
tant attendre la 19e minute pour rédui re
l'écart par Lab. Par un score de 4 buts
à 3 pour Le Locle, on s'attend à un.
troisième tiers fort disputé. Cette der-
nière période de jeu débute par un but
surprise des visiteurs marqué à la rie
seconde par Hostettmann. C'est l'égalisa-
tion et tout est remis en question. Court
fournit alors un gros effort alors que Le
Locle faiblit quelque peu.

Au changement de camp le score est
toujours de 4-4 et durant les dix der-
nières minutes ce sont les locaux , bien
conduits par Adler et Godât , qui domi-
nent nettement. Leur supériorité leur per-
mettra d'obtenir une victoire méritée en
marquan t encore à trois reprises par
Ray, Schoepfer et Berger.

R. A.

Précisions sur l'affaire Nicole
Un communiqué de la Fédération suisse de boxe

« Réuni en assemblée, le conseil de
la Fédération suisse de boxe (FSB) a
été saisi de diverses réclamations dé-
coulant de la décision de radiation prise
à rencontre de M. Henri Nicole. En ef-
fet , il ressort, que le public et les lec-
teurs des journaux romands ont pu ne
pas comprendre les raisons profondes
qui ont poussé la FSB à prendre cette
décision. C'est dans le souci de faire ou-
blier le plus rapidement une affaire qui
n'avait rien de positif pour la boxe que
la FSB a cherché à abréger la polémique
qui entourait ce litige , par un certain
laconisme qui n'a peut-être pas été com-
pris de tout le monde. Il apparaissait
inutile d'étaler des critiques pourtant
justifiées contre une personne qui venait
d'être orientée d'une façon formelle sur
ce qui lui était reproché et ceci devant
une assemblée réunissant tous les pré-
sidents des clubs de Suisse et des jour-
nalistes spécialisés.

Etant donné que , de plusieurs côtés,
la FSB a été critiquée pour ce manque
d'information , il nous est désagréable
mais nécessaire de dire que les griefs re-
prochés à M. Nicole portaient sur les
points suivants :

Par des allégations mensongères et
tendancieuses , a essayé de saper la con-
fiance des clubs envers les organes de

la FSB ; a intrigué en sa faveur auprès
de plusieurs personnalités dirigeantes
nationales et internationales en affir-
mant que c'étaient ces personnes qui le
solicitaient ; par des moyens incorrects
(diffusions de pamphlets adressés à tous
les clubs et à la presse) a cherché à
nuire sur le plan civil à différentes per-
sonnes et ceci dans le but éviden t de
renverser le comité central ; s'est attiré
des remarques sur son arbitrage lors
de certaines rencontres internationales
où les décisions et résultats rendus
étaient non seulement sans rapport avec
la réalité mais nettement en défaveur
de certains de nos représentants ; en
outre , lors des Jeux olympiques de Ro-
me, certains faits ont laissé apparaître
les avantages dont il avait bénéficié.

Ces affaires peuvent être prouvées.
Pour ceux qui ont vu les pièces du dos-
sier, il ne subsiste aucune doute quant
aux fautes commises. La FSB est prête ,
si cela se révélait nécessaire, à publier
les pièces du dossier . M. Nicole connaît
parfaitement ce qui lui est reproché et
il l'a du reste reconnu à l'issue de la
conférence de presse de Bienne . La FSB
est surprise de constater que la brièveté
volontaire de son communiqué ait pu
être considérée comme une faiblesse de
son conseil. »

( BASKETBALL ""
)

Match international
SMB Lausanne - MAFC Budapest 50

63 (mi-temps 23-29).

Emi Depuis toujours
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La Fabrique d'horlogerie LEMANIA-Lugrin S.A., à L'ORIENT (Vallée de Joux)

cherche

CHEF D'ATELIER
capable d'assumer la direction de son département FABRICATION DES PIÈCES
DE MÉCANISME, d'un effectif de 50 personnes.
Nous demandons i
- une bonne formation de mécanicien de précision ou d'outilleur, éventuellement

de faiseur d'étampes ou d'horloger complet
- esprit d'initiative, caractère apte à prendre des responsabilités
- désir de se pencher sur les problèmes que pose une organisation moderne.
Nous offrons i
- tous les avantages correspondant à de telles responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Le candidat ayant la formation de base et les qualités de caractère voulues (

' serait formé dans des conditions intéressantes.
Les personnes que cela intéresse sont priées d'adresser leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae détaillé et prétentions de salaire, au service du personnel.

1
- '

( : ïFabrique d'horlogerie offre places
stables a

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

Faire offres sous chiffre FV 25 148, au
bureau de L'Impartial.

V J

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

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

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

¦ »

STILA S.A.
A.-M.-Piaget 40 - La Chaux-de-Fonds
cherche :

1 polisseur qualifié
métal et acier ;

1 ouvrier de fabrique
ou

manœuvre
habile, pour être formé sur des ma-
chines automatiques.
Prière de se présenter au bureau de
l'entreprise ou appeler le No (039)
311 89-311 90.

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

PERSONNEL
féminin qualifié (de nationalité' suisse),
ayant bonne vue et l'habitude de tra-
vaux fins.

Prière de se présenter à nos bureaux,
32, rue des Crêtets, ou de téléphoner au
(039) 3 42 06.

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

COMMIS D'ATELIER
Jeune personne serait mise au courant.
Faire offres sous chiffre CE 25 147, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons une

GÉRANTE
pour un de nos magasins à LA CHAUX-DE-

FONDS (Joumaux-publlcatlons-librairie, etc.)

Conditions intéressantes. Place d'avenir pour

personne consciencieuse, sachant faire preuve

^^^-^— d'Initiative et en 

bonne 

santé.

r̂ ,.,. , . . « Date d'entrée tout de suite ou a convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo récente sous chiffre 50 304, a Publicitas,

Delémont.

On cherche une

SOMMELIÈRE
de confiance, pour tout de suite ou à con-
venir. Bon gain, congés réguliers.
S'adresser au Café Parc de l'Ouest, tél.
(039) 319 20.

Centre de pédagogie curative de Suisse romande désire
engager un

éducateur ou
instituteur

pour son foyer de soutien post-scolaire (10 à 12 appren-
tis en semi-internat).
Bonnes conditions de travail et de salaire. Logement à
disposition. Entrée en fonctions : mars 1965.
Conviendrait pour éducateur ou instituteur expérimenté
(célibataire pas exclu) désirant trouver un poste stable
et intéressant.
Faire offres manuscrites, avec photo et curriculum
vitae, sous chiffre P 5696 N, à Publicitas, Neuchàtel.
Discrétion assurée.

f \
Importante entreprise de travaux
publics de Neuchàtel cherche une

AIDE-COMPTABLE
QUALIFIÉE

avec notions de dactylographie.
Nous assurons :
— une mise au courant approfon-

die
— un travail varié et intéressant
— des installations de bureau mo-

dernes, une ambiance agréable
et dynamique

— les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise

— un salaire intéressant.
Nous demandons :
— initiative, sens des responsabili-

tés, travail précis
— langue maternelle française.
Veuillez faire vos offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et certi-
ficats sous chiffre WB 25 318, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de Neuchàtel cherche
pour le 1er janvier

jeune
employée
de bureau
capable de travailler seule.
Notions d'allemand désirées.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres sous chiffre P 13 287-22,
à Publicitas, 2000 Neuchàtel.

Manœuvre
est demandé pour divers travaux
d'atelier.

Entrée immédiate.

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

SÉCURITAS S.A. engage

GARDES
pour services occasionnels. Natio-
nalité suisse.

Faire offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

JEUNE VENDEUSE
est demandée pour début de Jan-
vier au Magasin de textiles AU
GAGNE-PETIT, Place Neuve 6, tél.
( 039) 2 23 26.
A la même adresse, on cherche pour
début de Janvier également

UNE AUXILIAIRE
pour tous travaux de magasin.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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La sécurité de vos jambes!
Evitez les accidents de ski en adoptant
la fixation FLEX avec la précision d'une

montre suisse

un autre produit de qualité
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Une fête — pour vous aussi !
En cette année 1964, année de l'Exposition nationale et de notre 90ème anniversaire ,

nos flacons se sont parés de neuf. Leur air de fête, ils le porteront sur votre table
ou sur celle de vos amis, en messagers de joie et d'amitié.

Un assortiment de prestigieux vins du Valais, c'est le cadeau de l'année.
2 Fendant Montibeux 2 Fendant Montibeux 1 Fendant Grand Baillif 2 Fendant Montibcux 1 Fendant Montibeux 2 Fendant Etoile du Valais 3 Fendant Montibeux 1 Marc Treize Etolls
1 Dôle Romane 2 Dole Romane 1 Johannisberg Saint- 2 Goron Eden Ross 1 Johannisberg Vent d'Est 2 Fendant Montibeux 3 Dole Romane 1 Poires William
Fr 14 'lO c 1Q 'if) Théodulc 2 Dôle Romane 1 Dôle Romane 2 Johannisberg Vent d'Est 2 Ermitage du Prévôt OQrr. XT.-> \J .rr. J. J .~>\J 1 Dôle Créta-Plan 98 SO 1 Ermitage du Prévôt 2 Goron Eden Rose 2 Malvoisie Haut de Cry Br. Z-7.—

1 Pinot noir Romcrblut rr- *-O.JV> 1 Malvoisie Haut de Cry 4 Dôle Romane 2 Marquis de Carabas
Fr. 23.- 

1 Marquis de Carabas 
ft> 55^ gy 

JQ
Fr. JJ.JU

Prix courant à disposition auprès de votre fournisseur habituel ou de
Alphonse Orsat S.A., Marti gny - Propriétaires-éleveurs de vins du Valais depuis 1874
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On cherche à acheter

IMMEUBLE
en très bon état d'entretien , à plusieurs
appartements.
Si possible avec un appartement dis-
ponible.
Faire offres sous chiffre P 11 "65 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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RESTAURANT
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Tél. (038) 5 47 65

ffe/wÊm î\ ~~rr- 
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la chasse

E Roth-Troger 3 salles pour
sociétés OU
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i;| A peu! vous contenl oi Les techniciens

f \ G. Frésard 1HH
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JEUDI ET VENDREDI

ACTION
GÂTEAUX AUX POMMES

à fr. w>.™ au lieu de fr. 3.50
Toutes livraisons à domicile dès Fr. 3.—Cartes de visite - Beau choix Imprimerie (Jourvoisier S. A.
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QU'IL SOIT MÉCANIQUE, ÉLECTRIQUE OU ÉLECTRONIQUE, LE MOUVEMENT
D'UNE MONTRE EST TOUJOURS HABILLÉ D'UNE BOITE.

Parents, vous qui cherchez à
donner à vos enfants un bon
métier, pensez à ceux que vous
offre la fabrication de la boîte de
montre, Tune des plus vieilles et
des plus prestigieuses industries
de nos régions.

BH83BH 3 ans d'apprentissage
; €S\ FM^I \lT m d°nt2Vi au Technicum
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JA 2 Vi ans d'apprentissage
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0^\f I I \* W V^ W I ¦ et 18 mois en atelier

C%/X| I fi !̂  ̂I I  ̂
B 1 

V> an 
d'apprentissage

Afy-JylLJg ̂ fl &J| y? BLfl g complètement en atelier

Le secrétariat de la Société suisse des fabricants de boîtes de montres en or,
rue Jaquet-Droz 37, à La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 326 39, se fera un
plaisir de renseigner les intéressés

S )

Situé au centre de La Chaux-de-Fonds,

notre magasin est l'un des plus impor-

tants de la branche lingerie féminine.

