
DE GAULLE ENVISAGE
UN RÉFÉRENDUM

A PARIS:  JJONNADIEU

De notre correspondant p articulier :
¦ Le général de Gaulle n'avait pas
traité de politique étrangère depuis
sa conférence de presse du 23 juillet .
Il l'a fait hier, à Strasbourg, à l'oc-
casion du 20e anniversaire de la Li-
bération de la capitale de l'Alsace.
C'était en même temps le 74e anni-
versaire de sa naissance. Il n'a pas
déçu la curiosité de ceux qui atten-
daient sa parole. En revanche, il a
déçu ceux qui, en un moment crucial,
espéraient que des déclarations se-
raient faites qui permettraient de
rétablir la cohésion dans le camp
occidental.

Strasbourg ayant été reconquise en
1944 par les troupes françaises, qui
refusèrent ensuite de l'évacuer lors
de l'offensive allemande des Arden-
nes, en dépit des ordres des Amé-
ricains, la leçon était facile à dégager
pour de Gaulle : les armées alliées
ne doivent pas être intégrées. Il l'a
dit lorsqu'il a parlé de l'Europe,
dans la ville même où se trouve la
capitale.

Le Traité de coopération franco-
allemand du 22 janvier 1963, qui a
mis fin à des siècles de rivalité san-
glante doit, selon lui, être exécuté
tel qu'il a été conçu. Ce doit être
la première pierre d'une « Europe
européenne », c'est-à-dire indépen-
dante, puissante et influente au sein
du monde libre. C'est pourquoi la
France attache une « importance ca-
pitale » aux échéances imminentes
qui montreront s'il est possible de
créer une réelle communauté éco-
nomique en y comprenant l'agricul-
ture.

L'étape suivante serait celle de la
défense, que l'Europe devrait assurer
par ses propres moyens, en alliance
avec le Nouveau Monde. Nul ne de-
vrait s'en remettre à une puissance
assurément amicale, mais située dans
un monde différent et dont le destin
ne saurait être identifié avec celui
de l'Europe. Sans quoi l'Alliance
atlantique ne se justifierait plus.
Suivent des commentaires sur une
éventuelle Europe s'étendant de l'A-
tlantique à l'Oural.

On voit à Paris, dans ce discours,
un avertissement très net donné à
l'Allemagne d'exécuter le Traité de
coopération, sans quoi il deviendrait
caduc. L'échéance du 15 décembre
pour la fixation d'un prix commun
des céréales sera décisive.

See^èSL RÉFÉRENDUM

Vibrant hommage à la mémoire de John F. Kennedy
Manif esta tions antigouvernementales à Saigon
« Les otages seront mangés » déclare Stanleyville
L 'opp osition déclare la guerre aux travaillistes

Vibrant
La nation américaine a rendu

hommage à la mémoire de John
F. Kennedy, dimanche, premier
anniversaire de la mort tragique
du 35e président des Etats-Unis.

Des services religieux ont été
célébrés à son intention dans un
grand nombre d'églises.

Dès l'aube, des milliers de per-
sonnes s'étaient massées au ci-
metière d'Arlington, sur les
bords du Potomac, où reposent
les combattants de toutes les
guerres, pour s'incliner quelques
instants sur la tombe du prési-
dent tombé à Dallas sous les
balles d'un assassin au moment
où il atteignait le sommet de la
popularité.

Le président Johnson, qui se
trouve dans son ranch du Texas
a assisté à Austin, la capitale de
l'Etat, à un service religieux à
la mémoire de son prédécesseur.

M. Robert Kennedy, sénateur
élu de l'Etat de New-York, ses
deux sœurs, son épouse et de
nombreuses hautes personnali-
tés, ont assisté à une messe de
requiem en la cathédrale Saint-
Matthieu de Washington où, il
y a un an, les grands de ce mon-
de s'étaient retrouvés pour ren-
dre un dernier hommage à John
Kennedy.

LA VEUVE DU PRESIDENT.
QUI A REÇU DES MESSAGES
DU MONDE ENTIER, PARMI
LESQUELS UN MESSAGE
PERSONNEL DU GENERAL
DE GAULLE, N'A PARTICIPE
A AUCUNE DES CEREMO-
NIES PREVUES. Elle a passé
la journée chez elle, entourée
de ses enfants et de ses proches.

A Philadelphie, le maire a dé-
posé un bouquet auprès d'une
plaque qui se trouve à l'entrée
d'«Independence Hall», berceau
de la République américaine.

(AFP, UPI, Impar.)

Manif estations
La police a lancé des grena-

des lacrymogènes et chargé à la
bàionnette, hier soir, contre en-
viron 6000 manif estants gui de-
mandaient la démission du gou-
vernement Tran Van Huong, à
Saigon.

La f oule était très surexcitée
par les événements qui s'étaient
déroulés tout au long de la jour-
née et gui avaient donné lieu à
la plus grande bataille de rues
depuis les émeutes bouddhistes
de l'été dernier.

Les incidents les plus violents
se sont produits au moment ou
trois cents policiers ont chargé
la f oule, poursuivant les mani-
f estants jusgu'à l'intérieur des
immeubles, brisant les portes
verouillées et s'attaguant sans
discrimination à toutes les per-
sonnes gu'ils rencontraient.

De nombreuses arrestations
ont été opé rées.

Quelques heures après ces vio-
lents incidents, la hiérarchie
bouddhiste annonçait qu'elle al-
lait élever une protestation con-
tre les brutalités policières.

(AFP , UPI , Impar.)

Les otages
L'inquiétude était grande, hier

dans la soirée, au sujet des ota-
ges détenus par les rebelles à
Stanleyville.

On apprenait d'une part, selon
un rapport des forces gouverne-
mentales en marche sur Stan-
leyville, que l'attaque contre la
capitale pourrait avoir lieu dans
les 72 heures à venir.

D'autre part, un message dra-
matique était adressé à M. Jomo
Kenyatta, président de la com-
mission chargée des questions
congolaises de l'OUA. Ce mes-
sage a ete capte par un avion
commercial. Les rebelles mena-
cent de revenir au cannibalisme
si les négociations avec les USA
ne sont pas entamées d'ici 48
heures.

Sur le plan diplomatique, l'am-
bassadeur belge, M. Loridan, a
envoyé une lettre à M. Steven-
son, président du Conseil de sé-
curité. Selon cette lettre, le gou-
vernement belge invite instam-
ment chaque membre des Na-
tions-Unies à demander la libé-
ration immédiate des otages.

(AFP, UPI, Impar.)

L'opp osition
Au Parlement de Westminster ,

l'opposition conservatrice s'est,
jusqu'à aujourd'hui, gardée d'at-
taquer violemment le nouveau
gouvernement.

Cette attitude correspond à
la tradition britannique selon
laquelle on accorde à tout nou-
veau gouvernement un délai
d'un mois, appelé curieusement
«mois de ravissement».

Or, ce délai vient de se termi-
ner par une déclaration de guer-
re f ormulée en termes violents
par le conservateur M. Selwyn
Lloyd.

En f ormant son cabinet, par
la nomination de 104 personnes,
M. Wilson a violé une loi de
1957, qui déclarait que l'exécu-
tif  ne devrait pas compter plus
de 70 personnes touchant des
appointements. Pour permettre
aux 34 autres d'être légalement
rémunérées, le gouvernement a
présenté le 19 novembre un pro-
jet de loi, qui abroge la loi de
1957 tout en légalisant le verse-
ment d'appointements aux mem-
bres du gouvernement en sur-
plus. (ATS , Impar.)

L'URSS a présenté cette photo officiel-
le de l'entraînement de son armée. Il
s'agit d'une fusée anti-missile.

(ASL)

Prix Enrico Fermi
pour un vice-amiral

La commission américaine tle
l'énergie atomique a décerné le
prix Enrico Fermi 1964 au vice-
amiral Hyman Rickover, «père»
du sous-marin atomique.

C'est en 1946 que Rickover
commença son action en vue de
la construction de navires à
propulsion nucléaire. Le premier
fut le sous - marin atomique
«Nautilus».

Le vice-amiral Rickover, bien
qu'étant à la retraite, a deman-
dé à reprendre du service actif
comme directeur adjoint du bu-
reau des moteurs marins nuclé-
aires de la marine américaine
et directeur du service des réac-
teurs navals de la commission
de l'énergie atomique.

(UPI, Impar.)

La crise atlantique
Le vaisseau de la politique mon-

diale navigue sur une mer de cri-
ses...

Cette façon imagée ( ?) de résu-
mer la situation actuelle n'est pas
de nous. Elle n'en reflète pas moins
certains aspects fâcheux.

Crise de l'ONU... Cris e du Marché
commun... Crise de l'OTAN.. .

On pourrait en ajouter d'autres.
Cependant une caricature du
journal anglais « Guardian » illus-
tre assez bien l'aspect général . On
distingue en haut MM.  Chou En
Lai et Brejnev démolissant la bar-
ricade qui les sépare. Tandis qu'mi-
dessous on constate que MM. de
Gaulle et Winston s'affairent à
élever entre eux un mur solide !
« No comment ! » Pas de commen-
taires...

On verra plus loin à quel poin t
ce dessin humoristique correspond
à une triste réalité.

* * *
En e f f e t  il est possible que d'ici

peu la France quitt e l'OTAN sans

renier pour autant son appartenan -
ce à l'Alliance atlantique.

La « rogne » et la « grogne » du
général de Gaulle datent du jour
où Washington refusa de consti-
tuer le directoire à trois (USA ,
Grande-Bretagne, France) qui eût
choqué les Allemands, mécontenté
les Italiens et irrité les petite s puis-
sances « annexes ». Comme on l'a
souligné déjà mmoltes fois , les
Etats-Unis imaginèrent alors la
formule de la « force multilatéra-
le » de l'OTAN , force qui serait pra-
tiquement sous l'autorité suprême
de Washington mais au sein de
laquelle les Etats particip ants au-
raient leur mot à dire. C'était aus-
si un moyen d'introduire l'Allema-
gne dans le cercle atomique sans
pour autant qu'elle fu t  dotée d'un
armement nucléaire propre.

Le fai t  que l'Angletrre avait par-
rainé le projet , tandis que la su-
prématie américaine subsistait et
que la France n'était pas admise
dans le club des Tout grands avait
exaspéré de Gaulle. Son opposi-
tion à l'entrée de la Grande-Bre-

par Paul BOURQUIN

tagne dans le Marché commun en
fut  une conséquence. Le général
estimait — non sans quelque rai-
son — que la participation britan-
nique était conçue avant tout com-
me un moyen d' assurer indirecte-
ment un contrôle américain sur la
Communauté européenne.

L'acceptation par la République
fé dérale de la formul e de force
atomique multilatérale a vexé le
gouvernement français. Le général
de Gaulle avait fondé sa politique
européenne sur une coopération
étroite de Bonn avec Paris, la ca-
pitale française étant , bien enten-
du, la tête de l'alliance franco-al-
lemande.

On a vu comment, à la suite de
l'arrivée au powvo ir du chancelier
Erhard le projet a échoué.. Et
pourquoi du même coup les projets
d'union européenne se sont mo-
mentanément affaissés .
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/^PASSANT
La nature est plus sage et prudente

que les hommes...
C'est ce que je .me disais l'autre jour

en étendant des branches de « dare »
sur les rosiers que je venais de tailler.
U bruinait. Les feuilles rougeâtres ou
jaunes jonchaient le sol. Dépouillés, vi-
des, squelettiques et mélancoliques les
arbres tendaient vers le ciel leurs bras
dénudés. La terre, d'où montait encore
un vague parfum, semblait s'endormir
doucement dans une mort qui ne trom-
pe personne, puisque déjà , sur les lilas
pointaient des bourgeons trop précoces.
Et au loin Chasserai faisait le rond
dos, estompé de brumes effilochées qui
l'entouraient comme un linceul.

Mais oui...
L'hiver proche vient doucettement

mettre tout ce qui pousse, tout
ce qui fleurit, tout ce qui chante et
tout ce qui bruit en repos, alors que
l'homme, le civilisé, ne songe, lui, qu'à
profiter de la saison pour déployer une
activité décuplée. Travail accru , distrac-
tions variées, déchaînement de la pro-
duction, séances, comités, banquets (au
banquet de la vie, infortuné convive !).
Sous la pluie, la neige ou le néon , le
moderne esclave du confort et du ma-
chinisme court à son destin et sa quête
d'agité perpétuel.

Autrefois il est vrai, il connaissait
encore cette trêve. Derrière les murs
épais de la vieille ferme ou des maisons
quiètes, au ronronnement du fourneau
qui répandait sa douce chaleur et fai-
sait fondre goutte à goutte les longs
glaçons du toit, l'homme goûtait en-
core l'apaisement et la somnolence mo-
mentanés.

Hélas ! où sont les neiges d'antan, el
le plaisir des longues veillées, et le si-
lence, fruit du mystère et de l'intimité 1

La nature se repose.
L'homme jamais ...
La nature est sage.
L'homme est fou...
Encore une branche de sapin sur ce

bout de rosier qui refleurira demain. Et
gu'on n'en parle plus !

Le père Piquerez.



Un tour
„ EN VILLE 
Vous rentrez chez vous, vous

prenez votre courrier dans vo-
tre boîte aux lettres ; pour peu
qu'il soit abondant ou composé
d'un ou deux journaux, vous
avez toutes les peines du monde
à l'extraire sans déchirer une
enveloppe ou une page de votre
feuille habituelle (« L'Impar-
tial », cela va de soi !)

Vous maugréez et, injuste-
ment peut-être, vous mettez la
faute sur le facteur ! Celui-ci,
en e f f e t , doit souvent accomplir
de véritables tours de force
pour introduire le courrier dans
ces boîtes. Et comme, avant ou
après lui, passent encore f r é -
quemment des porteurs de pros-
pectus et autres réclames, la
boîte aux lettres se révèle rapi-
dement trop petite avec une
ouverture trop étroite.

Un lecteur, M. G., a eu raison
de me rendre attentif à ce pro-
blème en me demandant s'il n'y
aurait pas un moyen de norma-
liser ces boîtes non seulement
dans les immeubles en cons-
truction, mais également dans
les anciens. S 'il existe une as-
sociation des pr opriétaires, je
lui transmets cette suggestion.
Mais je  doute for t  d'être enten-
du I

Pourtant , les facteurs y ga-
gneraient du temps et le cour-
rier ne serait plus transformé ,
comme c'est si souvent le cas,
en une poignée de papiers frois-
sés et déchirés.

On éviterait aussi cet autre
phénomène que vous connaissez
bien: le courrier en déséquilibre
dans la fen te  trop mince d'une
boîte aux lettres et trop sou-
vent répandu dans le corridor

« L'action boîtes aux lettres »
sera-t-elle entreprise ? Ce se-
rait intelligent 1

Champ!

L'eau potable, ce grand souci !
AVANT LE CONSEIL GÉNÉRAL

Le Conseil général, qui se réunira
demain soir, aura son attention fixée
sur deux problèmes importants pour
la ville dont l'approvisionnement en
eau potable, l'autre étant le budget.

Il s'agira, ce soir-là, et ce n'est pas
toujours aussi aisé qu'il le paraît , de
voir loin selon l'adage que l'on pro-
nonce souvent, mais que l'on appli-
que moins fréquemment «Gouverner,
c'est prévoir ! ».

En effet, le Conseil communal pré-
sentera au Conseil général un rap-
port très détaillé — et fort intéres-
sant par les différents aspects de ce
problème complexe — sur un plan
directeur des ouvrages à exécuter
afin d'assurer l'alimentation de la
ville en eau potable durant les vingt-
cinq prochaines années.

Conséquemment, ce rapport est
assorti de trois demandes de crédits
extraordinaires destinés précisément
à la réalisation de la première étape
dudit plan.

Cinq millions et demi
La première étape coûtera, au dé-

part, la somme de 5.520.000 fr. se ré-
partissant de la manière suivante :

© augmentation de la capacité de
transport des tunnels de Jogne (près
de Brot-Dessus) et de La Corbatiè-
re: 175.000 fr. ;

® équipement et raccordement au
réseau d'un puits situé à Champ-du-
Moulin, en aval du pont, rive gau-
che : 95.000 fr. ;

O réfection de l'ancien aqueduc —
Brot-Dessus - La Corbatière — âgé
d'environ quatre-vingts ans, et pose
d'une nouvelle conduite eternit sur
la même distance.

TUNNEL DE JOGNE
ET DE LA CORBATIÈRE

Le tunnel-galerie de Jogne relie les
conduites ascensionnelles — élevant
l'eau potable pompée aux Moyats

jusqu'à Brot-Dessus — à l'aqueduc
et à la conduite en fonte acheminant
l'eau potable jusqu'à La Chaux-de-
Fonds par la vallée de La Sagne et
La Corbatière. D'une longueur de 800
mètres, creusé dans un roc friable,
ce tunnel-galerie laisse passage à
l'eau à travers la montagne.

Dans la perspective de proche ave-
nir il convient d'augmenter la sec-
tion de passage de l'eau à travers
la montagne, par divers travaux de
maçonnerie modifiant le tunnel-gale-
rie existant, ainsi que celui de La
Corbatière.

La durée des travaux est estimée
à cinq mois. Cette étape effectuée,
la capacité de transport Les Moyats-
La Chaux-de-Fonds sera portée à en-
viron 20.000 1/min., débit suffisant
pour assurer le ravitaillement d'une
ville de 65.000 habitants avec une
consommation de 450 litres par ha-
bitant et par jour, représentant la
moyenne actuelle en Suisse.

EQUIPEMENT
ET RACCORDEMENT D'UN PUITS

A la suite des recherches entrepri-
ses dès 1956, dans toute la région
des Moyats, de nombreux puits ont
été équipés. Seul, l'un d'entre eux,
est resté en attente. On estime que
le débit de ce puits à l'étiage est de
1500 1/min. et de 3000 1/min. en
période normale.

ANCIEN AQUEDUC
ET NOUVELLE CONDUITE

Durant ces quatre-vingts ans, des
glissements de terrain ont modifié le
tracé de l'ancien aqueduc et ses ni-
veaux, limitant ainsi son débit. Une
révision et une réfection permettront
de rétablir la capacité de transport
primitive de cet aqueduc.

Dans le plan est prévu la pose
d'une nouvelle conduite en eternit
de Jogne à La Corbatière.

L'été passé un chantier-pilote a
permis la ' pose d'un kilomètre de
nouvelle conduite par une entreprise
de construction chaux-de-fonnière.
A l'occasion de ces travaux à été
mis au point un système spécial —
chariot construit par les S. I. et tiré
par un treuil pour le transport ver-
tical des tuyaux (400 kg., 50 cm. de
diamètre, 4 m. de longueur), un au-
tre chariot inventé pour le transport
horizontal — dont les essais ont été
concluants.

La cadence de pose de cette con-
duite est estimée à 2 km. par année.
Ce n'est donc qu'à fin 1971 que ces
gros travaux seraient terminés.

Les étapes f utures
Ce qui précède concerne unique-

ment la première étape (en urgen-
ce) du plan d'ensemble destiné à
assurer l'alimentation de la ville en
eau jusqu'au seuil de l'an 2000. Les
autres étapes devraient être, dans
l'ordre, selon le plan établi par les
services communaux intéressés :

RECHERCHES D'EAU : Mise en
valeur des nappes souterraines du
Haut-Jura par forages ou par le per-
cement de galeries.

INSTALLATIONS DE CAPTAGE :
Création de nouvelles réalimenta-
tions de nappes souterraines, et ins-
tallation d'un filtre.

TRANSPORT DE L'EAU : A l'usi-
ne de pompage, installation d'un
groupe de 6000 litres'minute, crédit
accordé par le Conseil général en
avril 1964, modernisation et renfor-
cement du groupe No 1.

RÉSERVOIRS : Construction de
nouveaux réservoirs nécessitée par
l'agrandissement de la ville.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION :
Etablissement de nouvelles condui-
tes maîtresses et alimentation des
environs de la ville.

Vues du chantier pilote lors de la pose, l'été passé , de un kilomètre de
conduite en eternit, dans la vallée de La Sagne. A gauche , le chariot trans-
portant les tuyaux de 400 kg. en utilisant le vieil aqueduc comme voie de
roulement. A droite, le tronçon de la nouvelle conduite posée à titre d'essai

sion des tarifs communaux — fera
l'objet prochainement d'un rapport
au Conseil général.

A signaler, enfin, que la dépense
totale de la première tranche de tra-
vaux — estimée à cinq millions et

demi, comme nous l'avons dit —
sera atténuée dans une sensible me-
sure par les subventions prévues par
le règlement concernant l'utilisation
du fonds cantonal des eaux.

G. Mt.

Andréa Palladio, architecte universel
A l'Amphithéâtre

Conférence passionnante, l'autre
soir, du Prof . Renato Cevese, secré-
taire du Centre international d'é-
tudes d'architecture «Andréa Pal-
ladio» et directeur des cours organi-
sés annuellement par le même ins-
titut. Comment s'y est-il pris, en
si peu de temps, pour familia riser
son auditoire avec l'un des plus
grands architectes qui aient ja-
mais été ? Pour nous donner l'im-
pression, à la f i n  de son exposé , de
connaître Palladio sous tous ses as-
pects ? Tout simplement en nous
montrant une série d'édifices qui,
assortis d'un commentaire judicieux ,
précis et concis, dégageaient peu à
peu le prof i l  d'une esthétique plus
complexe qu'on a souvent tendance
à le croire. Non que les clichés dont
on use régulièrement à pr opos de
l'architecte de Vicence soient absolu-
ment dénués de sens ; mais ils ne
nous révèlent qu'un élément d'un
art aussi riche que varié.

Ainsi Palladio est parfois consi-
déré comme le véritable et unique
continuateur de l'antiquité classique
grecque et romaine ; c'est vrai et
faux  à la fo is  : à certains égards, il
reste le «classique» le plus authen-
tique de l'ère moderne, mais il n'est
pas que cela. N' est-il pas le conti-
nuateur de tous les grands architec-
tes du XVIe de Bramante et Ra-
phaël à Michel-Ang e et Sangallo ,
sans oublier ses compatriotes de la
Vénétie, humanistes ou artistes :
Falconetto, Serlio, Scarpagnino ,
Sansovino, Sammicheli ? En assimi-
lant tous ces courants, il a réalisé
une synthèse exprimée en un langa-
ge architectural d'un style person-
nel, libre et résolument nouveau
pour l'époque. Il est donc l'expres-
sion suprême de la deuxième phase
de la Renaissance italienne, son plus
grand représentant et simultané-
ment le fondateur , le précurseur
d'un classicisme qui se répandra
durant trois siècles non seulement
en Europe (y compris la Russie de
Catherine I I ) , mais jusqu 'aux Etats-
Unis d'Amérique tout neufs du pré-
sident Je f f e r son .  Voilà en quoi Pal-

ladio est universel, comme devait
nous le démontrer le Prof Cevese.

D'autre part , la célébrité de Pal-
ladio repose avant tout sur ses in-
nombrables «villas» — nous dirions
plus volontiers en français châteaux,
ou gentilhommières, ou encore
«campagnes» — répandues dans tou-
te la Vénétie, sur le fameux théâtre
olympiqu e de Vicence. Or, l'archi-
tecte des églises vénitiennes de San
Giorgio Maggiore , du Redentore et
de San Francesco délia Vigna mé-
rite au moins autant d'attention.
Et surtout, Palladio a pu faire de
Vicence la ville de ses rêves, <città
d'autore», édifiant palais pour le
patriciat local et plusieurs construc-
tions, telle la Basilique, pour la
communauté citadine ; Vicence de-
meure la petite Athènes de la deu-
xième Renaissance italienne ! Oui,
Andréa di Pietro a bien mérité du
surnom évocateur de Palladio que
lui donna son grand ami et mécène
généreux, l'humaniste vicentin Gian
Giorgio Trissino, auteur de la pre-
mière tragédie italienne conforme
aux règles. Un grand merci à Renato
Cevese de nous l'avoir si bien fait
comprendre. gC

P. S. — Prochainement , nous re-
viendrons sur un grand sujet dont
le Prof .  Cevese nous a entretenus,
et qui est un de ses grands soucis :
la conservation des quelque trois
mille «villas» de Vénétie, presqu e
toutes menacées par la pioche des
démolisseurs ou par la ruine irrémé-
diable.

En avance sur Noël
2000 vieillards ont reçu leurs cornets

À LA MAISON DU PEUPLE

A l'entracte, le thé est servi aux participants. C'est aussi le moment où l'on
inventorie le contenu des cornets... (Photo Impartial).

Il y avait foule à la Maison du
peuple, samedi et dimanche après-
midi. Une foule composée exclusi-
vement de personnes âgées, membres
de l'AVIVO, association dont le pré-
sident est M. Charles Klày.

En avance d'un bon mois sur la
traditionnelle fête de Noël, quelque
2000 vieillards ont reçu leurs cornets
lors de deux séances récréatives or-
ganisées par la société durant le
week-end.

Une rencontre sympathique, agré-
mentée par des productions de socié-
tés locales : la fanfare « Les Cadets »,
dirigée par M. Eric Dell Acqua ; le
club d'accordéons « La Ruche », diri-
gé par M. Numa Calame, et la « Brit-
chone », placée sous la direction de
M. Georges Mayer.

Samedi après-midi plusieurs allo-
cutions de circonstance ont été pro-
noncées. M. Viguier, curé de l'Eglise
catholique chrétienne, a apporté le
message de l'Eglise, M. Gérald Petit-
huguenin, conseiller communal et
chef des services sociaux de la ville,
a apporté le salut et les vœux des
autorités. Un hommage émouvant a
été rendu à feu M. André Corswant,
l'un des membres fondateurs de
l'AVIVO. Les participants ont eu d'au-
tre part l'occasion d'entendre un ex-

posé de M. Charles Roulet, conseiller
communal et animateur de cette
association depuis de nombreuses an-
nées, sur les prestations complémen-
taires AVS et AI.

D.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS M

au Musée des Beaux-Arts
Dans quelques jours, et pour deux

mois, le Musée des Beaux-Arts pré-
sentera, dans une de ses salles, une
cinquantaine d'œuvres provenant
d'une importante collection privée de
Suisse. Quelques toiles prêtées par
un particulier de la ville compléte-
ront d'heureuse manière cette expo-
sition.

Les œuvres qui seront offertes aux
amateurs d'art pendant deux mois
porteront les signatures célèbres de
Renoir, Vuillard, Bonnard, Matisse,
Van Dongen, Vlaminck, Chagall,
Rouault.

P
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en p. 5

Exposition
d'une importante
collection privée

l_ ifl!"ï?inPÇ ¦ Bi I I rO PH î̂r̂ l le médicament réputé
miy iUillUO. fk_____________fll sousforme de cachets

JêÊê Depuis toujours
Ht le stylo c'est
W WA TERMA N

Les conclusions du rapport du
Conseil communal sont moins ré-
jouissantes.

Il est évident — dit l'autorité exe-
cutive — que ces nouveaux investis-
sements provoqueront un accroisse-
ment des charges qui devra être
compensé par une augmentation du
prix de vente de l'eau potable. Les
propositions du Conseil communal
dans ce sens — c'est-à-dire la révi-

Vers une housse
du prix de Teau
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Jeune dame cherche

emboîtages à domicile
Travail tous genres et soigné, livraisons
régulières.
Offres sous chiffre EB 25 366, au bureau
do L'Impartial.

1 fes

Discrets

T>"Pf?TQ !!apitlas .
JL _\.JL_ 1 O Sans caution

BANQUE EXEL 1

*̂^̂ ®Ù|**^. Avenue
F r££y/ §[V, I Léopold-Robert 88 1
l ^ay^l̂ ^J La Chaux-de-Fonds B
^***5âSJ!̂ **̂  Tél. (039) 31612

<<__£______________________ï

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

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

depuis Fr. 1 980- les 3 chambres

ODAC- ameublements COUVET
__ /

CHAMBRE
indépendante avec
pension, est à louer
tout de suite. — Té-
léphone (039)
2 73 88.

