
Discours de Gaulle: M. Erhard désire des p récisions
Echec des négociations sur les otages du Congo ?
Les p rotestants ne p euvent se marier en Esp agne !

Un < Boeing >
Un «Boeing-707» de la compa-

gnie américaine «Trans World
Airlines», effectuant régulière-
ment la ligne Kansas-City - New.
York - Paris - Rome - Athènes -
Le Caire, a explosé au décolla-
ge, à l'extrémité de la piste de
l'aérodrome romain de Fiumici-
no, hier à 14 heures.

L'appareil avait à son bord
72 personnes, dont un double
équipage de 17 personnes et 55
passagers, dont 26 employés de
la «TWA».

L'ACCIDENT A FAIT 43
MORTS TANDIS QUE 29 SUR-
VIVANTS, PARMI LESQUELS
SEPT MEMBRES DE L'EQUI-
PAGE, ONT ETE CONDUITS
D'URGENCE A L'HOPITAL.
HUIT D'ENTRE EUX SONT
DANS UN ÉTAT GRAVE.

L'accident s'est produit dans
des circonstances assez bizarres
et les enquêteurs sont arrivés à
un premier résultat après l'au-
dition de survivants et de té-
moins oculaires. Le pilote, lui-
même rescapé, a pu fournir des
détails.

Celui-ci aurait remarqué qu'un
des quatre réacteurs ne fonc-
tionnait pas régulièrement. Il
essaya alors de freiner son
lourd engin. Celui-ci dérapa,
changea de direction et se re-
trouva sur une piste d'envol en
réparation. L'aile droite de l'a-
vion toucha un rouleau com-
presseur et une fuite du réser-
voir de carburant provoqua l'ex-
plosion.

II y a parmi les survivants,
une hôtesse de l'air d'origine
neuchâteloise, Mlle Laurette
Baschong.

Un évêque américain , qui avait
participé au Concile, se trouvait
également dans l'appareil.

(AFP, UPI, Impar.)

Discours
Le gouvernement de Bonn a

f ait part de ses réactions vingt-
quatre heures après le discours
prononcé par le Général.

Le cabinet Erhard a exprimé
son intérêt à l 'idée d'une liaison
institutionnelle étroite entre
l'Europe et les Etats-Unis.

Le porte-parole allemand, M.
von Hassel , a notamment décla-
ré que les problèmes du monde
libre, de l'amitié f ranco - alle-
mande et de la coopération eu-
ropéenne pouvaien t être abordés
avec optimisme.

Quant au Chancelier Erhard,
il a prié l'ambassadeur de Fran-
ce à Bonn, M. de Margerie, de
le rencontrer af in de préciser
quelques points du discours qui
demanderont à être f ormulés
plus clairement.

Les socialistes allemands, eux,
n'ont pas accueili le discours
avec le même optimisme. Ils re-
jettent en ef f e t  la conception du
Général quant à une unité euro-
péenne. (UPI , Impar.)

Echec
La situation devient de plus

en plus confuse au Congo et le
dénouement est proche.

Les mercenaires et l'armée
congolaise se trouvaient hier à
quatre heures de Stanleyville.

D'autre part, selon des infor-
mations émanant de Léopoldvil-
le, les 800 parachutistes belges
auraient été débarqués à Kami-
na, sis à deux heures de la ca-
pitale rebelle. Bruxelles a dé-
menti.

Quant aux négociations enta-
mées hier matin à Nairobi, en-
tre l'ambassadeur américain
William Attwod et M. Thomas
Kanza, ministre des affaires
étrangères du gouvernement re-
belle, elles ont connu un premier
résultat négatif. Aucun accord
n'est encore intervenu.

Il a d'autre part été affirmé
que le Dr Carlson était toujours
vivant et son exécution a une
nouvelle fois été reportée de
24 heures.

(AFP, UPI, Impar.)

Les p rotestants
Les Européens critiquent as-

sez f acilement la discrimination
raciale de certains extrémistes
américains. Ils f ont par contre
très peu de cas d 'un autre gen-
re de discrimination qui existe
en Espagne.

Il est vrai qu'on est peu habi-
tué à concevoir des discrimina-
tions prof ondes en Europe où la
démocratie semble être de tra-
dition, du moins en Europe «oc- i
cidentale» !

Pourtant, récemment , à Ma-
drid et à Barcelone, on a ref usé
à des protestants le droit de se
marie r civilement.

D'autre part le ministère de
l'intérieur espagnol ne donne
plus aux protestants l'autorisa-
tion de construire de nouvelles
églises.

On rapporte également que
deux pasteurs ont écopé de lour-
des amendes pour avoir vendu
de la littérature sectaire. Il s'a-
gissait du Nouveau Testament !

( UPI , Impar.)

UN < BOEING > DE LA TWA EXPLOSE A ROME : 53 MORTS

/Ww WSSANI
Nos braves PTT sont actuellement

bien embêtés...
Le Bhigi gêne la France...
Autrement dit le nouvel émetteur,

installé sur notre sommet préalpin per-
turbe la réception des postes français,
qu 'on recevait à vrai dire déjà plus ou
moins bien et qui, depuis, se perdent
dans le «Nacht und Nebel »... (brouillard
et nuit) .

Des explications fournies par Berne
Il résulte que ce n'est pas la première
fois que pareille chose arrive. Le ciel
est actuellement si encombré qu'on ne
peut plus mettre un pied dedans sans
en écraser un autre ! Or le Rhifri suis-
se doit avoir la prééminence en Suisse.
Et tant pis pour les programmes étran-
gers perturbés. Cela risque même de
croître et d'embellir lorsqu'il y aura à
la TV helvétique Un deuxième program-
me (pour autant qu'un seul soit vrai-
ment complet !)

Il n'y a pas de remède.
Telle est la conclusion affichée pour

l'instant.
On imagine si les téléspectateurs, eux,

sont satisfaits.
En effet, ce Bhigi leur en bouche un

coin.
Et quel coin !
La TV française doublait naturelle-

ment — et agréablement — pour eux
l'intérêt d'un poste. Elle leur apportait
une moisson d'images qui souvent les
dédommageait de certaines insuffisances
du programme pur-helvète et leur per-
mettait de passer allègrement d'un ré-
seau sur un autre. Personnellement je
reconnais que si je n'avais eu à me
mettre sous la dent ou sous la pupille
que les émissions nationales, j 'aurais
hésité à faire les frais d'une installa-
tion. Or aujourd 'hui les perturbations
sont telles qu'il n'est plus question de
suivre le programme d'Outre-Jura .

Bien entendu les arguments des PTT
soni valables.

Mais ceux des téléspectateurs aussi.
Et comme eux je souhaite qu'on trou-

ve une solution. Sinon il faudrait croire,
que la TV est manchette et que, comme
dit le taupier , elle ouvre un oeil pour
en fermer deux autres !

Le père Piquerez.

100 000 DM pour
la tête de Bormann

Récemment, le gouvernement
de la République fédérale a lan-
cé un appel à tous les gouverne-
ments du monde pour leur de-
mander de faciliter le dépistage
d'anciens criminels de guerre
nazis qui pourraient échapper à
la justice de Bonn jusqu'à la
date de prescription qui va in-
tervenir prochainement.

Une décision du procureur gé-
néral de Francfort vise d'ail-
leurs le même but. En effet , Me
Fritz Bauer, procureur général
du Land de Hesse, a mis à prix
100 000 DM la tête de Martin
Bormann, ancien secrétaire d'A.
Hitler, et qui se trouverait ac-
tuellement en Amérique du Sud.

Ce montant est destiné à ré-
compenser les personnes don-
nan t des indications sur l'exis-
tence de Bormann.

(AFP, Impar.)

Bourguiba et le culte de la personnalité
i

Je rentre d'un voyage en Libye
et en Tunisie , comme invité de
Sivissair à l'occasion du voi inaugu-
ral Zurich - Tripoli. Je reviendrai
sur cette importante pénétration
en Afrique du Nord de notre com-
pagnie aérienne nationale. J' es-
sayerai également de dégag er cer-
tains aspects de la Libye moderne.
Au préalab le, et c'est cela qui me
paraît le plus actuel, j' aimerais
m'arrêter à quelques problèmes po-
litiques tunisiens.