Pour compléter notre personnel , nous

cherchons
i

une vendeuse
capable et qualifiée.

Nous engagerions également, pour le

printemps 1965

une apprentie-vendeuse
avenante.

Si vous souhaitez travailler dans une

atmosphère agréable, être rémunérée

selon vos capacités, adhérer à une cais-

se de retraite et bénéficier de la semai-

ne de 5 Jours, adressez votre offre

accompagnée des pièces habituelles à

lÉÉÉf

Avenue Léopold-Eobert 53

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 37 37

r ^

engage

ouvrières
qui seraient formées pour différentes
parties du RÉGLAGE.

Paire offres ou se présenter Rue Jardi-
nière 147, La Chaux-de-Fonds.

y r

H333 ^̂ k
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cherche :

un horloger
complet

connaissant le posage de cadrans et l'emboîtage, pour
seconder le chef de contrôle ;
entrée le 4 janvier 1965 ou date à convenir ;

un horloger
complet

pour décottages et visitages ;
entrée immédiate ou date à convenir ;

régleuses
pour travail en fabrique ou à domicile.

Paire offres à la direction technique de Manufactures
des montres DOXA SA., Le Locle.

j ^r  Industrie ^^
^f ^  de petite mécanique ^^

f  cherche ^,

/FAISEUR D'ÉTAMPESX
m très qualifié. \
I Le candidat doit être à même de 1

travailler de manière Indépendante
1 et doit pouvoir seconder I
1 ¦ le chef mécanicien. ¦
% Très bonnes conditions. M
% Semaine de 5 jours. m
^k Paire offres sous chiffre £
X

^ 
D 251 084-18, à Publicitas J?

^W
^ 

Genève. f

r \
On cherche jeune fille comme

apprentie fleuriste
Entrée tout de suite ou printemps
1965.

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

1 /

Suisse, dans la soixantaine, rentrant
de l'étranger, cherche place comme

manœuvre
dans usine ou atelier.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 25 477

BOITES DE MONTRES SOIGNÉES
SA. C.R. SPILLMANN & CIE

offre travaux de :

TOURNAGE
SOUDAGE

ACHEVAGE
ÉTANCHÉITE

à personnes consciencieuses et ha-
biles, susceptibles d'être initiées sur

OR et ACIER
Faire offres : Nord 49, La Chaux-de-
Fonds.

î —

NIVAROX S.A.
St-lmier

engage

PERSONNEL FÉMININ
Se présenter ou téléphoner au

V • , aiII

Générale Ressorts' SA.
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.

^
^La Fabrique d'Horlogerie

de Fontainemelon S.A.
engagerait pour son service mécanique :

1 technicien-constructeur
ayant quelques années de pratique ;

quelques dessinateurs
ou dessinatrices

des mécaniciens de précision
des machinistes

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire
ou se présenter au service du person-
nel de l'entreprise.

I J

Fabrique de boites or cherche

manœuvre
à former sur l'étampage et diffé-

rents travaux.

Se présenter à EDMOR SA., rue

Jardinière 57, La Chaux-de-Fonds.

. 

NOUS CHERCHONS

personne
pour faire le service de concierge dans une maison de
8 logements (appartement de 2 pièces à disposition) ;

un commissionnaire
pour quelques heures par jour (ce poste peut être cumu-
lé avec la conciergerie) ;

un étampeur de boites
qualifié et dynamique (logement de 3 pièces à dispo-
sition! .

Faire offres sous chiffre YB 25 488, au bureau de
L'Impartial.

La Société Genevoise d'Instruments

de Physique, à Genève

cherche pour ses ateliers de mon-
tage et de fabrication ouvriers qua-
lifiés pour les branches suivantes :

ajustage
fraisage
rabotage

électricité
rectification

Les candidats de nationalité suisse,
Jusqu'à 44 ans, sont priés d'adresser
leurs offres au service du personnel
de la Société Genevoise d'Instru-
ments de Physique, case postale 441,
Stand 11, Genève.

1

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Un titre de plus pour M. Edouard BERGER
Spéciale -sports * Spéciale-sports * Spéciale-sports * Spéciale-sports

Vétéran gymnaste à La Chaux-de-Fonds

Dernièrement à Sion, la Société fédérale de gymnastique honorait
un de ses membres dévoués, M. Fernand Berger de La Chaux-de-
Fonds, qui recevait la médaille de vétéran fédéral. Il nous a paru
intéressant de relever l'activité peu commune de ce sportif , âgé,

aujourd'hui, de 80 ans.

Une âme de dirigeant
Né à La Chaux-de-Fonds en 1884,

M. Edouard Berger fut attiré très
tôt par notre magnifique sport na-
tional : la gymnastique. A l'âge de
15 ans, conquis par les exercices
corporels, le jeune Edouard Ber-
ger entra à l'Ancienne section com-
me élève. Une année plus tard il est
reçu membre actif. En compagnie
de « sa > section, 11 participe à de
nombreuses fêtes régionales, canto-
nales, intercantonales et fédérales,
puis passe à la lutte. Très vite, M.
Edouard Berger se sent une âme de
dirigeant, on trouve déjà son nom
parmi les participants aux cours
cantonaux de moniteurs de 1902 à
1908.

Tournant de carrière sportive
Dès 1904, M. Berger devient mo-

niteur adjoint de la société, poste
qu 'il occupera avec une belle ar-
deur jusqu 'en 1907. Après quelques
années passées à la direction des
pupilles, ce dirigeant va réorganiser
la section dames dont il est moni-
teur de 1916 à 1928 et président du-
rant 17 ans I Ce n'est pas tout, cet
homme, dont le dévouement à la
cause de la gymnastique est un ex-
emple, est également président de
l'Union des Sociétés locales de gym-
nastique de 1919 à 1923. Il fait de
ce fait partie de plusieurs comités
d'organisation de Fêtes régionales

M. Edouard Berger lors du cours de
maître de gymnastique à Vevey

en 1919.

Lors de la Ronde des Narcisses à Vevey (1946) M. Berger (à droite) était
également présent.

et cantonales avant d'être nommé
à la tête du Comité d'organisation
de la Fête cantonale de 1921.

Sur le plan cantonal
Son sens inné de dirigeant et ses

qualités sportives, devaient mener
M. Edouard Berger au Comité tech-
nique cantonal en avril 1919. Dans
cette commission il accomplit éga-
lement une magnifique carrière :
2 ans caissier, 3 ans vice-président
et six ans à la présidence. C'est en
particulier, M. Berger qui fut le
promoteur et le président de la com-
mission pour la bannière cantonale
et du fanion des pupilles. Cette mê-
me mission (promoteur et prési-
dent) il l'accomplit envers l'Asso-
ciation cantonale de gymnastique
féminine. On trouve encore son
nom lié à l'Enseignement prépara-
toire, en tant que directeur des
cours cantonaux. A la suite de la
crise sévissant dans le canton de
Neuchàtel, M. Berger part en Va-
lais et, bien entendu, est immédia-
tement repris par sa passion : la
gymnastique, n fonctionne comme
président et moniteur de section à
Sierre tour à tour chez les hommes
et chez les dames jusqu'en 1946,
c'est-à-dire à l'âge de 62 ans I

Dirigeant f édéral
La grande activité de M. Berger

devait le conduire au sein de l'auto-
rité fédérale. H est entré à la Com-
mission technique en 1929 où il offi-
cia durant 4 ans en qualité de se-
crétaire romand, puis comme vice-
président durant 8 ans. « C'est ainsi,
nous dit M. Berger, que j'ai repré-
senté la SFG au Congrès interna-
tional de gymnastique à Bruxelles
en 1935 et que je fis partie de la
Commission fédérale de lutte libre,
de la Commission pour l'EPG, avant
d'être nommé inspecteur fédéral
EPG. J'ai encore fonctionné comme
expert aux examens des recrues de
1931 à 1944 ».

Des distinctions méritées
H n'est donc pas étonnant de

trouver chez M. Edouard Berger
qui, à l'heure de la retraite a rega-
gné « sa > Chaux-de-Fonds en com-
pagnie de son épouse, les plus hau-
tes distinctions de la Société fédé-
rale de gymnastique. Nommé mem-
bre honoraire de l'Ancienne en 1911,
M. Berger devait en effet être nom-
mé vétéran cantonal en 1926, puis
membre honoraire cantonal en 1928,
honoraire fédéral en 1941 — titre
très rare, on en compte trois dans
le canton, à savoir MM. Bertrand
Grandjean (Neuchàtel ) , Marcel Fru-
tiger (Cernier) et Edouard Berger
(La Chaux-de-Fonds) — et enfin
vétéran fédéral en 1964 à Sion.

Le vitrail remis aux membres
honoraires fédéraux .

D'autres activités
En dépit de son incroyable acti-

vité au sein des sociétés de gym-
nastique, M. Berger donna encore
une partie de son temps à dif-
férentes sociétés. Il fut membre du
corps des pompiers de La Chaux-
de-Fonds durant 28 ans et y termina
capitaine ; il fut l'organisateur de
la première fête de Noël de La Pa-
ternelle en 1920 ; organisateur de
la Journée des chômeurs en 1921 ;
puis, au sein de la Lorencla (Socié-
té missionnaire), il créa- la choré-
graphie du « Jeu du Feuillu >, la
musique étant de M. André Rossel,

ceci en 1922. Auj ourd'hui, M.
Edouard Berger, atteint dans 3a
santé, pourtant robuste, (jamais de
maladie jusqu'à l'âge de 72 ans)
s'occupe encore des Fêtes de Noël
des vieillards !

Bonne et longue retraite !
Si l'on pense que nous n'avons

cité que les principaux faits de la
carrière exceptionnelle de M.
Edouard Berger en tant que diri-
geant de la gymnastique ou dans
d'autres sociétés (il fut en parti-
culier appelé à donner un coup de
main lors de grandes manifesta-
tions à Villeret et Saint-Imier) on
reste pantois devant un tel dévoue-
ment.

Souhaitons à M. et Mme Berger
(n 'a-t-elle pas droit elle aussi à
des félicitations pour son sacrifice)
une longue et paisible retraite et
surtout une bonne santé.

André WTT.T.KNER.

M. Berger en tenue de lieutenant du
Service du feu  PAJ aux Usines do

Chippis.

Elle compte 53 membres à La Chaux-de-Fonds
Qu'est-ce que l'Union suisse des Vétérans gymnastes ?

Cette société à statuts indépen-
dants — on y entre sans avoir à
quitter sa société de gymnastique —
définit ainsi son but : développer
le culte de l'amitié et maintien de
la fidéli té et de l'attachement in-
défectibles à l'idéal défendu par les
gymnastes suisses (artistiques, na-
tionaux et lutteurs) .