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

A LOUER très bel-
le chambre, indé-
pendante, confort.
— S'adresser après
18 heures à Mme F.-
E. Geiger, coiffure
et beauté, Léopold-
Robert 25.

LE RÊVE, magnifi-
que occasion, à ven-
dre pour cause de
déménagement, cui-
sinière à gaz de lu-
xe, dernier modèle,
4 feux, grill , four
thermostatique, à
l'état de neuf. —
Tél. (039) 5 34 10.

A VENDRE 1 radia-
teur électrique, 1
parc d'enfant, une
table, 1 divan, 1
fourneau pétrole, 1
pousse-pousse pous-
sette, souliers de
skis No 44, 1 chau-
dière à lessive. —
Tél. (039) 2 96 20.

PIANO noir, com-
plètement revisé, à
vendre. — Tél. (039)
2 06 14.

A VENDRE 1 radio
moderne pour cause
double emploi, man-
teaux fourrure imi-
tation, taille 46, di-
verses paires de sou-
liers dame No 40-41.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

25218

A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz et bois
marque «Hoffmann»,
gris émaillé, en très
bon état. Au plus
offrant. — Télépho-
ner au (039) 3 4019.

A VENDRE
MIXER avec tous
les accessoires, en
parfait état. Très
peu utilisé. — S'a-
dresser Serre 28, 2e
étage à gauche.

A VENDRE i divan
avec matelas, en bon
état. Prix intéres-
sant. — S'adresser
chez M. Maurice
Vuilleumier. Char-
les-Naine 26, dès 19
heures.

J'ACHÈTERAIS une
paire de skis métalli-
ques, longueur 180 -
185 centimètres ma-
ximum. — Offres
avec prix sous chif-
fre P H 24621, au
bureau de L'Im-
partial .
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f —  ̂ ^ v - a Interrogez les- skieurs émérités; 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. 7 8.-, pantalon fuseau élastique Fr. 78.-
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— ^Particulier cherche à acheter

MAISON
avec locaux ou dépendances , région
de La Chaux-de-Fonds.
Faire offres avec prix sous chiffre
HN 25 610, au bureau de L'Impartial.

V J

r TAPIS >|
Milieux bouclés
fond rouge, vert
ou gris, 190 x
290 cm.,

Fr. 67.—
Descentes mo-
quette, fond
rouge ou beige,
dessins Orienta,
190 x 290 cm.,

Fr. 12.—
Milieux moquet-
te, fond rouge
ou beige, dessins
Orient,

Fr. 90.—

KURTH
Avenue de
Morges 9

Tél. 021/24 66 66

^LAUSANNE.,
j

d_ÉÉ_
MARCHÉ

MIGROS
ET SUCC. FORGES F

AV. L-ROBERT 79

ÉÈ

Pour
Imperméabiliser,
la nouvelle
bombe
IMPRE
produit pour Im-
prégner les textiles,
les vêtements da
pluie, les anoraks,
les parapluies,
les tentes,
les vêtements da
cuir et les
chaussures
(chaussures de daim
également).

La bombe ~ — ̂de 300 g 2.50

Approuvée et
recommandée
par l'Institut
suisse de
recherches
ménagères-IRM

Offre de

SOUSCRIPTION
valable

seulement
jusqu'au 15
janvier 1965

HERBERT von
KARAJAN
dirige des
oeuvre de

JOHANNES |
BRAHMS

Les 4
symphonies

Concerto pour
violon

Variations sur
un thème de

Haydn
Un requiem

allemand
Prix de sous-

cription :
Fr. 139.—

Prix normal
Fr. 189.—

7 disques 30 cm.
longue durée '

B »̂j|il¥LK_Sil
Kjëjj-Ji

Léop.-Robert 76
Tél. 039 / 3 12 12

La Chaux-de-
Fonds

„ô V6^

«u*

Occasions
uniques !
Poupée de décora Hoi
la plus ' belle sur li
marché, 66 cm. di
hauteur, yeux se fer
mant, voix, robe di
bal, couleurs seloi
désir, perruque im'
plantée, coiffable, ai
lieu de Fr. 38.50,
seulement Fr. 24.50
Poupée bébé, 50 cm
de hauteur, Incassa-
ble, yeux basculants
paletot de peluche ei
barboteuse avec lit
en bois flambé et
laqué, 60 cm. dt
grandeur, ensemble
Fr. 18.80.
Ours Teddy géant
80 cm. de hauteur
brun, peluche supé-
reure, membres mo-
bles, au lieu de Fr
36.—, seulement Fr
19.50, 60 cm., Fr.
11.90 , ours blanc, 60
cm., Fr. 12.50. Table
en bols, solide, pour
votre enfant, 48x69
cm., 51 cm. de haut .
Plateau rouge laqué
ou placage nature
laqué, tiroir ; en
plus : 2 chaises as-
sorties avec dossier,
le tout Fr. 24.80.
Remboursement avec
droit de renvoi. On
cherche représentant.
Maison Tewis,
1249 Wahlen p.
Laufen, J. b. Tél.
(061) 89 64 80 ou
(061) 89 63 58.

A VENDRE
à Cortaillod un ter-
rain de 700 m2 dans
belle situation. —

Faire offres écrites
sous chiffre O K
25541, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

FIAT
2100

parfaitement entre-
tenue, excellente oc-
casion. Prix 4800
francs. — Tél. (039)
3 45 65.

A VENDRE
MEUBLES

salons, buffets de
service, lits, divan-
couche, tapis de mi-
lieu , tables a. ral-
longes, chambre à
coucher, armoires,
tables de salon , bu-
reaux, grands buf-
fets de cuisine, cui-
sinières électriques,
potager à bois, com-
modes, fauteuils, ba-
hut , coiffeuse, etc.,
etc. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gen-
til 

LUNETTES

von GUNTEN
rtft OPTICIEN
*&£ TECHNICIEN
%\ MECANICIEN
_®_ DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

DKW 1000 S
1959-1962

Citroën DS 19
1964 - 8500 km,

DS 19-1962
ID 19 - export

1963 et 1962
Studebacker

1962 - 25000 km.
Fiat 600-1962

Opel Capitdn
1960

Garages Apollo
Neuchâtel
Tél. (038) 5 48 16



« Sauvons la ferme de Bois-Rebetez-Dessous ! »
Le Comité contre la place d'armes en action

A gauche , mètre en main, le vice-presiaent au UAtivi, m. ni-pnonsc u-uerau, yu.n n,iy a «UIWHKM U I-CI.C
action. — Les femmes préparent une bonne soupe chaude (au centre). — A droite , la ferme typique à sauver.

(Photos Imvartial) .
Samedi, du matin au soir , une tren-

taine d'hommes, de tout âge et venant
des quatre coins des Franches-Mon-
tagnes, ont donné leur première
journée de travail à l'action « Sau-
vons la ferme de Bois-Rebetez-Des-
sous ! »

Cette œuvre, destinée à préserver
cette ferme de la fin du 18e siècle,
reconnue par Pro Jura comme typi-
que du Haut-Jura, à conserver par
conséquent, sera poursuivie durant
deux ou trois samedis par les mem-
bres du Comité d'action contre la
place d'armes dans les Franches-
Montagnes (CAFM ) , auteur de cette
initiative.

.̂WVNXXXVVXNNXXV S.XXVVXN.XNN.SVS.XV"
/

,

| Président |
\ et vice-président ! i
% i
% L'exemple venant toujours de t
% haut , le présiden t du CAFM , Me Ç
% Jacques Gigandet , ainsi que son %i, bras droit , le vice-président M. %% A. Guenat , mirent la main à la %
i Pâte . \
ï Les travaux de réfection sont J
^ 

dirigés par le dynamique M. An- 
^'/, toine Houlmann , responsable des £$ militants au comité directeur. $i ï • i.WWWWWWWV JSk«WOCOCWCW<

Cette ferme, comprenant en ' fair,
deux bâtiments, et le domaine lui
appartenant, furent achetés en 1957
par l'Etat bernois, puis vendus à la
Confédération en automne 62. C'est
devant cette ferme; abandonnée de-
puis environ cinq ans, que s'était

Le toit est pourri faut e  ae soins penaan t cinq ans. Les tunes sont oteeset la charpente refa ite. C'est l'ardeur et la bonne humeur qui manquent lemoins . T,p. travail lut rondement mené.

tenue, en 1962, la conférence de pres-
se du CAFM, lors de la première
journé e de « Sauvez les Franches-
Montagnes ! ».

Le projet de Centre du cheval-
place d'armes, étant rentré momen-
tanément dans les tiroirs du dépar-
tement militaire fédéral en ces temps
de surchauffe économique, le CAFM
a présenté au DMF une demande de
rachat des deux bâtiments de ferme
afin de les sauver de la destruction
par les éléments naturels. A cette fin,
les membres du comité et leurs mi-
litants ont réuni, en trois mois et

demi, la somme de 120.000 fr. dans
toutes les Franches-Montagnes, au
cours d'une souscription publique. ..

En attendant la réponse du DMF,
les adversaires de la place d'armes
ont passé à l'action : ils se sont atta-
qués à la réfection du toit de l'une
des fermes, la plus importante et la.
plus belle. Ce toit, demeuré sans
soins pendant tan t d'années, est com-
plètement pourri sur les bords et
en quelques autres endroits. Il s'a-
git donc de refaire la charpente,
boucher les gouttières.

Industriels, paysans, ouvriers, maî-
ties d'école ont uni leurs efforts,
samedi, cependant que les épouses
et parentes préparaient la soupe
chaude en plein air. Maçons et me-
nuisiers fonctionnèrent comme chefs
d'équipe. La bonne humeur était de
la partie, et le beau temps permit
aux travaux de se dérouler normale-
ment jusqu'au crépuscule.

D'ici quelques semaines cette fer-
me aura une toiture lui permettant
de passer l'hiver sans dégâts supplé-
mpntnirpç

Que deviendra donc cette ferme ?
peut-on se demander. Dans l'esprit
du CAFM, une fois restaurée — 'à
la condition bien sûr que la région
échappe à son destin de place d'ar-
mes ! — elle pourrait devenir centre
de colonies de vacances, musée ju-
rassien à la disposition des peintres
francs-montagnards désirant y expo-
ser leurs œuvres, etc. L'un et l'autre
bâtiments seraient, en outre, rendus
à leur destination première de ferme.

G. Mt.

Voir autres informations
jurassiennes en p. 7 et 23

PORRENTRUY
Une voiture dévale

le talus

(mx) — samedi , vers i« Heures, une
voiture qui avait passé le poste de
douane de Montvoie, et circulait en
direction de Villars-sur-Fontenais, a
quitté la route dans un virage et a
dévalé le talus en faisant un bond de
six mètres. Les deux passagers , domici-
liés à Pfetterhouse , en Alsace , ont été
hospitalisés à Porrentruy. Le premier
a subi un choc et souffre de contusions
multiples. Le second qui souffre d'une
plaie frontale a bientôt regagné son
domicile. La voiture est hors d'usage.

Deux blessésUne exposition de livres pour la jeunesse
Destinée d'abord aux parents

L'un des attrayants panneaux de l'exposition. (Photo Impartial).

On ne connaît que trop aujour-
d'hui le danger qu'il peut y avoir à
mettre entre les mains de la jeu-
nesse des publications malsaines. Un
professeur à l'Ecole normale de Neu-
châtel , M.  Claude Bron, connaît ce
danger mieux que tout autre.

Et c'est pourquoi , comme l'année
dernière , il monte une exposition de
livres destinés à l' enfance , à l'ado-
lecence et à la jeunesse (dès l'âge
de lecture jusqu 'à 17 ans) .

Quelque 300 publications , choisies
avec dicernement parmi les meilleu-
res des diverses collections, sont
o f f e r t e s  à l'attention du visiteur et
cela , bien entendu , sans aucune in-
tention publicitaire.

Cette remarquable exposition a
lieu au Club 44 à partir d'aujour-

d'hui , et le public est invite a la
visiter mardi de 18 h. à 20 h. et
mercredi de 15 h. à 18 h.

L'action que mène M . Bron en
faveur  d' une «saine» lecture pour
la jeunesse mérite d'être soutenue .
Ainsi , peu à peu , les paren ts appren
nent à conseiller ou à diriger la lec-
ture de leurs enfants.  Cela fa i t  indé
niablement parti e d'une éducation
qui se veut à la fo i s  e f f icac e  et mo-
derne.

La précédent e exposition avait
remporté un succès certain, les li-
braires ont pu en constater les e f -
f e t s . Nul doute que cette année en-
core les parents — et les enfants ,
bien entendu — visiteront nombreux
l'exposition.

L.

L'école jurassienne de musique et les enfants
Poursuivan t sa tournée d informa-tion à travers le Jura , M. Jacques Cha-puis, pianiste et directeur de l'Ecole ju -

rassienne de musique , était notre hôtesamedi dernier , à l'aula de la Printa-nière .
Dix-sept enfants , garçons et fillesâgés de sept à douze ans, l'accompa-gnaient , venant de Bienne principale-ment.
La leçon modèle qu 'il présenta à sonauditoire fut un véritable enchante-ment.
A l'aide d'un matériel simple et précisen même temps que varié, il montra ,avec les petits d'abord , comment on ar-rive à éduquer leur oreille, leur sen-sibilité et leur mémoire, mais aussileurs réflexes et leur esprit de déci-sion.
Le solfège lui-même — les enfantsnous l'ont démontré — n 'a plus riende l'aridité que nous lui avons peut-être connue. Pourquoi , en effet ne pasremplacer , après les avoir chantées

comme tout le monde , les paroles dechansons enfantines par les notes elles-mêmes ?.
Imaginer un rythme est déjà bienjol i, mais improviser rythme et mé-lodie en solfège est un peu moins ai-se. C'est pourtant ce que plusieurs élè-ves de six à huit ans ont fort bienréussi.
Vient ensuite le moment d'apprendrela lecture et l'écriture musicales.Dès que ces deux derniers élémentssont acquis, l'élève possède une for -mation de base des plus solides, et lemoment est venu pour lui d'entrepren -dre _ l'étude d'un instrument.Là encore, tout ce qu 'il devra jouersera lu à haute voix d'abord, le tempoet le rythme en seront frappés , et cha-que _ mélodie sera chantée avant d'êtrejouée, même à l'accompagnement.L'éducation musicale , que l'on peutcommencer dès trois ans déjà , sera alorsvalable parce que faite non pas de l'ex-térieur , mais du plus profond de sol-mêmo _

LA VIE JURA SSIENNE » LA VIE JURAS SIENN E « LA VIE JURAS SIE N NE ___

Visite diplomatique
de l'ambassadeur

tchécoslovaque
Vendredi matin , le Conseil com-

munal de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidé par M. André Sandoz, a reçu
Son Excellence M. Rudolf Soucek ,
ambassadeur de la République po-
pulaire de Tchécoslovaquie en Suis-
se, accompagné de son attaché cul-
turel , M. Ziri Marvan. Ils ont été
accueillis au salon communal du
Musée historique et au cours de la
journée, ils ont été intéressés par
différents aspects de la vie de la
cité. L'après-midi , ils ont visité avec
beaucoup d'intérêt et en posant
nombre de questions , l'une des usi-
nes les plus modernes de La Chaux-
rlp-TTnnrlï:

Au Théâtre AB C
« Les f leur s du mal »

Vendredi , dans la petit e salle de
la rue Jardinière , le Théâtre en
Herbe du Locle a donné la deuxième
représentation , trois autres suivront
encore , de son récital de poésie.' Antonio Vuilleumier dit une ving-
taine de textes tirés des «Fleurs
du mal» de Charles Baudelaire. Il
allie la danse à la parole , et coupe
par de courts intermèdes très vi-
suels les évocations lyriques du vin,
de la révolte ou de la mort.

André Roux , à la guitare , tisse
un fond  musical avec beaucoup de
tact.

Pour toute imagination un peu
f ert i le, Charles Baudela ire o f f r e  une

multitude de possibilité s d'interpré-
tation, encore que le caractère mê-
me des «Fleurs du mal» touche plus
facile ment par son intensité profon-
de que par l'extériorisation qu'il au-
torise.

Antoni o Vuilleumier est très sûr de
lui, dans tout ce qu 'il fa i t  ; il ga-
gnerait cepen dant à s'astreindre à
plus de simplicité.

Inventer des pa s sur un texte de
Baudelaire , pourquoi pas ? Tous les
moyens d' expression sont bons, mais
la densité même de la pensée de
l'auteur des «Paradis artificiels» —
plus évidente encore dans un réci-
tal où les auditeurs éprouvent quel-
que d i f f i cu l t é  à saisir complètement
et immédiatement un tel délire d'i-
mages — s'oppose au dépouillement
de la danse.

Ce spectacle riche d'intentions et
d' excellents moments dramatiques ,
(nous pensons en particulie r à «Abel
et Caïn» , aux «Litanies de Satan» ,
à «La mort des amants») prouve que
le Théâtre en Herbe n'a peur de
rien.

P K.

Trois accrochages
pendant le week-end

Trois collisions , n 'ayant provoqué
que des dégâts matériels, ont eu
lieu cette fin de semaine. Samedi ,
à 13 h. 50 , à la croisée des rues de
la Ruche et des Gentianes, le même
jour , à 18 h. 10, à l'intersection des
rues du Puits et du ler-Mars, et
dimanche, à 16 h. 10, au carrefour
avenue Léopold-Robert et rue de
l'Ahoillp

LA CHAUX-DE -FOND S

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

(ad) — L'inspecteur du corps des sa-
peurs-pompiers a procédé au contrôle
de tout le personnel et du matériel du
corps de défense contre le feu de la
localité . Son rapport est en tous points
élogieux.

Décision est prise de demander à l'of-
fice de circulation routière de décréter
une interdiction de parcage sur le
tronçon supérieur de la rue du Pas-
teur-Frêne, où la visibilité laisse beau-
coup à désirer.

Après avoir pris connaissance des ré-
ponses de sociétés susceptibles de s'in-
téresser à l'achat de la cantine du
stand , le Conseil décide de soumettre
l'affaire à l'assemblée municipale , qui
aura à se prononcer sur l'une des so-
lutions suivantes : a) vente de l'immeu-
ble aux enchères publiques ; b) autori-
ser la réparation du bâtiment.

TAVANNES

NOUVELLE CALSSE PRIMAIRE
(y) — La Direction de l'instruction pu-

blique (a avisé l'autorité communale
qu 'elle autorise l'ouverture d'une nouvelle
classe primaire, dès le ler avril 1965,
pour permettre le dédoublement des 5e
à 9e années.

BEL ANNIVERSAIRE
(y) — M. et Mme Georges Froidevaux-

Braichet ont fêté le 40e anniversaire de
leur mariage, entourés de leurs enfants et
petits-enfants. Nos félicitations.

SAIGNELÉGIER

v / /  // ^̂ i ÎP^
L. «, c. f \ «4-13

(y) — Le Chœur mixte a été invité àdonner un concert au temple de l'Abeillede La Chaux-de-Fonds, dimanche 6 dé-cembre, à 17 heures.
SOUPER DU CENTENAIRE

DE LA FANFARE
(y ) — Le comité d'organisation desfêtes du centenaire de la Fanfare a prisconnaissance avec satisfaction du résultatfinancier de cette belle manifestation.C'est à l'occasion du souper de Sainte-Cécile que le comité a déposé son man-dat-

LE CHOEUR MIXTE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Evasion ^ et cambriolages
(ac) — Deux jeune s pensionnaires dela Maison d'éducation de la Montagnede Diesse se sont enfuis vendredi soir .Au-dessus de Chavannes, ils ont cam-briolé trois chalets situés à proximitéde la ligne du funiculaire Gléresse -Prèles. Ils y ont causé des dégâts etdes vols dont l'importance n'a pas en-core pu être établie . Puis les deux dé-linquants se sont rendus au Landeron.Là , ils se sont emparés chacun d'unebicyclette pour gagner Cerlier où la po-lice, qui les a reconnus, les a arrêtés.

LA NEUVEVILLE
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LE CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
vous invite à participer à une

CONFÉRENCE-DÉBAT
d'intérêt exceptionnel, sur le thème

MAISON DES JEUNES
Expériences et perspectives

donnée par plusieurs spécialistes suisses et français
Mardi 24 novembre, à 20 h. 15

Petit Cercle de la Maison du Peuple
Entrée libre

Boule mAmmHoover j ^fistl*̂ m- (amms\ #___.iSBr
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garantie de qualité d'étonnantes qualités.
irréprochable Fr.298.-

A.&W. KAUFMANN&FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
très soigné, à louer dans maison de premier ordre, huit
chambres dont quelques unes très grandes, centre ville,
2e étage, chauffage général au mazout.

Epoque à convenir, mais au plus tard 30 avril 1955.

Offres sous chiffre AB 25 616, au bureau de L'Impartial.

||| THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS g
1 Samedi 28 novembre, à 20 h. 30 j|j
| LE CENTRE DRAMATIQUE DU NORD jj
i jj j  présente une réalisation de jj j j

I: j » André Reybaz ———¦ [il

« ROMÉO ET
JULIETTE»

a I de William Shakespeare I |
m Adaptation : Jean Vauthier - Décors : Jacques Noël ;| j

[ Musique : S. Prokofiev - Costumes i Eva Reybaz ! j
' avec j i j

jjj j LA TROUPE III
1

1 DU CENTRE DRAMATIQUE DU NORD 1

j jj; Prix des places de Fr. 4.- à Fr. 12.-, taxe comprise ||
h vestiaire obligatoire en sus I
l i LOCATION au magasin de tabacs du Théâtre, dès j jj
M mardi 24 novembre pour les Amis du Théâtre, et dès ij l i

jeudi 26 novembre pour le public - Tél. (039) 2 88 44 I

Régleuse
possédant splrograf, entreprendrait
COMPTAGES ET PITONNAGES
h domicile.
Offres sous chiffre NZ 25 389, au
bureau de L'Impartial.

\

Personnel
féminin

serait engagé pour travaux variés de terminage par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
Cernil-Antoine 14 - Téléphone (039) 219 13

Semaine de 5 Jours avec horaire
PARTIEL de 30 heures

8 h. a 11 h. et de 14 h. à 17 h. ou
COMPLET de 44 heures

7 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. 45

V „ J

pour son atelier de travaux spéciaux

JEUNES OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne vue, et
pouvant s'adapter à des travaux délicats.
Prière de se présenter 119, rue du Parc.



m OANG PARISIEN DEMANTELE A GENEVE
(De notre correspondant de Genève)

Un gigantesque déploiement de
forces policières a alerté la popula-
tion genevoise, dimanche, aux en-
virons de midi dans le quartier
central de Longemalle, en plein
centre de la ville. Une foule consi-
dérable, maintenue à distance avec
peine par la gendarmerie, qui mon-
tait la garde mitraillettes aux
poings à chaque carrefour, s'était
amassée pour assister, de loin, à
une chasse à l'homme de grande
envergure.

Tout un bloc d'immeubles était
cerné. L'action policière se déclen-
cha à 11 h. 15. Elle devait prendre
fin deux heures plus tard par l'ar-
restation de quatre gangsters, dont
deux à Genève et deux près de
Lausanne.

Cette opération se solde donc par
un magistral coup de filet. Un gang
parisien se trouve démantelé. Ce
résultat a été obtenu grâce à une
étroite collaboration de la police ge-
nevoise avec les polices cantonales
et la Sûreté nationale française,
avec laquelle les contacts sont main-
tenant de plus en plus nombreux.

Un gangster tire sur
les policiers

Dans une conférence tenue en fin de
Journée, les chefs de la police de Ge-
nève et le commandant Huber, de la
police cantonale vaudoise, ont fourni
les renseignements suivants sur le dé-
roulement des opérations.

Il était 11 h. 15 lorsque deux ins-
pecteurs se rendirent, aux fins de con-
trôle, dans l'immeuble situé au No 7
de la Place Longemalle et qui commu-
nique avec le No 4 de la rue du Port...
où se trouve un poste de gendarmerie.

Ils prirent l'ascenseur pour gagner
le cinquième étage. Là Us se trouvèrent
en présence de deux hommes, dont
l'un avait le visage masqué par un
foulard noir, qui les menacèrent de
leurs armes en leur disant : «Tirez-
vous».

Un des gangsters tira... mais la baJ-
le ne partit pas. le percuteur n'ayant

pas fonctionné. H bouscula alora les
policiers et dévala les escaliers. Il fut
alors atteint d'une balle dans la cuisse,
tirée par un des inspecteurs, en état
de légitime défense, mais parvint tout
de même à s'enfuir.

Un chien policier capture
un bandit

Le deuxième homme s'était réfugié
dans les combles de l'immeuble. Le
sachant dangereux, et armé, les poli-
ciers envoyèrent contre lui un chien
policier. Ce dernier devait se révéler
un précieux auxiliaire : en un éclair _
localisa le gangster, se jeta sur lui,
le mordant cruellement au visage, et le
mettant du même coup hors d'état de
résister. Les inspecteurs purent alors
s'emparer du bonhomme sans coup fé-
rir.

Dans le même temps, un personnage
était intercepté dans l'allée de l'im-
meuble. Il prétendait être venu ren-
dre visite à un ami commerçant. Ses
explications parurent suspectes et il
fut arrêté. La prise était bonne. Il
s'agissait d'un membre de la bande.

Dans l'escalier les policiers ramas-
sèrent le pistolet à barillet dont le
gangster blessé s'était débarrassé au
cours de sa fuite. Ils trouvèren t un au-
tre revolver, caché sur un meuble,
ainsi qu'un carton contenant des bas
de femme et rm foulard noir, c'est-à-
dire la panoplie de déguisement du par-
fait gangster.

Le fuyard arrêté
L'expédition avait été lancée depuis le

village de Paudex, près de Lausanne.
Elle visait une maison d'import export,
située au cinquième étage de l'immeu-
ble, et censé procurer aux truands pa-
risiens une somme plus que rondelette.
On a parlé à ce propos d'un million de
francs suisses, mais la somme n'a pas
été confirmée par la police. Les trois
bandits vinrent en voiture, celle-ci leur
étant fournie par un de leurs amis, René
C, propriétaire d'un bar au nom exo-
tique. Le véhicule fut stationné — o dé-
rision... — en face de la gendarmerie de
la rue du Port. Elle contenait un re-
volver sans munition. Le propriétaire de
la voiture et du bar fut arrêté à Paudex,
ainsi que le fuyard blessé, vers 13 h. 15.

Les identités des bandits
Les hommes capturés et qui partici-

pèrent directement à l'action sont tous
Parisiens (et pieds noirs croit-on).

Ils résident à Paris et se nomment :
_ Maurice Abibtol, né en 1932, Fran-

çais. Il s'agit du blessé qui fut arrêté
a Paudex.

C Marcel Barokel, 1931, Français. Il
se fit passer pour un paisible visiteur.

S Gaston Menges, ne en 1920, Fran-
çais. C'est lui qui fut capturé par le
chien policier.

Les deux hommes arrêtés à Lausanne
ont été conduits à Genève pour y être
interrogés et confrontés avec leurs com-
pagnons.

René TERRIER.

ATS. —• Le Conseil d'Etat vaudois
a nommé le pasteur Henri Ansel-
mier au poste de directeur des éta-
blissements pénitentiaires de la
Plaine de l'Orbe.

M. Anselmier était directeur Inté-
rimaire depuis le mois de mars der-
nier, après les incidents qui se pro-
duisirent à Bochuz et qui amenèrent
le directeur en fonction à donner
sa démission. H était auparavant
aumônier de ces établissements.

Le nouveau directeur
de pénitencier de Bochuz

Une mise au point des autorités lausannoises
Le « scandale» du logement

ATS. — Un ou deux journaux lausannois ont fait état ces jours der-
niers, du « scandale » du délogement d'un couple occupant un apparte -
ment à la Cheneau de Bourg.