. • *
« La Tunisie et Bourguiba » :

cett e expression , le chef de l'Etat
tunisien l'a servie quelques f ois
au cours de l'entretien d'une heu-
re qu'il a accordé au petit groupe
des polit iciens, économistes et jour-
nalistes suisses reçus dans son
palais de Carthage . En face  de
cet homme souriant , aimable, dont
les gestes et le menton carré rap-
pellent étrangement le Mussolini

des « belles » années fascistes, on
serait vite pris sonts le charme d'un
bon président de république pater-
nel et démocrate. Par ailleurs, le
résultat de l'élection présidentielle
du 8 novembre — période pendant
laquelle j 'étais précisément en Tu-
nisie — où M. Bourguiba a obtenu
sur son nom 96,43 % des suffrages
pourrait laisser supposer que le slo-
gan < La Tunisie et Bowguïba >
est aussi à l'ordre du jour populai -
re. Voyons les choses de plus près.

En même temps que l'élection
présidentielle se déroulaient les
élections législatives : pour la pre-
mière, il n'y avait qu'un candidat ,
Bourg uiba ; pour les secondes, une
seule liste, celle du parti socialiste
destourien de M. Bourguiba avec
88 candidats pour 88 sièges. Le ré-
gime politique tunisien a beau
s'appeler * république », ce système
électoral ne rappelle pas celui des
vraies démocraties.

Le problème qui se posait alors
pour le chef de l'Etat et son parti

par Pierre CHAMPION

était d'obtenir une très forte par-
ticipation au scrutin, grâce à ce
que la presse tunisienne a qualifié
« d' encadrement organisé des mas-
ses populaires le pl us diff icile à
réaliser ».

Cet encadr ement f u t  naturelle-
ment facilité par l'analphabétisme
et le fatalisme à l'wraibe des mas-
ses populaires et l'écrasante publi-
cité unilatérale des destouriens.
Les portraits du président Bour-
guiba, seul ou avec sa femme, f i -
guraient partout , tapissant des
murs entiers, ornant le plus déla-
bré des gourbis devant lesquels des
enfants passent leur temps à chas-
ser les mouches qui dévorent leur
visage, et la plus misérable des
huttes des nomades bédouins en
route vers le sud. Le perp étuel sou-
rire Colgate de M . Bourguiba avait
là quelque chose d'irréel !
Pin en dernière QMIDPIIIDApage sous le titre DUUnulIlDrl
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De notre correspondant particulier

Le premier épisode de ce qu 'il est
convenu d'appeler « la crise de
l'OTAN » s'est terminé aujourd'hui
avec le retour d'Allemagne du sous-
secrétaire d'Etat George Bail . L'ad-
joint de Dean Rusk passe ici pour
être un des principaux doctrinaires
de la force multilatérale et aussi
pour un critique sévère de la politi-
que du général de Gaulle. Mais il a
en même temps une solide réputa-
tion d'avocat habile, capable de
trouver dans un écheveau de diffi-
cultés le fil ténu qui permet d'en
extraire des compromis valables.
C'est l'homme des missions difficiles
auxquelles Rusk , silencieux, prudent
et discret ne se hasarde pas.

George Bail à en croire ses dé-
clarations à l'arrivée a rapporté de
son voyage l'impression d'un certain
optimiste : « La MLF, dit-il, ne sur-
gira, bien sûr, pas du jour au len-
demain, il faudra pour cela une,
deux , trois oii quatre semaines après
le ler janvier , et bon nombre de
consultations, mais elle se fera , n'en
doutez pas... »

— Peut-être avec un autre gou-
vernement français ? lui a-t-on
demandé.

M. Bail répondit en faisant une
sorte d'éloge abstrait du général de
Gaulle, « cet homme remarquable
qui a rendu de si grands services à
son pays ». On peut remarquer que
le sous-secrétaire d'Etat a utilisé le
passé au lieu du présent ou du fu-
tur...

A la vérité l'explorateur américain
s'il a bien recueilli une fois de plus
l'approbation enthousiaste des diri-
geante de Bonn pour un projet qui
procure à l'Allemagne de l'Ouest des
avantages évidents à l'intérieur de
l'Alliance, a découvert aussi qu'ils
hésitent à s'engager à fond dans
une aventure qui risquerait de leur
aliéner définitivement l'amitié du
général de Gaulle et redoutent de
se voir embarqués dans un arran-
gement que les doctrinaires du Pen-
tagone et du département d'Etat
appellent déjà « une OTAN sans la
France ».

Fin en dernière _ _°_^D _^BTpage sous le titre r V l l v L

Le président Johnson
appelé à arbitrer

le conflit des tendances
sur la force multilatérale
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Aujourd'hui

CONCOURS
SWISSAIR



Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Comme on le dit fort Justement,
les bons livres constituent un anti-
dote ad hoc aux mauvais journaux
Illustrés.

Distinguons tout d'abord journaux
et livres. L'un et l'autre répondent
à des besoins différents, l'un et
l'autre vont être recherchés par
l'enfant. Le contre-poison du mau-
vais illustré, c'est un autre illustré.
De même pour les livres.

Concernant le premier, le journal
illustré, qui se présente très abon-
damment sous forme de bandes des-
sinées, qu 'attend-on de lui ? Qu'il
ne contrarie pas le développement
du lecteur, physique, intellectuel,
esthétique et moral.

Physique : qu'il soit bien imprimé,
sur bon papier, ne fatigue pas la
vue.

Intellectuel : qu'il fasse appel à
la réflexion, donne au lecteur l'oc-
casion d'exercer son attention et
sa réflexion à un haut nivean, le
plus haut en rapport avec ses apti-
tudes et possibilités. L'histoire, bé-
bête, où tout arrive au bon moment,
où la vraisemblance n'est qu'appa-
rente, flatte la facilité et peut
maintenir l'enfant dans un état
inférieur à ses capacités. C'est tou-
jours en essayant de se dépasser
que l'individu progresse. L'enfant y
tend spontanément.

Esthétique : des dessins bien exé-
cutés, un texte soigné, une bonne
ordonnance sont l'exemple du tra-
vail bien fait, et l'on sait l'impor-
tance de l'exemple dans la forma-
tion des nonnes de jugement et
l'acquisition des habitudes.

Moral : l'éducation « libérale » de
l'époque, le nivellement des valeurs,
la remise en question de principes
autrefois jugés valables pour tous
les temps, les méthodes très ser-
moneuses longtemps utilisées pour
enseigner la bonne conduite et qui
ne conviennent plus aux enfants

modernes entraînés à discuter et à
vouloir comprendre, font que la
morale a mauvaise presse et que le
mot lui-même est mal venu. Et
pourtant, cette notion, son contenu
et sa mise en pratique demeurent
les éléments du bonheur Individuel
et de l'ordre social. Qu'on critique
ou raille la morale, que désirent les
bons parents ? Us espèrent que leurs
enfants seront des adultes honnêtes,
droits, courageux dans leurs opi-
nions, respectueux de la vie et sou-
cieux de remplir leur rôle sur le
plan familial et social. Us y tra-
vaillent en éduquant par l'exemple
et par la parole laquelle ainsi sou-
tenue par les faits, n'est plus un
« sermon » mais une confirmation
d'actes vécus.

Si le journal pour enfants sou-
tient cette éducation, il est mora-
lement bon et constitue une aide
non négligeable pour les parents. Si
au contraire il exalte la violence,
les règlements de compte au pistolet,
la force au détriment du droit, le
triomphe de la brutalité, il va con-
trarier les efforts des parents et
des éducateurs. Non pas que toutes
les histoires doivent bien finir et
souligner une irréelle finalité ; l'im-
portant est que la réflexion s'impose
hors de toute pression psycho-déma-
gogique sur les instincts.

Ces critères, sommairement indi-
qués, permettent de coter le carac-
tère antidotique des bons journaux
d'enfants. Peu y répondent sur tous
les points ; s'il fallait choisir, l'édu-
cateur serait particulièrement exi-

geant quant aux deux derniers :
intelligence et morale.