Conditions d'admission
Ce groupement est ouvert aux

gymnastes de plus de 50 ans pou -
vant prouver leur activité au sein
des diverses sociétés . Les invita-
tions se font personnellement par
les présidents des groupes sur pro -
position des hommes de confiance
desdits . Seul est considéré membre
des Vétérans gymnastes suisses ce-
lui qui a été reçu par un des grou-
pe s af f i l ié s  à l'Union suisse et est
inscrit sur la liste nominative. Pré-
cisons à ce suje t que les cotisa-
tions versées par ces vétérans sont
destinées avant tout à aider des
gymnastes ou sections en di f f icul-
tés. Une bien belle tâche

Quatre groupes
dans le canton
de Neuchàtel

Chaque région du pays est repré-
sentée au sein de cette association,
c'est ainsi que le canton de Neu-
chàtel compte cinq gr oupes. C'est
une des régions les mieux représen-
tées avec les sections du Val-de-Ruz ,
du Val-de-Travers , du Locle , de Neu-
chàtel et de La Chaux-de-Fonds. On
compte également un groupe du Jura
bernois en ce qui concerne notre
région. A La Chaux-de-Fonds , cette
section, présidée avec dynamisme
par M . Jean-Pierre Overnay, compte
cinquante-trois membres. L'aîné est
M . Charles-Ami Guyot , habitant ac-
tuellement Le Landeron, avec 88
ans. Le plus vieux sociétaire rési-
dant à La Chaux-de-Fonds est M.
Henri Muller, âgé de 86 ans.

L'activité du group e
de La Chaux-de-Fonds
Bien entendu, l'activité de ces

groupes de vétérans est assez réduite.
A La Chaux-de-Fonds , elle se borne
à une réunion annuelle, à une réu-
nion des chefs de groupe cantonaux
et à la participation à l'assemblée
générale suisse. Cette année celle-ci
s'est tenue à Sion, lieu où a été ho-
noré M. Edouard Berger . La pro-
chaine réunion se tiendra à Einsie-
deln en 1965. Ces manifestations sont
empreintes d'un magnifique esprit
de camaraderie et pourraient être
citées en exemple . Longue vie à ces
groupes et surtout à leurs membres.

André WILLENEB.

M. Jean-Pierre Overnay, président de
la section de La Chaux-de-Fonds de

l'Union suisse des vétérans
gymnastes. (Photos Impartial).

M. Henri Muller, doyen d'âge de la
section de La Chaux-de-Fonds.

Le président central annonce à
l'assemblée que cette année, deux
douzaines de gymnastes ont fran-
chi le cap de leurs 80 ans. On les
cite individuellement et on les pla-
ce devant la tribune, front face à
l'assemblée, pour épingler au re-
vers de leur veston l'insigne qui
leur est destiné et pour leur re-
mettre un gentil souvenir. Accla-
més comme ils le méritent, Ils for-
meront ensuite une garde d'hon-
neur pour accueillir le doyen du
jour qui, cette fols, sera un Ro-
mand, en l'occurrence Jean La-
fond, de Lausanne, âgé de 91 ans
(ce dernier a fait partie de l'An-
cienne à La Chaux-de-Fonds). Il
recevra le gobelet traditionnel aveo
une gerbe de fleurs, acte qui est
ponctué d'applaudissements pro-
longés. Voici la liste des nou-
veaux octogénaires romands aux-
quels le GS adresse ses plus vives
félicitations :

William Bourquin, Villeret i
Georges Canton, Saint-Imier ;
Edouard Berger, La Chaux-de-
Fonds ; Henri Forster, Les Frè-
tes ; Ed. L'EpIattenier, Le Locle ;
Otto Brunner, Monthey ; Numa
Bisset, Ste-Croix ; Emile Suter,
Grandson ; Emile Schmldlé, Lau-
sanne ; et Jean Llechti, Genève.

Ceux qui ont été
honorés à Sion

i M. Edouard Berger et Mme saisis par notre objectif à leur domicile de la
| rue du Châtelot. (Photos Impartial.)

r i

! Une vie à la cause des sociétés j



JBB jw Ĥ ^d^̂ vC^̂ ^dBBKJiia  ̂ H n  ̂ -* H B
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Dès maintenant, vous recevez
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Fr. 998.-
Tel est le prix
de la nouvelle
machine à laver

automatique
sur roulettes

12 programmes
de lavage

US ^UH
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Agence générale
Neuchàtel et Jura (BE)

Jean Studer
Tuilerie 16 - Tél. (039) 3 28 27

La Chaux-de-Fonds
/

Fabrique d'horlogerie soignée cherche A
pour son M

DEPARTEMENT BOITES ET CADRANS

un employé I
bon organisateur 1

dynamique et ayant bon goût , chargé
des relations avec les fournisseurs. Pos- \
sibilité d'avenir également pour jeune
employé capable qu 'il faudrait éventuel-
lement former. Travail varié. Semaine
de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et photo sous chiffre P 11169 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Moulin à café ŒÎÎêJBM Bk

forme nouvelle et fermeture de
sécurité. Le moulin ne fonc-
tionne qu'avec le couvercle fermé.
Du café frais moulu — en quel-
ques secondes avec le moulin â
cave SOLIS no 162

seulement Fr. 29.-

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

r >
Monsieur seul cherche une personne

pour cuire
et faire le ménage

Congé tous les dimanches. Bons gages.

Téléphone (039) 2 29 93

V >
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UN SUCCÈS
LE PARFAIT "®ranb damier"

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

pour 2 à 3 personnes Fr. 6 —
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

I Livraisons à domicile dès Fr. 3.—

AUX AMIS
DKW

Grâce au grand succès de notre nouveau modèle

DKW F 102

nous sommes à même de vous offrir

à prix très avantageux un beau lot de

DKW 1000 S et DKW Junior

Echange et créait possibles

Réservation et GARAGE GRATUIT jusqu'au printemps

Tél. 039 314 08 I

A vendre

SIMCA
GRAND LARGE, modèle 1958, en bon état
pneus neufs, moteur - Flasch spécial . Bas
prix.
Téléphone (039) 2 02 17.

BIBLIOTHÈQUE OES
JEUNES
Jardinière 23

EXPOSITION
DE LIVRES ET PHOTOGRAPHIES

pour tous les
enfants

à l'occasion du 5e anniversaire de
la Déclaration des droits de l'enfant

(UNESCO)
De. 13 h. 30 à 18 h. (samedi 17 h.)

du 20 novembre au 10 décembre

Y ^Hôpital de La
Chaux-de-Fonds

La commission
de construction

de l'hôpital -
I invite les maisons et les représentants domici-

liés à La Chaux-de-Fonds, qui désirent participer
à la soumission pour la lingerie, à s 'inscrire
jusqu 'au 25 novembre 1964, auprès du secréta-
riat de l'hôpital, tél. (039) 21401, interne No 43.

L J



«

n COMBAT PROFESSIONNEL INTERNATIONAL n

O ÎSES Gianfranco ERAZINI ¦Paul CHERVET £H£ g
~ ITALIE CAT

8
ÉG

x
0fmin̂

ME 

SUISSE ~

X Samedi 21 nov. T
L°h

cat i°n 
R
G*IS

t
E,L A

C" - A 20 h. 15- 
SELECTIONS AMATEURS !?£ £££- ET

t_ BERNE - NEUCHATEL 10 PflMRAK tmm Société Pugilistique La Chaux-de-Fonds "" IU uUIYBLJnlO ™̂

i ̂ sr^^R' DROGUER,E
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Y AMIS?
AMIS!

Les heures de fêtes de Noël et de
Nouvel-An, où vous recevez vos hôtes
dans l'intimité de votre foyer, seront
marquées par la dégustation d'une

LIQUEUR DE GRANDE CLASSE, DE COGNACS
WHISKYES, MARCS, RHUMS, etc.
et autres SPIRITUEUX, ainsi que d'APÊRITIFS

Nous avons un choix de grandes mar-
ques et à la mesure de vos possibilités.

Pour vos cadeaux d'amitié ou d'affai-
res, nous avons les

LIQUEURS, COGNACS, WHISKYES, RHUMS, MARCS
SPIRITUEUX, APERITIFS, etc.

dans de splendides coffrets, unissant
la qualité à la richesse de la présen-
tation.

Livraison à domicile Téléphone (039) 2 32 93

%t\& PAR PRIVILEGE SPECIAL NOUS AVONS PU NOUS AS-

V%0^" SURER POUR TOUTE LA RÉGION LA REPRÉSENTATION

^0' EXCLUSIVE DES MEUBLES REMBOURRÉS HIMOLLA

La plus grande fabrique d'Europe — 3000 ouvriers — 2000 sièges par jour

rnjnJ:JJjk 0 11 0

• " ITT ŷjiwf»»y t'- '" ' —i

AU BUCHERON 7-f< T fx^V

En stock : plus de 80 salons de Fr. 165.- à Fr. 4200.-
i

. . ... . . .
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.p Qualité d'abord, mais des pniy DADOTCC

73, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 265 33 ¦ l™A llH lJU I LO

i EN TOUTES SAISONS I
I UN YOGOURT EST TOUJOURS APPRÉCIÉ 1

I FI-FRUIT le roi I
JUNIOR EXTRA

LA FERMIÈRE sans pareille

Tous en vente à la

I LAITERIE KERNEN 1
A. Sterchl suce. Serre 55 - Tél. (039) 2 23 22

Couple dans la quarantaine cherche à
reprendre

CAFÉ-RESTAURANT
pour date à convenir.
Eorire sous chiffre OH 25 400, au bureau
de L'Impartial.
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\ AGENCEMENT MODERNE
DE MAGASIN

EST A VENDRE
' cause de cessation de commerce. 1 banque,
! 1 rayonnage, cabines d'essayages, 1 table
i de coupe, bustes de vitrines.
j S'adresser au magasin Gaines Claudine,

Balance 12, tél. (039) 2 07 55.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 1

Emil ANTON
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t, Carole de Serville obéit à la pro- $
$ messe qu'elle a fa i te  à son père mou- 6
| rant : elle quitte le domaine de la $
% Châtaigneraie pour rejoindre son $
$ f rère , Renaud , au Japon où il vit $
$ marié avec une Japona ise, Shinobu 4
4 Okamura . Dans l'avion, Carole fa i t  la £
& connaissance d'Hubert Tranier . Cet %
% homme jouera-t-il un rôle dans sa $
$ vie ? Elle l'ignore, mais ce qu'elle 4
$ constate au bout de quelques jours %
% c'est l'antipathie qu'elle éprouve pour i
4 sa belle-sœur. Elle surprend, une nuit, 4
4 la jeune Nippone en conversation avec 4
4 un inconnu, au fond du parc. Qu'est- %
4 ce que cela veut dire ? 4
&.XVOC X̂VTOONSXKW»»î TCNCCCCdNClNCSNWXVOKl

I
Carole de Serville étala devant elle les pros-

pectus que l'agence de voyages venait de lui
envoyer.

Elle regarda un moment l'éventail multico-
lore, puis ses yeux firent le tour de la grande
pièce. Toute son existence familiale s'était
écoulée sous ces poutres luisantes, entre les
murs couverts de portraits, près des meubles
rustiques dans lesquels revivaient les tradi-
tions d'un pays et l'âme de plusieurs généra-
tions.

Elle allait quitter tout cela. Sur son visage
pâle, une douleur crispa les traits et embruma
les yeux. La jeune fille fit effort pour retenir
ses larmes. Elle ramena sur ses épaules
l'écharpe noire comme si elle était prise d'un
frisson.