Ces articles ont incité la municipalité de Lausanne à convoquer une
séance de presse pour une mise au point que les erreurs contenues dans
ces articles justifient. Cette séance d'information s'est tenue sous la pré-
sidence de M. G.-A. Chevallaz, syndic, en présence de M. M. Dutoit, direc-
teur des Travaux publics, de qui dépend le service du logement, Vuillemin,
directeur des œuvres sociales, Deppen, directeur de police, Maury, chef
du service des logements, et Dr Georges Jaccard, médecin chef du service
d'hygiène.

La maison devait être
démolie

H s'agit d'un couple non marié
qui occupait un appartement dans
une maison vouée, depuis plus de
deux ans à la démolition, le sachant
d'ailleurs, ne payant pas de loyer
et qui, malgré les démarches du ser-
vice d'hygiène, des assistantes so-
ciales, refusa systématiquement tou-
te offre de logements salubres et
à loyer modéré. Lui, chômeur de mé-
tier, bien connu des polices judi-
ciaires municipale et cantonale, à
la mauvaise réputation. Elle, attend
un enfant pour décembre, refusant
à être séparé de son amant, refu-
sant l'hospitalisation en attendant
son accouchemnt au Foyer mater-
nel, refusant les soins de la mater-
nité, tous deux refusant encore
d'être logés au Home du Jorat. M.
Chevallaz a ajouté encore que ja-
mais à Lausanne personne n'avait
couché dans la rue.

115 immeubles insalubres
Cette mise au point a été com-

plétée par des exposés sur les ef-
forts faits pour aider à loger les
gens, par MM. Vuillemin, dont le
service social s'occupe de plus de

2000 personnes, Dutoit, Deppen,
Maury, qui a dit que bien des gens
refusent de quitter leurs apparte-
ment pour un autre en meilleur
état, prenant ainsi des risques dont
il ne faut pas rendre les services
communaux responsable*. --.

Le Dr Jaccard a lui aussi insisté
sur les efforts faits par le service
d'hygiène dans la lutte contre les
logements insalubres. Une carte sa-
nitaire a été établie qui montre que
115 immeubles doivent être dans un
proche avenir démolis. Il n'y a pas
de scandale de la Cheneau de Bourg,
il y a le scandale des gens qui
veulent vivre dans la saleté, ne fai-
sant rien pour être propres, deman-
dant tout des autres tout en refu-
sant d'être mieux logés et mieux
soignés.

Le nouveau maire : M. Fritz Staehli

: LA VIE lÙRlSSI EN NE
BIENNE

(ac) — M. Fritz Staehli, candidat
radical, a été élu maire pour 5677
voix contre 4893 à M. Jean-Roland
Graf , socialiste romand. Il y eut
229 voix diverses. La majorité abso-
lue était de 5400 voix. La participa-
tion au scrutin a été d'environ 63
pour-cent.

M. Staehli est âgé de 51 ans. Né
à Bienne, il a suivi toutes les écoles
de la ville. Il fit ensuite un appren-
tissage bancaire et entra dans l'ad-
ministration. Après avoir obtenu
plusieurs titres professionnels, il fut
nommé, en 1942, professeur à l'Ecole
de commerce de Bienne. Depuis
1947, il est recteur de l'Ecole com-
merciale. H entra au Conseil de
ville en 1953 et au Conseil munici-
pal, comme conseiller non perma-
nent, en 1956. H fut membre du
Grand Conseil bernois de 1954 à
1962.

Nous présentons nos vives félici-
tations à M. Staehli et lui souhai-
tons plein succès dans l'accomplis-

sement de son difficile et délicat
mandat.

GRAVE ACCIDENT: DEUX MORTS, DEUX BLESSÉS
ATS. — Une collision s'est pro-

duite samedi après-midi entre deux
voitures, sur la route cantonale
Schaffhouse - Diessenhofen. Une
voiture qui roulait à très grande vi-
tesse en direction de Schaffhouse et
qui venait de dépasser une autre
auto, se trouva soudain en présence
d'un véhicule agricole et dut freiner.

La voiture rapide dérapa et alla
heurter une quatrième voiture qui

venait à sa rencontre, avec trois
personnes à son bord. Deux de
celles-ci, Mme Margrit Bachmann,
37 ans, et M. Willi Ruhlin, 60 ans,
toutes deux de Schaffhouse furent
tuées sur le coup dans leur auto
entièrement démolie. Le conducteur
de la voiture rapide et un enfant
de 11 ans qui l'accompagnait ont
été grièvement blessés et ont été
transportés à l'hôpital cantonal de
Schaffhouse.

Des jubilaires fêtés
(fx) — La direction de la fabrique

de montres «Ciny» a chaleureusement
fêté, suivant une tradition maintenant
établie, ses ouvriers et ouvrières les
plus fidèles. M. Marcel Aubry leur a
adressé félicitations et remerciements,
joignant à ses paroles de beaux ca-
deaux, une montre en or dédicacée et
une enveloppe. Un excellent repas réu-
nit ensuite les jubilaires et leurs con-
joints au Buffet de la Gare, soient MM.
André Martinoli 40 ans, Roger Froide-
vaux 36 ans, Marcel Péquignot 35 ans,
Jérémie Lâchât 25 ans, Mme Marie
Aubry-Bouille 25 ans, Mlles Lucie Froi-
devaux 25 ans, Monique Arnoux 25 ans.
Nos félicitations.

Léger accrocnage
(y) — Dimanche, vers 15 heures, une

légère collision s'est produite entre deux
automobiles neuchâteloise et bernoise
dans un virage de la route étroite qui
conduit du Noirmont à La Goule. Dé-
gâts matériels.

LE NOIRMONT

Une jeune fille domiciliée à Ro-
mont, Mlle Myriam Crausaz, âgée
de 16 ans, a été soudainement prise
de malaise alors qu'elle participait
à. une leçon de gymnastique. Con-
duite à l'hôpital de Billens, puis à
celui de Lausanne, elle est décédée
samedi d'une hémorragie cérébrale.

Fatal malaise
d'une j eune fille

de Romont ATS. — A l'hôpital de Saint-Loup
vient de mourir M. Gérard Gswind,
âgé de 20 ans, apprenti géomètre,
habitant Vallorbe, qui avait fait une
chute de trente mètres dans le vide.
D était remonté jusqu'à la route
pour appeler au secours. Il est mort
des suites de ses multiples blessu-
res.

Issue fatale

A L'ECOLE PRIMAIRE
(nt) — Le conseil scolaire (Conseil

municipal et commission d'école) a dé-
cidé de réélire tacitement tous les mem-
bres du corps enseignant primaire pour
une nouvelle période de 6 ans à par-
tir de la nouvelle année scolaire débu-
tant, lfi 1fir avril 19fi5.

COURTELARY

Démission
du secrétaire communal

(tg) — M. Henri le Loi/, secrétaire
communal a remiè sa démission pour la
f in ' de cette année, mettant ainsi f in
à près d'un demi-siècle de dévouement
à la communauté.

Pendant 45 années, il a rendu des
services inlassables. M. Le Roy appor-
tait dans l'exercice de son importante
fonction une compétence hautement
reconnue. Pour sauvegarder l'aspect dé-
coratif de l'écriture, il avait renoncé à
la machine à écrire, préférant la plume
d'oie qu'il taillait lui-même. Par son
indéfectible bonté et sa conscience pro-
fessionnelle, M. Le Roy incarne le par -
fait serviteur de la collectivité qui lut
conservera son attachement reconnais-
sant. M. Le Roy porte allègrement ses
82 ans.

LES POMMERAIS

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhclm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

JE DÉSIRE
M'ABONNER

L'IMPARTIAL
immédiatement et Jusqu 'au :

ÇS

Nom :

Prénom :

Rue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est a envoyer à « Llm
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds
(*) Tarif :
Fr. 13.— jusqu'au 31 mars 1965
Fr. 24.— > 30 juin 1965
Fr. 35.— » 30 septembre 1965
Fr. 45.50 » 31 décembre 1865
Compte de chèques postaux 23 • 325

// \k Helvetia Incendie__________ Saint Gall
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Philishave Cordless, sans fiche ni cordon
ideaj pour le voyage, week-end, camping, auto, etc. 

Ah -li ^_r ¦ (sans les piles

Jubilé Philishave... Jubifé pour chaque homme!
Philishave-depuis 25 ans vient en tête des rasoirs

électriques-dans le monde entier le rasage qui offre
le maximum de confort-construit selon le principe

Philips: qualité + garantie + service. Demandez-le
dans les magasins spécialisés.

PHILISHAVE

, _/__BiP̂ ^^^ <« JJJW*I ^
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Philishave120 spécial avec têtes fixes , approuvé par l'ASE

nouveau prix î _̂/_

Garantie internationale d' une année _ Réparations dans nosdépartementsService:
Bâle: Malzgasse 18, Genève : Place de la Navigation, Zurich: Edenstrasse 20.

3

| -,,-gj- O PI. HÔtel-de-Ville
POUR 9 C EST

<^& 
Tél. 2 77 76

¦ I I*ÔT ...en 48 heures ! Service auto

3 complets à Fr. 8.- = Fr. 24.- A
, compie, ^UM _ = __ ^y M VnjRE pR0F|T NETTEMENT pLyS QRAND!
reste à payer Fr. 16.- 'a:

L'Etat
et les prêts
L'Etat doit, parfois, faire face rapidement à
des obligations impérieuses. S'il n'a pas l'ar-
gent, il l'emprunte. Qui songerait à s'en of-
fusquer? Il peut en aller de même pourvous.
Si vous avez besoin d'argent rapidement , ne
vous faites pas de cheveux blancs. Faites
comme l'Etat: empruntez. Cela n'a rien de
déshonorant. Au contraire. Un crédit n'est
accordé qu'à quelqu'un offrant du répondant.
Comme l'Etat. Ou comme vous.
Pour autant que vous gagniez régulièrement
votre vie et que votre situation financière
soit saine. Combien vous faut-il? Quelques
centaines ou quelques milliers de francs?
Venez nous exposer votre problème. Vous
n'êtes pas seul dans votre cas.

COFINANCE SA, service prompt et discret.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

•H«j plfS wjm
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"Riccadonna ,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- pourquoi?

_ t

c'est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante
est prestigieuse

son bouquet* est équilibré,
généreux, nuancé

* rouge-spécial sec - viril,
blanc-spécial orange - velouté

40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna ,,
le Vermouth le plus vendu en Italie! '

A Atout cela
"Riccadonna ,,

vous le prouve:
goûtez-le!

Vérité ne craint aucune comparaison !

f 
^

In unserer Fabrikationsabteilung findet tiichtige

Ângesfellfe
intéressante und abwechslungsreiche Tàtigkeit. Sie
sollten eine gewisse Erfahrung im Furnituren- und
Reparaturendienst besitzen. Sie sind deutschsprachig
und haben gute Franzôsischkenntnisse.
Wir bieten angenehmes Arbeitsklima, 5-Tagewoche ,
Pensionskasse und den Leistungen entsprechendes
Gehalt.

Ihr Angebot richten Sie mit Lebenslauf und Gehaltsan-
spriiehen an

ALPINA UNION HORLOGERE S.A., Unionsgasse 13,
2501 BIEL, Telephon (032) 2 22 06.

V /

BOITES DE MONTRES SOIGNÉES
S.A. CR. SPILLMANN & CIE

offre travaux de :

TOURNAGE
SOUDAGE

ACHEVAGE
ÉTANGHÉITE

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

OR et ACIER
. /

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

Mécanicien
de précision
avec maîtrise fédérale, 35 ans, actuel-
lement chef d'atelier

cherche
changement de situation
Faire offres écrites sous chiffre
YX 25 339, au bureau de L'Impartial.

Emha soulage
les enfants qui

toussent
En cas de spasme

dès les premières j 
G°U"ES ;90Uttes- | Eirîi ;

Dans les pharma- J\g£££i i|J

_____ .



Faut-il les intégrer
ou non?

Les travailleurs étrangers en Suisse

Le danger de la situation
La présence dans notre pays d'un grand nombre de travailleurs

étrangers plus ou moins qualifiés, entraine nn certain nombre de dangers,
qu'on n'a pas le droit de se dissimuler, tout en n'oubliant pas que c'est
nous qui, en les appelant, en poussant notre économie jusqu'à les rendre
indispensables, avons créé ces dangers.

Notre appareil de production est devenu largement dépendant de
l'économie et même de la politique étrangère, ce qui la rend excessivement
sensible et vulnérable. A lui seul, par exemple, le rappel massif de tra-
vailleurs italiens aurait des conséquences catastrophiques pour certaines
industries. L'engagement croissant de main-d'œuvre mal ou pas instruite,
dépourvue de discipline et d'un rendement médiocre, les changements fré-
quents d'employeur, l'absentéisme exagéré, sont de nature à diminuer la
qualité de nos produits, tout en augmentant les frais de production, et à
réduire d'autant notre capacité de concurrence sur le marché interna-
tional.

A ces désavantages économiques s'ajoutent les risques de perturbation
de notre marché du travail et d'infiltration d'idées, d'habitudes et de
positions étrangères, dans notre vie sociale et politique. On peut aussi
craindre une surcharge de nos institutions publiques, tels que les écoles,
les hôpitaux, les organismes culturels et religieux, qui constituent des
charges pour la communauté et lui imposent des frais.

Combien sont ils ?
En août 1963, le nombre des

travailleurs étrangers soumis au
contrôle des autorités était de
690,000. En août 1964, il était de
700,000. A ce chiffre il convient d'a-
jout er 120,000 à 150,000 étrangers
bénéficiant d'un permis d'établisse-
ment et exerçant une activité lu-
crative. Le total des étrangers tra-
vaillant en Suisse approche ainsi
de 850,000. En comparant ce chiffre
avec celui des Suisses exerçant une
activité lucrative dans leur propre j
pays, et qui est estimé à 2 millions l
et demi, on constate que, sur quatre \personnes qui travaillent en Suisse, (
il y a un étranger. <

que. Le rythme de ce développement
ne pourra pas se maintenir, au
cours des années prochaines, sans
la présence d'un grand nombre de
travailleurs étrangers.

Le trava.iMe.wr étranger n'est ni un intrus qui s'incruste, ni un mendiant : U est un fadeur indistp ensable
de notre prospérité.

Depuis toujours, les étrangers ont
représenté chez nous une décharge
dans les métiers et activités écono-
miques de caractère inférieur et
discriminatoire, que la main-d'œu-
vre du pays a tendance à éviter.
De plus en plus, cependant, ils ont

été aussi appelés à pailler la pénu-
rie de main-d'œuvre suisse dans les
secteurs du ménage, de l'hôtellerie,
de l'agriculture et de l'industrie. Ils
sont ainsi devenus des collabora-
teurs indispensables de toute notre
économie, car ils participent réel-
lement au développement de notre
production, de notre standard de
vie et de notre capacité économi-

Pour le collaborateur étranger, la
Suisse est d'abord un lieu de tra-
vail. C'est la seule raison de sa pré-
sence chez nous. Il n'est pas un
touriste. Son premier intérêt est
économique, tout comme celui de
l'employeur suisse qui l'engage, et

Les Italiens ont construit New York , le chemin de f e r  de la Ju ngfrau
et la plupart de nos rouies et de nos barrages.

ê

les rapports de l'un à l'autre sont
basés sur cette seule réalité. Il faut
donc qu'ils soient d'abord ordonnés
dans ce sens par une réglementa-
tion convenable des conditions de
travail, des salaires et des presta-
tions sociales.

En ce qui concerne son impor-
tance pour notre économie généra-
le, l'apport du travailleur étranger
doit être apprécié dans son ensem-
ble et en détail, en fonction de la
totalité de notre vie économique. Cet
apport fait partie du rendement
général de l'activité nationale et en
constitue une partie vitale. C'est
pourquoi le travailleur étranger
n'est, économiquement, pas un vé-
ritable étranger, concurrent ou to-
léré : il est un collaborateur de plein
droit de notre économie nationale.

Le point de vue social
Le travailleur étranger est cepen-

dant d'abord un être humain. Dans
son travail, il engage en notre fa-
veur une partie de son être, de sa
personnalité et jusqu'à la conscien-
ce de contribuer à une communau-
té nationale. Il acquiert ainsi le
droit de voir son, apport moral re-
connu, d'être admis au sein de cet-
te communauté et d'y trouver le
même poids et la même mesure que
les travailleurs suisses. La mesure
et la forme de ces concessions doi-
vent évidemment correspondre au
niveau spirituel et au degré de for-
mation politique de l'intéressé.

Parmi ces exigences, qui ne sont
rien d'autre que celles d'uns saine
assimilation, se trouvent l'assistan-
ce sociale, l'ouverture aux choses de
l'esprit, les contacts humains. Le
travailleur étranger doit avoir ac-
cès à la vie culturelle et politique
du pays qui le reçoit , puisque son
travail et sa présence contribuent
au maintien et au progrès de celle-
ci. Par elle, le travailleur étranger
devient notre compatriote . H le sera
d'autant plus qu'après un long sé-
j our chez nous, il aura mérité et
reçu l'autorisation d'y rester à de-
meure. C'est alors que se posera le
problème de son assimilation, par
l'école et par sa participation à la
vie publique.

Une solution prudente
et réaliste

Indispensable à notre économie,
le travailleur étranger ne peut ce-
pendant pas rester, sans danger
pour nous, un corps étranger dans
notre vie sociale et nationale. H
serait donc juste et prudent de l'as-
similer.

Toutefois le pouvoir d'assimilation
de notre pays, aux dimensions ré-
duites et à la structure compliquée,
est loin d'être illimité. Il en résulte
que, si l'on doit être large dans l'as-
similation, il faut être d'autant plus
prudent dans l'admission et mettre
une limite, aussi bien quantitative
que qualitative , au recrutement.

W. B.

Le point de vue
économique

Que représentent-ils
pour la Suisse ?

La grande misère
des réf ugiés tibétains

Dhor Patan, Pokhara, Chialsa-
Bolu, Katmandu... Que représentent
ces noms étrangers ? Si le nom de
Katmandu est celui de la capitale
du Népal , les autres sont ceux des
régions népalaises où la Croix-Rou -
ge suisse a installé et exploite des
dispensaires à l'intention des réfu-
giés tibétains.

Les réfugiés tibétains ? Leur dra-
me d'exilés dure depuis cinq ans.
Ils sont 50 000 en Inde, 10 000 au
Népal. Ayant fui leur patrie en pas-
sant par les hautes chaînes de l'Hy-
malaya, ils ont emporté avec eux
un balluchon contenant quelques
couvertures et leurs habits de fête.
L'Inde et le Népal les ont accueillis
mais ne peuvent leur procurer à
tous du travail , des vivres, les
moyens de se créer une existence
nouvelle.

Dans les quatre dispensaires de
la CRS, où travaillent des infirmiè-
res suisses, les Tibétains réfugiés au
Népal viennent se faire soigner, tou-
cher des vivres, des médicaments,
des vêtements.

En Inde, la CRS met en perma-
nence un médecin à la disposition
du Centre d'enfants de Dharamsala
où plus de 600 petits Tibétains vi-
vent en internat dans des conditions
fort précaires.

LES CENTRES
D'ACCUEIL EN SUISSE
La Croix-Rouge suisse, en colla-

boration avec l'Association pour la
création de foyers tibétains en Suis-
se s'est engagée à accueillir dans
notre pays quelques centaines de
réfugiés tibétains. Il s'agit générale-
ment de familles entières qui sont
placées en communautés.

Le premier groupe de réfugiés
tibétains accueillis en Suisse sous
les auspices de la Croix-Rouge suis-
se et de l'Association pour la créa-
tion de foyers tibétains en Suisse
est arrivé en automne 1961. Cela
fait tout juste 3 ans... Depuis lors,
sept autres groupes ont été intallés

dans diverses communes de Suisse
orientale.

L'intégration de ces adultes et de
ces enfants, pour lesquels le monde
occidental et ses coutumes sont si
différents de leur patrie et de leurs
traditions ancestrales, est une œuvre
de longue haleine.

Les huit groupes d'ores et déjà
installés dans les homes ouverts et
aménagés à leur intention totalisent
235 personnes. Quelques enfants dé-
jà sont nés chez nous qui , peut-
être, n'auraient point vu le jour si
leurs parents étaient demeurés en
Inde et au Népal.

Tout en conservant l'usage de
leur langue, de leur religion et de
leurs traditions culturelles, les réfu-
giés tibétains auxquels la Suisse a
offert un droit d'asile permanent
s'efforcent petit à petit d'adopter
nos us et coutumes. Les enfants
vont à l'école, se mêlent à la vie de
leurs camarades suisses et leur gen-
tillesse leur gagne bien vite des
amis. Ce deux enfants tibétains sont nés en Suisse.
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Quelle est l'heure de la ponte?
¦

Les poules sont des animaux domestiques fort bien renseigné sur les vaches, les chevaux, les
utiles. Ce sont surtout leurs œufs qui nous inté- porcs, les oies, les céréales, les pommes, les pot-
ressent. lls constituent un élément très précieux res, les choux, les raves, les carottes... mais
de notre alimentation. Savez-vous quand la poule aujourd'hui? La vie citadine nous éloigne des

°> pond? Elle n'a pas besoin de montre pour le choses de la nature. La télévision assume une
J savoir! Elle pond son œuf régulièrement de toutes tâche très utile en rapprochant la ville de la cam-
> les 26 à 36 heures..Une bonne pondeuse remplit pagne. Dans ses émissions, elle montre tous les
_ ' Son devoir 230 à 260 fois par an. R lui faut pour aspects de la vie paysanne, les travaux de la ferme
_ cela environ 40 kg de nourriture. - et ceux des champs. Tout le monde y trouve son
2 Les poules qui nous paraissent également utiles intérêt. La télévision aborde également les pro-
§ parce que nous en mangeons une de temps en blêmes de l'agriculture et elle montre les pré-
f temps, viennent au monde en sortant de la co- occupations des gens de la campagne. C'est là
g quille d'un œuf couvé durant 21 jours.,. Et que une mission civique dont (Importance n'échappera
s connaissez-vous de plus sur leur compte ? Vous à personne, une mission qui contribue à renforcer
_ intéressez-vous à ces questions et à d'autres l'unité de notre peuple. Y avez-vous pensé
*v problèmes de l'agriculture? quelquefois en regardant l'écran de votre télé-
ïj Au temps où les poules picoraient au milieu des viseur?... Parce que vous avez, vous aussi, la
01 rues de nos villes, tout le monde connaissait les télévision, n'est-ce pas?
_ particularités de leur espèce, chacun était aussi

Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands
concessionnaires de votre localité.
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. par te bain de soleil journalier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N° 142
distribue des rayons ultraviolets et
infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes
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Grand
loto

Jeudi 26 novembre à 20li.15

Ancien Stand
ABONNEMENTS :
Grîffond - coiffeur - 47, Numa-Droz

STUDIO
éventuellement chambre avec
confort, demandé au plus vite.
Références et garanties.
Paire offres sous chiffre P 50 285
N, à Publicitas S.A., Neuchâtel.

BUREAUX d'appartement, face et dessus
noyer, 3 tiroirs intérieurs, tirette plumier,
Fr. 270.— ; d'autres modèles à Fr. 125.—,
185.—, 225.—, 320.—, 480.—, 685.—
BUREAU commercial, chêne clair, Fr.
550.—

1000 m2. Exposition sur 4 étages
Livraisons soignées - Franco domicile

EB__^̂ r
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Grenier 14 — Téléphone (039) 3 30 47

POUR LA PERMANENTE
SOIGNÉE

Léopold-Robert 25 Tél. (039) 2 58 25
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Sanasol >Chemin de la santé . 'V:
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raSaMsol J
IpÉpjconcentré naturel d'huile de foie de morue

; **_s*̂ »iEn vente exclusive .dans tes pharmacies

Salon de coiffure cherche

COIFFEUSE
AUXILIAIRE
pour les vendredis et samedis.

Téléphone (039) 3 46 60
ir \

Slnd Sie ein junger, initiativer und tiichtiger Verkailfer in der Herren-
konfektionsbranche, den wir als :

FILIALELEITER
fur unser Zurcher oder Bieler Geschàft suchen ?

Wir bieten :
Selbstàndigkeit in der Lôsung Ihrer Aufgaben, neuzelt-
liche soziale Kondltionen. Mitarbeit tn fortschrittlichen
Team. Gemâss Ihren Leistungen entsprechende Ent-
wicklungsmoglichkelten.

Wir wiinschen :
Initiatives kaufmânnlsche und modisches Talent. Kor-
rekte Persônlichkelt irn Umgang mit den Mltarbeitern.
Angenehmes sicheres Auftreten bel der erstklassigen
Kundschaft.

Wenn Sie glauben, dièse Anforderungen zu erfûllen,
dann freuen wir uns, auf Ihre genaue Bewerbung.
Handgeschriebene Offerten mit Lebenslauf, Foto, usw.,
erbitten wir unter Nr. K 251067-18, an Publicitas, Genf.
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POUR LA COIFFURE A LA MODE

Avenue Léopold-Robert 25
Téléphone (039) 2 58 25

GROSSE BAISSE sur les
machines à laver le linge:

1QQA P°ur une échine ^ggf̂ gjj^
Fr. I *5 %y%J¦"" automatique
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Demandez nos conditions avantageuses pour la REPRISE

de votre ancienne machine.

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Démonstrations : ^Sf^TP^^^Ĥ J^lmercredi, de 9 h. à 12 h. et de lty___BI _____ _H_ __â _B 1̂ ^HKWiw
14 h. à 18 h. 30 (ou sur rendez-vous) Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

NEUCHATEL

cherche :

™ VCïlWdJSG confection dame

™ V6rlQe_JSe rayon de lingerie

™ V w I l U v Udv  tricotage dame

Nous offrons place stable et bien rétribuée, ambiance
de travail agréable, semaine de 5 jours.

Paire offres à
\ i
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[ Filtre ou percolateur, j
• cafetière électrique ou à vapeur, !
i qu'importe le systèmeI
"; Avec Franck Arôme
i pas de problème,
• le café au lait j
î est comme on l'aime.

FRANCK l
AROME

i - ¦ ¦ -

m_ l̂liron la gamme
BKSjTO f̂fBl mondialementmmamÈMÉÈÈmÊâ connue!
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^B^S^SŜ *^̂ ^̂ ^""̂  i L'Electronic Le briquet de table
^O^^^̂ ^*^^^^  ̂ de conception révolutionnaire!

^ -•W** Une sensation pour vos invités...-_î_______B_______________________ __________________HB_____________

NOUVEAU I "men" / «Tv  ̂ "~': L_%,
de classe internationale... î 9 j
pour l'homme du monde I Jïïb"™ ' - ,j «^^ îllMIflaa"' 1
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SOCIÉTÉ DES FABRI QUES
DE SPIRAUX RÉUN IES
BUREAU CENTRAL
15, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département de comptabilité

DN (E)
EMPLOYÉ (E)
au courant de tous les travaux de bureau. Préférence
sera donnée à personne connaissant la machine compta-
ble « National ».
Caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Les personnes de caractère agréable, désirant participer
au travail d'équipe de collaborateurs dynamiques, sont
priées de faire leurs offres manuscrites, accompagnées
des pièces d'usage, à la direction.

. J

I CRÉDIT !i
RAPIDE |i

DISCRET
COULANT 11

I Meubles Graber
AU BUCHERON

LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY

Grand feuilleton de « L'Impartial > 15

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

CHAPITRE X

Claire eut du mal à chasser Gloria de ses
pensées. Elle n'en parla ni à tante Hilda , ni
à Pip. Elle et sa mère avaient été d'accord sur
un point : plus les gens ignoreraient l'exis-
tence de Gloria et mieux cela vaudrait. Moins
que personne sa mère désirait que l'on bavarde
sur cette demi-sœur . Hilda aurait eu une
nouvelle occasion de critiquer l'homme avec
qui Connie avait choisi de passer le reste de
sa vie et pour qui elle avait quitté Clifford
Chatterley.