Qui choisit le journal ? En géné-
ral c'est l'enfant. Qu'est-ce qui le
dirige ? Au risque de me répéter
et de redire la même chose... parce
que c'est toujours la même chose,
l'enfant choisit avec les yeux de
son éducation. SI, dans la famille
le père bat la mère, la mère gifle
les enfants et que ceux-ci règlent
leurs comptes à coups de poing, il
y a bien des chances pour que la
préférence soit accordée à la revue
riche en rixes, têtes cassées et ven-
tres ouverts. Si au contraire, les
affaires intérieures de la famille
donnent lieu à des discussions, des
entretiens, des tiraillements ora-
toires, des raisonnements suivis de
décisions fermes, il se sera formé
dans la mentalité des enfants des
normes, des repères qui les dirige-
ront dans la recherche de leurs
plaisirs et de leurs lectures.

Quant au livre dont je n'ai pas
parlé, le sujet mérite un article à
part. Ce sera pour mardi prochain.

William PERRET

ATTENTION ! Les lecteurs qui
désirent poser des questions d'or-
dre éducatif à notre chroniqueur,
peuvent écrire à notre rédaction
en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduquons-les ». M.
Perret y répondra directement,
dans le cadre dn secret profes-
sionnel.

Journaux d'enfants - L'antidote des mauvaises lectures

Cours du 20 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 660 d
La Neuchât. Ass. 1776 O 1290 d
Gardy act. 300 o 290 d
Gardy b. de ]ce 825 d 825 d
Câbles Cortaillod 12000d 12000d
Chaux et Ciments 3775 d 3775 d
Ed. Dubied & Cie 3025 d 3000 d
Suchard «A» 1565 d 1560 d
Suchard «B» 10125 lOlOOd

Bâle
Bâloise-Holding 293 292
Ciment Portland 6675 6600
Hoff.-Roche b. i. 53950 54750
Durand-Huguenin 4700 4600
Geigy, nom. 21400 5310

Genève
Am. Eur. Secur. 120 120
Atel. Charmilles 1040 1050 d
Electrolux 155 153 d
Grand Passage 810 825
Bque Paris-P.-B. 300 300
Méridionale Elec. 13 &d 13%
Physique port. 560 565
Physique nom. 490 d —
Sécheron port. 480 475
Sécheron nom. 415 —
Astra 29id 2%d
S. K. F. — 388 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 875 d 885
Cie Vd. Electr. 680 d 675 d
Sté Rde Electr. 580 585
Bras. Beauregard 2750 d 2750 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1575 1575 d
Suchard «B» 10200 lOOOOd
At. Méc. Vevey 760 d 715
Câbler. Cossonay 4450 4475
Innovation 725 715 d
Tannerie Vevey 1350 1375 d
Zyma S.A. 1815 1810 d

Cours du 20 23

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 396 397
Banque Leu 21754 2210
Union B. Suisses 3380 3380
Soc. Bque Suisse 2635 2630
Crédit Suisse 2965 2940
Bque Nationale 595 592 d
Bque Populaire 1615 1610
Bque Com. Bâlo 390 d 390 d
Contl Linoléum 1290 1270 d
Electrowatt 1830 1820
Holderbank port. 593 591
Holderbank nom. 463 460 d
Interhandel 4535 4570
Motor Coiumbus 1445 1430
SAEG I 86 d 85 d
Indelec 1090 d 1090 d
Metallwerte 1750 1740
Italo-Suisse 305 307
Helvetla Incend. 1625 d 1600 d
Nationale Ass. 4750 4750 d
Réassurances 2280 2290
Winterthur Ace. 784 790
Zurich Accidents 5075 d 5075
Aar-Tessin 1090 1100
Saurer 1700 d 1750
Aluminium 6080 6040
Bally 1775 d 1775 d
Brown Boverl aB» — 2210
Ciba 6775 6740
Simplon 650 650
Fischer 1775 1760
Jelmoli 1500 1505
Hero Conserves 6875 6850 d
Landis & Gyr 2280 2300
Lino Giubiasco 700 d 700
Lonza 2270 d 2280
Globus 4800 4850
Mach. Oerlikon 755 750 d
Nestlé port. 3475 3450
Nestlé nom. 2060 2040
Sandoz 6240 6200
Suchard «B» 10150 10150
Sulzer 3310 d 3300
Ursina 5730 5745

Cours du 20 28
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 134% 132
Amer. Tel. & Tel. 292 291 %
Baltimore & Ohio 172 d 170
Canadian Pacific 215% 215
Cons. Natur. Gas 305 d 316
Dow Chemical 342 339
Du Pont 1018 1003
Eastman Kodak 619 622
Ford Motor 251 249
Gen. Electric 389 390
General Foods 364 363
General Motors 425 421
Goodyear 204% 202%
I.B.M. 1821 1883
Internat. Nickel 378 376
Internat. Paper 151% 150
Int. Tel. & Tel. 265 262%
Kennecott 413 412
Montgomery 178 178
Nation. Distillers 122 122
Pac. Gas & Elec. 150% 150%
Pennsylvania RR 178% 181%
Standard Oil NJ .. 393 397
Union Carbide 551 556
U. S. Steel 236% 236
F. W. Woolworth 132 132
Anglo American 128 d 127 d
Cia Italo-Arg . El. 17 16%
Machines Bull 128% 127
Hldrandina 14% 14%
Orange Froe State 62% 62 d
Péchiney 197% 192%
N. V. Philip 's 191 191
Royal Dutch 193% 194
Allumettes Suéd. 137 d 135 d
Unilever N. V. 176% 175%
West Rand 46%d 46%d
A E G  521 519
Badiache Anllin 593 587
Degussa 635 d 635
Demag 471 d 470
Farbenfab. Bayer 633 632
Farbw. Hoechst 554 550
Mannesmann 238% 234%
Siemens & Halske 584 586
Thyssen-Hûtte 224 219

Cours du 20 23

New York
Abbott Laborat. 43>/i 43Vi
Addressograph 50% 49%
Air Réduction 55'/a 56%
Allied Chemical 54'/» 52%
Alum. of Amer. 63% 63'/i
Amerada Petr. 88% 86o/«
Amer. Cyanamid 67Va 67'/«
Am. Elec. Power 44'/« 44%
Amer. Home Prod. 66 67
American M. & F. I8V1 18%
Americ. Motors 14'/» 15'/«
American Smelt. 535/a ' 53
Amer. Tel. & Tel. 67V» 67%
Amer. Tobacco 35% 3&V1
Ampex Corp. 15»/» 15V»
Anaconda Co. 55'/» 561/»
Atchison Topeka 33J/« 33?/»
Baltimore & Ohio 39 39"/»
Beckmann Instr. 73% 73
Bell & Howell 25% 25%
Bendix Aviation 46% 46V»
Bcthlehem Steel 37 37
Boeing Airplane 65% 67
Borden Co. 79% 79
Bristol-Myers 65V8 65
Brunswick Corp. 8V» 8%
Burroughs Corp. 26% 26»/a
Campbell Soup 34% 34%
Canadian Pacific 50V» 49%
Carter Products 17% 17%
Cerro de Pasco 64% 63%
Chrysler Corp. 57% 57»/»
Cities Service 77V» 77%
Coca-Cola 138 135V»
Colgate-Palmol. 48% 48V»
Commonw. Edis. 54% 54%
Consol. Edison 93% 93%
Cons. Electronics 32% 32
Continental Oil 71% 72%
Corn Products 53% 54%
Corning Glass 208 207%
Créole Petroleum 49 48V»
Douglas Aircraft 28 28
Dow Chemical 79'/» 79
Du Pont 231% 288%
Eastman Kodak 144V» 144V,
Fairchild Caméra 23 23%
Firestone 43V» 44V»
Ford Motor Co. 57V» 67%
Gen. Dynamics 365/» 36'/»
Gen. Electrio 91 fl."