Dans la cheminée, un feu de bois brûlait ,
mais le salon était vaste et froid. Par les
fenêtres, on distinguait les arbres encore
dénudés du parc solitaire sur lesquels s'égout-
tait une pluie fine de mars.

Carole prit sur la table une clochette dont
la poignée reproduisait le buste de Napoléon
et l'agita.

Une femme parut , âgée, maigre et douce.
— Mademoiselle a sonné ?
— Oui , Catherine. Voulez-vous ajouter

quelques bûches ?
— Tout de suite , mais j'étais en train de

dire à Prosper que vous aviez tort de rester

enfermée. Cette maison est triste. Maintenant
que vous voici seule après la mort de mon-
sieur le baron , vous menez une vie malsaine.
Vous ne sortez pas, ne voyez personne. Vous
maigrissez. Il ne faut point rester ici. Votre
père vous recommanda d'aller rejoindre votre
frère .

— J'y songe, Catherine, vous voyez : je
prépare mon voyage.

— Certainement, Prosper et moi aurons du
chagrin de vous voir partir. Nous serons bien
solitaires et peines de sentir le temps passer
sur nos épaules un peu plus chaque année,
mais vous êtes trop jeune pour demeurer
dans cette propriété où tant de deuils vous
ont accablée. Nous la garderons en attendant
que vous reveniez.

— Merci, Catherine. J'aurai du chagrin , moi
aussi, de quitter la Châtaigneraie et vous
deux qui fûtes les témoins de mon enfance,
mais je ne puis plus retarder mon départ.

Lorsque la domestique sortit, la jeune fille
revint à ses prospectus. Elle lut sur les cou-
vertures : Le Japon pittoresque, Discover the
deligths of Japan (Découvrez les délices du
Japon) , Japan Air Lines (Lignes aériennes
japon aises) . Nouvelle route directe Europe-
Japon , Croisière air-mer en Extrême-Orient ...

Le premier titre se découpait dans un fond
vert sur lequel se détachaient des ronds
bigarrés terminés par des glands. Carole crut
qu'il s'agissait de lanternes, mais une légende

expliquait que ces jouets préférés des fillettes
nlppones étalent des balles aux dessins fine-
ment coloriés semblables à celles avec les-
quelles s'amusaient leurs aïeules.

Le second surmontait une photographie
représentant une Japonaise en kimono blanc
brodé de chrysanthèmes mauves qui s'éventait
devant une véranda de bois ombragée de
verdure.

Le dépliant de la compagnie aérienne s'or-
nait, lui aussi, d'une hôtesse en costume
national désignant, avec un geste d'invite,
deux sièges confortables.

Sur la « route directe Europe-Japon », un
avion blanc traversait le ciel bleu.

Quant au programme de la croisière, 11
arborait une silhouette de geisha à la monu-
mentale coiffure en coques piquée de baguettes
et qui tenait une sorte de guitare à trois
cordes.

Ces images effrayaient et ravissaient la
jeune fille. Elles représentaient l'évasion,
l'aventure, mais symbolisaient l'exil.

— Partir , murmura-t-elle, c'est mourir un
peu.

Elle eut un sursaut. Parler de la niort dans
cette salle lui rappelait brusquement que son
père l'avait quittée pour le grand voyage
sans retour. Son fauteuil, là-bas près de la
cheminée, restait vide. Elle cherchait son
ombre , écoutait pour recueillir quelque écho
de sa voix profonde et triste. (A  suivrej

a la rencontre
du passé
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Interrogez les skieurs émérites: tous savent
qu'un anorak doit non seulement être à la mode, mais surtout protéger
efficacement contre le froid et le vent. Demandez-leur aussi où ils achètent
leur anorak et leur pantalon fuseau? Chez PKZ bien sûr! Anorak en nylon
Fr. 78.-, pantalon fuseau élastique Fr. 78.-
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18 ans

I L E  PLUS EXTRAORDINAIRE FILM POLICIER
DE L'ANNÉE

I 
Scotland Yard en échec ?

LES MYSTÈRES DE LONDRES

B 
Chaque matin , la police découvre une nouvelle victime...

Le gang des « AVEUBLES » continue ses méfaits

EB3|»HlMM f3 fifrlEl0<g Ce soir à 20 h. 30

¦
EDDIE CONSTANTINE

dans son tout nouveau film « FOUDROYANT »

I
NICK CARTER VA TOUT CASSER

Un film de Henri Decoin

S 
Avec Daphné Dayle , Paul Frankeur , Yvonne Monlaur

et André Valmy 

||B «/il *T:\X 3« fi l̂ ffi {'AViil Soirée à 20 h. 30

UU FILM DE GUERRE HALLUCINANT I
Avec l'excellent acteur Steve Me Queen

I L'ENFER EST POUR LES HÉROS
¦ L'enfer d'une bataille — Ligne Siegfried 1944

BMBn^B.'TiilMtMKflilgTB ig ans
YUL BRYNNER - GEORGE CHAKIRIS
dans un nouveau film à grand spectacle

LES ROIS DU SOLEIL
Une fantastique épopée, écrite par les plus farouches

guerriers que le monde ait jamais connus
S Panavision-Couleurs Parlé français

BOSàSI SflffiffiriFiFJKï')! Ce solr à 20 h- 30
SOPHIA LOREN - ANTHONY QUINN dans

U LA DIABLESSE EN COLLANT ROSE
Un film drôle, aux situations pleines d'humour !

| Même au « far-west » où l'amour et la mort viennent
brutalement

SI En couleurs Parlé français Admis dès 16 ans

yl 11 B f Tm Ê mhamrf trm i$ ans
Jean-Paul Belmondo - Jean-Claude Brialy
Françoise Dorléac - Catherine Deneuve

' dans l'une des meilleures réussites comiques

¦ 
du cinéma français

LA CHASSE A L'HOMME
¦ Dialogue : Michel Audiard - Réalisation : Edouard Molinaro

f̂SpWM ŜSSBSSftH 
Tous 

les 
soir 

h 2n h - :v '
^

BC*w> ÎiiniTMllinirTT'm is ans
Un spectacle insolite, étonnant, sensationnel !

i TOKYORAMA

I
II n 'y a qu 'au Japon , pays plein de mystères,

s que vous pourrez voir des attractions aussi fabuleuses
— Première vision Couleurs Parlé français

/ \
PETITS

MEUBLES
DE GRANDE

UTILITÉ
Commode noyer,
3 tiroirs, Fr.
135.—, meubles
pour chaussures
dès Fr. 58.—, ta-
ble pour la télé-
vision Fr. 55.—,
étagères pour li-
vres Fr. 65.—,
fauteuils moder-
nes toutes tein-
tes Fr. 39.—,
chaises bois dur
Fr. 18.—, chaises
de cuisine formi-
ca , pieds chro-
més, en jaune,
rouge, bleu, vert
Fr. 35.—, tabou-
rets de cuisine,
formica, pieds
chromés, en jau-
ne, bleu , vert ou
rouge Fr. 16.—,
échelle en métal
pliable , cran de
sûreté, 2-3-5 mar-
ches et plate-
forme ; nécessai-
re dans chaqvie
ménages, dès
Fr. 39.—
Livraison franco

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Av. Morges 9
(021) 24 66 66
LAUSANNE1 M
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< Une petite histoire u

MEY^m Êcf* nêi ?/gffJwi! H

< «»
H pour l'heure de votre
H apéritif
0 ~»
w *
1 >

< «-
Un voyageur arrive M

essouflé sur le quai de 0H départ.
O H

— Est-ce que je peux Hm encore rattraper le ra-
"* pide de Marseille ?

— Ça dépend com-
*• ment vous courez , ré-
t* pond l'employé. Il est
H parti depuis dix mi- °
O mîtes, H

« H
-j >

<< <-

H JSOTTA o
o *
m excellent , disent les H

"i amateurs de Vermouth >

< *>
H Le Vermouth Jsotta w
H - rayon de soleil d'un Q

jour triste et sans H
couleur. ^

-, >
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LUNETTES

von GUNTEN
r»,-, OPTICIEN
^y TECHNICIEN
CJj MECANICIEN
SC DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

Lundi 23 nov. Dép. 8 h. Fr. 11.—

Grand marché aux oignons
« ZIBELEMARIT »

à BERNE

I TLTES OE raiDU FUET 1
à point

Médaille d'or à l'Expo

i LAITERIE KERNEN 1
1 A. Sterchl suce. Serre 55 - Tél. (039) 2 23 22

A 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.— aveo garantie.
Echange et crédit possibles.
Réservation et GARAGE GRATUIT
jusqu 'au printemps.
Téléphone (039) 314 08.

^̂ f̂ ŜÎ ÊX^̂ L Pour le même prix !
^iJ^̂ ^̂ \ TV£^3> ^ ~̂~^^ -̂̂  

vous serez serv ' Par 'e SPÉCIALISTE... qui vous conseille

LE SPÉCIALISTE DU JOUET. .. ŜjŜ^ ^̂ l̂J ĵJm̂ ium i
LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 84 ^̂ m̂ d̂ÊMaBMmSSm^WMliaÊXX^^̂

T La Boule d'Or *
GRAND PROGRAMME DE MUSIC-HALL AVEC :

Dînl / l i i  ** ses num6ros de clown, jongleuse
r ICKILI et guitariste

Lllï Lc il très jeune interprète de la chanson

ullanyS contortionniste

U I M  II B 61 uO couple de danse surprise

Le trio
gaFluNûS numéro typique espagnol

I fl Popholin sa S^are havaïenne, son bando-
UU udli l lbl l l l  néon et sa guitare électrique

et en exclusivité , seulement SAMEDI :
l'orchestre régional

THE BLACKER S
avec son chanteur

FRANKY FELLINI
Accompagnement artistique au piano : M. CHABERT

•_ . m

Un abonnement à « L'Impartial »
yous assure un service d'information constant
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Cette nouveauté MÂ'RKIJN figure aussi parmi les nombreux prix.

UU6 rCDrt#S6îlï6 3 premiers prfc: un voyaga a GSppinsarUa vRIa natal» dit
X^ v w r hmm Mm MXRKUN - VlsIH do l'usine - trais da séjour

fofto nhr.fr. 9 JG!£Zm*m*mmo*m*mm**
vClLv UllULU i 2B-d8uxr émes prix; un Iraln MXRKLIM complet avac tranatorma- -

r taur, valour Fr». 160.-.
•—JH&w- 60 troisièmes prix: une locomotive MXBKUN 3050 (nouveautj

f̂̂ ^̂ mm r̂nsm^w^m^̂ ^̂ f̂m. SKÛ OOS. ",US ,0° te d0 consolatio ": ' ,ocomou,a
* ' * f S - >fflav » ¦ '  * ;i ' <afflfe »* * ' SI lo nombre des réponses lustaadépasaa la nombre das prix mla
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jj ; ___ii&3l , «u concoure, un tirage au sort désignera las gagnante. Ca tlraga

iP'flfïï PJIïi ™ ,nstal,ations sur ,e toit d'une moWce

KL .̂ ] ^HBS^̂ ^S ¦Toit d'un modèle MARKLIN ?
OUI

Un réseau MARKLIN n Installations extérieures d'une
convainc le sceptique, n est centra|e électrique?

la joie du spécialiste.