Pendant son retour à Londres, Claire se sur-
prit à penser obstinément à Sir Clifford. Elle
en savait peu sur lui , des histoires étranges
seulement que de loin en loin elle avait enten-
dues de la bouche de sa mère. Mais l'arrivée
de Gloria avait détruit cette petite pensée
d'affection nouvelle et de sympathie qui avait
existé entre elle et son père. Elle ne savait
pourquoi , mais le côté désagréable de sa na-
ture en avait été stimulé. En quittant Swan-
ningdean Claire sentit qu 'elle n'avait aucune
envie d'y 'revenir et qu 'elle ne voulait en aucun
cas avoir le moindre rapport avec sa demi-
sœur. Elle l'aiderait dans la mesure du pos-
sible mais moins elle verrait ses parents et
Gloria , mieux elle se porterait .

Comme d'habitude , Claire renferma au fond

d'elle-même la plus grande part de ses con-
flits douloureux et si elle se montrait nerveuse
et susceptible, personne à l'hôpital ne devi-
nait pourquoi. Elle accomplit sa tâche calme-
ment et consciencieusement. Son travail de
nuit ce mois-ci se révéla si exigeant qu'elle
fut totalement absorbée. Un important convoi
de blessés arriva. On avait ouvert des salles
pour les civils grièvement blessés à la suite
des raids et que les hôpitaux déj à bondés
refoulaient.

Elle n'eut pas le temps de penser à ses pro-
pres affaires. Une épidémie de grippe n'ar-
rangea pas les choses et un soir Claire se
retrouva seule de garde. La sœur infirmière
en chef devait être partout à la fois à cause
de la pénurie de personnel. A deux occasions,
la jeune fille dut faire face à des urgences,
cauchemar que toutes les infirmières avaient
de temps en temps à supporter : deux hémor-
ragies coup sur coup. Au bout d'un moment,
elle dut appeler l'interne qui lui-même courait
partout et était aussi fatigué et débordé que
Claire. Us travaillèrent ensemble à sauver la
vie d'un , jeun e officier d'une division blindée,
un gaillard fort et bien bâti réduit à l'état
de loque. Le succès récompensa leurs efforts
et quand tout fut fini , alors que tous deux
se lavaient les mains, le docteur présenta ses
excuses à Claire.

— Je vous ai un peu houspillée. Je suis
désolé.

— Oh ! ça ne fait rien. Je vous avais donné
de mauvais ciseaux.

Il lui sourit en s'essuyant les mains.
— On oublie trop que vous n'êtes pas des

infirmières diplômées. Vous avez fait un sacré
boulot ce soir. Vous vous en tiriez fort bien
avant que je n'arrive.

— Merci , dit-elle.
Le jeune docteur se sentait très fatigué.

Regardant l'infirmière , il vit qu 'elle aussi était
exténuée. Elle était très pâle avec des cernes
sous les yeux. Il y avait seulement peu de
temps qu 'on l'avait nommée dans cet hôpital.

Il ne la connaissait pas très bien. « Belle fille,
pensa-t-il. Cheveux merveilleux, et quelle
peau ! » Une nature intéressante... qui n'avait
pas l'air du tout émue par les événements
dramatiques de la soirée. Le genre réservé. U
se demandait ce que pouvait bien cacher cette
apparence de froideur. U se rappelait qu'on
lui avait raconté quelque chose sur un certain
mariage qui n'avait pas marché. Il l'admirait
assez, mais elle n'était pas son type. H les
aimait un peu plus chaudes. Il la félicita
encore sur son travail et s'en alla.

Lorsqu'il fut parti , elle s'assit brusquement
et couvrit son visage de ses mains. Mainte-
nant que tout était fini , elle tremblait. Dieu'
merci ! le pauvre garçon était hors de danger.
Il était presque quatre heures du matin . En-
core deux heures et Claire ferait sa ronde
matinale : relever les températures, distribuer
les médicaments. Et puis, il ne fallait pas
oublier que ce pauvre Tubby allait être opéré
demain pour la quinzième fois (ou plutôt
aujourd'hui) . Si gai encore , malgré sa décep-
tion de n'avoir pu supporter un membre arti-
ficiel ! Il était le dernier de l'ancien groupe.
Elle lui dirait un petit mot gentil pour le
réconforter.

Tout ce qui se passait à Swanningdean Farm
lui semblait ne plus avoir aucune importance.
Comment ces événements pouvaient-ils en
avoir à côté du drame d'un grand hôpital
comme celui-ci ? Que pouvait bien lui faire le
passé malheureux de ses parents ou de sa
demi-sœur Gloria ? Ils étaient insignifiants.
Une bataille épouvantable se livrait sur l'At-
lantique ; un nouvel effort pour protéger les
convois. Les Alliés avaient déclenché une vio-
lente offensive aérienne sur le territoire
ennemi. Chaque nuit, il y avait des bombar-
diers qui manquaient à l'appel.

Elle rentra dans la salle. Au même moment ,
le cri assourdissant de la sirène troua le
silence du petit jour. Encore un raid ! Finie
la tranquillité ! Gardant son sang-froid , elle
passa d'un lit à l'autre, disant quelques mots

à ceux qui en avaient besoin , distribuant à
boire ou retapant les oreillers chiffonnés et
moites. Pas un malade de cette salle n'aurait
pu supposer à quel point elle était fatiguée.

Ce mois de garde de nuit fut très pénible
et l'épuisa complètement. Mais cette volonté
fiévreuse de se lancer à corps perdu dans
son travail lui procurait un certain bien-être
spirituel. Elle fut heureuse de reprendre son
travail de jour et de pouvoir enfin dormir la
nuit. Elle avait une nature qui exigeait beau-
coup de sommeil. On était maintenant en
avril et les jours allongeaient. Les parcs étaient
remplis de fleurs printanières. Quand elle ne
travaillait pas , elle allait s'y promener , respi-
rer un peu de cet air nouveau et sentir le
soleil sur son visage.

Elle écrivit consciencieusement à sa mère —
ou plutôt lui téléphona — et pour ne pas faire
d'histoire à propos de Gloria , elle déclara qu'il
lui était impossible de venir 'car elle était trop
occupée : maintenant, elle travaillait même
les fins de semaine pour remplacer une ou
deux infirmières grippées.

Mais un seul fait importait à sa mère : père
était au lit avec un lunbago et pouvait à peine
bouger. Cet état lui ressemblait bien peu car
il n'avait jamais été malade. Timidement,
Claire fit une petite allusion à Gloria.

— Elle s'est Installée dans le cottage et je
crois qu 'elle est bien. Le docteur Cole a dit
que le bébé serait pour la fin de la semaine.

Avec effort , Claire dit poliment :
— Oui , bien sûr.
A l'hôpital , l'infirmière Mellors n 'était su-

jette à aucune critique , pas même de la part
de sœur Evans. Elle travaillait avec une ardeur
infatigable et ne s'épargnait pas la moindre
tâche, aussi désagréable qu 'elle fût. Son amie,
Elizabeth Peverel , lui fit remarquer son zèle :

— Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu essaies de
gagner la guerre à toi toute seule ? lui deman-
da-t-elle avec humour , alors qu 'elles prenaient
le thé dans le salon réservé aux infirmières.

Liz, comme on l'appelait, avait un an de plus
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que Claire ; très séduisante, quoique un peu
trop rondelette , mais les hommes l'aimaient
car elle avait une tête effrontée avec un petit
nez camus et des taches de rousseur et sur-
tout elle les amusait. Son grand spectacle était
« la vieille béguine Evans » faisant ses rondes.

Liz et Claire s'aimaient, quoiqu e Liz n'eût
jamais cru possible de devenir intime avec
cette jolie rousse. Liz était très ouverte et
n'importe qui pouvait savoir ce qu'elle pensait
ou ressentait. Elle savait que Claire était l'in-
verse. Il y avait eu une époque où la froideur
de Claire l'avait irritée. Et puis un j our , Claire
avait remarqué que Liz ne ricanait plus et
qu 'elle était passée à côté d'elle avec les yeux
rouges, en reniflant. Elle lui avait demandé
pourquoi et Liz lui avait fait ses confidences.
Le garçon qu 'elle allait épouser , un pilote
de bombardier , avait été tué au moment même
où il devait partir en permission. Alors, Claire ,
de simple connaissance, s'était transformée
en amie chaleureuse et sympathique. Liz n'ou-
blierait jamais combien Claire s'était montrée
délicate et attentive, quelle peine elle s'était
donnée pour lui rendre la vie plus facile pen-
dant les premiers jours de souffrance qui
suivirent cette perte cruelle. Liz , depuis, l'ado-
rait. Elle pensa qu'elle la comprenait. Claire
était un amour. Mais quand le mariage de
Claire avait été rompu , Liz avait été déçue de
ne pas avoir compris pourquoi. Claire ne lui
avait donné aucune explication , malgré qu 'elle
fût son amie. Et Liz, n'ayant pas réussi à
découvrir la vérité , avait par délicatesse écarté
ce sujet.

Mais aujourd'hui , elle mettait en garde son
amie contre ses efforts soudains et presque
fébriles : elle travaillait trop longtemps et trop
dur. •

— Qu 'as-tu , Claire ? On croirait que tu es
en train d'essayer de te prouver quelque chose.

— Peut-être bien , Liz.
— Raconte-moi tout. Je suis stupéfaite . Non

seulement tu fais ton travail , mais tu t'offres
à accomplir celui des autres.

Claire sourit .
— Tu as peut-être raison. J'essaie de gagner

la guerre toute seule, dit-elle avec ironie.
—¦ J'aime bien travailler, mais jusqu 'à uh

certain point , déclara Liz. Mais je n'ai pas
d'objection à ce qu'on se suicide.

— Je ne me suicide pas.
— Soit, je ne te comprends pas, mais tu

m'es très sympathique, dit Liz, et j ' espère tou-
j ours qu'un de ces jours on aura une per-
mission ensemble. Je voudrais que tu viennes
chez moi et que tu connaisses mon frère Fran-
cis. Il est passionné de peinture et je crois
qu 'il aimerait t'avoir comme modèle.

Ellzabeth Peverel sortait d'une famille riche
qui possédait une grande propriété dans le
Derbyshire. Une des qualités que Claire appré-
ciait le plus en Liz, était sa simplicité. Son
père, Sir Neil Peverel , était un historien célè-
bre, et sa mère, Lady Kathleen , était la fille
d'un pair d'Irlande. Le frère Francis hérite-
rait un j our du titre de baron , mais, étant
malheureusement inapte au service militaire ,
il avait dû se contenter d'un travail adminis-
tratif dans la ville où il habitait.

Tandis que les deux jeunes filles étaient
assises en train de bavarder , Claire , pour la
première fois , s'aperçut brusquement que Liz ,
étant d'un comté voisin , avait peut-être en-
tendu parler des Chatterley. Elle avait connu
Robin et toute sa famille.

Depuis l'arrivée de Gloria à Swanningclea; .
Claire avait été hantée par la pensée c'
Wragby.

Tout à coup, elle interrompit le joyeux ba-
vardage de Liz :

— Liz, le nom de Wragby te dit-il quelque
chose ?

L'infirmière se retourna et regarda son amie
avec étonnement.

— Wragby ? Ma foi , oui. Notre maison , Long
Endon , n'est Qu 'à cinq miles de Wragby. C'est
la propriété des Chatterley.

Claire était tout oreilles ; une insatiable
curiosité la poussa à lui poser plus de ques-

tions. Elle alluma une cigarette, observant à
travers la fumée le visage tacheté et j oyeux
de Liz.

—¦ Sir Clifford — c'est son nom, j e crois —
est-il encore en vie ?¦ — Plus que jamais. Pourquoi ? Tu l'as déj à
rencontré ?

— Non , dit Claire évasivement, mais j ' ai
entendu parler de lui. Je me demandais seu-
lement si toi , tu l'avais déj à rencontré.

— Une fois ou deux, dit Liz. C'est un homme
assez séduisant, mais bizarre. Bien entendu,
il va sur la cinquantaine. Mon père disait, la
dernière fois que j'étais à la maison, que c'était
drôle de voir Sir Clifford encore si solide et
avec une telle santé alors qu 'il avait été griè-
vement blessé à la dernière guerre. On le voit
dans les environs, de temps en temps, avec
son chauffeur. Il a un fauteuil roulant et
il faut le soulever pour l'y mettre et l'en sor-
tir . Avant la guerre , il organisait des garden-
parties ou des ventes de charité dans son parc.
Il a un jardin splendide dont il est très fier.
Aujourd'hui , on a transformé Wragby en mai-
son de repos pour les officiers.

Claire l'écoutait avec un profond intérêt.
« Cela ferait des nouvelles pour mère », pensa-
t-elle. Un grand nombre de ces vieilles demeu-
res majestueuses avaient été transformées en
hôpitaux. Claire n'avait plus besoin de poser
ries questions à Liz car , cette dernière étant
oujours très bavarde , elle jacassait sur Sir

.a.iford et Wragby Hall sans discontinuer. Il
avait des cheveux blancs , comme neige , disait-
eile, toujours impeccablement coupés et coif-
fés ; des yeux très bleus dans un visage plutôt
rouge. Dans son genre , il était beau ; avec ses
larges épaules et ses complets touj ours splen-
dides. Généralement , on le voyait dans son
fauteuil avec un plaid écossais sur les genoux.
Liz pensait que c'était horrible qu 'il fût para-
lysé. Il avait tant d'esprit !

— Lui et papa s'entendent bien , dit Liz , tous
deux s'intéressent à l'histoire. Francis discute
aussi avec Sir Clifford. Il est fou de certaines

peintures qui sont à Wragby. Sir Clifford pos-
sède un magnifique Renoir , tu sais. C'est la
Croix-Rouge qui dirige la maison de repos. Sir
Clifford , son intendant et le gardien habitent
l'une des ailes. Il s'intéresse activement à tout.
Il a beaucoup de courage. C'est drôle , Claire ,
que tu connaisses Sir clifford.

— Je ne le connais pas, dit Claire vivement ,
j'ai seulement entendu parler de lui.

— Quand tu viendras à Long Endon , je te
ferai faire sa connaissance.

— Je ne veux pas, dit Claire spontanément.
Un tremblement curieux la parcourut. Elle

regrettait presque d'avoir prononcé le nom
fatal de Chatterley, car inévitablement Liz en
arriva à la vie privée de Sir Clifford.

— Mes parents m'ont dit qu 'ils avaient été
désolés pour lui quand il perdit sa femme, il
y a des années. J'étais encore enfant alors .
Lady Chatterley l'a quitté , tu sais.

Claire ne répondit pas. Sa gorge se noua et
devint brûlante. Liz , toujours très loquace ,
poursuivit :

— Elle s'appelait Constance. Maman disait
qu 'elle était fort belle , plutôt « sexy » et qu 'elle
s'était enfuie avec le garde-chasse de Sir Clif-
ford. Maman fut scandalisée. Mais tu sais,
Claire , parfois quand j e vois Sir Clifford et
même si je trouve qu 'il a le visage tragique
d'un homme solitaire , je comprends bien que
Lady Chatterley ait passé près de lui de mau-
vais moments. Je pense que ça ne doit pas être
drôle pour une femme jeun e et pleine de vie
d'être mariée à.un paralytique quand elle n'a
pas encore trente ans. Il aurait fallu qu 'elle
fût parfaitement froide ou une sainte pour
rester fidèle à un tel mari.

Claire se sentit gênée .Elle ne pouvait quand
même pas permettre à Liz d'en dire plus long
sur sa mère , qu 'elle fût favorable ou hostile.
Il n'était pas possible à une fille de voir ana-
lyser les sentiments de sa mère sous ses yeux ,
de la voir critiquer. C'était trop lâche. D'ail-
leurs, ce n 'était pas honnête de la part de Liz.

(A suivre)

Monsieur le géomètre, Bien sûr, J'arrive au bout de ma VIRGINIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, maïs pourquoi? et j'aimerais en raliumer une.
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Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des matchs
disputés dimanche :

Ligue nationale A
Bâle-Chiasso 2-1
Bienne-Grasshoppers 2-2
Chaux-de-Fonds-Young Boys 4-2
Lugano-Lausanne 0-5
Servette-Bellinzone 1-1
Sion-Lucerne 1-2
Zurich-Granges 1-2

J G N P Buts P
1. Lausanne 10 8 1 1 32-11 17
2. C.-de-Fds 10 6 0 4 26-12 12
3. Sion 10 5 2 3 19-9 12
4. Servette io 5 2 3 17-11 12
5. Lucerne 10 4 4 2 15-15 12
6. Y. Boys 10 5 0 5 22-20 10
7. Grasshop. 10 4 2 4 26-24 10
8. Granges 10 3 4 3 13-14 10
9. Lugano 10 3 4 3 11-16 10

10. Bàle 10 4 2 4 18-26 10
11. Zurich 10 3 3 4 14-15 9
12. BeHinzone 10 2 3 5 7-15 7
13. Bienne 10 1 4 5 15-27 6
14. Chiasso 10 0 3 7 6-26 3

Ligue nationale B
Aarau-Bruhl 0-2
Berne-Winterthour 3-1
Moutier-Porrentruy 2-2
Schafihouse-TJGS 1-1
Soleure-Cantonal 6-3
Thoune-Le Locle 3-0
Young Fellows-Baden 1-1

J G N P Buts P
l.Winterth . 11 7 1 3 21-14 15
2. Aarau 10 6 2 2 28-16 14
3. Y. Fellows 10 5 3 2 23-14 13
4. Bruhl 10 6 1 3 23-16 13
5. Soleure 10 5 2 3 18-14 12
6. Cantonal 10 5 1 4 20-17 11
7. Thoune 10 4 3 3 21-21 11
8. U.G.S. 10 4 2 4 19-17 1C
9. Berne 10 4 1 5 17-15 9

10. Schaflh . 10 2 4 4 8-18 8
11. Le Locle 10 3 1 6 19-25 7
12. Porrentruy 10 2 3 5 13-23 7
13. Baden 10 2 2 6 19-25 6
14. Moutier 11 2 2 7 15-29 6

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Chiasso 4-0 ;
Bienne - Grasshoppers 0-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Young Boys
2-6 ; Lugano - Lausanne 4-2 ; Ser-
vette - Bellinzone 4-0 ; Sion - Lu-
zerne 0-1 ; Zurich - Granges 2-1.

Groupe B : Aarau - Bruhl 2-1 ;
Berne - Winterthour 7-4 ; Mou-
tier - Porrentruy 3-5 : Schaffhou-
se - UGS 2-0 ; Soleure - Cantonal
2-1.

Championnat
de première ligue

Suisse romande : CS. Chènois -
Vevey 4-3 ; Forward - Rarogne
3-2 ; Renens - Malley 3-6 ; Ver-
soix - Fribourg 0-0 ; Xamax -
Stade Lausanne 2-2 ; Yverdon -
Martigny 0-0.

Suisse centrale : Aile - Fontaine-
melon 6-1 ; Breltenbach - Con-
cordia 4-2 ; Delémont - Olten 3-0 ;
Emmenbrucke - Langenthal 2-2 ;
Gerlafingen - Nordstern 0-1 ; Woh-
len - Minerva 1-3.

Suisse orientale : Police - Dieti-
kon 1-2 ; Red Star - Locarno 3-2 ;
Rorschach - Vaduz 2-2 ; Turgl -
Bodio 2-5 ; Widnau - Wettlngen
3-1 ; Blue Stars - Zoug, renvoyé
au 6 décembre.

EN FRANCE

Valenciennes en tête
Première division (13e journée ) :

Nantes - Rennes 2-3 ; Stade Fran-
çais - Lens 0-0 ; Rouen - Nîmes
1-0 ; Toulon - Sochaux 0-1 : St-
Etlenne - Valenciennes 0-1 ; Lille-
Angers 3-4 ; Bordeaux - Toulouse
4-2 ; Monaco - Sedan 0-4 ; Stras-
bourg - Lyon 3-3. — Classement :
1 Valenciennes 17 p. ; 2. Sochaux
et Lyon 16 ; 4. Nîmes, Bordeaux
et Rennes 15.

SECONDE DIVISION
(13e journée) : Grenoble - Metz

1-0 • Reims - Limoges 2-0 ; Cher-
bourg - Boulogne 0-1 : Forbach -
Racing 0-2 ; Besançon - Marseille
2-2 ; Aîx - Red Star 1-0 ; Cannes -
Montpellier 4-1 ; Béziers - Nice
0-1 — Classement : 1. Nice 19 p. ;
2 Red Star , Cannes, Boulognes et
Àix 17.

Championna t d'Italie
Première division : Atalanta -

Catania 0-0 ; Bologna - Internazio-
nale 0-0 ; Foggia - Lanerossi VI-
cenza 1-0 ; Lazio - Cagliari 1-0 ;
Mantova - AS Roma 0-0 ; AC Mi-
lan - Fiorentina 2-0 ; Juventus -
AC Torino 3-0 ; Varese - Messma
1-0 • Genoa - Sampdoria 2-1. —
Classement : 1. AC Milan 18 p. ; 2.
Internazionale 14 ; 3. Juventus 13 ;
4. AC Torino et Fiorentina 12.

Sport-Toto
1 X 1  2 X 2  2 2 1  X X 1 1

Pas de problème pour les Vaudois à Lugano
Lausanne-Sports, leader du cham-

pionnat, en déplacement au Tessin,
a trouvé le moyen de percer une
défense jusqu'ici redoutable. Les at-
taquants lausannois ont battus cinq
fois le portier luganais grâce à un
Kerkhoff très en verve : quatre
buts ! Les surprises ont été nom-
breuses dimanche, Servette a été
tenu en échec sur son terrain par
Bellinzone ; Sion s'est incliné de-
vant Lucerne en Valais, de quoi dé-
courager le plus acharné des pro-
nostiqueurs ( ! )  et Granges s'en est
allé battre Zurich sur les bords de
la Limmat ; on avouera que ce di-
manche a été fertile en résultats
bizarres. Soulignons par contre les
victoires de La Chaux-de-Fonds sur
Young Boys et de Bàle sur Chiasso,
le succès des Rhénans plaçant les
Tessinois en délicate posture. Score
conforme à Bienne où les Grass-
hoppers ont conservé un point. A
l'issue de cette dixième journée de
championnat, on trouve un classe-
ment étonnant. En tête Lausanne,
avec 17 points, puis quatre équi-
pes, La Chaux-de-Fonds, Servette,
Sion et Lucerne, avec 12 points ;
enfin, cinq clubs avec 10 points,
Young Boys, Lugano, Grasshoppers,

Surprenant match nul de Servette qui sur son propre terrain, n'a pas pu
réaliser mieux que match nul face à Bellinzone. Voici Poma aux prises avec

Daina. (Servette en blanc). (ASL).

Granges et Bàle ! Neuf équipes à
deux points du second classé, véri-
tablement ce championnat est très

équilibré, si ce n'est la position
avantageuse des Lausannois de M.
Rappan.

Aarau ef WsofertSiour
battus

en ligue nationale B
Surprises également dans la se-

conde catégorie de jeu du pays.
Aarau, leader, a été battu sur son
terrain par un Bruhl très ambitieux.
Winterthour a connu le même sort,
mais à Bienne. A la suite de ces ré-
sultats on trouve toujours Aarau
en tête, mais avec un seul point
d'avance sur Winterthour, Young
Fellows (pourtant tenu en échec
par Baden) et Bruhl. Cantonal a
perdu une belle occasion de réinté-
grer le peloton des favoris en suc-
combant à Soleure. Si le derby
jurassien entre Porrentruy et Mou-
tier s'est terminé sur un résultat
nul prévu, on pensait généralement
que les Loclois parviendraient à
prendre le meilleur sur Thoune... ou
du moins qu'ils valaient mieux que
le 3-0 encaissé ! Schaffhouse et
UGS, en partageant les points s'é-
loignent un peu de la zone dange-
reuse, zone dans laquelle on trouve
malheureusement Moutier, Porren-
truy et Le Locle. A ces trois clubs
de démontrer que ce classement est
immérité !

PIC.

La Chaux-de-Fonds bat Young Boys, 4 à 2
Les Bernois n'ont joué à football qu'une mi-temps.

Terrain de la Charrière en très bon état. Temps ensoleillé,
6600 spectateurs. — YOUNG BOYS : Fischer ; Meier II, Walker,
Hofmann ; Hug, Vollmer ; Reimer, Fuhrer, Meier I, Grunig, Full-
mann. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Quattropani ,
Brkljaca, Deforel ; Morand, Antenen ; Brossard, Bertschi, Vuilleu-
mier, Clerc. — ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne. — BUTS :
14e Clerc, 1-0 ; 21e Brossard, 2-0 ; 44e Walker, 2-1 ; 66e Meier I,
2-2 ; 80e Brossard, 3-2 ; 82e Bertschi (penalty), 4-2.

Bertschi , Brossard et Clerc a l'attaque du camp bernois. Fischer met
une fois de plus, fin à leurs espoirs. (Photos Schneider.)

Brillant début...
Cette rencontre f u t  d'un très beau

niveau durant les quarante-cinq pre-
mières minutes. Durant ce laps de
temps, les Chaux-de-Fonniers, ma-
gnifiquement emmenés par Vuilleu-
mier, dominèrent haut et ferme un
Young Boys jouant correctement.
Les belles o f f ens ives  furent  nom-
breuses et les spectateurs marquè-
rent à plus d'une reprise leur
satisfaction à l'ardeur déployée par
les Antenen, Vuilleumier, Brossard
et Clerc. Après un quart d'heure
de nette domination, Clerc parvenait
à centrer sur Antenen et ce dernier
battait magnifiquement d'un tir au
sol le gardien Fischer. Sept minutes
plus tard , Clerc se mettait à nou-
veau en évidence en projetan t la
balle de la tête en direction de
Brossard. Celui-ci augmentait l'é-
cart pour ses couleurs. Il semblait
dès lors que le match était joué 1

Un but (évitable)
remet tout en question
Les Bernois semblaient admettre

la supériorité des Chaux-de-Fon-
niers et p résentaient un jeu agréa-
ble faisant  abstraction de toutes
charges dangereuses. Hélas , à une
minute de la mi-temps, le stoppeur
bernois Walker parvenait à se glis-
ser dans le camp des Chaux-de-
Fonniers et de 20 m. il envoyait
une balle à e f f e t  dans les bois
d'Eichmann, ci 2 à 1. Dès -cet ins-
tant le match était relancé et l'on
sentait renaître l'espoir dans le
camp bernois.

Malchance de Bertschi
A la reprise, les Young Boys re-

prenaient leurs mauvaises habitu-
des... ejue de fau l s  ! Les Fuhrer, Full-
mann, Hug, Walker et Meier I se
signalaient par des charges bru-

tales. A ce jeu , Antenen était le pre-
mier touché par Walker, le Bernois
étant averti par l'arbitre M.  Bu-
cheli. Par la suite, Vuilleumier de-
vait être victime de Fuhrer, Morand
était lui aussi étendu sur une char-
ge de Fullmann, etc. Malgré le rai-
dissement des Bernois, la domina-
tion des Chaux-de-Fonniers était
constante. Notons à ce sujet l'in-
signe malchance de Bertschi : à la
4e minute il reprenait le ballon de
la tête et le mettait hors de portée
du gardien bernois, malheureuse-
ment la balle f r a p p a i t  l'extérieur
du f i le t  ; à la 10e minute , le grand
Heinz se contentait de «protéger»
un ballon allant dans les buts ber-
nois désertés par Fischer , hélas, au
tout dernier moment la balle f r a p -
pait le montant ; enf in  à la 17e mi-
nute il envoyait un tir terrible qui
f rappa i t  le montant...