Cours du 20 23

New. York (suite)
General Foods 84% 86>/a
General Motors 98 98V.
Gen. Tel & Elec. 37% 37Va
Gen. Tire & Rub. 20V» 20V«
Gillette Co 28V» 28
Goodrich Co 61% 61'/.
Goodyear 46Va 46Va
Gulf Oil Corp. 61Va 62'/a
Heinz 53'/a 52%
Hertz Corp. 33 —
Int. Bus. Machines 425% 423
Internat. Nickel 87V» 87'/»
Internat. Paper 35 34'/»
Int. Tel. & Tel. 61% 60%
Johns-Manville 56% 55%
Jones & Laughlin 72V8 72'/»
Kaiser Aluminium 3CP/, 30»/»
Kennecott Copp. 96 96%
Korvette Inc. 42'/» 42V.
Litton Industries 74V» 74%
Lockheed Aircr. 38 78»/»
Lorillard 45'/, 45'/»
Louisiane Land 43>/a 43
Magma Copper 42 41%
Martin-Marietta 19% 19Va
Mead Johnson 16Va 16»/»
Merck & Co 48»/. 47%
Minn.-Honeywell 133'/» 131%
Minnesota M.& M. 60 59
Monsanto Chem. 85V» 84%
Montgomery 41»/» 41V»
Motorola Inc. 96»/» 95
National Cash 82 82
National Dairy 85 84'/.
Nation. Distillers 28% 28%
National Lead 78% 79'/»
North Am. Avia. 50V» 51%
Northrop Corp. 21Va 22%
Norwich Phann. 41'/a 40'/a
Olin Mathleson 42% 41'/»
Pacif. Gas & Elec. 35% 35
Parke Davis & Co 28% 28»/,
Pennsylvania RR 42% 42»/»
Pfizer _ Co. 49»/» 49%
Phelps Dodge 75»/8 76%
Philip Morris 75V, 75%
Phillips Petrol. 56»/ 8 55%
Polaroid Corp. 179 177V.
Procter* Gamble 81»/. 81
Radio Corp. Am. 34 34
Republia Steel 44V. 44'/,

Cours du 20 28

New-York <suit«)
Revlon Inc. 89% 80
Reynolds Metals 32V. 32%
Reynolds Tobac. 41% 40%
Richard .-Merrell 59 60
Rohm & Haas Co 151 154
Royal Dutch 46Va 45'/»
Sears, Roebuck 134% 134
Shell Oil Co 60»/» 60%
Sinclair OU 65»/. 54%
Smith Kl. French 66 66V.
Socony Mobil 90 90%
South. Pacif. RR 43V. 42%
Sperry Rand 1-V. 14%
Stand. Oil CaUf. 73 71%
Standard Oil NJ. 92»/, —
Sterling Drug 29% 29>/,
Texaco Inc. 91»/. 91%
Texas Instrum. 89»/, 89V»
Thiokol Chem. 12?/, 12»/,
Thompson Ramo 61% 60%
Union Carbide 129 131%
Union Pacific RR 45 44'/,
United Aircraft 60 61%
U. S. Rubber Co. 63% 64%
U. S. Steel 54% 53?/,
Universel Match 14% 14»/,
Upjohn Co 50»/, 51
Varian Associât. 12% 12%
Warner-Lambert 32 32
WestJng. Elec. 44% 45%
F. W. Woolworth 30% 30%
Xerox corp. 106% 104%
Youngst. Sheet 46'/, 47
Zenith Radio 65% 65%

UNION DE BANQU

Cours du 20 23

New-York (Bnue)
Ind. Dow Jones
Industries 890.72 889.29
Chemins de fer 218.27 217.48
Services publics 155.71 155.17
MoodyCom.Ind. 363.7 364.4
Tit. éch. (milliers) 5210 4860

Billets étrangers: * Dem. ofh-
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A. 4.29 433
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 67% 70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. off™
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 38.50 40.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 41.— 43.—
Double Eagla 175.— 182.—

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

Communiqué par : / ĝTN

ES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. g.
AMCA $ 90.05 364 866
CANAC $c 184.— 690 700
DENAC Fr. s. 92.50 86% 88%
ESPAC Fr. a. 125.— 118 120
EURIT Fr. s. 158.25 148 150
FONSA Fr. s. 426.25 411 414
FRANCIT Fr. s. 121.50 116 118
GERMAC Fr. s. 116.— 109 111
ITA C Fr. s. 176.25 170 172
SAFIT Fr. s. 165.50 153% 155%
SIMA Fr. s. 1335.— 1320 1330

BULLETIN DE BOURSE

Horizontalement. — 1. Pis une expédi-
tion postale. Ça donne des boutons. Ti-
tre musulman. 2. Vola. Ils courent en
Australie. Souvent gîte à la noix. 3. Ar-
ticle défini. Indique l'addition. Résistant.
4. Il est bien évident que son affreux
ramage ne s'accorde jamais avec son beau
plumage. Endroit idéal pour tailler une
bavette. Navrés. 5. Prix du couvert. Mon-
trer les fers. Commence une série. 6.
Possédera. Article défini. Se gagne à la
guerre. 7. Peintre miniaturiste. Hautains.
Orientaliste allemand. 8. Possessif. Termi-
naison latine. Large sillon. Point.

Verticalement. — 1. Racontait. 2. Dis-
pendieuse. 3. Dans la gamme. Préfecture
française. 4. Signal à la radio. Personnage
de Shakespeare. 5. Est souvent entre qua-
tre planches. D'un auxiliaire. 6. Spécialité
de la puce. Fleur des rois de France. 7.
On la trouve toujours dans le ghetto. 8.
Pour la négation. Parcouru des yeux.
Termine le nom d'une ville des E.-U. 9.
Visible pour personne. Dans le nom d'une

commune du nord de la France. 10. Voit
mourir la cigarette 11. Sans douceur.
Brutal. 12. Il est bien évident qu'ils ne
l'invoquaient guère les valeureux poilus
de la dernière guerre. N'est-il pas suffi-
sant pour faire mouche. 13. Ecrivain
uruguayen 14. Fait partie du harnais. 15.
Temps des vaches maigres. Façon de cou-
per. 16. Ils font connaître le beau. Obtint.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Mêlés ; bru ;
clé ; pu. 2. Avilirait ; Aod ; an. 3. Le ;
froid ; affecte. 4. Anse ; séances ; la. 5.
Ite ; ml ; socs ; sauf. 6. Souvent ; la ;
gorge. 7. Enliserai ; vantée ; 8. Esses ;
I. H. S. ; al ; ers.

Verticalement. — 1. Malaisée. 2. Even-
tons. 3. Li ; seuls. 4.El_e ; vie 5. Sir ;
mess. 6. Rosine. 7. Baie ; tri. 8. Ridas ;
ah. 9. Ut ; nolis. 10. Acca. 11. Cafés ; va.
12. Lofs ; gai. 13. Ede ; son. 14. Clarté. 15.
Patauger. 16. Une ; fées.

Divertissez-vous

— Je voudrais un réfrigérateur à
fermeture à combinaison.™

Le Trésor des Rebelles

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Une curieuse aventure d'espionnage vécue par un jeune

Dès 1871, la guerre de la Révolu-
tion américaine s'était étendue au
Sud , y semant, spécialement en Ca-
roline, danger et panique. Ses doigts
meurtriers et tâtonnants attei-
gnaient même à la frontière des fo-
rêts de pins. Brusquement, le jeune
Richard Carr, — U avait quatorze
ans — et son père Noah, virent leur
univers, naguère paisible, bouleversé
par la poudre des mousquets, les
haches de guerre des Indiens et la
haine.

Leur seui crime, celui qui allait
entraîner Richard dans une aven-
ture périlleuse, était d'avoir héber-
gé un « Rebelle ». Cela suf f i t  pour
attirer sur eux la haine des < Loya -
listes ». Par la force des choses,
alors que jusqu 'à ce moment-là, ils
s'étaient efforcés de conserver une
position neutre, ils aMaient se ran-
ger du côté des rebelles. F uyant la
menace d'être pendais, ils se rendent
au oanvp d'un des plus grandis arti-
sans de l'indépendance américaine :
Francis Marion.

Celui-ci confie à Richard une mis-
sion secrète en Floride. Pour se
rendre là-bas, le jeune homme de-
vra traverser les lignes loyalistes.

Durant sa longue et dangereuse
randonnée, U fera la connaissance
d'un vieux loyalist e et de sa petite
fille, la blonde Amy, qui le pren-
nent pour un jeune marchand. La
guerre a fa i t  tout perdre à ce vieil-
lard : ses terres ont été confisquées ,
sa maison brûlée, son argent voie.
E se rend aussi en Floride où U es-
père beaucoup en la gentillesse et
la compréhension des Anglais. Mais
comme beaucoup d'autres, il sera
déçu par les Insulaires qui le traite-
ront comme un chien et le parque-
ront comme du bêtaU. Mauvais re-
présentants du roi, les soldats bri-
tanniques perdront, de cette ma-
nière également, la guerre améri-
caine, et par là même l'Amérique.