Ce grand concours comporte 3 questions, représentées, par 3 images qui paraîtront ces prochains
jours. Attendez les questions suivantes et donnez-nous les 3 réponses exactes groupées. Nous
sommes curieux de voir les résultats. .

Cela en vaut la peine! 11||1|5|
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Plat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, à la viande, aux champignons ou tomates —
il est si vite préparé.

Le risotto ne s'empâte pas avec
le riz Uncle Ben.
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Le risotto réussit mieux avec

HnBH NTHH B : SJjgW H 9 H H . .

Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!
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VENDREDI 20 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 La Dame de Monso-
reau (23). 13.05 La ronde des menus
plaisirs. 13.35 Solistes romands. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Suite des Indes ga-
lantes. 14.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 14.45 Les grands festivals de
musique de chambre. 15.15 Musique hon-
groise. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des Isolés. 16.25 L'éventail. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Les éléments de la
musique vivante. 18.05 Aspects du Jazz.
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19..25 Le Miroir du monde. 19.50 En-
fantines 20.00 L'Assommoir, roman
d'Emile Zola . 20.30 Spécial 20. 21.00
Nocturne, une pièce de Marcel Rosset.
21.35 La Ménestrandie ! 21.55 Roman-
die, terre de poésie. 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau (23). 20.25 A l'occasion du 400e
anniversaire de la mort de Jean Cal-
vin . 20.55 Intermède musical . 21.00 Re-
portage sportif. 22.30 Entre deux tapis
verts. 22.30 Musique symphonique con-
temporaine.

BEROMUNSTER : 12.10 Communi-
qués de l'Office national suisse du tou-
risme. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.30 Divertissement musical. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 15.00 Pages de Haydn. 15 20
Adam et Eve. 16.00 Informations. 16.05
Conseils du médecin. 16.15 Disques pour
les malades. 17.00 Orchestre de cham-
bre de Zurich. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Chansons. 18.20 Mélodie et varian-
tes. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. Six Jours
cyclistes de Zurich . 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Le Traumorches-
ter. 20.15 Trente ans de cabaret suisse.
21.15 La scène du jazz. 21.55 Mélo-
dies de G. Kreisler. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Ensemble M. Robbiani . 13.00 Jour-
nal. Pour les sportifs. 13.15 Disques.
14.00 Emission rartioscolaire. 14.45 Or-
chestre de Beromunster. 16.00 Journal.
Thé dansant. 17.00 Heure sereine. 18.00
Can... zoni. 18.30 Disques. 18.45 Chroni-
que scientifique. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 Un des Treize, radiodra-
me. 20.45 Orchestre Radiosa. 21.15 Mu-
sique hongroise. 21.45 Le mythe du Père.
22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La Galerie du jazz.

Télévision romande
19.30 Mes Trois Fils. 20.00 Téléjournal.

20.15 Carrefour. 20.30 Jim La Houlette,
film. 22.00 Soir-Information . 22.15 Té-
léjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 L'antenne.

20.35 Quitte ou double. 21.20 Le Musée
criminel raconte. 22.20 Informations.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Idem. 18.30 Magazine
agricole. 18.55 Magazine féminin. 19.20
Bonne nuit les petits. 19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton. 20.00 Actualités. 20.20
Sept Jours du monde. 21.15 Le Chant
d'un Nouveau Monde : Walt Whitman .
21.45 A vous de juger. 22.15 Le Mur
du Silence. 22.55 Actualités.

Télévision allemande
En matinée : Séance de clôture de la

troisième session du Ile Concile du Va-
tican. 17.00 Pour les jeunes . 18.10 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Documentaire. 21.00 Film policier.
21.45 Téléjournal. Météo. 22.00 Nouvel-
les de Bonn. 22.15 Les Feux brûlent
partout, pièce de J. Costigan.

SAMEDI 21 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première . 8.30 Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Pour vos repas du diman-
che. 8.40 Intermède musical. 9.00 Uni-
versité radiophonique et télévisuelle in-
ternationale. 9.10 Piano. 9.55 Aujour-
d'hui à New York. 10.00 A propos des
travailleurs étrangers. 10.15 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.3o No Stoj ! 10.00 Le « Radio-
tivù ». 10.15 Carrousel . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

[Catta rubri que n'émana pas de notre
rédaction; alla n'engage pas la journal !

Les Brenets.
A l'Hôtel de la Couronner samedi 21

novembre dès 10 h. 80, la Société cho-
rale organise son match au loto.
Match an loto.

Ce soir à 20 h. 30, & la Maison du
Peuple, par les sociétés pugilistique et
théâtrale.
« Les Rois du soleil » au cinéma

Flaza.
Balam, Jeune roi maya marchant à

la tête de ses armées, conquiert les
terres d'Aigle Noir, chef Indien. Ils sont
tous deux fiers et braves. Ce film ra-
conte leurs combats et l'estime que,
dans leur rivalité, ils se portent. Ici
l'intrigue est moins Importante que
la peinture d'une époque très reculée
et d'une civilisation que la conquête
du Mexique a entièrement anéantie :
celle des Mayas. Yul Bryner (Balam),
George Chakiris (Aigle Noir) sont les
principaux interprètes de cette fabu-
leuse épopée. Panavision et en couleurs.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, « The
Chapman Report » (« Les liaisons cou-
pables » ou « Le Sexe ne remplace pas
l'amour ») I
« Nlck Carter va tout casser », au ciné-

ma Eden.
Un titre prometteur , puisqu'il s'agit

du tout nouveau succès foudroyant de
Eddie Constantine, dans une brillante
réussite du metteur en scène Henri De-
coin. « Nick Carter », déective . agent
spécial , en fait voir de toutes les cou-
leurs à ses partenaires, qui sont : Daph-
né Dayle, Paul Frankeur, André Val-
my, Yvonne Monlaur , Barbara So-
mers.

Vous vous régalerez de bagarres , de
suspense et de fantaisie avec ce film
spectaculaire et divertissant. Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à
15 h . samedi, dimanche, mercredi.
Pour tous les enfants.

Le 20 novembre 1959, l'Assemblée gé-
nérale des Nations-Unies a adopté à
l'unanimité et proclamé une « Déclara-
tion des droits de l'enfant » qui énonce
les droits et libertés dont tout enfant,
sans aucune exception , devrait bénéfi-
cier . Pour célébrer le 5e anniversaire
de cette charte de l'enfance, l 'UNESCO
a établi une documentation photogra-
phique illustrant ces droits. Une expo-
sition de ces photos accompagnées de
livres sur tout les problèmes de l'en-
fance , est ouverte à la Bibliothèque des
Jeunes du 20 novembre au 10 décem-
bre.

JEUDI 19 NOVEMBRE

LE LOCLE
Naissance

Banyai Gy6ngyi-Karlne, fille de San-
dor, ouvrier de fabrique et de Anna-
Lina née Hott , Hongroise.

Promesses de mariage
Nanchen Charly, régleur de machi-

nes, Valaisan, et Jeanneret Ariette-Su-
zanne, Neuchâteloise.

ÉTAT CIVIL

Fourneau ou poubelle ?
Inventaire : 289 mégots ; 16 serviet-

tes en papier (usagées) ; 9 peaux de
banane ; 1 paire de vieilles pantoufles ;
5 boites de sardines (vides) ; 14 « tro-
gnions de pommes ; 1 gobelet de yo-
ghourt ; 3 bulletins de versement (non
remplis) ; 1 peigne cassé (et cras-
seux) ; 1 paire de chaussettes (trouées) ;
1 exemplaire de juin du « Contribua-
ble ». Et beaucoup d'autres choses en-
core.

« S'agit-il du contenu d'une poubelle ?
Non... mais de celui d'un fourneau de
chambre au début de la période de
chauffage. Incroyable mais authenti-
que ? On s'imagine parfois qu'une allu-
mette suffira pour résoudre le problème
de la destruction des ordures. Illusion,
grave illusion ! Les différents « maté-
riaux » que par paresse on a accumu-
lés dans le poêle ont certes séché au
cours de l'été et brûleront sans diffi-
culté. Mais il y a grand risque qu'il se
produise une accumulation de gaz, puis
une explosion. On s'en tire parfois avec
la peur, mais il se peut aussi que l'af-
faire tourne mal et finisse par un in-
cendie... et des blessés.

Un fourneau de chambre ne présente
aucune analogie avec une installation
d'incinération des ordures. Avant de
chauffer, il faut nettoyer à fond le
fourneau, contrôler — ou mieux : fai-
re contrôler par le spécialiste — son
revêtement, son fonctionnement. Ordre
et propreté — vertus de la vie quoti-
dienne — s'Imposent aussi en. matière
de chauffage de votre home I

CIPI.

«Réunis à Noël»
(tsl) — La Télévision de la Suisse

italienne a l'intention d'organiser, en
collaboration avec Swtssalr, une émis-
sion « Réunis à Noël > destinée cette
année aux émigrés suisses italiens en
Argentine.

Avec cette émission, la TSI veut of-
frir aux familles de la Suisse italien-
ne la possibilité de voir sur le petit
écran leurs proches qui se trouvent en
Argentine dans leur propre maison ou
à leur place de travail.

Tous ceux qui ont des parents ou
des amis émigrés en Argentine sont
priés de bien vouloir envoyer, avant le
27 septembre, leur adresse à Rlunlti per
Natale, Televislone délia Svlzerra ita-
llana , Casella postale, 6903 Lugano, et
d'y Joindre quelques détails concernant
la vie et le travail de leurs proches
en Argentine.

Un jury choisira le cas, le plus in-
téressant et le plus touchant. L'heureux
gagnant recevra un billet pour un voya-
ge allée-retour Argentine-Suisse à bord
d'un avion de Swissair.

La colonie suisse-Italienne en Argen-
tine est probablement la plus nombreuse
de nos colonies à l'étranger.

Le Tesslnois Carlo Pellegrini, qui fut
président de la République argentine en-
tre 1890 et 1892 fut l'un des plus émi-
nents.

D I V E R S

VENDREDI 20 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CHAPELLE 5 : Vente de l'Eglise ca-

tholique chrétienne.
THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Specta-

cle du mime René Quellet.
PHARMACIE D'OFFICE : msqu'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 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 CASINO : 20.30, Les derniers

jours d'un Empire.
CINE LUNA : 20.30, Les Marines atta-

quent.
CINE LUX : 20.30, Germinal.
CENTREXPO : Exposition André Vuil-

leumier, peintre.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

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 » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.



GRANDE VENTE ANNUELLE DU VENDREDI 2O
_ _ . -£' AU DIMANCHE 22 NOVEMBRE
DE L'EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE CHAPELLE S
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MM JF Tous les skieurs savent qu'une tige rigide assure un bon maintien
MMj ^&MÊmJÊ^$Q$ 

mais 
Q

116 

'e P
ied 

ne s'y sent Pas a l'aise. Henke vient d'en
aVaVaf «tf aBffMI. trouver la solution en créant le rembourrage Anatomic breveté.