Egalisation contre
le cours du jeu

Ainsi le veut une tradition (dont
on se passerait) lorsqu'une équipe
domine outrageusement sans parve-
nir à trouver le chemin des buts,
c'est l'adversaire qui marque ! A la
21e minute, Reimer, parvenait à
fausser  compagnie à Deforel  et U
centrait sur Meier I absolument dé-
marqué à quelques mètres des buis
d'Eichmann. L'égalisation était ainsi
obtenue. Ce but allait encore aug-
menter la dureté du jeu des Young
Boys et le niveau de la partie bais-
sait. Bien que toujours supérieurs,
les Chaux-de-Fonniers allaient de-
voir travailler ferme , durant un
quart d'heure, avant d'obtenir le
but vainqueur à la suite d'une, très-
belle o f fens ive  Clerc-Brossard ; le
shoot de ce dernier faisant  mou-

Pas d'espoir pour le gardien bernois
sur le tir d'Antenen.

che . Cette fois-ci  c'en était fa i t  des
espoirs des Bernois qui avaient perdu
l'estime du public qui , au cours de la
première mi-temps, avait apprécié
le jeu des visiteurs.

Penalty et but
de Bertschi

Heinz Bertschi qui avait été jus -
que-là particulièrement malchan-
ceux, allait, à la suite d'une charge
brutale de Fuhrer sur Vuilleumier,
obtenir un but sur penalty. Consola-
tion pour le «grand» et succès assuré
pour son équipe , le score étant ra-
mené à une plus juste proportion.

Vuilleumier en vedette
Chez les Chaux-de-Fonniers, un

homme s'est particulièrement mis
en évidence : Vuilleumier. Il f u t  du-
rant tout le match une proie insai-
sissable pour son adversaire... si ce
n'est de façon  incorrecte ! Brossard
peut être crédité lui aussi d'un bon
match bien qu'il conserve toujours
trop le ballon. Clerc a plu par son
ardeur, il fa i t  montre des qualités
chères à son entraîneur Skiba. Bert-
schi s'est magnifiquement repris en
seconde mi-temps, après avoir été
par trop statique lors des qua-
rante-cinq premières minutes. Des
deux demis, nous avons pré féré  An-
tenen à Morand , ce dernier ayant
manqué plus d'une passe. En arrière
Quattropani f u t  le plus en vue avec
à son passif une pas se surprenante
au Bernois Reimer... Eichmann ne
saurait être rendu responsable des
deux buts encaissés.

André WILLENER

Benf ica en f orme !
RPEMIERE DIVISION (6e journée) :

Benfica - Braga 7-0 ; -Belenenses -
Torrense 1-0 ; Seixal - Sporting 0-0 ;
Setubal - Leixoes 1-0 ; FC Porto -
Academica 1-2 ; Varzim - Cuf 2-3 ;
Guimaraes - Lusltano 2-0 ; — CLAS-
SEMENT : 1. Setubal 10 points ; 2.
Benfica et Belenenses 9 points ; 4. Cug
et Guimaraes 8 points.

Si tel est le cas, annoncez-
vous personnellement aux Bu-
reaux de « L'Impartial », jus-
qu'au samedi 28 nov. Vous y
toucherez un billet de 10 fr.

Vous reconnaissez-vous ?

Nombreuses surprises en championnat suisse de football

Les deux leaders battus en ligue nationale B
LAUSANNE, PUIS NEUF CLUBS SÉPARÉS PAR DEUX POINTS !



C'est le ski ! ALLAIS 60
METALLAIS - DERBY

Alle-Foirtainemelofli
6-1 (2-0)

Marqeurs : Desboeufs (20e) , Gigandet
II (30e) , mi-temps Mamie (6e) , Gigan-
det II (12e) , Wenger Luc (35e) Girar-
din (36e) , Mamie (41e) .

NOTES : temps ensoleillé, 400 spec-
tateurs, Edelmann blessé à la 5e est
remplacé par Andréanelli, à la 35e,
Mandry cédera sa place à Simeoni.

Les équipes : FONTAINEMELON :
Weyermann, Dousse, Auderset, Edel-
mann, Meia , Veuve, Gimmi, Wenger
Jean, Casiraghi, Mandry, Wenger Luc.
ALLE : Petignat, Reber , Gigandet I,
Mathys, Karrer, Racordon, Mamie, Gaf-
ner II, Gigandet II, Desboeufs, Girar-
din. Arbitre : M. Luthy.

Fontainemslon a certainement livré
son plus médiocre match du premier
tour. Il faut dire à sa décharge que la
défense étai t complètement désorganisée
par l'absence de Boichat (blessé) et
d'Edelmann, mis k.o. à la 5e minute.
Aile est certainement en progrès et a
surpris en bien. Cependant , certains
joueurs abusent du jeu dur. Pour Fon-
tainemelon, dans un très mauvais jour ,
ce match est à oublier au plus vite.

Hn

Association cantonale
neuchâteloise

Ile ligue : Etoile I - Hauterive 1
2-5 • Saint-Imier I - Xamax II 2-1 ;
Le Locle II - Audax I 1-2 ; La Chaux-
de-Fonds II - Colombier I 0-1 ; Fleu-
rier I - Boudry I 1-2.

Ille ligue : Cortaillod I - Xamax ID
5-0.

IVe ligue : Colombier H - Cortaillod
n 6-2.

Juniors A : Colombier - Auverniei
0-9 ; Xamax - Cortaillod 2-0 ; Serrières-
Couvet 2-2.

Juniors B : Colombier -Béroche 1-7 ;
Boudry - Salnt-Blaise 0-1 ; Cortaillod -
Chatelard 6-5 ; Travers - Buttes 3-8 ;
Cantonal A - Couvet 23-0 ; Xamax -
Audax 1-0 ; Comète A - Marin 6-0 ; Co-
mète B - Hauterive 0-8 ; Cantonal B -
Le Landeron 2-1 ; Floria - Ticino 0-3 ;
Etoile A - Le Locle 0-5 ; Le Parc A -
Saint-Imier 1-2.

Juniors C : Saint-Imier A - Etoile
11-0 ; Comète - Fontainemelon 2-0 ;
Xamax - Chatelard 10-0 ; Cantonal A -
Cortaillod 6-0 ; Boudry - Auvernier 6-0 ;
Saint-Imier - Xamax 3-2 ; Fontaine-
melon - Boudry 0-4.

Coupe suisse juniors : Neuchâtel -
Argovie 1-3.

Dans le Jura
lie ligue : Courtemaîche - USBB 1-3;

Madretsch - Ceneri 2-1 ; Longeau -
Boujean 34 1-2 ; Grunstern - Tavannes
0-0 ; Tramêlan - Reconvilier 6-3.

Ille ligue : Court - Nidau 3-1 ; Mou-
tier - Mâche 8-2 ; Bienne - La Neuve-
ville 3-5 ; Bévilard - Aurore 3-4 ; De-
velier - Saignelégier 2-4 ; Courfaivre -
Soyhières 2-1 ; Aile - Bassecourt 4-2 ;
Delémont - Glovelier 1-3 ; Les Gene-
vez - Boncourt 1-1.

Tout espoir n'est pas perdu
pour les Y.-B.

Le centre-avant hollandais Bert
Theunissen (PSV Eindhoven) , dont le
transfert aux Young Boys a été refusé
par la Fédération hollandaise, a décidé
de faire appel auprès de la Cour In-
ternationale de justice de La Haye. Il
estime en effet , que la Fédération hol-
landaise n'a pas le droit de l'empêcher
de se rendre en Suisse du moment que
le footb all est son métier . De son côté,
le PSV Eindhoven n'est pas oppose au
transfert de Theunissen à Berne et en
aucun cas il ne cherchera à le retenir.
La Cour de La Haye rendra son juge-
ment dans une semaine.

En Allemagne
Voici les résultats de la 2e journée

du championnat d'Allemagne de bun-
desligua :

Eintracht Brunswick - ESC Hertha
Berlin 1-1 ; Eintracht Francfort - Bo-
russia Neunkirchen 1-0 ; FC Kalsers-
lautern - VfB Stuttgart 2-1 ; SV Mei-
derich - FC Nuremberg 2-0 ; Munich
1860 - Werder Brème 3-1 ; Schalke 04 -
FC Cologne 2-3 ; SV Hambourg - Bo-
russia Dortmund 1-4 ; SC Karlsruhe -
Hanovre 96 2-3. — Classement : 1. FC.
Co'.ogne 17 p. ; 2 . Werder Brème et
Borussia Dortmund 15 ; 4. Munich 1860,
FC Kalserslautern et SV Hambourg 14.

Yougoslavie - URSS
A Belgrade, par un temps pluvieux et

devant 30 000 spectateurs, la Yougosla-
vie et l'URSS ont fait match nul 1-1
(score acquis à la mi-temps). Les buts
ont été marqués par Srebreniakov à la
lie minute pour l'URSS et par Zam-
bata à la 22e minute pour la, Yougo-
slavie.

Le rythme de la première mi-temps
fut rapide, avec une légère domination
des Yougoslaves. Cependant, les contre-
attaques soviétiques, bien organisées,
n'en étaient pas moins dangereuses. A
la reprise, le jeu fut plus lent, les
joueurs des deux équipes étant visi-
blement épuisés par les efforts fournis
durant la première partie de la ren-
contre , sur un terrain glissant et lourd.
De part et d'autre, plusieurs occasions
furent ratées. Les meilleurs éléments
de l'équipe yougoslave furent te gardien
Soskic, Skoblar, Belin et Zambatta, tan-
dis que chez les visiteurs, Voronlne et
Yachine ont nettement émergé du lot.

Avant la rencontre, le sélectionneur
yougoslave Lovritch avait demandé,
dans une -lettre adressée à la Fédéra-
tion «d'être libéré de ses fonctions».
«Dans la situation actuelle où se trou-
ve le football yougoslave, a-t-il déclaré,
j 'estime qu 'un sélectionneur profession-
nel est indispensable».

Toujours Menegolli

Ç ESCRIME "")

A Zurich, le Lausannois Umberto
Menegalli a aisément conservé son
titre de champion suisse au sabre.
Dans la poule finale , il a été le seul
à ne pas connaître la défaite. La
seconde place est revenue à son ca-
marade d'équipe Jean-Pierre Cavin.

Voici le classement de la poule
finale : 1. Umberto Menegalli (Lau-
sanne), 7 victoires ; 2. Jean-Pierre
Cavin (Lausanne), 6 vict. ; 3. Istvan
Kulcsar (Zurich), 5 vict. ; 4. Janos
Mohoss (Zurich) , 4 vict. ; 5. Thomas
Hamori (Thoune) , 3 vict. ; 6. Wal-
ter Giger (Berne), 1 vict. ; 7. Ro-
nald Hartinger (Zurich), 1 vict. ; 8.
Toni Leber (Thoune), 1 vict.

VOICI COMMENT VOUS POUVEZ
SANS RISQUE
CESSER DE FUMER
EN 6-22 JOURS

Apprenez à connaître cette méthode
étonnante et scientifique. Grâce à elle,
dans 11 pays, 118 976 fumeurs — dont de
nombreux médecins — ont cessé de fu-
mer. Testée par des autorités médicales
neutres, elle ne repose ni sur lobeline, ni
drogue ou autre dérivé à base de nico-
tine. Nicocortyl est entièrement inoffen-
sif et ne provoque aucun trouble. Que
vous soyez grand ou petit fumeur, le
succès est garanti — sinon, vous serez
entièrement remboursé. Documentation
gratuite détaillée. Aucune obligation !
Ecrivez aujourd'hui encore au Centre
de Propagande Anti-Tabacs (service
8 W 23) , 12, rue du Mont-Blanc, Genève.
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Servette bat La Chaux-de-Fonds, 12-10
En championnat suisse de handball

Match déroulé sous le signe de la
nervosité créé par l'arbitre M. Mil-
loud, membre des Amis Gyms de
Lausanne. Il sortit injustement Al-
lemann à la 24e minute de la pre-
mière mi-tenyps puis un joueur de
Servette (Minicus) sans raison (pour
deux minutes) .

C'est grâce à la sportivité des
deux équipes que le jeu ne dégénéra
pas, un match nul aurait mieux re-
flété la physionomie de la partie.

Malgré leur défaite , les Chaux-de-
Fonniers conservent toutes leurs
chances pour la suite du cham-
pionnat. Mais il faut que tous les
joueurs prennent leur responsabi-
lité dans les tirs au but et ils doi-
vent surtout jouer plus vite.

Formation chaux-de-fonnière (en-
tre parenthèses, les buts marqués) :
Allemann ; Fischer (5) , Zangiacomi
(1) , Junod ; Neunzig (4) , Zaugg
Roost. Pickel, Brandt I et EL

INTERIM.

Résultats de cette semaine
A Genève : Servette bat Hand-

ball-Club La Chaux-de-Fonds 12-10;
à Genève : Pâquls bat Amis-Gyms

Le gardien chaux-de-fonnier Allemann
est battu.

19-11 ; à Lausanne : Lausanne-Ville
bat Bourgeoise de Lausanne 14-10.

Le meeting de boxe au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, le meeting organisé par la Société pugilistique
de La Chaux-de-Fonds a connu un beau succès. Néanmoins le
public attendait mieux de Paul Chervet. Ce dernier s'est imposé
facilement face à un adversaire de moindre valeur au vu de sa
prestation. C'est donc les amateurs qui ont finalement fait le
spectacle. A ce jeu, les jeunes boxeurs chaux-de-fonniers, de
l'entraîneur Oneste Bourdon, ont affiché de réelles qualités.

Les combats amateurs
En début de soirée, deux débutants

étaient opposés , Glayre et Wyttwer.
Tous deux ont fai t montre de qualités
et furent très applaudis. Chez les
poids plumes, Ghenzi , de la Société
pugilistique , s'est magnifiquement
comporté contre le Bernois Brech-
buhl et f u t  battu parce que l'excellent
arbitre Aimé Leschot lui donna deux
avertissements. En catégorie welter-
lourds, Scienna, d e  La Chaux-de-
Fonds , a été contraint à l'abandon,
face à Buri , par l'arbitre à la suite
d'une blessure à l'épaule. Au moment
de l'accident , Scienna menait large-
ment aux points et il avait laissé une
excellente impression grâce à ses cro-
chets du gauche. Un homme à suivre.
En catégorie welter-légers , magnifi-
que victoire du boxeur de la Société
pugilistique , Clusine. Sagement , le soi-
gneur du Bernois Vasile , préféra jeter
l'éponge à l'appel de la troisième re-
prise. La boxe classique du Chaux-de-
Fonnier fu t  très ef f icace et sa tech-
nique est excellente. Clusine a boxé
intelligemment contre un homme plus
petit et il confirme ainsi les espoirs
mis en lui. Cagnazzo , de la Société
pugilistique , en net progrès , a été
contraint au match nul contre le Ber-
nois Schôr. Cette décision fu t  la
seule à amener une réaction du pu-
blic qui avait vu le Chaux-de-Fon-
nier vainqueur... à notre avis de très
peu !

Ortiz,
mieux que Chervet

En welter-légers , le Bernois Ortiz
(Espagne) rencontrait le Chaux-de-
Fonnier Stef fanel l i .  Ce dernier, plus
léger de trois kilos, attaqua sans se
soucier de la classe et de la réputa-
tion de son adversaire. Mal lui en
prit car Ortiz, classé première série
internationale (Steffanell i  est deuxiè-
me série), frappe sec et très précis.
C'est justement que l'arbitre arrêta
le combat à la deuxième reprise en
fav eur du Bernois. A la décharge de
Stef fanell i  : une blessure à la main
qui l'empêchait visiblement de frap-
per avec toute la force voulue. Ortiz
a été en fai t  le meilleur homme de
cette soirée, sa performance faisant
plus impression que celle de Paul
Chervet.

Combat pros décevant
Sur les cinq rounds disputés — le

combat en comptait huit — Paul
Chervet n'a laissé aucune chance à
son adversaire, l'Italien Grazini. Plus
technicien, le pro bernois a mené le

telois qui accule son adversaire près du
KO.

PLUME : Stucki (Berne) bat Donzé
(Tramêlan) aux points. Stucki se mon-
tre nettement supérieur à son adver-
saire.

WELTERS-LOURDS : Buri (Berne)
bat Scienna (La Chaux-ôe-Fonds) par
arrêt de l'arbitre.

WELTERS-LEGERS : Clusine (La
Chaux-de-Fonds) bat Vasile (Berne)
par abandon au 3e round.

L'Espagnol de Berne, Ortiz , ici aux prises avec Steffanelli (La Chaux-de-Fonds,
en blanc ) , fut le boxeur le plus en vue. (Photos Schneider).

Le Chaux-de-Fonnier Scienna (er
blanc) évite un direct du Bernois

Buri.

combat à sa guise et n'a nullement
été inquiété. On lui reprochera dès
lors de ne pas s'être donné plus à
fond .  Les spectateurs sont restés sur
leur fa im et c'est dommage. L'Italien
a abandonné trop vite et manqua de
cran.

Résultats techniques
POIDS PLUME : Brechbtihl (Berne)

bat Ghenzi (La Chaux-de-Fonds) aux
points.

WELTERS-LOURDS : Haussner (Co-
lombier) bat Ghering (Berne) aux
points. Très bonne tenue du Neuchâ-

COQ : Schori (Berne) et Cagnazzo
(La Chaux-de-Fonds) font match nul.

PLUME : Kuffer (Berne) bat Mi-
chaud (Colombier) aux points. Victoire
méritée du Bernois.

WELTERS : Chaignat (Tramêlan)
bat Brechbuhler (Berne) aux points.
Victoire méritée du boxeur de Tramê-
lan qui possède en plus une bonne
technique.

WELTERS-LEGERS : Ortiz (Berne)
bat Steffanelli (La Chaux-de-Fonds)
par arrêt de l'arbitre au 2e round.

Paul Chervet (Suisse) 51 kg. 900 bat
Grazini (Italie) , 51 kg. 400, par KO
technique au 5e round.

ler round : Après 2 minutes de com-
bat, Chervet lance une attaque stoppée
par le gong.

2e round Jeu égal, avec beaucoup
d'observation.

3e round : Avantage de Chervet.
4e round : Chervet accule l'Italien

et l'oblige à se couvrir.
5e round : Grazini est nettement do-

miné et il lève les bras en signe d'a-
bandon.

PAUL CHERVET GAGNE SANS CONVAINCREXAMAX - STADE LAUSANNE 2-2 (1-1)
Les Neuchâtelois ont frisé l'échec !

XAMAX : Jaccottet ; Gentil, Merlo, Paccolat ; Rohrer, Rickens, Ser-
ment, Facchinetti, Amez-Droz (L. Tribolet), Maffioli , Voser. — STADE
LAUSANNE : Demonterjod ; Pavesi, Matthey, Baeriswil ; Hoffmann, Rou-
lin ; Claude, Tedeschi, Bigler (Michaud), Francioli , Czalanczy. — ARBI-
TRE : M. Favre, Yverdon. — 500 spectateurs. — BUTS : 4e Claude ; 37e
Merlo (penalty) ; 62e Matthey ; 80e Serment.

Echec au roi !
Xamax a risqué de connaître hier sa

première défaite de la saison. Au début
du match l'équipe ne «tournait» que
difficilement. On sentait même un vent
de panique en défense lorsque les Sta-
distes forçaient l'attaque. L'entraîneur
Facchinetti avait décidé de laisser sur
la touche Tribolet et quelques autres,
de façon à mettre une fois ses réser-
ves à l'épreuve. Il s'en est fallu d'un
rien pour que ce stratagème ne lui
joue un mauvais tour.

Pour leur part , les Stadistes jouent
fort bien à football. Ils pratiquent un
jeu efficace et plaisant dans tous les
compartiments. E n'en fallait pas da-
vantage pour voir rapidement une for-
mation xamaxienne gênée aux entour-
nures se faire damer le pion sur des
attaques bien lancées et de construction

solide. A la 4e minute déjà, Claude
donnait la preuve de la volonté lau-
sannoise. Puis par penalty, Merlo par-
venait à égalister. On pouvait penser
à l'effondrement du dernier du grou-
pe. Nullement ! Après 17 minutes de
jeu en seconde mi-temps, les Stadistes
reprenaient l'avantage grâce à un but
magnifique de' Matthey. Dès ce mo-
ment-là, ce furent les Xamaxlens qui
firent figure de perdants. Ils eurent
beau se ruer à l'attaque du but de
Demonterjod , rien n'y faisait. Et ce
n'est qu'à 10 minutes de la fin que
Serment pouvait égaliser. Pour les Sta-
distes, une victoire aurait été méritée
en fonction de la qualité du match et
du jeu d'ensemble. Par le «forcing» et
leur organisation, les Xamaxlens mé-
ritent malgré tout le partage des points.

R. J.
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Frchasseur Knorr est le compté- |Rr PaoS de
ment rêvé desplatsdeviande! IX Sm

Pour chaque repas -Knorr a la-sauce de votre choix !

Voici notre nouveau modèle à 4 montants , particulièrement
robuste. Fourre de plastique avec trois fermetures-éclair
et avec filtres à air. Protection idéale contre les mites , la
lumière et la poussière. .

La Chaux-de-Fonds : Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard 23;
avenue Léopold-Robert 79 ; Place du Tricentenaire - Neuchâtel :
Marchés Migros rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges -
Fribourg : Marché Migros - Bulle - Tavannes - Saint-Imier
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Un homme, une présence! LUCKY: unique!
Fumez et savourez le fier arôme des meilleurs tabacs du monde... cet arôme
riche et flatteur qui a rendu mondialement célèbre cette cigarette américaine
moderne.
Fumez une LUCKY! Elle vous offre tout ce qu'un homme attend d'une cigarette.

F R E S H  FROM THE U.S.A.

Entreprise de moyenne importance du Val-de-Ruz
cherche

CHEF VISITEUR
ayant bonne expérience du personnel.
Place stable et bien rétribuée pour personne capable
et consciencieuse.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 5798 N, à Publicitas , Neu-
châtel.

V J
Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Buying Office for British and U.S.A.

flrms has an opening for a

SECRE TARY
for Engllsh, French and German cor-

respondence , good typist and shorthand

requlred. The position Is well paid.

lndapendent and lnterestlng for a qua-

llfied person. The office atmosphère ls•

pleasant. Pive-day week.

Please send your application with curri-

culum vitae to cypher No XM 25 502.

to Bureau de L'Impartial, 2301 La

Chaux-de-Fonds.

I J

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, modei-
nés. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place dn Marche,
CéL (039) 233 72.

On cherche

APPARTEMENT
à la campagne ou
environs, minimum
2 pièces. — Tél. (039)
2 95 70.

|Ĥ ^̂ MOBILIER COMPLET
s£ neuf de fabrique, soit i 1 chambre à coucher : 2 S
B lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes, I
1 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques, 2 I
B protège-matelas, 2 matelas à ressorts ; 1 salle à fSfB\
M manger t 1 buffet, 1 table, 4 chaises ; 1 salon : 1 Hffi
1 canapé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout, soit 22 Bfl
9 pièces, à enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco, m

Ĵf Ç%M Crédit. Garantie.

% lirW___#5-f__ AU BUCHERON
____________! LA CHAUX-DE-FONDS

KgH ___¦________ ! Téléphone (039) 2 65 33

Du nouveau
en permanentes ?

au salon

SANTSCHI
co i f feu r

Avenue Léopold-Robert 30 b - Téléphone (039) 214 S0
Face à la Préfecture

HÉLIO COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds
Imprimerie de timbres-poste
cherche

PERSONNEL
MASCULIN

pour son département impression:
aide pour travaux soignés
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans une impri-
merie.

Mise au courant, place stable, semaine
de 5 Jours, caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références.

^̂ b̂. 4 
jours 

à Lisbonne
l _M_s=»Nii ] ^u 7 au 

*" décembre 1964, au prix exceptionnel
Vs§i /̂ 

de Fr. 438.— (avec entrée au match Fr. 450.—)
^^2  ̂ AVION BALE 

- LISBONNE ET RETOUR

Joignez-vous aux membres de la section Jura neuchâtelois du
TCS et aux supporters du F.-C. La Chaux-de-Fonds à l'occasion
du match retour Benfica • La Chaux-de-Fonds.
Programmes et inscriptions à l'Office du TCS, 88, avenue
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 311 22-24.

—,
ON CHERCHE

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec ou sans confort ,
aux Geneveys-sur-Coffrane ou Coffrane,
pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 5821 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

¦

8ER-2

Voyez comme la crème pour le café ^̂ S^Ê ^àmnSl^Stalden est onctueuse. Elle donne a.u ________r-
café cette belle teinte dorée, le rend ĵ |̂̂ J-|g|fefn jTTBJ
velouté et affine son arôme. Ayez tou-
jours en réserve une boîte de crème HË» _$5|_ _9__ 1§I
pour le café ... de Stalden , bien sûr! WkX^ ĴmÊ

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen ™ m__ !*~**™'"""S—fe

Pour renforcer notre service de production, nous
cherchons un

collaborateur
qualifié

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

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

_ _̂ _̂ _̂__EES==KUS^^^ Î—_35_SSK35___5__5_5_5_B_S_E_____5_5__— S9fls_MB_L

N
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

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

, " l_M|Bpg|
aS1——________¦_ !

8 WÊÊÊÉÊl Nous pratiquons tous les systèmes de ven*ê ^SB_|
BlïSilllf ^ exemples l i | i

Rik { ou Fr . 248.— à la commande et 6 x Fr. 69.— IlSfi
Sf-llllll Votre fournisseur

J| \ G. Frésard ffjjB

^̂ ^̂ ^̂ ^H___ R____8_B________i«_ir

' ™\

APPRENTI ÉLECTRICIEN
est demandé pour le printemps 1965.

Se présenter avec certificats scolaires et d'orientation
professionnelle au magasin d'électricité

:'"l l, rtoe Darflel-JeanRichard Téléphone (039) 24943

___ ____________¦¦_-. /

NU-SWIFT, A LAUSANNE
EXTINCTEURS MODERNES
cherche pour le canton de Neuchâtel

représentants
S'adresser à Nu-Swift, Lausanne, Dum-
pex SJV., Saint-Pierre 3, téléphone (021)
23 38 84.

r ~~~ x

engage

ouvrières
qui seraient formées pour différentes
parties du RÉGLAGE.

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

1 ¦¦¦M—M- _¦¦_¦¦ ¦ rr \
FABRIQUE DE CADRANS

FEHR & Cie
TEMPLE-ALLEMAND 35

engage pour tout de suite i

ouvriers
ouvrières

(personnel suisse)

. ¦¦ ayant bonne vue, pour travaux soignés.

Téléphone (039) 2 12 63

l m i r



VILLARS, KLOTEN, SION ET AMBRI LEAOERS
Le championnat suisse de hockey sur glace

A la Ka-We-De de Berne , Berne a battu les Young Sprinters 9 à 5. Voici
Neipp, Paroz, E. Schmidt (au centre), et , à droite, P. Schmidt qui vient de

marquer. (ASL).

Voici les résultats enregistrés au cours
du week-end dans le cadre du cham-
pionnat suisse :

Ligue nationale A (4e journée ) :
Grasshoppers - Viège 8-2 (3-2 0-0 5-0) ;
Villars - Zurich 3-1 (0-1 0-0 3-0) ; Klo-
ten - Langnau 6-2 (1-2 3-0 2-0) ; Ge-
nève-Servette - Davos 12-2 (4-1 5-1
3-0) : Berne - Young Sprinters 9-5 (2-1
4-3 3-1) .