Avec Amy et son'grand-père, Ri-
chard parvient assez facilement en
Floride. Il contactera là-bas ceux
de qui il doit obtenir des renseigne-
ments puis, prendra le chemin du
retour. Près du but, U tombera mal-
heureusement entre les mains d'une
cohorte d'Indiens, à la solde des
loyalistes. Au moment où Us vont le
scalper, les patriotes parviennent à
le libérer.

Ayant accompli sa mission, U ob-
tient en récompense, de Francis Ma-
rion, qu'urne fois la guerre terminée,— et la f in est proche — on rende
sa plantation au grand-père d'Amy.

C'est une aventure basée sur des
faits historiques précis que nous li-
vre Robert James Green, l'auteur de
A Le Trésor des Rebelles »i) . Que
Richard Carr ait vraiment vécu ou
non, cela importe peu. La guerre
elle, reste, meurtrière, imbécile. La
guerre où le frère tue son frère,
brûle sa maison, détruit sa récolte
et son bétail. Certes ce fu t  une guer-
re menée pour une cause juste. Mais

U n'en reste pas moins qu 'il vaudrait
mille fois mieux pouvoir faire tri-
ompher les justes causes autrement
que pair  le massacre. Dans « La
Bataille de Cowpens » Kenneth Ro-
berts déclare : « Le caractère meur-
trie? de cette guerre dépasse pres-
que l'entendement. Quand elle se
fut étendue à tout le Sud , cette ré-
volution fu t  une des plus ignobles
guerres civiles qu'on eût jamais
connues. »

Les jeunes >) d'aujourd'hui doi-
vent pre ndre conscience de la souf -
f r a n c e  qu'il résulte d' un acte de
guerre quel qu'il soit. Ils doivent
en prendre conscience, pleinement,
car ce sont eux qui seront les gar-
diens de la paix, demain.

Pierre BROSSIN.
») Le Trésor des Rebelles. Robert

James Green, Collection Jeunesse Poc-
ket.

=) Garçons dès 16 ans.

C'est l'événement le plus important de-
puis l'invention du télescope. Achetés
votre Sélection de décembre. Minute par
minute, vous y suivrez, comme si vous y
étiez, cet extraordinaire voyage de 392 000
kilomètres. Achetez Sélection de décem-
bre. . 25 071

Comment RANGER VII
est ARRIVÉ sur la LUNE

JE DÉSIRE
fV TABONNER

L'IMPARTIAL
immédiatement et Jusqu 'au :

(%

Nom :

Prénom :

Rue :

Localité : x

Signature :

, 
¦ 
, -

Ca bulletin est à envoyer à « L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds

(•) Tarif :
Fr. 13.— Jusqu'au 31 mars 1965
Fr. 24.— » 30 Juin 1965
Fr. 35.— » 30 septembre 1965
Fr. 45.50 » 31 décembre 1965

Compte de chèques postaux 23 - 325
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Précision et rapidité
Tout le monde est enchanté depuis que l'OlympiaEiectric
a fait son apparition dans le bureau. Le patron signe
avec plaisir un courrier impeccable et prêt à l'heure. La
secrétaire travaille avec joie et abat sans effort un tra-
vail considérable sur cette machine-miracle.

Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal de
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et Interligne électriques,
Interligne automatique simple ou à répétition, caractères solides garantissant une
Impression nette de l'original et des doubles, tabulateur, margeur gauche et droit,
force de frappe réglable, chariots Interchangeables en 33, 38, 46 et 62 cm. de large et
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre ft sa clientèle : un
service après vente de haute qualité, garanti par la compétence de mécaniciens
spécialisés; un contrôle régulier des machines en service; une Instruction poussée
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

Et pour les travaux de calcul: la machine à calculer -.̂ ^  ̂ NlwN
Olympia avec bande de contrôle ou chariot, compteur r""""̂  \_)
Simplex ou Duplex. \ j

Solide - rap ide — rationnelle ' 
 ̂W_t ^f fi. A. %t /««(„«T __^

Agentr pour Neuchâtel et Jura bernois :
CLAUDE JEANNOT, Tél. 22649 , La Chaux-de-Fonds
et
OETIKER S. A., Tél. 25159, La Chaux-de-Fonds

¦

... international JÉf
plus léger... ÊÊm
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II y a un nouvel art de fumer, plus décontracté..

léger comme Peter Stuyvesant, Ja véritable cigarette

filtre King Slze, si nette et si franche ... Tendance internationale

et désinvolte, goût de jeunesse, appei des horizons lointains ...

THE INTERNATIONAL PASSPORT TO S M O K I N G  PLEASURE

vous offre le plus important choix de

chambres à coucher
depuis Fr. 1 200.— à Fr. 4 300.—
1000 m2, exposition sur 4 étages

Service d'échanges

^̂ T A P T S . R J D E A O X
Grenier 14 Téléphone (039) 3 30 47

t "\

Une beauté
POUR LA VIE ENTIÈRE...

Voulez-vous connaître le secret de ces femmes qui
savent préserver leur beauté indéfiniment ? De ces
femmes qui ont toujours de l'allure, même dans le
tumulte de la vie moderne ? De ces femmes qui sont
toujours impeccables et par conséquent parfaitement
sûres d'elles-mêmes ?
Ce secret, la conseillère R E V L O N  qui est notre hôte

du 25 au 28 novembre 1964

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

Parfumerie Dumont
Immeuble Richement
Av. Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 44 55

3&^-&f i-y'y ''- ' fi

La peau demande
des vitamines,

 ̂
donnez-lui

f v-tamal
Crème hydratante

un miracle de finesse
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IBer avanttout

3 lavage
g et
a repassage
2 de
2 rideaux
_.

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

A VENDRE _,

1 fauteuil-couche
simili cuir, état de neuf,

-éléphoner au (039) 2 86 05, après 18 heures.

I
A LOUER à la Vy d _tra, La Coudre-
Neuohâtel, pour le 24 décembre 1964,
dans immeuble neuf

appartements
de 4 pièces

Fr. 380.— (eau chaude et acompte
de chauffage compris).
Tout confort, concierge, ascenseur,
frigidaire.

Garages Pr. 40.—. Places de paro
réservées.

S'adresser & PATRIA-VIE, Faubourg
de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

I J

f  B$ Wk A^ £m

HBT.-~ ' • •• *̂ H ¦y  Nom JM
m ,.e i K C k *A À  cS» « A =»*S ïl( A^I Prénom _____________ 1
I Rue I

g AAH tout ce qui porte la marque
j  îfa| Neher est soigné jusque dans
Ulll les moindres détails. Il en est

ainsi des reliures à anneaux !
Elles existent dans tous les formats pos-
sibles et en de nombreux matériaux
éprouvés (cuir, plastique, etc.), avec 2.
4, 6 anneaux ou plus et avec des méca-
nismes combinés. Bref , des reliures à
anneaux pour tous les usages imagi-
nables. De bonnes et belles couvertures
à anneaux, pratiques et d'un prix avanta-
geux, sont aussi fabriquées «sur me-
sure»... Et puis, vous jugerez comme
moi: Neher avant tout I ?.r- ' S
Dan* tel affaires — n

Il faut du NEHER! H
NEHER S.A. 3000 BERNE 14
Fabrique d'articles de bureau ; i
Belpstrasse 20 Tél. 031/25 33 31

, - .

Entreprise du Jura neuchâtelois cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir i

TECHNICIEN GÉNIE CIVIL
TECHNICIEN BÂTIMENT
MÉTREUR CAPABLE

Situations Intéressantes.

Offres sous chiffre EX 25 656, au bureau de L'Impartial.

< /

r \

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

A ZTJRICH

cherche pour son agence générale de NEUCHATEL

un inspecteur
d'organisation

Nous offrons : place stable, avantages sociaux (caisse
de retraite), fixe, frais, commissions, travail agréable
et Indépendant.
Le candidat devra s'occuper des agents locaux en les
soutenant dans leur activité. Il n'est pas nécessaire
qu'il soit déjà dans l'assurance car une formation lui
sera donnée au sein de la Compagnie, en rapport avec
ses connaissances antérieures de la branche.
Personnes avec formation commerciale, ou de bonnes,
notions, et désirant une activité intéressante sont priées
de faire leurs offres manuscrites avec curriculum

-vitae à

M. Maurice Fischer, agent général
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchfttel

Si vous le désirez, vous pouvez prendre contact télépho-
niquement au (038) 5 13 19.