- ̂  
Le rembourrage traditionnel, qui protège la région sensible

al AI K&%I de ia cnevi "s' 
est remplacé par une masse plastique. Ce capitonnage

IBalO Flfe li s% m (gt d'un 9enré nouveau s'écarte de la partie proéminente de la
DSfia B 1 i m>Ê& ¦ mr cnev'"e P°ur combler la dépression entourant celle-ci. Ceci permet
n'îvèat/Tl' Plilâfl RÉ a 'a *'ge d'enserrer étroitement le pied à l'endroit où s'exerce
K*° ^^HWl i V la pression la plus forte. Et , avantage étonnant , cette mise en place

'^enke exclusif s'effectue dès que la chaussure est ajustée au pied, c'est-à-dire
en quelques minutes.

U

2
iÉ 

~̂
âi Le lancement de 'a chaussure de ski Henke-Anatomic prouve qu'une

. H fois de plus Henke est en avance sur son temps.

2 Menke Pro Anaiomlo Henke Racer Anatomic
Coupe de la tige après que la chaussure à boucles chaussure à boucles
chaussure a été portée quelques La chaussure de piste parfaite pour le La préférée du skieur chevronné! Maintenant
minutes. Le rembourrage skieur exigeanL Protection des chevilles par avec rembourrage breveté de la cheville.
Anatomic s'est réparti dans la rembourrage Anatomic breveté. Haute tige spécialement renforcée et équipée
dépression entourant la cheville et Hauteur de tige agréable. 5 boucles. de 6 boucles. Semelle absolument
la pression est supprimée. Messieurs net Fr.198.- indéformable. Messieurs net Fr.239.-

Imnorfsnt" Seule l'expérience permet d'affirmer qu'une chaussure de ski
r " à boucles a fait ses preuves. Par son expérience en matière

de chaussures à boucles, Henke a 10 ans d'avance sur toute les
autres marques. Chaque fois qu'un progrès véritable a été
réalisé, Henke s'y trouvait associé. Voilà pourquoi la chaussure
de ski Henke jouit aujourd'hui d'un renom universel.
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Enregistrer...
(ce qui demain ne sera plus qu'un souvenir...)

avec PHILIPS.«.c'est plus sûr!
.

BîûM] Pourquoi des millions d'acheteurs dans le monde entier ont-ils confiance en ce symbole? _ , ._ .  (Te—
pû La confiance ne s'achète ni avec de l'or, ni avec de la publicité. C'est uniquement le produit J-QûRANTIEV# lui-même, c'est la preuve de sa valeur, basée sti r les recherches de laboratoire dans tous les +SERVICE
domaines et dans le monde entier , la fabrication rationnelle par les méthodes les plus modernes en _ t
vue de la meilleure qualité aux prix les plus favorables,qui permettent d'atteindre ce but suprême. •

salle de jeux 
^̂ IkXxU*

au sous-sol 
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On entreprendrait

petits travaux
demaçonnerie
ou peinture
Ecrire sous chiffre
P 5838 N, à Publici-
tas, Neuchàtel.

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.

ipWS| Notre devise :
du beau meuble à bon prix !
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LA CHAUX-DE-FONDS ,1, RUE DE L'ETOILE

m̂^̂Z^^Lgm 'a gamme
|jC|p̂ ^g^̂  ̂ mondialement
™*""*""" connue!

—gfjg%=BggSgJlB8iB^̂  ̂ Le bijou pour la femme...
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- ^^̂ a^^^^̂  ̂ Une sensation pour vos invités...
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NOUVEAU! "men" 'i i "̂ ^T^Z-T ^ ^̂ide classe internationale... ij i **
pour l'homme du monde I JpR!Ss^«*«w/̂ «»̂  -
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Le Snip Pour l'homme exigeant!

Représentant général : âWLulâMaWnSHaaUa âià â̂Haiî
Jean Schoch, Lausanne ùrUi ^ni:£:i. j.--!:âîii )à̂ Si3
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La famille de

MADEMOISELLE BERTHE MURI

très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées, remercie
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leurs précieuses
affections.

La famille de '

MADAME EMMA WtlTHRICH-STAUFFER

très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible séparation, exprime, à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses remerciements sincères et reconnaissants.

IIMIUMBJIB»! m\ «nu n mi aaaw aiaaaii laïai i a aawiintmBaBaïaaaaiM

Repose en paix très chère épouse

Monsieur Léopold Montandon ;

Le Docteur et Madame Werner Wehrll , leurs enfants et petits-enfants, à
Barcelone ;

Le Docteur et Madame Karl Hofer-Wchrli et leurs enfan ts, à Zurich ;

Madame Arnold Montandon-Schweizer, a Bienne ;

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

Madame

Nina MONTANDON
née Wehrli

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mercredi soir, dans sa 76e année , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1964.
La cérémonie funèbre aura Heu samedi 21 novembre, à 10 heures, au

crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire t

RUE DES BUISSONS 9.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS-PATISSIERS

de la section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

¦

Monsieur

Ernest FIVIAN
président d'honneur de la section

membre fondateur de la caisse au décès

EUe prie ses membres de bien vouloir assister aux obsèques, qui auront

Heu samedi 21 novembre, a 9 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
v 

- Eglise ''Réformée -'ISwaaigélique—¦«
Déutschsprâçhige Kirchgemeinde

La Chaux-de-Fonds
Wir haben die schmerzliche

Pflicht, unserer Gemeinde den
Hinschied unseres langjâhrigen
Mitgliedes im Aeltestenkollegium

Herrn

Ernest FIVIAN
mitzuteilen. Wir behalten den
lieben Verstorbenen in bester
Erinnerung.

Pur die Bestattung verweisen
wir au! die Anzeige der Trauer-
familie.

Das Aeltestenkollegium.

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103

Madame Ernest Fivian :
Sœur Nelly Fivian, à Saint-Léglcr ,
Madame et Monsieur Raphaël Droz-Fivian et leurs fils Bernard et

François Droz ;
Madame Louise Leuenberger, ses enfants et petits-enfants, à Berne ;
MademoiseUe Ida Fivian, à Berne ;
Monsieur et Madame Hans Fivian, à Zurich i
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Fivian, a Zurich et Lausanne :
MademoiseUe Henriette Hirsbrunner, a Tavannes ;
ainsi que les famlUes parentes et aUlées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest FIVIAN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 81e
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1964.
L'incinération aura lieu samedi 21 novembre, a 9 heures.
Culte au domicile pour la famille à 8 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 159.
Au Heu de fleurs, veuillez penser à la Diaconle de l'Eglise Réformée,

o. c. p. 23 - 3259.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le meurtrier de Zurich
serait un ouvrier saisonnier du Sud

ATS. — Au cours d'une conférence de presse convoquée à une heure
du mcitin, M. Max Koller, procureur du district, le capitaine Grob, chef de
la police criminelle du canton de Zurich, et M. Hubatka, chef de la police
criminelle de la ville de Zurich, ont donné des renseignements sur le meurtre
qui s'est produit mercredi soir à la Dienerstrasse, à Zurich 4.

La police fut alertée à 17 h. 58 par la femme d'un boulanger de cette
rue qui annonça qu'un homme avait été abattu au No 40 de cette rue. La
patrouille arrivée sur les lieux donna aussitôt l'alarme générale.

La victime est M. Gilindo Borelli
âgé de 75 ans, qui tenait au No 1 de
la rue en question un petit magasin
de comestibles et de tabac, et ven-
dait aussi des spiritueux. A l'arrivée
de la police, le corps baignait dans
une mare de sang, portant huit
coups de couteau, dont deux avaient
fait des entailles profondes. La po-
lice n'a pas pu établir si l'arme dé-
couverte provenait du meurtrier ou
si elle avait été prise dans le maga-
sin.

Dix minutes avant le crime, deux
Italiens voulurent faire des achats
chez la victime. Celle-ci avait
l'habitude de n'accepter qu'un seul
client à la fois dans son petit ma-
gasin. Les deux Italiens, Francesco
et Bruno, frappèrent à la porte qui
était fermée, et attendirent quelques
minutes. A la seconde fois, ils en-
tendirent un bruissement de papier ,
puis virent soudain de la lumière
dans le magasin. La porte s'entrou-
vrit tout à coup et ils virent un jeu-
ne homme, la tête baissée, qui dé-
para en dialecte italien du Sud :
«Chiuso».

L'arme du crime :
un couteau d'écj aireur
L'inconnu prit la fuite, et bien

qu'un des deux hommes l'ait suivi,
U put s'enfuir en direction de la
Kanonengasse.

Le second Italien pénétra dans la
boutique, et trouva M. Borelli au sol
baignant dans son sang. Il chargea
son camarade d'aller à la boulange-
rie . voisine. d'où la commerçante
alerta la police.

Un autre Italien trouva sur le trot-
toir le couteau d'éclaireur. L'endroit
du crime est situé dans une cour
arrière, de sorte qu'on en déduit
que l'assassin connaissait les lieux.

La plupart des clients de la victi-
me étaient Italiens, mais il y avait
aussi des Grecs et des Espagnols
De l'avis des personnes chargées de
l'enquête, le meurtrier a pris un peu
d'argent, mais il a été empêché d'en
prendre davantage par les deux Ita-
liens ayant frappé à la porte. Une
somme de 1200 francs a été trouvée
dans le magasin. Selon la police, le
crime doit avoir été commis par un
ouvrier saisonnier du Sud. Il devait
connaître le vieillard et voulait ab-
solument le tuer, vu le nombre con-
sidérable de coups de couteau. Bo-
relli se défendit et il est vraisem-
blable que l'assassin porte des traces
de coups et des coupures au visage
et aux mains.

L'arme du crime, un couteau d'é-
claireur, est munie d'une large scie
et la lame a 11,7 centimètres.

La police cantonale et municipale
a aussitôt organisé les recherches.
Toutes les rues, les établissements
publics et les gares ont fait l'objet
d'un contrôle. Des nouvelles ont été
diffusées à la radio et à la télévi-
sion. Les taxis munis d'émetteurs
ont été avisés et les recherches ont
aussitôt commencé dans toute la
Suisse, et plus particulièrement aux
frontières.

ATS. — La SSR communi-
que : Ces derniers jours, un
communiqué, inspiré apparem-
ment par des milieux commer-
ciaux privés, a fait le tour de
la presse, à propos d'un émet-
teur publicitaire de TV au
Monte Generoso. L'information
est à l'opposé des faits réels.

La Société suisse de radio-
diffusion et de télévision pré-
cise qu'il n'a jamais été ques-
tion de construire, sur le Monte
Generoso un émetteur de TV,
qui serait à la disposition d'une
société ou d'un consortium
étranger. La construction d'un
émetteur sur notre territoire est
du ressort de l'entreprise des
PTT suisses et non de la SSR.

Relevons toutefois que le cas
d'un émetteur de TV suisse, sur
le Monte Generoso, mais uni-
quement à la disposition de la
SSR, fait l'objet d'une étude
technique dont le Département
fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie est
au courant. La mise en fonc-
tion d'un tel émetteur agran-
dirait considérablement la por-
tée des émissions de télévision
vers le Tessin.

L'importance grandissante de
la télévision (avec ou sans pu-
blicité) sur le plan de la sau-
vegarde des intérêts nationaux
est telle que notre pays ne doit
négliger aucune possibilité de
contrebalancer l'influence étran-
gère qui le pénètre.

(Réd. — Contrebalancer , d'ac-
cord, mais pas BROUILLER les
émissions étrangères, car le té-
léspectateur suisse est un adul-
te, et comme tel il sait choisir
et juger ! Mais on devrait aussi
lui laisser la possibilité de choi-
sir, ce qui est son droit le plus
strict.)