Classement
1. Villars 4 matchs 8 points
2. Kloten 4 » 3 »
3. Berne 4 » 7 »
4. Genève-Servette 4 » 6 »
5. Grasshoppers 4 » 5 »
6. Zurich 4 » 2 »
7. Langnau 4 » 2 »
8. Young Sprinters 4 » 1 »
9. Davos 4 > 1 »

10. Viège 4 » 0 »

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest (3e journée ) : Sion - La

Chaux-de-Fonds 9-4 (2-1 3-2 4-1) ;
Martigny - Bienne 3-4 (1-0 1-2 1-2) ;
Sierre - Fleurier 3-8 (1-3 1-1 1-4) ;
Gottéron - Lausanne 5-5 (1-2 1-1 3-2)

Classement
1. Sion 3 matchs 6 points
2. Martigny 3 » 4 »
3. Chaux-de-Fonds 3 » 4 »
4. Bienne 3 » 4 »
5. Lausanne 3 » 3 »
6. Fleurier 3 » 2 »
7. Gottéron 3 » 1 »
8. Sierre 3 » 0 »

Groupe est (3e journée ) : Ambri Plot
ta - Langenthal 4-3 (1-1 2-2 1-0)
Kusnacht - Lugano 3-2 (1-0 0-0 2-2)
Coire - Bâle 3-5 (1-2 0-2 2-1) ; Zu
rich II - Arosa 0-8 (0-4 0-3 0-1)

Classement
1. Ambri Piotta 3 matchs 6 points
2. Bâle 3 » 5 »
3. Kusnacht 3 » 4 »
4. Lugano 3 » 3 »
5. Langenthal 3 » 2 »
6. Coire 3 J. 2 »
7. Arosa 3 » 2 >
8. Zurich II 3 » 0 »

Le programme de la Coupe
Gaston Perrot

Les organisateurs de la traditionnelle
Coupe Gaston Perrot , qui marquera la
clôture de la saison à Genève, ont établi
le programme de leur manifestation.
Celle-ci se déroulera du 16 au 18 mars
avec la participation de quatre nations.
Cette compétition se disputera selon la
formule coupe.

Le Canada sera représenté par son
équipe nationale, celle qui, auparavant,
aura pris part au tournoi mondial à
Helsinki. Selon les premiers renseigne-
ments, il s'agira de la formation dirigée
à Innsbruck par le père Bauer et ren-
forcée par quelques joueurs des Win-
nipeg Maroons. De son côté , la Tchéco-
slovaquie déléguera également à Genève
son équipe nationale. Quant aux cou-
leurs soviétiques, elles seront défendues
par Spartak Moscou , le club des frères
Maiorov. Actuellement , Spartak Moscou,
qui aura la lourde responsabilité de
défendre le trophée gagné l'an dernier
par Chimik Woskresenk , occupe la se-
conde place du championnat d'URSS.
Enfin , pour la première fois , un club
helvétique participera au tournoi. Cet
honneur revient au HC Genève-Servette,
qui , pour la circonstance, sera renforcé.

Voici le programme du tournoi :
Mardi 16 mars : Spartak Moscou -

Tchécoslovaquie. Mercredi 17 mars ; Ca-
nada - Genève-Servette. Jeudi 18 mars :
finale des perdants (matinée) et finale
des gagnants (soirée).

( BAS KETBALL "̂

Championnat suisse
Ligue nationale A : Fédérale Lugano

Servette 41-40 (21-18). — Coupe de Suis
se, 16es de finale : Nyon - Lémania Mor
ges 55-38.

Le talentueux footballeur et entraî-
neur du .F.-C. La Chaux-de-Fonds,
Henri SKIBA, est aussi un homme
de goût... Et il apprécie le confort !
C'est pourquoi il a choisi lui aussi
des meubles Meyer. Comme un grand
nombre de sportifs , Henri SKIBA a
installé son intérieur après avoir visi-
té les merveilleuses expositions Meyer
sur 6 étages. Choisissez vous aussi
votre mobilier chez Meubles Meyer,
la maison d'ameublement en vogue,
Faubourg de l'Hôpital , à Neuchâtel.'
Un déplacement en vaut la peine,
même de très loin. 25 420

Henri SKIBA

SION - LA CHAUX-DE-FONDS, 9 A 4
SION : Roseng ; Bagnoud, Zermatten, Arrigoni, Moix, Michaud II,

Odarve , Schenker, Albrecht, Michaud I, Debon , Giannada, Fankhauser, Titze.
Entraîneur : Bagnoud. — LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Dannmeyer,
Humbert, R. Huguenin , Turler, Scheidegger, Sgualdo, Huguenin J.-P.,
Gentil , Turler , Stettler. Entraîneur : Jones. — BUTS : ler tiers : Albrecht
(2e), Stettler (4e), Giannada (19e). 2e tiers : Stettler (4e), Albrecht (9e
et lie), Scheidegger (14e), Titze (16e). 3e tiers : Schenker (4e) , Sgualdo
(9e) , Michaud I (14e), Zermatten (19e), Albrecht (20e). — PENALITES :
Dannmeyer, Debon , Bagnoud (2 fois), Stettler, Gentil , Sgualdo, Zermatten,
Scheidegger, Turler (10 min., méconduite) .

Premier tiers
Départ en trombe, 2e minute Albrecht

marque un but chanceux , puck touche
le patin de Galli et entre dans la ca-
ge. La Chaux-de-Fonds réagit , le jeu
est très rapide, lie minute , Turler ar-
rive seul devant Roseng mais ne peut
marquer. 14e minute sur passe de Tur-
ler , Stettler égalise. 5 minutes plus tard
sur 2 erreurs de défense , Giannada
marque.

Deuxième tiers
4e minute Turler déborde, centre et

Stettler qui a bien suivi marque, La
Chaux-de-Fonds essaie de prendre l'a-
vantage et domine, mais sur contre-
attaque, Sion reprend l'avantage, puis
Gentil tire sur le poteau et sur rup-
ture Albrecht marque un nouveau but
pour Sion , 3 minutes plus tard Hu-
guenin R. tire en force depuis la ligne
bleue, le puck passe à travers les filets
sans que les arbitres accordent le but ,
mais à la 14e minute Scheidegger ra-
mène l'écart mais 2 minutes plus tard
Titze le creuse à nouveau.

Troisième tiers
L'incompétence des arbitres nuira un

peu au déroulement de ce tiers-temps.
En effet , ils privèrent La Chaux-de-
Fonds de 2 buts. En effet à la 3e mi-
nute, une mêlée devant les buts de Ro-
seng, puck invisible mais celui-ci était
au fond des filets et le gardien avait
réussi à le ressortir prestement puis
sur un tir de Huguenin J. P. le puck
se trouve dans la cage, mais les ar-
bitres ne l'entendent pas ainsi et sans
explications le but n'est pas accordé
ce qui provoque quelques accrochages
et comme les arbitres sifflaient des
fautes imaginaires le jeu devient ha-
ché et décousu et Turler se fait sortir ,
seul l'arbitre sait pourquoi et Turler
se fait encore sortir pour méconduite.

Commentaires
Match assez plaisant dans l'ensemble.

Mais score trop sévère. Espérons que
cette défaite sera sans lendemain et
que durant cette semaine La Chaux-de-
Fonds trouvera à nouveau le chemin du

succès jeudi 26 à Kussnacht pour la
Coupe suisse et dimanche 29 contre
Gottéron pour le championnat.

Avec les autres
clubs neuchâtelois

Berne - Young Sprinters
9-5 (2-1 , 4-3, 3-1)

Le C. P. Berne est parvenu non sans
peine à venir à bout de la résistance des
Neuchâtelois, à la grande satisfaction
des 6500 spectateurs qui avaient envahi
la KaWeDe. Menant par 2-0, les Bernois
croyaient avoir fait la décision mais les
Young Sprinters purent revenir à 2-2. Les
Bernois forcèrent alors l'allure et le
score passa à 6-2 en leur faveur . Cou-
rageusement , sous l'impulsion de Mar-
tini , les Neuchâtelois réduisirent l'écart
mais sans pouvoir éviter la défaite.
Arbitres : MM. Ehrensperger (Kloten) et
Pancaldi (Ascona).

Marqueurs : R. Schmidt (7e : 1-0) , A.
Kuenzi (15e : 2-0) , Spichty (18e : 2-1),
Santschi (23e : 2-2) , Messerli (25e : 3-2),
Mueller (28e : 4-2) ; P. Schmidt (29e :
5-2) , R. Schmidt (35e : 6-2) , Sprecher
(38e : 6-3) , Martini (39e : 6-4), R.
Schmidt (42 : 7-4) , Martini (50e : 7-5) ,
Stammbach (56e : 8-5) , Haemmig (56e :
9-5). Les Bernois étaient toujours pri-
vés de Nobs.

Sierre - Fleurier 3-8
1-3, 1-1, 1-4)

Les Sierrois ont payé les efforts faits
mardi soir dans le match d'entraîne-
ment contre les espoirs romands. Les
Fleurisans, sans même avoir à forcer
leur talent, sont facilement venus a
bout d'une formation valaisanne man-
quant de cohésion et d'efficacité. Spec-
tateurs : 1200. Arbitres : MM. Randin et
Wollner (Lausanne).

Marqueurs : A. Weissbrodt (3e : 0-1) ,
G. Weissbrodt (3e : 0-2) , Henzen (4e: 1-2) ,
A. Weissbrodt (17e : 1-3) , Théier (34e :
2-3) ; Mombelli (37e : 2-4) , Mombelli
(42e : 2-5) , Théier (45e : 3-5), Mombelli
(52e : 3-6)) , Jeanin (53e : 3-7), Jacot
(56e : 3-8)).

U. Scheidegger absent, jambe cassée
Les sauteurs helvétiques à l'entraînement

A Arosa, les sauteurs
suisses viennent de termi-
ner leur premier entraî-
nement de la saison sur
neige. Pendant huit jours,
les spécialistes du saut
ainsi que ceux du combiné
nordique, au nombre de 22 ,
se sont préparés sous la
direction de l'Autrichien
Sepp Bradl.

Les huit meilleurs pour-
suivront leur séjour à
Arosa jusqu'à mercredi ou
jeudi prochains. Il s'agit
de Heribert Schmid, Jo-
sef Zehnder, Max Walter ,
Fredi Neuenschwander, Ri-
chard. Pfiffner, Herbert
Zuest, Jacky Rochat et
Jiîrg Wolfsberger. De leur
côté , Hans Stoll , Otto Pfeu-
ti , Alfred Sooder , Heini Mo-
ser et Alois Kaelin n'ont
pas pu rester à Arosa en
raison de leurs obligations
professionnelles.

Sepp Bradl s'est déclaré
satisfait de ce stage. Il
espère, avec plusieurs
cours de ce genre, obtenir
de meilleurs résultats que
ceux réalisés la saison
dernière. Les participants
se sont entraînés sur les
trois tremplins de la sta-
tion grisonne.

Un seul spécialiste manquait à
l'appel. En effet, Ueli Scheidegger,
qui s'est fracturé la j ambe, n'a pas pu
participer à ce stage.

Renvois de cours
Le comité central et la commis-

sion technique de la Fédération
suisse se sont vus dans l'obligation ,
en raison du manque de neige, de
modifier quelque peu le programme
prévu dans le cadre de la prépara-
tion des équipes nationales. Ces mo-
difications concernent le troisième
cours d'entraînement sur neige ain-
si que les épreuves de sélection.

Les responsables helvétiques ont
renoncé à mettre sur pied les épreu-
ves de sélection. En effet , l'ennei-
gement actuel ne permet pas d'or-
ganiser de descente assez longue et ,
d'autre part , le manque de neige
rend impossible la préparation de

L'entraineur Bradl (Autriche) est
satisfait  de ses hommes.

pistes pour de telles compétitions.
Ils espèrent éviter ainsi des acci-
dents, des sélections qui pourraient
être faussées. Pour l'instant, la com-
position des équipes nationals A et
B ainsi que celle du groupe des .es-
poirs sera la même que la saison
dernière. Les candidats aux équipes
nationales auront la possibilité, sui-
vant leurs premiers résultats de
l'année , d'obtenir une promotion.

Quant au troisième entraînement
sur neige, il aura lieu à Verbier ,
du 25 au 6 novembre pour l'équipe
nationale A et du 27 novembre au
6 décembre pour l'équipe nationale
B et le groupe des espoirs. Il sera
placé sous la direction de Francis
Corbaz , responsable pour la des-
cente et le slalom. L'entraînement
sera assuré par Andréas Hefti , Flu-
rin Andeer , Albert Schlunegger et
d'autres personnes qualifiées.

I I IITTP 1

Les Romands batîus
à Paris

A Paris, au gymnase Japy , la con-
frontation opposant les sélections de
Paris et de Suisse romande s'est ter-
minée par la victoire des lutteurs fran-
çais. Sur les neuf combats inscrits au
programme, les Parisiens en ont rem-
portés cinq alors que deux sont restés
nuls. Les organisateurs avaient lancé
de nombreuses invitations chez les
scolaires. Ce fut une réussite car près
de 500 écoliers suivirent les différentes
assauts. Ces derniers furent très ser-
rés et plus de la moitié se décidèrent
aux points.

Résultats
LUTTE GRECO - ROMAINE : 52 kg.

A. Abdalah (Paris) bat J. P. Weiss-
baum (S) aux points ; 57 kg. C. Godel
(S) bat A . Paplardo (P) aux points ;
63 kg. R. Lecomte (P) bat R. Joye (S)
par tombé en 1' 55" : 78 kg. M. Petri -
coli (P) bat R. Gachoud (S) aux pts ;
87 kg. J. M. Chardonnens (S) bat di
Santo (P) par abandon sur blessure.

LUTTE LIBRE : 57 kg. G. Jacquinot
(P) bat J. P. Weissbaum (S) aux pts;
63 kg. B. Chardonnens (S) et D. Yorg
(P) font match nul ; 70 kg. C. Colli-
gnon (P) bat A. Chardonnens (S) aux
points ; 97 kg. F. Neuhaus (S) et M.
Levasseur (P) font match nul.

250 habitants

pour H. Chammartin
médaille d'or

Le petit village fribourgeois
de Chavannes-sous-Orsonnens
(250 habitants) a réservé un
accueil enthousiaste à « son »
champion olympique Henri
Chammartin. En effet, près
de 2000 personnes étaient mas-
sées sur la place principale
pour féliciter le vainqueur du
grand prix de dressage des
Jeux de Tokyo. On notait no-
tamment la présence de MM.
Georges Ducotterd , président du
Conseil d'Etat fribourgeois, et
Oscar Noël , maire de Chavan-
nes, qui prirent tour à tour la
parole.

mais deux mille
personnesCassius Clay parle, parle, parle..

DANS LE MONDE DE LA BOXE

Cassius Clay, assagi par son séjour à
l'hôpital de Boston, a tenu sa première
conférence de presse huit jours exacte-
ment après avoir été opéré d'une her-
nie, qui l'empêcha de mettre en jeu
son titre de champion du monde des
poids lourds contre Sonny Liston.

Entouré du chirurgien de l'hôpital , de
sa jeune femme et de deux «musulmans
noirs» de Boston , Cassius Clay a reçu
la presse enveloppé dans un peignoir
de soie rouge vif et assis dans un fau-
teuil de malade. Ses premiers mots ont
été : «Je ne peux pas parler fort». Il
a poursuivi : «L'annulation du match
m'a fait souffrir plus que mon opéra-
tion».

«J'étais dans une forme excellente,
Sonny Liston l'était aussi. Cette fois
il n 'y aurait pas eu d'excuses physiques.
Je pense que la rencontre pourra avoir
lieu dans six mois . Je reviendrai direc-
tement à Boston dès que je serai prêt» ,
a poursuivi le champion du monde. En
attendant . Clay, qui quittera l'hôpital
probablement au cours du week-end, ira
se reposer e Floride, à Miami. Mais,
auparavant, il se rendra quelques quel-
ques semaines à Chicago.

Cassius Clay avant son opération . (ASL)

Le Dr James McDermott, chirurgien
de l'hôpital de Boston, s'est refusé quant
à lui à indiquer quand Clay pourrait
remonter sur un ring.

*
Le championnat d'Europe des poids

mouche entre l'Italien Salvatore Bur-
runi , tenant du ti tre, et le Français
René Libeer a fait l'objet de l'ouvertu -
re de nouvelles offres d'enchères de la
part de l'E.B.U . En effet , l'organisa-
tion européenne avai t reçu deux of-
fres concernant ce championnat mais
elle n'a pas pu les prendre en considé-
ration : toutes deux étaient incomplè-
tes. Les nouvelles offres devront lui
parvenir avant le 5 décembre prochain.

*
La World Boxing Association (W.BA.. )

a désigné plus tôt que prévu les pré-
tendants au titre mondial des poids
lourds , dont elle a déchu Cassius Clay.

Deux demi-finales auront lieu. Elles
opposeront d'une part Emie Terrell et
Cleveland Williams et de l'autre Floyd
Patterson et Georges Chuvalo. Les dates
des demi-finales, tout comme celle de
la finale , ne sont pas encore connues.

Ç CYCLO-CROSS . J

Disputé en présence de 4000 specta-
teurs, le cyclo-cross national de Bur-
glen a permis à Hermann Gretener de
signer un nouveau succès. Gretener a
franchi la ligne d'arrivée avec plus
d'une minute d'avance sur ses poursui-
vants immédiats. Klaus Giger et Mo-
nte Oeschger , qui ont relégué les fa-
voris Hauser, Plattner et Zweigel au
second rang.

Voici le classement de cette épreuve :
Catégorie A (24 km.) : 1. Hermann

Gretener (Bertschikon) 1 h. 10'42" ; 2,
Klaus Giger (Wettingen) à l'07" ; 3,
Moritz Oeschger (Oberhofen) à l'37" ;
4. Hans Strasser (Regensdorf > à 2'05" :
5. Ernst Homberger (Hinteregg) à 2'
14" ; 6. Walter Hauser (Môriken) à 2'
26" ; 7. Richard Steiner (Bertschikon)
à 3'05" ; 8. Edtin Leutert (Engs tringen)
à 3'25" ; 9 Emanuel Plattner (Maur)
à 412" ; 10. Arthur Frète (Rothrist) à
414".

Gretener gagne
à Burglen
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LA CHAUX-DE-FONDS 24, rue du Locle Tél. 2 83 83

Place du Marché Tél. 3 23 92
LE LOCLE 4, rue du Pont Tél. 536 50
NEUCHATEL 3, rue du Seyon Tél. 54912
PESEUX 8, Grand-Rue Tél. 846 55
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Maison de la Suisse centrale cherche

UNE JEUNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, pour l'exécution de
travaux intéressants et variés.
Bonne occasion d'apprendre la langue allemande.

Conditions d'engagement avantageuses, entre autres
semaine de 5 jours, etc.

Prière de faire offres avec photo, cuxrici__- vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre SA 2087 A, à Annonces Suisses SA., ASSA, 5001
Aarau.

_ J

PFENNIGER _ CIE S.A.
Fabrique de boîtes or
Temple-Allemand 33

Téléphone (039) 3 26 77

cherche :

UN POLISSEUR
(euse)

sachant feutrer j

UN LAPIDEUR
Ecrire ou se présenter.

UN BON PIANO?..]

Av. Léopold-Robert 4

LOCATION -VENTE
Escompte au comptant

METTEUSE
D'INERTIE

possédant machine Jema pour ba-
lanciers à vis et fraisant aussi des-
sous la serge, est cherchée pour tra-
vail a domicile suivi. Travail soigné.
Téléphone (025) 512 07.

(WMR |S§_W80

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais, soit :
1 milieu bouclé, 160
x 230 cm., fond rou-
ge, Fr. 48.—
1 milieu bouclé, 190 x
290 cm., fond rouge,

Fr. 68.—
20 descentes de lit
moquette, fond rouge
ou beige, 60 x 120
cm., la pièce, Fr. 12.-
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290
cm., Fr. 90.—
1 tour do lit berbè-
re, 3 pièces, Fr. 65.-
1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

KtTRTH - RENENS
Renens-Croisée
Téléphone (021)

34 36 43

«
.

LAMEX S.A.

Fabrique de boites et bracelets

engage tout de suite ou à convenir :

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier ;

AVIIURS (euses)
qualifiés(es) sur plaqué or G ;

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
pour être formés sur différentes
parties de terminaison.
Faire offres ou se présenter Alexls-
Marie-Piaget 26, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

¦

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, plus 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

êymoQ
Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

LA CHAUX-DE-FONDS

CORSETS
sur mesure et conf ection

GAINES SOUTIENS-GORGE
CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28

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

. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

A VENDRE

ALFA ROMEO
2 litres. Cabriolet,
carrosserie spéciale
Ghia, couleur crè-
me, bon état. Prix
très intéressant. —
Dr H. Rihs, Moutier.
Tél. (032) 93 3162.

Scierie
du Val-de-Ruz

cherche

OUVRIER
Place stable. — Té-
léphoner au (038)
7 13 02. 

__________¦___i

Aiguisages
Coutellerie

KAELIN •
N. Défago, suce.
Rue Neuve 8

Tél. (039) >
221 74

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS
Adressez-vous & R. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04.

Salon de coiffure
; pour dames

à vendre à Neuchâtel, plein centre des
affaires, pour cause de décès. Installation
1964. Prix Intéressant. Bail de 10 ans.

- Faire offres sous chiffre P 5885 N, à Publi-
- citas, Neuchâtel.

URGENT
EMBOITEUR-POSEUR DE CADRANS cher
che changement de situation, éventuelle
ment pour visitage.
Ecrire sous chiffre PE 25 511, au bureai
de LTmpartial.

A VENDRE
1 vélo Allegro, garçon 8 ans ; 1 train élec
trique HO Marklin sur maquette, 3 loec
motives ; 1 vélo Allegro dame ; 4 pneu
Michelin X 5,9 x 13, 60 %.

S'adresser à M. Georges Robert, Jaluse 1S
Le Locle, téléphone (039) 519 42.

TOUS LES JOURS A MIDI

La quiche lorraine
au Tea-Room LEHMANN

Avenue Léopold-Robert 25

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

IL DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

CLINIQUE
CANINE

DOMBRESSON
Aujourd'hui, pas de
consultations, pour
urgence, tél. (038)
7 0155.

Attention !
Salami Nostrano,

Par kilo
haché gros, Fr. 12.—
Salami Milano,
haché fin , Fr. 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I. a 7.—
Salametti
«Azione» , 5.50
Mortadelle
Bologne, 5.—
Lard maigre séché,

7.50
Viande de mouton ,
épaule, 6.—
gigot, 7.50
pour ragoût, 4.80
Viande de vache
pour bouilli , Fr. 3.50

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Fiori , Locarno
Tél. (093) 715 72

Progrès 13a
achète

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

Couple, cherche
place de

polisseur
et
concierge
dans fabrique de
boîtes. Entrée tout
de suite bu date à
convenir. — Ecrire
sous chiffre R B
25535, au bureau de
LTmpartiaL

Mécanicien cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
montages de préférence. On chercherait et
livrerait le travail.
Faire offres sous chiffre LO 25 533, au
bureau de LTmpartial.

On cherche

PETIT ORCHESTRE
de 2 à 3 musiciens, pour le bal du
Petit Nouvel-An, le 9 Janvier 1965.
Faire offres sous chiffre RD 25 623,
au bureau de L'Impartial.

_______ _r____HM____¦_¦_¦_¦———¦¦—————____¦¦¦___¦—__¦____

A remettre à Neuchâtel

café-restaurant
de 60 places. Chiffre d'affaires In-
téressant. A disposition 1 apparte-
ment de 3 pièces et 4 chambres à
louer.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 5875 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Offrez un cadeau original
un abonnement à < L'Impartial >

5VSIGROS
cherche

i pour ses succursales de

LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

vendeuses
possédant, si possible, expérience de la vente. Débutantes seraient formées

par nos soins ;

emballeuses
pour son magasin Place du Tricentenaire, à La Chaux-de-Fonds.

Places stables, possibilités de gain Intéressantes, caisse de pension et avan-
tages sociaux. Horaire de travail régulier (semaine de cinq jours).

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, ou demander formulaires d'inscriptions au

téléphone (038) 7 41 41.
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Place Neuves-Tél. 3 29 39

wf^mJl l l l /  Autres dépôts i

'¦f / ///_ ?i_ F ^' Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds
_!// Jf/Jr Mercerie Alexandre Jeanmaire, rue Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
l l I lBlW Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds

\pl Xll glf Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
.*j f *  a V -*_r CinftW Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

1 £
%îljl£te.v *\ Z£|Js3____l Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets

_̂_____l_m__rnfl______lW_ri_—l_ra_iTi___ n____—_f____»—_____n—_________
48

Le plus grand choix ¦ les plus petits prix!
Prix-services-avantages uniques! Sur demande,intéressantes facilités! Livraison franco, sans supplément! . Votre visite vaut toujours la peine!

CAPRI 17.405 Vente exclusive TIVOLI 21.423 Vente exclusive SCALA 21.450 Vente exclusive LAS VEGAS 21,421 Vente exclusive
Buffet anglais en Citola Fineline avec vais- Attrayant vaisselier en Citbla Fineline, Ensemble mural pratique et combinable L'ensemble mural moderne aveo banquette
seller à double rayon et 3 tiroirs à'bouverts, agencement spacieux, bar encastré, 3 tl- pour le foyer moderne. Niche télévision rembourrée. Bar à abattant capitonné Skai,
sur glissières. Ont\ roirs à couverts. PAR ., ou bibliothèque. Exécution noyer-bois dur, en bas: 4.tiroirs, 260 cm de longueur.

seulement /v| Il - seulement •} H M"  
;j „*: , 270 cm de longueur, 2 corps, irnn seulement ITnfl~*"' seulement |J)dU»- I f ïlU.-

RIVIERA 21.436 Vente exclusive STARLET 21.435 Vente exclusive FLORIDA 21.453 Vente exclusive PLAZA 21.426 Vente exclusive
Ligne moderne, élégant, agencement pra- Paroi-TV avec socle-banquette extensible. Ensemble mural largement dimenslonné, L'ensemble mural parfait, en noyer soyeux-
tique avec trois tiroirs à couverts, gaïnô Noyer/bois dur. (Coussin-sièges sur de- en fin'noyer, Intérieur érable, avec compar- mat, avec bar et vaste agencement pour
velours _-._ mande). rtnr liment bar. 220. cm de longueur. -,>.«« vêtements et lingerie. 295 cm de longueur,

seulement ggg . seulement \$y*) r seulement |35uV 
seulement 

J ggg _

I BIENNE, place du Marché-Neuf NEUCHATEL,Terreaux7 I
Tél.032/36862 Magnifique exposition sur 8 étages Tél. 038/57914 Régulièrement voyages gratuit» i la m«rve_eu««

I t te nouveau «Centre du meuble» du Jura et du Seeland (lundi matin fermé) fabrique-exposition è SUHR près d'Aarau
fpj devant l'Immeuble ou environs Essence gratuite/remboursement du billet CFF pour tout achat dèa fr. 500.—
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Emil ANTON

Je connais ton attachement pour ce
domaine. Moi aussi j' apprécie le charme
austère de la vieille demeure provinciale où
rien n'a bougé depuis plusieurs générations,
mais ton avenir — auquel il fau t penser —
n'est pas là. Avant que tu en décides et quel
qu'il soit , viens. Tu resteras le temps qu'il te
plaira. Je suis certain que c'est ce que notre
père t'a conseillé. >

Renaud avait deviné juste , mais il ignorait
quelle grande et désagréable surprise avait
éprouvée le baron quand le jeun e diplomate
annonça son mariage avec une Japonaise. H
la dépeignait jolie , bien élevée, cultivée, d'ex-
cellente famille , fortunée, mais cette descrip-
tion n'avait pas convaincu le vieillard.

Très traditionaliste, soucieux des formes, il
s'indigna, d'abord, d'être mis, en quelque sorte,
devant le fait accompli.

H fulmina :
— Mon fils va se marier et 11 m'en avise !

C'est insensé ! Pour un peu, il m'eût envoyé un
faire-part de la cérémonie ! Je sais bien que
les nouvelles générations font fi des bons usa-
ges et se moquent des « croulants », mais je
n'aurais pas cru que mon enfant, élevé comme
il le fut , pût manifester une telle incorrec-
tion et une pareille désinvolture. Il ne me
demande même pas mon consentement !

— Papa, intervint timidement Carole, vous
ne vous attendiez tout de même point à ce
qu'il le sollicitât humblement dans le style
du dix-huitième siècle ?