PrêtS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie 
Qartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

Cherche à acheter
grande

MAISON
ancienne, 5-12 loge-
ments.
Offres sous chiffre
D 74 244, à Publici-
tas, Berne.

• . .. . -

NOVOPTIC S.A.
Lunetterie et instruments de mesure

Avenue Léopold-Robert 51 — Immeuble Richement
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉE
de confiance, pour s'occuper de la CAISSE et petits
travaux de bureau.
Travail indépendant. Salaire intéressant. Faire offres
à la direction.

Fabrique de montres & Locarno cherche
pour son département de réglages

régleuse
pouvant entreprendre réglages simples et
point d'attache, ainsi que visitages.
Travail régulier garanti. Semaine de 5
Jours. Ambiance de travail agréable.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre 50 674, à Publicitas, 6601
Locarno. < L'Impartial > est lu partout et par tous



Refroi- f J î̂ ASPRO'
g ^ !B'̂ fc _Hl "ASP_3 ^̂ yiifi^fi^^M^ ... dès les 

premiers 
symptômes , prenez vite

'̂ iH â̂r "O ja '̂̂ O deux 'ASPRO' avec une tisane bien chaude.
^9/^ . . ' ASPRO ' combat la fièvre , chasse les dou-

_»%» _«& nuBtur-a. _m_k. _______ t̂& -. ^̂ P leurs' favorise votre rétablissement.
* f̂Sfc| T 1_M|I ¦ ®f /0n_^® 'ASPRO' en emballage hermétique esttou-
5^^\^i '[ rS\_rH «i jours prêt à intervenir pour votre bien-être