Pas d'émetteur
de publicité télévisée
au Monte Generoso

ESCROQUERIE DU TABLEAU A ZURICH
ATS. — A la mi-octobre, un né-

gociant proposa à une marchande
de tableaux de Zurich une toile qui,
selon ses dires, était le « Boulevard
des Italiens », de Pissarro, datant de
1897. Selon le catalogue Venturi ,
cette oeuvre appartenait à un nom-
mé Chester Dale, qui l'avait confiée
en dépôt à la National Gallery de
Washington. Le négociant affirma
que la veuve de Dale avait vendu le
tableau à un Américain qui l'avait
chargé de le placer.

Après avoir examiné la toile au
port-franc de Kloten, la marchande
accepta de l'acheter pour 260.000 fr.
Elle versa 40.000 fr. en espèces et
220.000 fr. au moyen d'un chèque.
Le tableau fut remis à l'acheteuse,

qui pensait le revendre a un ama-
teur.

Mais deux jours plus tard , prise
de doutes, elle se renseigna par télé-
gramme auprès de la National Gal-
lery qui lui fit savoir que la toile
se trouvait toujours à Washington.
Plainte, enquête, on découvrit fina-
lement que le négociant avait lui-
même été victime d'un escroc, un
Grec de Zurich, auquel il avait versé
200.000 fr. Le Grec, qui a été arrêté,
avait acheté la toile pour 15.000 fr.
auprès d'une société ayant domicile
au Liechtenstein.

Une somme de 170.000 fr. a été
récupérée chez le Grec. La mar-
chande subit ainsi une perte de
90.000 fr.

ATS — Le TCS et VACS com-
muniquent que les cols suivants
sont actuellement fermés :

Albula, Fluela, Furka, Grim-
sel, Grand-St-Bernard , Klausen,
Oberalp, Susten et Umbrail.
¦ Les pneus à neige ou les

chaînes sont nécessaires pour les
cols suivants : Bernina, Ju lier,
Lukmanier, Ofen , San Bernardi-
no et Spluegen, ainsi que pour
les routes Coire-Arosa dès Lang-
wies, et Klosters -Davos.

Le Gothard n'est praticable
qu 'avec chaînes.

Tous les autres cols et routes,
y compris les voies d'accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard
sont ouverts et praticables nor-
malement.

Neuf cols fermés
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@ ATS. — Un automobiliste , qui
roulait mercredi d'Amriswil à Muo-
Ien, remarqua soudain un homme
qui s'apprêtait à traverser la route
en débouchant à gauche d'une, rue
sans visibilité. Bien que l'automobi-
liste eut freiné brusquement, le pié-
ton fut happé par la voiture, pro-
jeté sur la chaussée et grièvement
blessé. E s'agit de M. Fridolin Huwi-
ler, maître forgeron, âgé de 83 ans,
habitant Muolen. n a succombé à
ses blessures peu après son trans-
port à l'hôpital cantonal de Saint-
Gall.

O ATS. — Mercredi soir, un hom-
me de 94 ans, Josef Schweri, pen-
sionnaire de l'asile Ste-Bernadette
à Fischenthal, se promenait sur le
trottoir devant l'asile quand, selon
les témoins, il se mit à vaciller. Il
fit une chute sur la chaussée au
moment où survenait une camion-
nette qui l'écrasa. B fut tué sur le
coup.

Vieillards écrasés

ATS. — Jeudi , dans une gravière
de Cresciane, un camion a écrasé
et tué un jeune ouvrier italien, Sa-
vino Perri, âgé de 18 ans, de San
GIovannd-in-Fiorc (province de Co-
senza).

Incendie d'une centrale
électrique aux Grisons

Un ouvrier écrasé au Tessin

ATS. — Un Incendie a éclaté
mercredi en début de soirée dans
la station de transformateurs des
forces motrices de l'Engadlne et de
l'« Impraisia Electrica » de Scuol .

Quelque 50.000 litres d'huile ont
pris feu , de telle sorte que les pom-
piers ne sont pas parvenus à maî-
triser le sinistre. Le bâtiment a été
complètement détruit. Les dégâts
s'élèvent approximativement à un
million de francs. Plusieurs commu-
nes de la Basse-Engadine ont été
privées de courant pendant deux
heures.

Dégâts : un million

Ne pouvant répondre à chacun personnellement
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE DEROCHE VERNIER
profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées durant ces jours de cruelle séparation , remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.
La Chaux-de-Fonds, novembre 1964.



M. Kossyguine, fervent partisan
de la coexistence pacifique

AFP. — M. Alexis Kossyguine a
déclaré aux hommes d'affaires amé-
ricains qu'il a reçus hier matin,
pendant près de deux heures au
Kremlin, que la co-existence paci-
fique constituait un « principe im-
muable > de la politique du gouver-
nement soviétique. Cette * précision
a été donnée, hier soir, par quel-
ques-uns des hommes d'affaires qui
ont assisté à cet entretien. Us ont
souligné qu'ils s'étaient engagés à
ne pas divulguer le texte de l'expo-
sé de quarante minutes, particuliè-
rement encourageant, selon eux,
pour l'avenir des relations entre
l'URSS et les Etats-Unis, fait par
le président du Conseil soviétique à
leur intention.

Es ont néanmoins indiqué que
M. Kossyguine avait insisté sur la
nécessité de créer une atmosphère
de confiance mutuelle entre les
Etats-Unis et l'URSS et s'était dé-
claré favorable à la mise sur pied
de projets scientifiques communs
entre les deux pays. En outre, le
chef du gouvernement soviétique
aurait laissé entendre qu'il était
disposé à faire un geste de bonne
volonté, sous la forme d'un verse-
ment plus ou moins symbolique,
pour résoudre le problème de la
dette contractée par l'URSS vis-à-
vis des Etats-Unis au titre des ac-
cords de prêt-bail , au cours de la
dernière guerre mondiale.

L'existence de cette dette , évaluée
à un moment donné à 800 millions
de dollars par Washington qui avait
ensuite abaissé le montant de son
estimation, constitue l'un des prin-
cipaux obstacles au développement
des échanges commerciaux soviéto-
américains.

Hier soir, c'était au tour des hom-
mes d'affaires, en grande majorité
américains, mais qu'accompagnent
aussi les représentants de quelques
entreprises britanniques et un re-
présentant de la société française
« Saint Gobain », de recevoir M.
Kossyguine, ainsi que plusieurs mi-
nistres soviétiques, parmi lesquels M.
Andrei Gromyko, ministre des af-
faires étrangères, et Nicolas Pato-
lltchev, ministre du commerce exté-
rieur , dans les salons de l'un des
grands hôtels de Moscou.

Plus souriant qu'à l'accoutumée,
le chef du gouvernement soviétique

a déclare, dans une allocution :
« L'humanité toute entière attend le
jour où l'on dépensera moins d'ar-
gents pour l'armement et plus pour
satisfaire les besoins humains. Mais,
pour cela, la confiance et la com-
préhension mutuelle sont nécessai-
res. » Soulignant que l'URSS n'a
pratiquement « aucune relation d'af-
faires » avec les Etats-Unis, M. Kos-
syguine a insisté sur la nécessité
d'efforts communs dans ce domaine.
« Touts les problèmes, même les plus
difficiles, a-t-il dit, doivent être
réglés. » B a ajouté que leur solu-
tion se révélait parfois moins ar-
due qu'on ne le croyait au départ.

Tragique
bilan

à Bruxelles
AFP. — Le bilan de l'explosion

survenue mercredi dans une usine
d'encres d'imprimerie de la ban-
lieue sud de Bruxelles, s'avère par-
ticulièrement lourd : 3 morts, 6 dis-
parus et 77 blessés dont 5 grave-
ment brûlés. 27 blessés sont encore
en traitement à l'hôpital. Les tra-
vaux de déblaiement se sont pour-
suivis toute la nuit à la lueur , des
projecteurs. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête l'explosion au-
rait été provoquée par une fuite
d'essence. ./

Bourrasques de neige
% en Tchécoslovaquie
AFP — La Tchécoslovaquie a connu

mercredi sa première journée d 'hi-
ver. Des bourrasques de neige ont
été signalées dans différentes régions
du nord et du sud du pays. A Brno, la
tempête était accompagnée d'un vent
dont la vitesse dépassait 100 km. à
l'heure. Dans cette ville, un ouvrier
a été tué par des planches empor-
tées par le vent. Des dégâts impor-
tants ont été causés aux lignes télé-
phoniques de cette région.

Trop d'audace nuit !
Reuter — A Villaguay, en Argen-

tine, une course entre un cheval, une
automobile et un avion s 'est termi-
née par le transport du cavalier, Pau-
lino Benitez, âgé de 51 ans, à l'hôpi-
tal. Le cavalier menai t la course avec
40 mètres d'avance. Son cheval, ce-
pendan t, gêné par la poussière et le
bruit , s'épouvanta et sauta par dessus
l'automobile précipi tant son cavalier
au sol. Paulino Benitez se trouve
maintenant dans le coma à l'hôpital.

Stanleyville menace d'exécuter le Dr Carlson lundi
UPI — La radio de Stanleyville a

fait état hier de nouvelles manifes-
tations anti-américaines et anti-bel-
ges. Plusieurs dizaines de milliers
de personnes auraient défilé en ré-
clamant la mort pour les otages
américains ou belges «à la moindre
attaque» contre Stanleyville.

Pour le moment, un seul otage est
menacé de ' mort : c'est le Dr Cari-
son, missionnaire américain, con-
damné par un tribunal militaire re-
belle et dont l'exécution a été dif-
férée à la suite de diverses interven-
tions extérieures, en attendant que
s'engagent des négociations entre le

gouvernement rebelle de Stanleyville
et le gouvernement des Etats-Unis,
concernant le sort des ressortissants
américains aux mains des rebelles.

Le Dr Gbenye, président du gou-
vernement de Stanleyville, a fait sa-
voir qu'il n'attendrait pas indéfini-
ment, et que Carlson serait exécuté
lundi si d'ici là aucune base de né-
gociation n'a été trouvée. Il en a
informé hier M. Kenyatta, président
de la commission de l'OUA pour le
Congo, et il l'a répété hier en s'a-
dressant aux manifestants.

AFP. — Le président Johnson ,
dans une proclamation publiée hier
a annoncé qu'à l'occasion du pre-
mier anniversaire de la mort du
président Kennedy, la journée du
22 novembre 1964 serait une jour-
née « nationale » vouée à la « re-
cherche de cet idéal de la dignité
humaine » que M. Kennedy avait
fait sien au cours de son existence.

M. Johnson a rendu cet hommage
particulier à la mémoire du défunt
président en recevant à la Maison-
Blanche un buste en bronze de
John Kennedy offert à sa veuve,
Mme Jacqueline Kennedy, par les
attachés militaires de la présidence.

Le buste est l'œuvre de M. Félix
Deweldon, sculpteur renommé.

A la mémoire
de Kennedy

Mouvements d'humeur au Concile
AFP — Des mouvements d'humeur

ont accueilli hier matin à Saint-Pierre
l'annonce du renvoi à la session pro-
chaine du Concile de l'importante «dé-
claration» sur la liberté religieuse.