— Et pourquoi non ?
La jeune fille avait tenté de plaisanter.
— Quelque chose dans le genre : « Monsieur

mon père, j 'ose espérer que vous n'aurez pas
déplaisir d'apprendre que j 'ai songé à m'éta-
blir dignement ainsi que vous me l'avez main-
tes fois conseillé... » Le tout signé : « Je demeu-
re, monsieur mon père, votre très humble et
obéissant fils et serviteur. >

— Cela était fort bien.
— Sans doute , mais autres temps, autres

mœurs. H y a maintenant longtemps que Re-
naud vous a quitté. H a fait brillamment sa
carrière. Il vole de ses propres ailes, dans un
monde différent du nôtre.

: ; : 

— Hélas I
— Il mène une vie indépendante, fastueuse.
— Cela ne devrait pas le dispenser des

règles du savoir-vivre et de la déférence. Mon
père aussi était diplomate. H revint de Tur-
quie pour épouser ton aïeule que sa mère lui
avait choisie, une de Montmaur...

— Je sais.
— Quelqu'un de notre race, de notre religion,

de notre monde. Savons-nous ce qu'est cette
Shinobu Okamura (quel nom, Seigneur ! ) qu'il
prétend faire entrer dans notre famille ?

— Il assure qu'elle en est digne.
— Il le dit.
— Il est en excellente situation pour être

bien renseigné.
— Sans doute, mais je ne vois pas avec

plaisir cette Jaune devenir ma bru.
— Elles ont souvent des teints de camélia...
— Avec des yeux bridés et des pommettes

saillantes.
— H parait qu'elles sont gracieuses et douces.
— Maniérées, hypocrites, et puis, as-tu vu

des photos de bébés japonais avec leur face
plate et leurs cheveux raides ? Penser que des
petits êtres semblables porteront mon nom me
désole.

— Vous les trouverez , un jour , charmants.
Qui vous dit qu'ils ne ressembleront pas à
Renaud ? Il leur léguera peut-être sa blondeur
et ses yeux bleus.

— A moins qu'ils ne doivent leur visage à
leur mère.

— Elle descend d'une famille de samouraïs.
Ces derniers sont célèbres pour leur courage
et leur culte de l'honneur.

— Leur cruauté aussi.
— Son prénom, Shinobu, signifie : « Je pen-

se à vous. » C'est joli.
— Ce n'est pas chrétien. Cette histoire est

insensée. Renaud que je croyais pondéré , de
sens rassis, s'est laissé prendre comme un
nigaud dans les filets d'une aventurière.

— Elle l'aime peut-être.
— Elle le lui fait croire. H est aveuglé par

ses grimaces, obnubilé par ses chatteries. C'est
un art dans lequel ces poupées extrême-orien-
tales sont passées maîtresses. Ah ! si je n'étais
point un infirme cloué dans ce fauteuil ! Sais-
tu ce que tu devrais faire ,

— Sauter dans le premier avion et aller te
rendre compte sur place.

— Je ne puis vous quitter dans l'état où
vous êtes.

— Pour quelques j ours, Catherine te rem-
placera. On fera venir une Infirmière.

— Mon voyage coûterait cher et n'empê-
cherait rien.

— Tu dirais à Renaud que...

(A suivre).

a la rencontre
é passé
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Les pralinés Lindt font toujours plaisir
Pour une invitation ou un geste spontané, Nouveau: Dans la nouvelle et élégante boite
n'hésitez pas: offrez des pralinés Lindt. Un Lindt seven Stars, les amateurs de pralinés
nom prestigieux, Lindt, synonyme de pra- de choix trouveront réunies les sept variétés
linés exquis d'une finesse incomparable, de pralinés Lindt les plus goûtées.

Enchantez les plus exigeants en leur offrant

Lindt seven Stars
L'assortiment de boîtes de pralinés Lindt pour Noël est aussi riche que varié.

Voici quelques suggestions. .-

^ atlndt
a.a

# C I N É M A S  • |
_____ -_ T___MH_-_ _ _ ?_ 20 h- 30
B _«_ -Il^i ***""*'¦*''¦'•'*•1 !B 18 ans

LE PLUS EXTRAORDINAIRE FILM POLICIER
DE L'ANNÉE

¦* Scotland Yard en échec ?
n LES MYSTÈRES DE LONDRES \

Chaque matin, la police découvre une nouvelle victime...
m Le gang des « AVEUBLES » continue ses méfaits 

I
ffl *fJ^h -MI_ -r_____i ce son- à 20 h. 30

EDDIE CONSTANTINE

¦ 
dans son tout nouveau film « FOUDROYANT »

NICK CARTER VA TOUT CASSER

B
Un film de Henri Decoin

Avec Daphné Dayle, Paul Frankeur, Yvonne Monlaur
et André Valmy ,

I____ !"_^4_______i__ ' Soirée à 20 h. 30

UN FILM DE GUERRE HALLUCINANT !
Avec l'excellent acteur Steve Me Queen

L'ENFER EST POUR LES HÉROS
™ L'enfer d'une bataille — Ligne Siegfried 1944

^______?^F___fS l̂̂ ll k 20 h' ?'°_»_____
_____

_______
_ 

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

B 
guerriers que le monde ait jamais connus

Panavision-Couleurs Parlé français

ill_i_____ j __jj ŷji _7 _i Ce soir' à 20 h' 30

ra SOPHIA LOREN - ANTHONY QUINN dans¦ LA DIABLESSE EN COLLANT ROSE
9 

Un film drôle, aux situations pleines d'humour !
Même au « far-west » où l'amour et la mort viennent

_ _ brutalement
I En couleurs Parlé français Admis dès 16 ans

ifl ^ "lfe_ __ï __7"n_"X5_ï"_ Ce soir a 20 h ' 30
£(____________——___—¦ is ans
_ Jean-Paul Belmondo - Jean-Claude Brialy
' ! Françoise Dorléac - Catherine Deneuve

dans l'une des meilleures réussites comiques
1 ! du cinéma français

LA CHASSE A L'HOMME
I Dialogue : Michel Audiard - Réalisation : Edouard Molinaro

_ _t_ f_ .  ¦ _ _** __w B-», yn _ Ce soir à 2° h - 30
[WM_ T ill Hr~ -IBrfTTT'ft I H ia ans
„ Un spectacle insolite, étonnant, sensationnel !
H TOKYORAMA
¦ 

j Il n'y a qu'au Japon, pays plein de mystères,
¦¦ que vous pourrez voir des attractions aussi fabuleuses
g Première vision Couleurs Parlé français

la maison bulloise imbattable pour ses prix

L'ENSEMBLE DE VOS RIVES
LA SENSATION DE L'ANNÉE

MOBILIER - 3 pièces complet 1
comprenant : chambre à coucher complète avec

i literie (10 ans de garantie) , salle à manger avec
buffet combiné, table à rallonges et chaises, salon
rembourré avec 2 fauteuils -f canapé et table de
salon

PRIX GLOBAL
DE L'ENSEMBLE 3 PIÈCES é\t*mm

seulement Fr. 2950 .-° S
Larges possibilités de compléter : tous les meubles
peuvent s'acheter séparément.
Garde-meubles gratuit jusqu'à la livraison. Grandes
facilités de paiement. Reprise de vos anciens mobi-
liers.

Demandez aujourd'hui encore notre catalogue sur
ce mobilier record à notre représentant M. Roger
Furer, Charrière 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
5 34 22, qui, sur demande, vous fera visiter notre
grande exposition de Bulle.

nCuhiuii r̂ I
F. III I _ ¦" Rue flr Vere>'BU ______ Téléphone (029) 2 72 40

On s'attarde chez le « spécialiste » pour choisir une
« PIPE » à son goût, un bon briquet ou un article de
fumeur

LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE
29, Avenue Léopold-Robert, vous attend

y ,.A J-'M CÂ

Magasin spécialisé en cigares importés de HAVANE,
les grandes marques :

« BOLIVAR » - « PARTAGAS »
« LARRANAGA »
« ROMÉO ET JULIETTE » - « UPMAN »

et les fameux cigares de Hollande :
« WILLEM II » - « PANTER »
« SCHIMMELPENNICK »

Exposition de boîtes de chocolats pour les fêtes

v ;
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Les ressemelages à la CORDONNERIE MODERNE
¦ - y - ¦ 

y • - ¦  - .

sont synonymes de bienfacture et de durabilité; ils rendent vos chaussures à l'état de neuf!
Rue du Parc 47 Au centre de la ville V. LIRUSSI A côté du cinéma Scala Tél. (039) 29555
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LUNDI 23 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 La Dame de Monso-
reau (25) . 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.30 Musique romantique. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Un composi-
teur et ses interprètes. 16.50 La marche
des idées. 17.00 Euromusique. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musi-
cal. 20.00 Trop mort pour être honnê-
te, une pièce policière de René Roulet.
21.05 Le tapis volant. 22.15 Pie XII
et le Ille Reich. 22.30 Informations.
22.35 Le magazine de la science. 23.05
Jazz. 23.30 Hymne national.

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 (25) . 20.25 II Mithridate Eupatore
(1707) , tragédie musicale d'Alessandro
Scarlatti. 21.15 Enrichissez votre disco-
thèque. 22.00 Découverte de la littéra-
ture. 22.20 L'actualité locale. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Disques. 15.00 Cla-
vecin . 15-0 Notre visite aux malades.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 17.05
Lecture. 17.15 Chants. 17.30 Pour les
enfants. 18.05 Disques. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé
(lre partie) . 20.30 Notre boite aux let-
tres. 20.45 Concert demandé (fin) . 21.15
Récit. 21.30 Quintette à vent. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30 Musique de chambre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre. 13.00 Journal. Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.00 Mélodies de Cologne. 18.00
Disques. 18.15 Le micro en voyage. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 La tribune des voix.
20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Fra Dia-
volo, opéra-comique, D.-F. Auber. 22.20
Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Petit bar. 23.00 Ultimes no-
tes.

Télévision romande
19.30 Horizons campagnards. 19.45

Eve-mémoire. 20.00 Téléjournai. 20.15
Carrefour. 20.30 La Grand-Route. 21.05
«Le Saint » en vedette. 21.55 L'Ecole
des parents. 22.20 Soir-Information.
22.30 Télé journal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 L'antenne.

20.35 Une revue. 21.25 Magazine sans

titre. 22.10 Des livres et des auteurs.
22_5 Informations. Téléjournai.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 n faut

avoir vu. 13.00 Actualités. 14.05 Télé-
vision scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Histoi-
res sans paroles. 18.40 Dessins animés.
18.55 Livre mon ami. 19.20 Bonne nuit
les petits. 19.25 Actualités. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 20.30 Moi j'aime. 21.30 Jour-
nal de voyage au Canada. 22.30 Tribune.
23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Psychologues au service des éco-

les 17.15 Film. 17.35 Comment choisir
les jouets. 18.10 Informations. 20.00 Té-
léjournal . Météo. 20.15 Panorama. 21.00
Au Studio B. 21.45 Machines magiques.
22.30 Téléjournal . Météo. Commentaires.
22.50 Le Congrès SPD à Karlsruhe. 22.55
Entretien avec Ernest Bloch.

MARDI 24 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.40 Bulletin routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Piano-Cock-
tail.

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

REN SEIGNEMENT S
D I V E R S

Aller sous l'eau,
mais y  voir clai r !

SI le promeneur, ami de la nature
aime à emporter au cours de ses ex-
cursions un petit ouvrage format de
poche qui le renseigne, sur place et avec
toute l'exactitude requise, sur la flore
et la faune de nos bois, de nos prairies
et de nos montagnes, il manquait en-
core un petit guide de la flore et de la
faune sous-marines aisément consulta-
ble et offrant les meilleures garanties
scientifiques.

C'est ce qu'apporte à ce nouveau pro-
meneur émerveillé qu'est le plongeur
Bous-marin le petit ouvrage « Méditer-
ranée vivante j> paru dans la collection
des « Petits Atlas Payot ».

Son auteur. Jacques Theodor , attaché
au laboratoire Arago de Banyuls-sur-
Mer (institution spécialisée dans les re-
cherches en biologie sous-marine) est
un grand connaisseur des fonds médi-
terranéens qu'il a appris à connaître au
cours d'innombrables plongées. C'est
donc à la fois un technicien de la plon-
gée et un esprit scientifique qui nous
invite au voyage. Double compétence,
qui rassurera les uns e éclairera les au-
tres !...

L'Union suisse
des paysans en 1963

L'Union suisse des paysans, qui pu-
blie le rapport de son activité en 1963,
comprenait à la fin de cette année, 69
sections comptant 612,000 membres. En
raison du recul du nombre des entre-
prises paysannes, l'effectif des affilia-
tions s'est réduit lui aussi de près de
4000 unités par rapport àl'année précé-
dente. La diminution est particulière-
ment sensible pour la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande et pour la Fédération laitière de
Saint-Gall - Appenzell. En revanche
l'effectif des membres de l'Association
suisse des propriétaires de tracteurs s'est
sensiblement accru.

En 1963, l'Union suisse des paysans
a consacré son activité à la revision
du droit foncier et à l'amélioration de
la structure agraire, à la législation
agricole en général , à la production et
à l'orientation de la production , aux
prix et frais dans l'agriculture à la po-
litique d'investissements, à l'encourage-
ment de l'agriculture de montagne ainsi

qu'à un certain nombre de problèmes
relatifs à la politique économique du
pays. Il ressort de cette activité que
l'Union suisse des paysans a poursuivi
résolument son but qui est de servir
la paysannerie. Elle ne s'est pas seule-
ment efforcée d'améliorer ses services
ainsi que de résoudre de nouvelles tâ-
ches et de nouveaux problèmes au sein
de groupes de travail et de commis-
sions ; elle s'est également attachée à
renforcer encore la solidarité paysan-
ne. L'Union a intensifié sa collaboration
avec les parlementaires de souche pay-
sanne, avec ses sections, avec les or-
ganisations spécialisées ainsi qu'avec ses
hommes de confiance. Seul e une orga-
nisation de faite forte à tous égards et
bénéficiant de l'appui de la paysanne-
rie unanime sera à même de lutter tou-jour s pour que l'agriculture bénéficie
dun traitement équitable.

Connaissez - vous
cette recette ?

Eclairs au fromage
Pâte à choux préparée avec _ dl.

d'eau et M dl. de vin au lieu de
2V4 dl. d'eau. Mettre la pâte dans
une douille à grosse ouverture et
dresser sur une plaque à gâteau
légèrement graissée des bâtonnets
de l'épaisseur et de la longueur du
pouce. Passer au jaune d'oeuf ou au
lait cru et mettre env. 25 min. à
bonne chaleur dans le four préa-
lablement chauffé sans ouvrir pen-
dant 15 min. et en diminuant la
chaleur pour la fin de la cuisson.
Laisser les éclairs refroidir environ
5 min. en ouvran t la porte du four.
Ensuite fendre, remplir et glisser 10
min . à four chaud. Farce : sauce
blanche, fromage râpé et séré.

S. V.
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LUNDI 23 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Guye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039J 311 44.

LE LOCLE
CENTREXPO : Exposition André Vuil-

leumier, peintre.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DICTIONNAIRE
DE LA PHILOSOPHIE

par Didier Julia
(Librairi e Larousse, Paris)

En composant ce volume de la col-
lection « Dictionnaire de l'homme du
XXe siècle », l'auteur, chargé de re-
cherches au C.N.R.S, n 'a pas eu comme
dessein de remplacer l'ouvrage de La-
lande, qui s'adresse d'ailleurs à des spé-
cialistes. Il a fait mieux encore puis-
que son Dictionnaire s'adresse au grand
public et que les philosophes eux-mêmes
ne le désavoueront pas.

Cet ouvrage est d'une grande oppor-
tunité, car la philosophie n'est pas une
discipline réservée à une élite ou à des
gens qui n'ont pas les pieds sui- la
terre. * Les principales notions de la
philosophie, écrit l'auteur dans sa pré-
face, rejoignent les problèmes concrets
que l'homme peut se poser au cours
de sa vie. »

Il faut féliciter M. Didier Julia d'avoir
pu, en 320 pages, réaliser un diction-
naire synthétique de la philosophie. On
y trouve en effet non seulement tous
les philosophes depuis Abélard à Ze-
non en passant par Confucius, Valéry
et Simone Weil, mais aussi les analy-
ses d'œuvres philosophiques marquan-
tes de tous les siècles et de tous les
pays, ainsi que la présentation de no-
tions philosophiques dont certaines ne
figurent pas dans d'autres dictionnai-
res analogues, car une large place est
faite aux préoccupations acuelles.

Et ce qui n'est pas à négliger dans
un tel ouvrage, c'est son illustration
qui a été utilisée d'une façon très Judi-
cieuse.

Un volume que tout esprit cultivé doit
posséder dans sa bibliohèque. A. C.

UM LIVRE...
à votre intention

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 Neuchâtel
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.

Prix d'abonnement
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ÏÏÏ BRUNETTE I
la première cigarette
mm m m m m _ _ _>-_ _l¥larylansl avec le double filtre
aux granules tle charbon actif.

i , ,.a La nouvelle BRUNETTE double filtre répond aux
dernières découvertes scientifiques dans le domaine
du filtre. Le filtre intérieur, contenant des granules
de charbon actif, et le filtre extérieur, d'un blanc pur,

a assurent une filtration nouvelle et sélective.
Jjll Avec l'utilisation des granules de charbon actif,
liiiil l'efficacité biologique d'un filtre a été reconnue pour

|IP BRUNETTE double filtre aux granules de charbon
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L'ère des encriers
est passée: aujour-
d'hui, on utilise des
stylos à cartouche.
Les cartouches sont
plus pratiques:
plus jamais d'encier
renversé. Elles sont
plus commodes:
on les emporte avec
soi , n'importe où.
Elles sont plus
propres: plus jamais
de taches lors du
remplissage. Etvous
les changez d'un
tour de main! Les
cartouches Pelikan,
bien entendu, qui
ont fait mille et mille
fois leurs preuves,
tout comme les
stylos Pelikan avec
qui elles vontde pair.

Stylos à
cartouche Pelikan à
Fr. 9.50/24.-/33.- j

11i
<

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS
AU KILO

5 à 6 kg. pour 8.-
C'est vraiment le moins cher!

SL Place
2'77"76 

l\J& Hôtel-de-Ville

[¦ 

AUJOURD'HUI ""l

STEAK DE PORC I
100 gr. depuis Fr. 1.20

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 071 1

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
t \

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à « L'Im-
partial » pendant votre cours de
répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines » 1.70

_, 3 semaines » 2.40
Montant à nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à notre
compte de chèques postaux IV b 325
accompagné de l'adresse exacte.

¦ ^ _ /
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Monsieur et Madame Charles Wilhelm et leurs enfants Louis, Christiane

et Jean ;
Monsieur et Madame René-Jean Wilhelm et leurs filles Marjolaine et

Laurence, à Genève ;
Monsieur et Madame Pranz Wilhelm, leurs enfants et petits-enfants, à

Estavayer-le-Lac ;
Les familles parentes et alliées, ont le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles WILHELM
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur affection le 17 novembre, à Palma de Mallorca, dans
sa 77e année.

La messe de sépulture et l'ensevelissement ont eu lieu à Palma de
Mallorca le 19 novembre 1964.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R. I. P.

Le budget communal pour 1965

LE LOCLE

(ae) — Le budget communal pour
1965 sera soumis prochainement à
l'approbation du Conseil général. H
prévoit aux recettes un montant de
Fr. 10.335.393.— et aux dépenses Fr.
10.637.666.—, soit un excédent de dé-
penses de Fr. 302.273.—. A l'occasion
de la présentation de ce budget, le
Conseil communal a rédigé un com-
muniqué de presse que nous pu-
blions ci-après :

«Le Conseil général du Locle se réu-
nira le 4 décembre prochain pour exa-
miner le budget de l'année prochaine.
Celui-ci boucle par un excédent de dé-
penses de 302 273 francs. Les revenus
communaux ont été estimés à 10 335 393
francs et les charges à 10 637 666 frs.
Les amortissements sur actifs compris
dans cette dernière somme s'élèvent à
673 300 francs.

On sait que l'introduction de la nou-
velle loi cantonale sur les contributions
directes oblige toutes les communes
neuchâteloises à revoir leurs règlements
d'impôts. Les proposi tions du Conseil
communal seront discutées au cours
de la même séance que ee budget.
Pour la ville du Locle, si ces proposi -
tions sont adoptées , la refonte des ba-
rèmes d'impôts se traduira par une di-
minution sensible des recettes fiscales.
Selon les calculs établis , sur la base
de la taxation de l'année 1963, la
moins-value est estimée à 1079 000 frs.

Il a été tenu compte de cette réduc-
tion des revenus communaux dans l'é-
tablissement du budget.

Le Conseil communal a cependant dû
compter avec l'augmentation constante
des prix , qui a des répercussions sur
les prévisions des différents dicastères.
L'application d'arrêtés communaux et
de lois cantonales et féd érales limite
également les réductions possibles des
dépenses.

Dans ces conditions, il ne faut guère
s'étonner que l'équilibre budgétaire pour
1965 ne soit pas assuré. Cette évolution
doit d'autant plus retenir l'attention
que notre ville devra à l'avenir faire
des efforts particuliers :

L'application de la réforme des en-
seignements dans notre canton se tra-
duira par une augmentation certaine
de nos dépenses en faveur de l'ins-

truction publique : construction de bâ-
timents scolaires, augmentation du nom-
bre des enseignants, création de l'orien-
tation scolaire, frais supplémentaires
pour les manuels et le matériel d'en-
seignement.

Sur le plan de la formation profes-
sionnelle et technique, un canton aussi
industrialisé que le nôtre ne peut res-
ter en arrière. L'introduction d'un nou-
veau programme pour les études tech-
niques, d'une part , le renchérissement
des prix des machines et des appareils
de laboratoires d'autre part , contrain-
dront les pouvoirs publics (commune,
canton et Confédération) à faire un
effort accru dans ce domaine.

Enfin, la lutte pour la protection des
eaux est urgente. La construction d'une
station d'épuration pour notre ville ne
saurait tarder.

En considérant l'importance de ces
investissements, le Conseil communal
est dans l'obligation de poser avec in-
sistance au canton le problème de la
répartition future des charges entre
l'Etat et les communes.

Nous solliciterons des subventions plus
substantielles des autorités cantonale
et fédérale pour éviter à notre ville un
endettement préjudiciable à la situation
financière saine que nous entendons
maintenir.»

Le Conseil communal.

< Image et mouvement » au Camp de la Jeunesse
MOUTIER

Entouran t les deux principaux organisateurs (au fond et au centre devant)
quelques campeurs, commentent les arguments des conférenciers.

(Photo Impartial).

Le thème du «Camp de la Jeunesse»
de Moutier , organisé par la commission
de jeunesse de l'Eglise réformée, était
cette année d'un intérêt particulier,
puisque, intitulé «Image et mouvement»
il traitait de la télévision et du ciné-
ma.

Les organisateurs avalent fait appel
à deux conférenciers de marque, Henry
Brandt , le cinéaste neuchâtelois, au-
teur des films de la Voie suisse à
l'Expo 64, et Claude Goretta, dlrecteur
de la TV romande.

Il n'a pas été question des fonctions,
de la portée morale, des influences in-
tellectuelles et sociales du cinéma et
de la télévision, mais bien des problè-
mes pratiques et techniques qu'ils po-
sent. Henry Brandt comme Claude Go-
retta se sont en outre efforcés d'évo-
quer la situation de leurs arts respec-
tifs sur le plan suisse.

Près de 400 jeunes gens et Jeunes
filles ont participé samedi et dimanche
à ces deux journées. Jamais encore
une telle affluence n'avait été enre-
gistrée et elle montre bien à quel point
se fait sentir le besoin d'une infor-
mation objective concernant le cinéma
et la télévision. Si le premier est au-
jourd'hui profondément installé dans les
mœurs, il laisse encore beaucoup de
questions ouvertes, notamment celle de
son avenir. Quant à la seconde, elle
est encore loin d'être unilatéralement
acceptée et certains milieux font ou-
vertement campagne contre elle.

L'avis des jeunes
Nous avons réunis quelques partici-

pants à l'issue de ces journées pour
leur demander quel profit ils en ont
pu tirer et dans quelle mesure le thè-
me qui leur était proposé répondait aux
questions qu'ils se posaient

— Pensez-vous que ce camp de Mou-
tier correspondait à un besoin d'infor-
mation de la jeunesse ?

— Sans aucun doute. Personnellement
je m'attendais un peu à entendre par-
ler du tphénomème cinéma et télévi-
sion * alors qu'il s'est plutôt agit de
faire le point de la situation en Suisse.

— Henry Brandt nous a entretenu
des problèmes de réalisation et Clau-
de Goretta a fait de même. C'est pour-
quoi nous comprenons mieux mainte-
nant ce qui les sépare .

— Le cinéma suisse est presque in-
connu et Henry Brandt nous a claire-
ment démontré qu'il n'est concevable
qu'avec l'aide de l'Etat.

— Cette conférence a été en tous
points remarquable et le cinéaste neu-
châtelois a su défendre ce cinéma suis-
se dont il est un des plus illustres re-
présentants . Quelqu 'un lui a demandé
pourquoi il ne s'expatriait pas pour
trouver à l'étranger de meilleures con-
ditions de travail.

— Il a répondu qu'il était Suisse et
qu'il entendait aider le cinéma indigène
à se faire une place dans le monde.

— Claude Goretta de son côté a évo-
qué l'effort de la TV suisse pour pré-
senter des programmes dignes de ce
nom. Il a en particulier parlé du «ci-
néma vérité» et des possibilités qu'il
offre, à l'état pur, c'est-à-dire lors-
qu'une caméra fixe des tranches de vie
prises sur le vif et son extension à la
fiction : Qu'en pensez-vous.

— Ça été une découverte pour beau-
coup, mais s'il fallait porter un juge-
ment sur ce ^cinéma vérité», je dirais
qu'il est lassant, à la longue !

— Henry Brandt vous a présenté plu-
sieurs de ses films de l'Expo «Quand
nous étions petits enfants» et «Les
hommes de la montre». Claude Goret-

' l - l  ¦ ¦ ':']>., ¦ il .M;,!.'

ta a fait projeter entre autre un film
à scénario «La journée d'Anne» et
«Happy end» le lauréat de la «Rose
d'or». Ces journées ont été bien rem-
plies, vous ont-elles satisfaits ?

La réponse fut unanime : bien sûr I
— Nous avions tout d'abord prévu la

chanson, comme thème, et nous nous
étions approché de Georges Brassens.
Il ne pouvait venir aussi avons-nous
pensé qu 'il serait intéressant de donner
une suite au Camp de l'an passé. Il
avait été consacré à la peinture nous
avons donc voulu, après l'image fixe ,
présenter l'image en mouvement.

— M. Ammann, pouvez-vous déjà fai -
re un rapide bilan de ces journées ?

— Elles ont pulvérisé tous les records,
j' ai même eu peur d'être dépassé par
les événements.

— Vous vous êtes entretenu avec vos
deux conférenciers. Vous ont-ils parlé
de leur public ?

— Tous deux se sont déclarés en-
chantés. Ils ont en particulier été sur-
pris par les réactions des jeunes, par
leur intérêt, leurs questions directes.
Claude Goretta a même dit : tVoilà
des jeunes qui sont dans le coup».

Les jeunes étaient dans le coup mais
ceux qui ont préparé ce camp ne l'é-
taient pas moins. Peut-être ont-ils un
secret, celui de savoir captiver !

P. K.

Dans l'impossibilité de répondre
à chacun
MONSIEUR

MAURICE GOGNIAT
ET FAMILLE

profondément émus par les mar
ques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de grand deuil,
expriment, à toutes les personnes
qui les ont entourés, leur recon-
naissance et leurs sincères re-
merciements.

(ac) — Sont élus : deux socialis-
tes, M. Walter Konig, ancien, avec
5512 voix, et Jean-Roland Graf, an-
cien, avec 5038 voix ; deux radicaux,
MM. Fritz Staehli, recteur de l'Ecole
commerciale, nouveau maire, avec
4173 voix, et Raoul Kohler, directeur
du Progymnase français (parti na-
tional romand) avec 4362 voix ; un
socialiste dissident soutenu par l'Al-
liance des indépndants, M. Hans
Kern, instituteur, avec 4346 voix.