en cas de refroidissement , grippe, fièvre,
rhumatisme, maux de tête, douleurs.

~~~ EN VIL LE »„
La Chaux-de-Fonds aura-t-

elle sa querelle clochemerlien-
ne ?

c Chaque jour , m'écrit M.  G.B., votre rubrique « Tour en vil-
le » présente un intérêt p articu-
lier et son contenu est souvent
d' une valeur évidente. A la suite
de diverses constatations f aites
da ns la rue, je me permet s de
vous exposer mon point de vue
sur un problème de salubrit é pu-
blique.

» Alors que de nombreux tou-
ristes considèrent La Chaux-de-
Fonds comme une des villes les
plus propres de Suisse , il faut
toutefois et bien à regret, pré-
ciser l' e f for t  que demande la sa-
lubrité publique dans notre Mé-
tropole de l'horlogerie. J' ai f ré -
quemment eu la désagréable sur-
prise de constater , et, ceci spé-
cialement la nuit , que des pro-
meneurs ou des habitants de no-
tre ville se mettent à uriner sur
les trottoirs du Pod et de la rue
du Locle. Ces faits  se pr oduisent
surtout sur la distance qui sépa-
re le carrefour de la Métro où
est situé le dernier urinoir de
l'avenue Léopold-Rober t et le
carrefour des Forges. En e f f e t , il
n'existe aucun WC pu blic sur
toute cette longueur.

* N' est-il pas urgent d'apporter
une solution à ce pro blème de
salubrité publique et qui serait
en bonne partie résolu p ar la
constructio n de deux urinoirs, un
au Grand Pont et un autre à la
rue du Locle ? Espér ons être en-
tendus par qui de droit. »

Au cas où la construction de
ces édicules dépendrait du di-
castère des travaux pu blics , leur
nouveau directeur aurait là une
occasion — une parmi d' autres ,
comme je  le connais ! — de
passer à la postérité . Alors , on
les construit ces vespasiennes ?

Champi

Un tour Le ménage communal à travers
les chiffres du budget 1965

Ce soir, le Conseil général pren-
dra connaissance du projet de bud-
get établi , pour l'année à venir, par
les services communaux des finan-
ces.

Ce budget du compte ordinaire ,
rappelons-le brièvement, comporte
aux recettes 27 484 479 fr. et aux
dépenses 28 691363 fr., soit un ex-
cédent de dépenses de 1 206 884 fr. ;
le budget de 1964 prévoyait un dé-
ficit de 2 195 739 fr. Les comptes
diront si cette prévision était opti-
misme ou pessimiste.

Les recettes et dépenses peuvent

Recettes

Comptes 1963 28 436 200
Budget 1964 24 396 400
Budget 1965 27 484 500

Par rapport au budget 1964 , nous
constatons, aux recettes , une aug-
mentation de 3 088 100 fr., provenant
d'un accroissement des revenus de
la fortune communale, 154 000 fr.,
des recettes fiscales et taxes,
2 555 000 fr., des autres recettes,
274 000 fr.

Aux dépenses, l'aggravation glo-
bale de 2 099 300 fr. provient avant
tout des augmentations du service
de la dette , 717 500 fr., des salaires,
1020 000 fr., et des dépenses spé-
ciales de 359 000 fr.

Une revision des tarifs de l'hôpi-
tal permet de budgeter par contre
220 000 fr. de moins à titre de déficit
de cette institution.

être réparties de la manière sui-
vante : administration générale
dépenses 752 250 fr., recettes 164 500
f r. ; Immeubles 1128 400 - 1 345 678
fr. ; services sociaux 5 475 114 -
1 822 822 fr. ; Instruction publique
7 557 975 - 3 532 260 fr. ; collections
publiques, cultes 272 152 - 16 555 fr. ;
finances 6 015 541 - 19.411770 fr. ;
travaux publics 5 191 870 - 388 720
fr. ; police 2 298 061 - 802 174 fr.

A titre de comparaison, voici un
tableau très suggesti f ; il permet de
faire , un parallèle intéressant entre
les comptes 1963 et les budgets
1964 et 1965 :

Excédent
Dépenses + recettes

— dépenses
26 208 100 + 2 228 100
26 592 100 — 2 195 700
28 691 400 — 1 206 900

En définitive , l'excédent net de
dépenses du compte ordinaire est de
988 800 fr. inférieur à celui du bud-
get de 1964.

Les gran ds travaux
L'ensemble des crédits votés, pour

travaux actuellement en cours , se
monte à 26 316 000 fr. Il faut y
ajouter le dépassement du compte
de construction de l'hôpital, prévu
en 1963 dans le rapport de la com-
mission des comptes 1962, 12 169 000
fr., somme en plus de laquelle il y
a lieu de prévoir pour renchérisse-
ment, 2 000 000 fr., et 2 982 500 fr.
concernant les trois crédits votés
en octobre passé et non prévus au
moment de l'élaboration du budget
1965, ce qui donne comme total
17 151 500 fr. et comme total général
43 467 500 fr. De cette sommé, il
convient de déduire les dépenses
déjà faites sur ces crédits ou à
faire jusqu 'à la fin.: décembre 1965
(prévisions) 24 685000 fr. La sous-
traction donne le résultat final de
18 782 500 fr. à la charge des exer-
cices 1966 et suivants.

Quant au compte des variations de
la fortune, toutes opérations faites ,
il présente finalement un déficit de
2.455.582 fr., inférieur de 1.148.745 fr.
à celui de 1964. '

Les besoins de la trésoreri e
L'exécution du budget financier

nous amène au tableau suivant don-
nant une juste idée des besoins im-
médiats de la trésorerie communale:

1.206.884 fr. excédent dépenses cpte
ordinaire.

11.763.000 fr. excédent dép. cpte ex-
traordinaire.

630.838 fr. remb. emprunts prévus
dans contrats.

2.400.000 fr. remb. mars 65 solde
emprunt 1949.

16.000.722 fr.
-1.380.000 fr. versements au compte

provision de l'Hôpital.

14.620.722 fr. montant que la trésore-
rie devra se procurer.

Conclusions
« Notre plus grand souci, précise

le Conseil communal dans son rap-
port à l'appui du budget 1965, res-
te celui d'assurer la trésorerie pour
les constructions en cours. Les me-
sures de lutte contre la surchauffe
rendent impossible la conclusion
longtemps à l'avance d'emprunts
importants de consolidation pour les
grands travaux. Il nous a été possi-
ble d'en suivre le rythme jusqu'ici
sans trop de difficultés, mais nous
aimerions assurer mieux l'avenir et

multiplions les démarches dans ce
sens ». •

« Si nos conclusions demeurent
malgré tout optimistes, c'est que la
population de la ville augmente régu-
lièrement, l'activité économique res-
te intense et la monnaie continue à
perdre progressivement de sa valeur.
En résumé, les facteurs auxquels
nous sommes redevables des aug-
mentations de recettes de ces der-
nières années persistent et nous as-
sureront, espérons-le, un nouvel exer-
cice favorable parallèlement à une
prospérité soutenue pour tout le
pays ».

LES LIVRES DESTINES AUX ENFANTS
DOIVENT ÊTRE SÉLECTIONNÉS

AU CLUB 44

Hier soir , au Club 44 , a eu lieu
une conférence éducative dont l'im-
portance est à souligner en cette
période de l'année où les parents
s'apprêtent à choisir les cadeaux qui
feront la joie de leurs enfants.

L'orateur , M. Claude Bron , pro-
fesseur à l'Ecole normale de Neu-
châtel, a présenté une sélection
d'ouvrages récents destinés à l'en-
fance , à l'adolescence et à la jeu-
nesse.

Tous les livres pour enfants sont-
ils bons ? Non , hélas ! Une sérieuse
sélection doit être opérée et, sous
ce rapport, les parents sont avec
les éducateurs les guides naturels
des enfants.

« N'interdisez pas la lecture des
bandes dessinées à vos enfants !
Proposez-leur... autre chose. » Dans
son exposé, M. Bron a été avant
tout positif. Il n'a pas fait le procès
d'une certaine catégorie de publi-
cations illustrées largement répan-
due parmi les jeunes. Il a proposé
des titres répondant à certains cri-
tères de choix en matière de littéra-
ture enfantine. Celle-ci doit être
franche , saine , exaltante et toni-
fiante. Ces critères ont été définis
par René Guillot , prix mondial de
littérature enfantine , dont les audi-
teurs ont pu entendre quelques ex-
traits d'une remarquable conférence.

M. Bron a également signalé une
intéressante expérience faite dans
le canton de Neuchâtel depuis quel-
ques mois. Des lectures récréatives
ont été organisées dans différentes
classes du canton . Les instituteurs
ont reçu un choix de livres dont ils
ont organisé la lecture méthodique
en classe. Les enfants se sont pas-
sionnés pour ce genre d'exercice et
ont fait de rapides progrès dans le
domaine de l'élocution .

A l'issue de la conférence , le pu-

blic a été invité à examiner l'expo-
sition de livres préparée par M.
Bron , exposition que les parents
pourront visiter aujourd'hui de 18
à 22 heures et demain de 15 à 18
heures. D. D.

M. Jean-François Egli, juge cantonal

Le nouveau juge cantonal à son bureau chaux-de-fonnier. (Photo Impartial )

Le Grand Conseil a. donc élu f u g e
cantonal M. Jean-François Egli ,
président du tribunal I de La Chaux-
de-Fonds. La manière dont cette
élection s'est déroulée prouve bien
l'estime dans laquelle ce jeune juge
de 36 ans est tenu : présenté à titre
personnel par un député libéral en
opposition au candidat du groupe
radical auquel ce siège n'était pas
contesté , M.  Egli a été élu à une
très large majorité.

De ses capacités , le président Egli
en a fa i t  la démonstration tout au
long de sa carrière , dans des a f f a i -
res de grande envergure comme le
procès du benzol , par exemple , et
dans les af fa i res  courantes et déli-
cates du ressort du tribunal de po-
lice.

La loi est souvent amère et les
jurisprudences sur lesquelles elle
s'appuie dans de nombreux cas ne
tiennent pas nécessairement compte
de tous les aspects humains de telle
ou telle af fa i re  ultérieure. Le juge
doit donc savoir user avec impar-

tialité et courag e du pouvoir d' ap-
préciation qui est le sien et tirer
prof i t  de son expérience 'judiciaire
quotidienne. M.  Egli est ce prési-
dent humain.

Si les Chaux-de-Fonniers regret-
tent son départ , ils se réjouissent,
de son élection : le choix du Grand
Conseil ne pouvait être meilleur.

Ch.

Au cours des récents examens ,
disputés au Technicum de La
Chaux-de-Fonds , M. John Frutschl
a obtenu la maîtrise fédérale de
mécanicien sur autos. Fidèle em-
ployé des T. P., M. Frutschi est le
seul des sept candidats neuchâte-
lois à avoir passé avec succès les
épreuves. Nos félicitations.

Maîtrise f édérale

W LA CHAUX - DE - FONDS H
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Cette semaine, c'est un
! commerçant des Ponts-de-
! Martel , M. Albert Mo-

nard , qui a été désigné
par le sort. Il  recevra
donc le prix intermédiai-
re, un voyage Genève -
Zurich et retour. Nos f é -
licitations !

A ujourd 'hui vous trou-
verez la cinquième ques-
tion, et le bulletin réponse
pour l 'attribution du troi-
sième prix intermédiaire
sera inséré jeudi , en mê-
me temps que le libellé de
la sixième question.

Deux prix ont déjà été
attribués et il reste encore deux trajets Genève - Zurich et
retour avant «Le grand prix». Si vous voulez y  participer,