Cette décision a été prise d'autorité
en effet par le Conseil de présidence
de l'assemblée alors qu'il était pré-
vu, depuis quelques jours, que les
pères conciliaires voteraient sur le
texte.

La «déclaration» sur la liberté reli-
gieuse reconnaissait à tous les hom-
mes le droit de professer librement
leur foi ' quelle que soit leur confes-
sion.

Le pape avait désigné un groupe
de travail pour réexaminer la décla-
ration. Le texte revisé fut distribué
ces jours derniers aux pères conci-
liaires.

Hier matin, le cardinal Tisserant,
président du Conseil de présidence du
Concile, annonçait que le texte était
renvoyé par le conseil à la session sui-
vantes. Des murmures prolongés se
sont élevés des estrades installées
dans la nef de Saint-Pierre.

A la fin de la séance de la matinée,
une pétition faisant appel au pape à
propos du renvoi de la déclaration
circulait parmi les pères conciliaires.

Ce «mouvement d'humeur», décla-
raient certains observateurs, est une
manifestation des courants opposés
qui subsistent au sein du Concile à
quarante-huit heures de la fin de
cette troisième session.

TROIS MORTS-VIVANTS SAUVES D'UNE MINE
UPI — Depuis plus d'une semaine

un incendie faisait rage dans les
charbonnages Sigma, à Sasolburg.
Vingt-trois mineurs africains se trou-
vaient au fond de la mine lorsque le
sinistre avait éclaté et, depuis diman-
che, on avait abandonné tout espoir

de retrouver des survivants. Les sau-
veteurs avaient cependant continué
leurs recherches pour remonter les
corps à la surface et grande a été
leur surprise de trouver au fond de
la mine trois mineurs encore en vie.
La présence d'une poche d'air non
vicié les avait sauvés de la mort.

Quand on les a remontés à la sur-
face, leurs camarades leur ont fait
un triomphe, mais ils n'avaient qu'une
idée en tête : se restaurer. Pendant
tout le temps de leur emprisonne-
ment au fond de la mine, ils n'avaient
rien eu à manger.
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Arrestation du
meurtrier de Zurich
ATS. — La police a arrêté l'hom-

me qui a tué, mercredi soir, à Zu-
rich, M. Gilindo Borelli , âgé de 75
ans, de coups de couteau. La police
donnera des détails de cette arres-
tation au cours d'une conférence de
presse qui aura lieu vendredi.

Un jeune automobiliste tué
en Valais

ATS. — Une voiture portant pla-
ques valaisannes est allée se jeter
jeudi, contre un mur, sur la route
Brigue - Viège, lors de la traversée
du village de Glis. Le jeune chauf-
feur qui la pilotait, M. Ernst Tan-
ner, 19 ans, de Brigue, a été tué
sur le coup. On ignore pour quelles
raisons la voiture quitta si brusque-
ment la chaussée.

Menaces

Comme on voit , l' assouplissement
intervenu est réel. Et l'on se de-
mande quels obstacles ont suscité
le principe d' exception évoqué à
Bruxelles. Cel a d'autant plus que le
statut prévoit une libéralisation
presque complète de l'horlogerie
suisse pour f i n  1965.

Quant aux articles sur le cha-
blonnage et les pièces détachées
sont-ils plus restrictifs ou plus ri-
goureux ?

A l'origine il s'agissait de mainte-
nir l'horlogerie suisse en S uisse et
de défendre le bon renom de nos
produits. Les restrictions lui subsis-
tent encore touchant l'exportation
des ébauches ne paraissent pas vi-
sées à Bruxelles puisq u'en réalité
ce sont les' fabricants d'ébauches
français et allemands qui souhaite-
raient vendre davantage leurs pro-
duits chez nous. Gagneraient-ils
vraiment quelque chose à une con-
currence ouverte et qui pourrait
alors s'étendre ou se transporter sur
leur propre terrain ? Ce n'est pas
cette crainte ou cette éventualité
qui intimide beaucoup l'Asuag. Car
à la page 8 du rapport du Conseil
fédéral  déjà cité , on peut lire :
« Ebauches S. A. voit une certaine
antinomie entre le maintien d'une
politique traditionnelles qui limite
en fait  la concurrence dans la f a -
brication d'ébauches et de fournitu-
res à l'aire géographique suisse et
la liberté d'importer des ébauches
et des fournitures , dans notre pays.*

En fa i t  là aussi les assouplisse-
ments apportés sont réels. Ils coïn-
cident avec une liberté d'échanges
et une répartition normale des mwr-
chés qui — le climat de bonne en-
tente existant — ne justifierait pas
le dépôt d'une liste d'exception.

Alors pourquoi ce geste qu'il est
permis de qualifier d'inutile et ina-
mical ?

Emane-t-il de milieux industriels
ou de fonctionnaires n'acceptant
pas les récents accords conclus en-
tre la France et la Suisse et qui
ont permis une légèr e augmentation
de nos exportations horlogères Ou-
tre-Jura ? Ou cherche-t-on à trou-
bler les bons rapports existant et qui
sont la préface — peut-être loin-
taine mais sûre — d'une industrie
horlogère véritablement européen-
ne ?

Il est permis de se poser la ques-
tion.

Si l'on songe au surplus que le
maintien par les Etats-Unis de l'es-
cape-olause , qui dure déjà depuis
dix ans, compliquerait les choses et
rendrait impossible la participation
horlogère au Kennedy-Round ; si
l'on ajoute à cela que les abaisse-

ments tarifaires conclus entre mem-
bres du Marché commun, rendent
nos exportations plus dif f ici les , on
ne peut que déplorer le manque de
compréhension et l' esprit d'hostilit é
témoigné en l'occurrence à l'égard
d'une des principales industries de
notre pays.

Vraiment on ne s'attendait pas à
cela.

Quoiqu 'il en soit des négociations
vont sans doute s'engager à bref
délai entre la CEE et le Conseil f é -
déral.

Nous ne manquerons pas de ren-
seigner nos lecteurs à ce sujet.

Paul BOURQUIN.

P. S. — Ce qu'il ne faudrait pas
oublier non plus c'est que la CEE
absorbe environ ' 40 pour cent
des exportations suisses et que la
Swïsse est le deuxième client de la
CEE après les Etats-Unis et avant
la Grande-Bretagne.

P. B.

Discorde

Rarement Jusqu 'ici, la République
fédérale ne s'est trouvée dans une
situation aussi difficile. Tandis que
la France ne lui ménage pas ses
critiques — dont toutes ne sont pas
injustifiées — la Grande-Bretagne
lui réserve à son tour des sujets de
préoccupation.

En effet les idées britanniques de
réforme du projet de force nuclé-
aire multilatérale vont à rencontre
des vues des dirigeants de Bonn.
L'adjoint de M. Rusk, le sous-secré-
taire d'Etat Bail qui a rencontré
l'autre jour MM. Erhard et Schroe-
der, les a sans doute assurés que la
mise sur pied de cette armada de
navires de surface n'était plus
qu'une question de semaines et non
de mois. Ils n'en craignent pas
moins qu'à la longue, M. Wilson ne
facilite une sorte de dégagement
atomique en Europe centrale, dont
l'Allemagne ferait avant tout les
frais. C'est une perspective que l'on
envisage avec quelque appréhension
ici en haut lieu.

Sans aller si loin, une tendance
semble se dessiner déjà qui consis-
terait à faire reposer à l'avenir
l'Alliance atlantique sur trois pôles
qui seraient :

Washington, Londres et Bonn.
C'est-à-dire, et le Pentagone paraît
s'y employer activement sans que le
département d'Etat n'ait pu s'y op-
poser jusqu 'ici , que la France serait
militairement isolée de ses proches
voisins. Bonn a évidemment intérêt
à freiner ce développement, mais
comment ?

Eric KISTLER

p ar j our
Jusqu'ici, les Etats-Unis ont mis

« tout le paquet » en ce qui concerne
les dépenses militaires. Elles s'élè-
vent en effet chaque année à 50
milliards de dollars, soit la moitié
du budget global annuel. Mais , cette
nuit, le président Johnson a dé-
claré que le budget de la défense
pourrait être réduit au cours des
années à venir, pour autant que
la situation internationale demeure
inchangée.

Il a souligné aussi que les USA
peuvent maintenir un système effi-
cace de défense, sans dépenses sup-
plémentaires, en procédant sur cer-
tains points à des économies. U
faut bien « gagner » là ce que l'on
disperse si généreusement ailleurs
pour de maigres résultats, ainsi
que nous l'avons vu hier en ce qui
concerne la vaste opération lancée
au Sud-Vietnam !

Parmi ces mesures d'économies
figure la suppression de quelque
quatre-vingts bases militaires sur
le territoire des Etats-Unis et de
quinze autres bases installées dans
le reste du monde.

Cette fermeture de points straté-
giques jusqu'ici tenus par les for-
ces armées américaines de terre et
de l'air, permettra aux Etats-Unis
de réaliser une économie annuelle
de 477 millions de dollars, soit de
près de deux millions et demi de
francs.

Si les bases américaines sur sol
yankee, appelées à entrer en som-
meil, ont été nommément désignées
par M. MacNamara, secrétaire à la
défense, il n'a par contre pas en-
core été possible de savoir quelles
bases seront fermées à l'étranger.

Mais si ces suppressions permet-
tent des économies au budget de
l'armée, la fermeture de certaines
bases navales, notamment, et celle
des chantiers qu'elles abritent , vont
poser des problèmes aux autorités
civiles, afin de réintégrer dans l'éco-
nomie ceux qui y travaillent sous
administration militaire. M. Johnson
n'est pas au bout de ses peines !

3. Ec.

UN ÉVÉNEMENT

AFP. — Une vedette armée de la
marine populaire chinoise a été
coulée au cours d'une bataille na-
vale, hier soir, entre un commando
des forces de TaipetT et une pa-
trouille de la flotte de Pékin , an-
nonce-t-on aujourd'hui officielle-
ment.

Le combat s'est déroulé au large
de l'embouchure de la rivière Min
(province de Fukien) . Les comman-
dos nationalistes avaient commencé
leur action dans cette région au
mois d'octobre , ajoute-t-on. Le 31
octobre , ils ont sérieusement endom-
magé une vedette de Pékin et le 4
novembre plusieurs autres.

Bataille navale
en Chine

Reuter — Le capitaine d'un ba-
teau de pêche danois a informé par
la radio de bord les autorités de son
pays que huit bateaux de pêche da-
nois qui étaient en train de pêcher
dans les eaux de la Baltique, ont été
arraisonnés par les autorités polo-
naises, et emmenés dans le port de
Gdynia. Son rapport est actuel-
lement examiné par le ministère da-
nois des affaires étrangères.

Des bateaux danois
arraisonnés

Prévisions météorologiques
Le matin brouillard ou brouillard

élevé. Température en plaine légè-
rement inférieure à 10 degrés.
L'après-midi éclaircie partielle , tem-
pérature variant entre 12 et 16 de-
grés suivant l'insolation.
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Aujourd 'hui...

Reuter — Une jeune mère de 19
ans, Mme Arlin Grenawalt a donné
naissance la nuit dernière à Port-
land, dans l'Etat de L'Oregon, à des
quatruplés. La maman et les enfants
sont en bonne santé. Le père, qui est
tourneur de métier, est âgé de 24
ans.

Quadruplés aux Etats-Unis