Ainsi, les Romands ont reconquis
le deuxième siège perdu il y a qua-
tre ans.

Au Conseil municipal non perma-
nent sont élus : deux socialistes,
MM. Paul Lâchât, instituteur, avec
4938 voix, et Daniel Graf , directeur
de l'Ecole scondaire, avec 4556 voix,
et deux radicaux, MM. Walter Bau-
mann, technicien - électricien, avec
2382 voix, et Hans-Rudolph Leuen-
berger, avocat, avec 3212 voix.

Deux conseillers municipaux per-
manents anciens se sont pas réélus :
MM. Hermann Rauber, radical, dir.
des Travaux publics, et Arthur Hirt ,
socialiste, dir. des œuvres sociales.

Elections au Conseil
municipal biennois

. ¦ LA VIE :IURASSIEN;N;E :

(cp) — On a révélé les noms des
inculpés, il s'agit de citoyens fran-
çais dont les âges s'échelonnent
entre 22 et 53 ans et qui répondront
du délit d'outrage public à la pu-
deur exercé sur la personne de mi-
neurs de leur sexe. Les rencontres
de ce groupe d'habitués se faisaient
à l'extérieur de la ville. C'est la
brigade des recherches de la gen-
darmerie qui fit démarrer l'en-
quête en octobre dernier en prenant
en flagrant délit deux individus se
livrant aux amitiés particulières. A
partir de leurs aveux, le coup de
filet qui remplit la prison de Mont-
béliard fut réalisé.

Un Loclois victime
d'une agression à Morteau

(cp) — Samedi soir, à 20 heures,
un conducteur de taxi du Locle, M.
Rothen, ayant pris en charge un
client fut victime de la part de ce
passager d'une agression alors qu'il
roulait aux abords de Morteau. Le

canon d'une arme fut braque dans
son dos. H accéléra alors, fonça à
120 km.-h. Le passager, rejette en
arrière, tira, mais il ne s'agissait
que d'un inoffensif pistolet d'alar-
me. M. Rothen s'en rendit compte,
s'arrêta et se défendit vaillam-
ment afin de mettre l'agresseur en
fuite, mais il avait laissé sa veste
et ses papiers d'identité au nom de
Jacques Allen, de Saanen (Berne),
domicilié au Locle. Les gendarmes
de Morteau prévenus, se mirent à
la recherche de l'énergumène qui
fut retrouvé dans un café de la
ville trois heures plus tard.

Importante affaire
;de ballets bleus
à Montbéliard :

dix-huit arrestations

(ae) — Sous la présidence de M. Geor-
ges Nicolet, vice-président de la société ,
le Corps de musique d'harmonie « L'U-
nion Instrumentale » a fêté samedi soir
Sainte-Cécile, patronne des musiciens.
Selon la tradition, le repas officiel a
été suivi d'une partie oratoire et d'une
partie récréative qui se prolongea du-
rant plusieurs heures. Un hommage de
reconnaissance tout particulier a été
dédié à M. Hermann Zbinden, pour qua-
rante-cinq ans d'activité au sein de la
société, tandis que MM. Hans Wutrich
et Charles Donzé étaient honorés pour
les titres de vétéran fédéral (35 ans) et
vétéran cantonal (25 ans) auxquels ils
ont respectivement droit .

L'Union Instrumentale
a fêté Sainte-Cécile

Accident de chantier
à la Raffinerie

Samedi, à 9 h. 25, un ouvrier qui
construisait une baraque de chantier a
fait une chute. Le malheureux, M. Gatino
Bilardo, a été hospitalisé, victime d'une
probable fracture de l'épaule droite.

CRESSIER

A l'Aula de l'Université, devenue trop
étroite pour l'occasion, le Bureau du
Sénat recevait , dans le cadre tradition -
nel, les étudiants nouvellement inscrits
à l'Université.

En une brève allocution, le recteui
leur souhaita la bienvenue, avant de
leur tendre la main d'accueil dont il
releva la signification. Le président par
intérim de la Fédération des étudiante
adressa à son tour, quelques mots de
bienvenue aux nouveaux membres de
l'association.

A cette occasion, soulignons que le
nombre des étudiants de notre Univer-
sité continue à augmenter ; ce ne sont
en effet pas moins de 365 nouveaux
étudiants qui se sont inscrits à ce jour
pour le semestre d'hiver 1964-1965. Il
y a une dizaine d'années, le total des
étudiants inscrits était inférieur à 350.
La politique de nos autorités cantona-
les, qui exonèrent les étudiants neu-
châtelois des finances de cours et ac-
cordent des bourses d'études et des
prêts aux étudiants qui en ont besoin,
porte ses fruits.

Mais il ne suffit pas de favoriser le
droit aux études des élèves les plus
doués j encore faut-il leur assurer des
conditions d'études normales. Or la
place dans les salles de cours et les
laboratoires se fait de plus en plus ra-
re. C'est pourquoi les autorités de
l'Université et de l'Etat mettent au
point les projets d'extension qui s'im-
posent, en relation avec l'étude d'une

aide fédérale aux Universités canto-
nales. Professeurs et étudiants sont
reconnaissants de leur appui aux au-
torités et au peuple neuchâtelois qui,
en définitive, décidera des moyens qu'il
voudra consacrer au développement in-
dispensable de l'Université.

RECEPTION DES NOUVEAUX
ETUDIANTS A L'UNIVERSITE

DE NEUCHATEL

(ae) — De leur côté, les membres de
la Pédale locloise étaient réunis égale-
ment, à l'occasion de la soirée annuelle
de leur société, au cours de laquelle
plusieurs jubilaires ont été fêtés. Il s'agit
de MM. Eugène Matthey, pour vingt-cinq
ans d'activité, André Vallana, Nicolas
Stalder et Albert Fricker, pour dix-huit
ans, Bernard Jeanneret pour quinze ans,
et Maurice Golay pour quinze ans à
l'UCNJ. Là aussi, la partie officielle qui
fut présidée par M. Maurice Péquignot,
président de La Pédale, a été suivie d'une
partie récréative fort animée, conduite
par M. Nicolas Stalder.

Collision au Col-des-Roches
Hier , à 14 h. 30, une collision sans

gravité a eu lieu à proximité du poste
de douane, au Col-des-Roches. Dégâts
matériels.

La soirée annuelle
de la Pédale locloise

Le Conseil général
a adopté

la nouvelle échelle fiscale
(bm) — Le Pouvoir législatif covas-

son a siégé, vendredi soir, sous la pré-
sidence de M. L.-A. Favre.

A l'ordre du joui ' figurait notamment
la nouvelle échelle d'impôts, établie
par le Conseil communal, selon les dis-
positions de la nouvelle loi cantonade
en la matière. Au cours de la discussion,
le groupe socialiste a présenté un pro-
je t d'amendement visant à accorder aux
classes moyenne et inférieure un allé-
gement fiscal beaucoup plus important
que celui consenti dans la nouvelle
échelle proposée par l'exécutif .

M. Emery, président de commune ,
s'est déclaré d'accord avec une remar-
que formulée par un membre du groupe
socialiste à propos de la façon peu
cavalière avec laquelle l'Eta t imposé
aux communes la nouvelle loi sur les
contributions directes, sans se soucier
des incidences que provoqueront son
application II annonce que le Conseil
communiai covasson s'est joint aux
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds pour protester auprès du gou-
vernement cantonal contre ce mode
de faire.

Malgré les explications et les assu-
rances données par l'Exécutif , le grou-
pe socialiste a maintenu sa demande
de réduction supplémentaire en fa-
veur des classes moyenne et inférieure.
Cependant, cette proposition a été fi-
nalement repoussée par l'assemblée.

En revanche, l'arrêté relatif à la nou-
velle échelle fiscale a été adoptée par
26 voix ; les socialistes s'étant abstenus
du fait que leur amendement a été
l'objet d'un refus.

COUVET

(g) — L'Institut neuchâtelois, qui fut
créé il y a un peu plus de vingt-cinq
ans dans le but de grouper les élites
intellectuelles et les sociétés savantes
du canton, peut s'enorgueillir d'avoir
créé un courant dont l'importance se
mesure mieux à chacune de ses mani-
festations. Il a non seulement permis de
dénombrer les valeurs artistiques du
pays neuchâtelois, mais il les a situées
et leur a donné un élan que nombre
d'entre elles étaient — il faut bien le
dire — en train de perdre. Ses publica-
tions remarquables, les expositions qu 'ilpatronne, l'attention qu 'il voue a main-
tenir la vie culturelle à un niveau élevé
lui valent d'avoir pris une autorité qui
va grandissant. U est juste de dire qu 'il
est remarquablement dirigé par l'ancien
col. cdt. de corps L. de Montmollin , qui
fut chef de l'E. M. général de notre
armée et qui apporte à présider l'Ins-
titut la même fermeté lucide qui lui
valut dans l'armée la réputation que l'onsait.

L'assemblée générale qui groupait sa-
medi dans l'Aula de l'Université de
Neuchâtel les membres de l'Institut et
leurs invités — et qui se déroula en pré-
sence d'un nombreux public — fut pré-
cédée d'un bref exposé du président et
de la réception de nouveaux membres.
Puis, M. Pierre Mollet , le chanteur bien
connu, qui est actuellement professeur
au Conservatoire de Genève, interpréta
de façon délicate une très belle œuvre
de Gabriel Fauré. Enfin, M. André La-
barth , recteur de l'Université de Neu-châtel , fit une remarquable conférence
sur les problèmes universitaires actuelsqui permit aux auditeurs de prendre
conscience de certaines réalités auxquel -
les il serait bon de réfléchir.

Un dîner fort animé termina l'assem-
blée.

Assemblée générale
de l'Institut neuchâtelois

Après une tentative
de défenestration

ATS. — Le Tribunal du Locle a
jugé un père de famille français
qui, sous l'emprise de la boisson,
avait menacé sa femme d'un cou-
teau, aux Brenets. L'épouse effrayée
sauta par la fenêtre et fut sérieu-
sement blessée. Le mari, qui a dé-
cidé de retourner en France et de
laisser sa femme tranquille, a été
condamné à deux mois de prison,
dont à déduire 48 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant
trois ans, et au paiement des frais.

LES BRENETS

PAYS N EU C H ATELOIS » PAYS N EU C H ATELOIS ? PAY S NEUC HATELOIS



Vague de manifestations contre le Vatican
AFP — «C'est im pas en avant,

mais tant que l'Eglise catholique n'ex-
primera pas de regrets pour les per-
sécutions des Juifs dans le passé,
ce ne sera pas suffisant» a déclaré
hier matin, à Tel Aviv, le grand rab-
bin Isser Unterman, l'un des deux
grands chefs religieux d'Israël, à pro-
pos du vote du Concile sur les Juifs.

Cependant, le ministre des affaires
religieuses, M. Zerah Wahrhaftig,
pour sa part , a déclaré : «Si la dé-
claration (sur les Juifs) doit être
finalement ratifiée par la prochaine
session du Concile oecuménique, cela
constituera l'expression d'un vrai re-
mords pour les persécutions des
Juifs, et un appel au monde chré-
tien pour que prenne fin l'antisémi-
tisme».

Cris hostiles à Damas
La manifestation des élèves des

écoles secondaires qui se déroule
depuis hier matin dans les rues de
Damas pour protester contre la dé-

claration sur les juifs du Concile
du Vatican s'est considérablement
développée .

Des milliers de personnes se sont
maintenant j ointes aux collégiens.
Les manifestants défilent à travers
la ville poussant des cris hostiles :
« aux sionistes et à leurs amis ». La
foule se rend successivement dans
les différents évéehés chrétiens exi-
geant des prélats des déclarations
condamnant « l'absolution donnée
par le Concile aux juifs concernant
leur responsabilité dans la mort du
Christ ».

Le pape indésirable
à Bombay

D'autre part, des slogans contre
le Congrès eucharistique et la vi-
site du pape ont été peints sur la
chaussée, la nuit dernière, autour
de l'« Oval » de Bombay par des
brigades du parti extrémiste hindou
Jagram Samiti .

« Halte à l'Invasion papale », «Me-
fiez-vous des missionnaires étran-
gers », «Le pape et ses fidèles écra-
sent la civilisation et la culture de
l'Inde sous la bannière du Congrès
eucharistique », déclarent notam-
ment ces inscriptions à la peinture
blanche. Les porte-parole du parti
ont précisé qu'ils étaient partisans
de la non violence et que leurs ma-
nifestations n'étaient pas dirigées
contre la personne du pape.

« Nous ne sommes pas opposés à
la religion chrétienne, car l'intolé-
rance est contraire à l'hindouisme
même, mais nous résisterons à l'ac-
tion des missionnaires étrangers car
ils sapent la loyauté que nous de-
vons à notre mère l'Inde », a affir-
mé un porte-parole.

À MOSCOU, UI RÉUNION SECRÈTE
PRÉPARERA LES NÉGOCIATIONS DE PÉKIN

UPI — Selon des sources diploma-
tiques, le comité central du P. C.
soviétique tiendrait le mois prochain
une réunion secrète pour mettre au
point la stratégie des prochaines né-
gociations sino-soviétiques qui pour-
raient s'ouvrir dès la fin de décem-
bre à Pékin.

Le premier problème à résoudre
sera celui de la composition de la
délégation qui ira à Pékin. M. Mik-
hail Souslov semblant exclu en rai-
son même de son absence lors des
conversations avec M. Chou En-lai
au début du mois et bien qu'il con-
duisît les premières négociations de

1963, les noms les plus couramment
avancés sont ceux de MM. Anastase
Mikoyan, premier vice-président et
envoyé spécial chevronné, Nikolai
Viktor Grishin, négociateur éprouvé
avec Pékin, et l'idéologue Boris Po-
nomaryev.

Quoi qu'il en soit, le sentiment de-
meure que ces négociations ont peu
de chances d'aboutir à un véritable
rapprochement entre Moscou et Pé-
kin, après le peu de résultats des
conversations avec M. Chou-En-lai
lors de son récent passage à Moscou.
Dans les milieux informés on déclare,
en effet , que le premier ministre
chinois avait l'intention de rester au
moins trois semaines dans la capitale
soviétique si un terrain d'entente
avait pu être trouvé avec ses interlo-
cuteurs du Kremlin. Or, il a quitté
Moscou au bout d'une semaine.

UN VERITABLE S 0 S EUROPEEN
Le discours du général de GauSEe

(AFP — «Un véritable SOS euro-
péen», c'est ainsi que l'on commente
dans les milieux européens de Bru-
xelles le discours très attendu du
général de Gaulle, prononcé à Stras-
bourg. «C'est une relance pressante
de l'Europe politique» a déclaré de
son côté un diplomate italien.

Jamais le général de Gaulle n'a
été aussi clair et aussi insistant que
dans son discours de Strasbourg en
faveur d'une Europe «indépendante,
puissante et influente» constate-t-on
dans les milieux des communautés
européennes. Certes, ajoute-t-on, ces
thèmes avaient été esquissés dans
de précédents discours et abondam-
ment évoqués depuis quelques se-
maines dans les milieux officiels
français à propos de l'hostilité à la
force nucléaire multilatérale que le

président de la République française
a sévèrement condamné. Mais c'est
la première fois que le général de
Gaulle lui-même convie officielle-
ment, souligne-t-on, ses partenaires
à mettre d'urgence au point une or-
ganisation de défense «qui leur soit
propre».

Cela suppose, remarque-t-on, que
le chef de l'Etat français serait prêt
à des gestes positifs pour donner
un rôle européen à la force de frap-
pe française. De telles propositions
du président de la République fran-
çaise, qui n'ont encore jamais été es-
quissées dans ses propos, constitue-
raient im fait nouveau d'une extra-
ordinaire importance.

Réaction à Rome
Le discours du général de Gaulle

a reçu un accueil généralement fa-
vorable à Rome, où l'impression
qu'en dégagent les milieux politi-
ques tient en ces mots : « C'est un
progrès, mais on est encore loin
du compte. »

Dans les milieux politiques de la
majorité gouvernementale, les pas-
sages du discours concernant l'Eu-
rope sont particulièrement bien ac-
cueillis, et on déclare, à ce propos,
que les idées exprimées par le gé-
néral de Gaulle rejoignent la thèse
italienne, qui est favorable à une
Europe fédérée plutôt qu'à une
« confédération de patries ».

Pas de commentaires
américains

Le département d'Etat se refuse
pour l'instant à formuler le moin-
dre commentaire à propos du dis-
cours prononcé à Strasbourg par
le général de Gaulle en se conten-
tant de déclarer qu 'étant donné
l'importance des propos tenus par
le président de la République fran-
çaise, ils doivent être très soigneu-
sement étudiés.

D'autre part , le président Johnson
est au Texas et le secrétaire d'Etat
Dean Rusk, termine un bref congé
à New York avant de s'entretenir
avec M. Gerhard Schroeder , minis-
tre allemand des affaires étrangères.

Modèle suisse pour la constitution cypriote !
AFP. — « Les deux communautés

cypriotes pourraient co-exister pa-
cifiquement dans le cadre d'une
constitution fédérale élaborée sur le
modèle suisse », déclare le vice-pré-
sident Kutchuk dans une interview
parue dans les journaux cypriotes
turcs de Nicosie.

M. Kutchuk ajoute : « L'Enosis
(Union de Chypre avec la Grèce)
n'est pas une solution mais im cau-
chemar. Seule la séparation physi-
que des deux communautés, grec-
que et turque, peut garantir la vie
et la sécurité de cette dernière. Les
Cypriotes turcs sont en conséquen-
ce résolus à poursuivre leur com-

bat jusqu'au jour où ils seront sé-
parés des Cypriotes grecs.

On apprend d'autre part à Nico-
sie de bonne source cypriote turque
qu les dirigeants de cette commu-
nauté ont décidé de se faire repré-
senter à la prochaine session de
l'assemblée générale des Nations-
Unies par une délégation dont fe-
rait partie M. Raouf Denktach , le
leader cypriote turc interdit de sé-
jour dans son pays.

L'INCONNUE DE SAUVABELIN
EST NORVÉGIENNE

Reuter. — La police d'Oslo a an-
noncé samedi que la jeune fille
blonde, qui se trouve depuis le 4 no-
vembre dans un hôpital lausannois,
avait été identifiée par ses parents
et sa sœur. Il s'agit de Reidun
Lindskog, de Tronstad, à l'ouest
d'Oslo. Au début de la semaine, la
police suisse avait communiqué
qu'elle avait tenté en vain de dé-
couvrir l'identité de la jeune fille
qui avait été trouvée inanimée
dans une forêt au-dessus de Lau-
sanne. Dans un sac de voyage qu'elle
avait déposé à la consigne de la
gare, la police avait trouvé des ob-
jets qui avaient fait supposer qu'il
pouvait s'agir d'une skieuse.

M. Solberg, inspecteur de police

à Drammen, en Norvège, a déclaré
samedi que Haakon et Augusta
Lindskog, les parents de la jeune
fille, étaient convaincus que l'in-
connue était leur fille Reidun. L'ins-
pecteur Solberg a précisé que Rei-
dun souffrait d'amnésie à la suite
d'une blessure à la tête provoquée
par une chute à ski. Des membres
de la police ont également reconnu
Reidun d'après les photographies.
L'inspecteur a ajouté que toutes les
informations à ce sujet avaient été
transmises à la police suisse. Reidun
avait disparu il y a deux mois. Sup-
posant qu'elle était partie pour les
Etats-Unis, ses parents avaient de-
mandé l'aide de la police améri-
caine.

Atlantique
En quoi réside ile projet de fo rce

multilatérale.
En 25 navires équipés de 200 f u -

sées nucléaires, montés par des
équipages interalliés et financés
(10 milliards de f r . )  par l'OTAN.
Les charges Pclaris restent sous le
contrôle américain. Chaque partici-
pant aurait le droit de veto sur
l' emploi des fusées .

L'Allemagne a accepté avec en-
thousiasme.

L'Italie est plus réticente.
La France est hostile (et c'est

pour cette raison qu'ell e développe
sa force  de f rappe . )

Enf in  jusqu 'à hier la Grande-
Bretagne se réservait. Etant d' ac-
cord d'abandonner la force nucléai-
re anglaise (trop coûteuse) Londres
suggérait un commandement nu-
cléaire commun.

Or, ces jours derniers, M. Wilson,
chef du gouvernement travailliste
de Sa Majesté a pris carrément po-
sition. «La Grande-Bretagne, a-t-
il déclaré, rejette catégoriquement
toute idée d'une arme de dissua-
sion européenne séparée... Aucun
membre de l'OTAN n'a le droit, que
ce soit sous l 'influence d'illusions
nostalgiques ou pour quelque autre
raison, de menacer la force et la
sécurité de l'Alliance ou d'adopter
des attitudes insoutenables... qui
rendent démesurément dif f ici le la
tâche de conclure un accord sur la
non-dissémination des armes nuclé-
aires. »

« Selon nous, a pours uivi M . Wil-
son, tout e propositi on en ce sens
serait dangereus e : elle affaiblirait
et diviserait l 'OTAN car rien n'est
aussi démoralisant qu'une alliance
au sein d'une autre alliance. En ou-
tre , selon moi, elle obligerait nos
alliés américains à un grave réexa-
men de leur attitude envers l'Eu-
rope. »

Après cela si Charles de Gaulle
n'a pas compris...

D' où les commentaires de jour-
naux français soulignant que l'é-
quipe travailliste se range nette-
ment du côté américain et qu'elle
vise en outre à faire sauter le Mar -
ché commun pour tenter de consti-
tuer en lieu et place une zone de
libre-échange élargie , englobant les
cinq partenaires actuels de la Fran-
ce et ceux des membres de l'AELE

qui seraient désireux , ou auraient
intérêt à s'y rallier.

C'est évidemment très possible.
Au surplus Américains et Britan-

niques n'ont jamais caché, pas plus
que l'Allemagne et l'Italie ou la
Hollande, qu'ils s'efforceraient d'é-
largir l'alliance atlantique et d'en
fa ire  une union politique et écono-
que englobant la CEE et l'AELE. Le
leadership anglo-saxon remplacerait
ainsi le leadership français. Et la
France resterait isolée, jusqu'au
moment où de Gaulle s'en irait.

Telles sont les données essentiel-
les de la crise actuelle.

Comment tout cela finira-t-il ?
Quelle attitude adoptera le prési-

dent Johnson à qui on prête des in-
tentions assez énergiques ?

Comment réagira-t-on à Paris ?
Et l'OTAN subsistera-t-il ?
Ce sont là les questions que l'on

se pose.
Pa/ul BOURQUIN.

Référendum

Enfin, si l'Allemagne adhérait à la
force nucléaire proposée par les
Américains, la France se retirerait
de l'OTAN. De Gaulle ne fait que
confirmer ce qui avait déjà été dit ,
mais il le fait solennellement, alors
que ces problèmes en sont arrivés
au point où des décisions doivent
être prises.

Après s'être prononcé aussi nette-
ment, le président de la République
ne peut revenir en arrière. Mais,
étant donné les critiques dont il est
l'objet , il aurait l'intention de sou-
mettre à un référendum ces initia-
tives dans le domaine extérieur, soit
qu'il s'agisse de ratifier la loi-pro-
gramme militaire qui sera débattue
à l'Assemblée nationale les ler et 2
décembre, soit qu'il décide de retirer
la France du Marché commun et de
l'Alliance atlantique.

On lui prête également l'intention
— qu'il se représente ou non l'an
prochain — de dissoudre l'Assemblée
nationale et de faire procéder à des
élections en 1965. Ainsi, tant qu'il
est encore là, de nouveaux députés
seraient élus, sans attendre 1967, ce
qui laisserait moins de temps à l'op-
position pour s'organiser. Mais cela
ne résoud pas le problème : qu'arri-
vera-t-il quand de Gaulle ne sera
plus là?

James DONNADIEU.

ATS — Samedi a été ouvert à la
circulation le plus grand pont sus-
pendu du monde , qui unit Brook-
lyn à Staten Island , petite île qui
comprend cinq des arrondissements
de New York. Ce pont mesure, d'une
tour à l'autre, 1420 mètres. Il est
l'oeuvre de M. Othmar Ammann, de
nationalité suisse et américaine, qui
passe pour le plus célèbre construc-
teur de ponts des Etats-Unis. Il a
construit les quatre plus longs ponts
suspendus des Etats-Unis.

M . Ammann, qui est né en 1879 à
Schaffhouse , a conquis à l'EPF son
diplôme d'ingénieur. Il vit depuis
1904 aux Etats-Unis.

Le plus long pont
du monde construit

p ar un Suisse

Un piéton tué près
de Chevenez

ATS. — Hier soir, à la sortie du
village de Chevenez, une voiture qui
coulait en direction de Courtedoux,
a heurté un piéton, M. Alexandre
Borruat , né en 1907, travaillant dans
une fabrique d'Undervelier. Le pié-
ton, souffrant de multiples frac-
tures, est décédé à l'hôpital de Por-
rentruy.
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UPI. — Les élections dans n'im-
porte quel pays donnent toujours
lieu à des épisodes curieux. Ainsi ,
en Italie, hier , à l'occasion des élec-
tions municipales on a enregistré le
vote bien en règle — bien que par
correspondance — d'un homme mort
trois fois cliniquement la veille.

Il s'agit d'un dénommé Santé
Malavasi, âgé de 78 ans, résidant
à Modène , qui a été hospitalisé la
semaine dernière pour des troubles
cardiaques. Samedi , son cœur a
lâché et il est mort, cliniquement
tout au moins. Les médecins par
des piqûres et des massages, réussi-
rent à le ranimer par trois fois.
Hier matin Santé Malavasi a récla-
mé un bulletin de vote qui fut ex-
pédié par la voie réglementaire à
sa circonscription.

Mort trois lois,
il va voter !Onze malsons détruites

Reuter. — Sept personnes ont péri
dans un grave incendie qui s'est dé-
claré hier matin à Tokyo, détruisant
11 immeubles locatifs, un hôtel et
un théâtre. Une centaine de per-
sonnes sont sans abri. Le feu s'est
propagé si rapidement que de nom-
breuses personnes se sont enfuies
à travers les rues en vêtements de
nuit. Les flammes atteignaient une
hauteur de 30 mètres. La police
précise que le sinistre a pris appa-
remment dans un théâtre et il s'est
étendu aux immeubles voisins. Deux
ouvriers dormant dans le théâtre
ont péri , tandis qu'une famille de
quatre prsonnes dont une fillette
de 3 ans et un petit garçon d'une
année succombait dans une maison
voisine du théâtre. Tous les pom-
piers de la ville ont été alertés pour
maîtriser le sinistre.

Gros incendie à Tokyo

Reuter. — Le quotidien de Beira ,
« Diaro de Mozambique », a été sus-
pendu pour trois jours, pour avoir
publié ce que le ministère portugais
de la défense qualifie une version
fausse d'une collision entre des
troupes portugaises et des « terro-
ristes » venus de Tanzanie , a an-
noncé dimanche matin un porte-
parole du ministère.

Un journa l portugais
suspendu

DPA. — La demande d'extradi-
tion formulée par l'Italie contre le
ressortissant allemand Schwend, ac-
cusé d'avoir tué plusieurs Italiens
au cours de la seconde guerre mon-
diale, en tant qu'officier SS, a été
repoussée par un tribunal péruvien.
Ce personnage avait été condamné
par défaut par le Tribunal de Bol-
zano, à 21 ans de réclusion.

Schwend est propriétaire à Lima
d'im grand atelier de réparations
d'autos.

Refus d'extradition
pour un ancien SS
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En plaine ciel en grande partie
couvert par brouillard ou brouillard
élevé. Limite supérieure du brouil-
lard comprise entre 800 et 1300 m.

Prévisions météorologiques