n'oubliez pas de conserver les lettres indices qui seules
vous permettront de découvrir la phrase type , réponse f i -
nale au concours.

On nous a posé toutes soHes de questions dont quelques-
unes ne manquaient pas de sel. Par exemple celle-ci: «Les
prix sont-ils prévus avec le retour ?» C'est évident , mais
nous n'obligerons personne à revenir !

•
En attendant, il s 'agit de répondre encore à quelques ]

questions ; ce sera très vite f a i t, vous verrez, et le jeu
en vaut la chandelle !

i

Abonnez-vous à «L'Impartial»

Bravo M. Monard

L'assemblée générale ordinaire de
La Glaneuse s'est déroulée sous la
présidence de son président M. Wil-
ly Wyser.

Au vu du résultat satisfaisant de
l'exercice 1963 il a été décidé de
répartir la somme de Fr. 4000.— aux
diverses œuvres et Eglises de la vil-
le.

Le président a fait ressortir le
caractère spécial de l'œuvre de La
Glaneuse qui , grâce à l'apport de la
population , peut réparti r chaque
année une certaine somme qui per-
met de soulager bien des misères ca-
chées, malgré la haute conjoncture.

Des remerciements sincères sont
adressés aux personnes qui , par
leurs dons, permettent à La Gla-
neuse de poursuivre l'œuvre tracée
par les fondateurs de cette institu-
tion bienfaisante, créée en 1907 par
la Loge maçonnique de La Chaux-
de-Fonds.

« La Glaneuse »
répartit ses bénéfices
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Est-ce vraiment l'émetteur du Righi qui perturbe
la TV française dans les Montagnes neuchâteloises?

Expérience faite, il semblerait plutôt que c'est un réémetteur régional

L'émetteur du Righi perturbe cer-
tainement la réception de la TV
française au pied du Jura, et no-
tamment à Neuchâtel. Cela , le res-
ponsable des émetteurs TV, à la
Division radio et Télévision des PTT
l'a reconnu sans ambages dans un
article publié dans un journal spécia-
lisé. Il affirme même que rien ne
peut être fait pour modifier cet
état de choses et que si les téléspec-
tateurs suisses ne peuvent plus cap-
ter la France, ce n'est qu'un début :
ils ne pourront pas non plus rece-
voir la deuxième chaîne française,
car elle sera perturbée par la deu-
xième chaîne suisse. Merci de l'a-
vertissement !

Tout cela, il eut été normal qu'on
te dise avant que de nombreux mé-
nages achètent un récepteur pour
recevoir aussi bien la France que
la Suis|se. Mais si «es ménages
avaient su oe qui les attendait,
peut-être auraient-Ils été moins
pressés de devenir téléspectateurs,
et ce sont autant de concessions
dont le montant n'aurait pas été
versé à Berne !

On peut regretter qu'en haut lieu,
on se borne à dire, en substance
«c'est ainsi, on ne peut rien y
changer». Pourquoi ne pas raison-
ner un peu différemment et mieux
tenir compte de l'Intérêt des con-
cessionnaires, en leur disant, par
exemple : «nous savons bien qu'il
y a de regrettables interférences ;
nous allons réétudier le problème
pour tenter de vous donner satis-
faction».

Quant à la faute rejetée en par-
tie sur la Ligue suisse pour la pro-
tection de la Nature — comme cela
est fait dans l'article en question —
c'est assez cocasse, avouons-le. On
ne voit pas bien comment les exi-
gences de cette Ligue ont pu abou-
tir à la construction au Righi d'un
émetteur à antenne omnldirection-
rielle plutôt qu'à antenne direction-
nelle, n'atteignant que les régions
que l'émetteur doit «arroser». Enfin,
passons...

Et chez nous f
Mais ce sont là simples réflexions

préliminaires. Car il nous semble
que, pour les Montagnes neuchâte-
loises, le problème est autre.

Lorsque les émissions de Mulhouse
commencèrent à être perturbées, on
accusa également l'émetteur du Ri-
ghi.

Et l'on s'en tint là.
Avec les mêmes explications que

celles données pour les interféren-
ces subies par les téléspectateurs
« du bas ».

On l'a dit : l'émetteur de Mulhouse
est en transformation. Il ne tra-
vaille pas momentanément à pleine
puissance. Le «signal» qui parvient
dans nos régions est plus faible que
d'habitude et par conséquent plus
facilement gêné par d'autres.

Il semble d'ailleurs que ces jours-
ci, à Mulhouse, on procède à des ré-

glages. Hier lundi, l'image était d'u-
ne luminosité et d'une finesse par-
faites... ju squ'à 19 h. 30. Dès 19 h.
30, elle subit à nouveau de très
nettes fluctuations d'éclairage et à
nouveau des moirures apparurent ,
qui se traduisaient soit par de f ines
lignes obliques, soit par un granulé
genre *peau d'orange*. Indubitable-
ment d'autres signaux p erturbent
l'image française , qui par instant —
et sans ces interférence s — fr ise  à
nouveau la perfection.

Tentez vous-même
l'expérience l

Mais — et c'est très précisément
là notre question — quels sont ces
signaux indésirables ?

Ceux du Righi ? Nous ne le croyons
plus. En simple profane , d'ailleurs,
nous nous sommes en effet livré à
une petite expérience que chacun
peut facilement tenter.

Samedi soir, donc , la réception
de la TV française était qu asi im-
possible. L'image s'assombrissait, dis-
paraissait complètement, «décro-
chait» à tout instant. Et de nettes
moirures apparaissaient sur l'écran.

Sans changer de canal (donc en
maintenant le rotacteur en position
pour la réception de Mulhouse) nous
avons simplement passé le commu-
tateur de 819 lignes (norme fran-
çaise) à 625 lignes (norme suisse)
et avons retouché le «réglage fin»,

Or que vit-on apparaître ? L'ima-
ge de la TV romande et le son de
la TV romande. Ce sont eux, qui
provoquaient "les moirures.

Sauf erreur, le Righi ne transmet
pas le programme romand.

Ce serait donc un émetteur ou
un réémetteur diffusant les ondes
reçues de La Dôle (ou du Banti-
ger ?) qui gêne la réception de la
TV française dans les Montagnes
neuchâteloises, et peut-être dans le
haut Jura.

Mais nous enfonçons sans doute
une porte ouverte ! Nous ne doutons
pas que les services compétents ont
fait les mêmes constatations et
qu'ils ont à cœur d'éliminer ces
agaçantes perturbations (pour don-
ner satisfaction à des centaines de
concessionnaires) en poussant leurs
recherches de ce côté-là.

Y a-t-il eu léger déréglage d'un
des nombreux relais ou réémetteurs
de la région (Mont-Cornu, Ordons,
Bâle, etc.) et glissement de fréquen-
ce perturbateur pour une « bande »
très voisine ? Les conditions de pro-
pagation en cet hiver trop doux
favorisent-elles de telles escapades
des signaux de canal à canal ?

Cela, ce n'est certes pas nous qui
saurions le dire, mais bien les spé-
cialistes. On souhaite donc qu'ils se
penchent activement sur le problè-
me — si problème il y a — et qu'ils
rassurent les téléspectateurs de la
région. En leur nom on les en re-
mercie d'avance.

J. Ec.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 19.

Les Loclois sont aimables, patients et réservés
ils connaissent bien leur ville et s'intéressent à son histoire

Des gens passaient, s'arrêtaient se saluaient, échangeaient quelques
mots, revenaient sur leurs pas pour Jeter un coup d'œil à l'étalage d'un
marchand de quatre-saisons, le balayeur, le vendeur de j ournaux, l'agent
d'assurance à sa fenêtre, tous donnaient l'impression d'appartenir au
même petit monde, simple, bien rôdé, jovial même sous une apparente
froideur.

Nous avons subitement eu, en cette fin d'après-midi grise de bruine,
le sentiment d'être étranger et, quoique voisin d'une dizaine de kilomètres
seulement, nous l'étions bien un peu.

C'est pourquoi l'envie nous est venue de déranger un ordre si bien
établi, de jouer le rôle de la bougie qui consume les ailes de papillons, pour
voir de quoi était faite cette apparente tranquilité et si l'inconnu peut y
goûter aussi ou s'il est poliment tenu à l'écart.

Un calme ... imperturbable

Faisant mine d'être très absorbé
par la lecture d'un bout de papier
— il était d'ailleurs vierge —nous
avons obligé plusieurs voitures à
s'arrêter en pleine rue. Aucun au-
tomobiliste et il y avait des femmes,
ceci dit sans vouloir être mysogyne ,
ne protesta. Alors que nous nous
étions retiré , nous avons lancé , à
l'un d'eux au passage : « Vous êtes
< en rogne » ?  « Non , pour quoi ? » a-
il répondu.

Le vendeur du kiosque auquel nous
avons demandé une liste de billets '
de loterie vieille de plusieurs mois
ne s'est pas démont é , lui non plus.
U a cherché, calmement... et il a
trouvé .

Derrière vous, monsieur

A une jeune femme qui passait ,
nous avons demandé l'heure. Elle
s'est contentée de répondre, avec
un grand sourire, celui dont on gra-
tifie précisément les étrangers :
« Regardez derrière vous monsieur,
le cadran du Temple. »

Passons sur l'itinéraire de la gare
que nous nous sommes fait expli-
quer plusieurs fois, en détail et de
préférence par des gens manifeste-
ment pressés. Tous ont pris la peine
de s'arrêter.

Les Inconnues
Presque irrité par tant d'amabili-

té , nous wons voulu provoquer lo
nervosité. Un homme d'un certain
âge a cherché pendant cinq bonnes
minutes où pouvait bien se trouver
cette rue portant un nom curieux
commençant par la lettre «M » et
sonnant en « a ». Il affirma qu'elle
n'existait pas, au bout d'un moment,
mais devant notre air convaincu
du contraire — et pour cause — il
reprit patiemment et mentalement
son tour d'horizon.

Dans l'impossibilité de faire sor-
tir quelqu'un de ses gongs , — sans
tomber dans la vulgarité ou les plai-
santeries de corps de garde — nous
avons pénétré dans la boutique d'un
marchand de fruit s auquel nous
aivons demandé un kilo d'abricots.
Non seulement U ne s'est pas éner-
vé, mais si nous ne nous étions pas
observé, nous aurions repassé la
porte avec du raisin.

Nous avons ensuite joué les bles-
sés. Tout en clopinan t — U est si
facile de se fouler une cheville en
glissant sur des feuilles mortes —
nous observions du coin de l'œil. Dix
fois au moins des passants ont eu
envie de nous proposer leurs servi-
ces, mais aucun n'osa aller jusqu'au
bout. On est réservé.

Très au f ait

Devant le monument de la Répu-
blique, nous avons arrêté un mon-
sieur qui a mis gracieusement son
savoir à disposition , se lançant dans
un véritable historique du pays de
Neuchâtel et du rôle qu'y joua Le
Locle.

Une autre dame nous expliqua
comment s'implanta l'horlogerie
dans la Mère-Commune, de Daniel
JeanRichard à nos jours. Un em-
ployé de bureau — il sortait d'un
bar à café — brossa sur demande
un tableau comparatif , de mémoire,
des plus importantes fabriques de
la ville, leurs spéciailités et leurs ef-
fectifs et nous proposa enfin une
visite au Musée.

Deux dames devisaient devant ur
chantier : comme la plupart de
leurs concitoyens et concitoyennes
elles connaissent et ressentent tou-
tes les manifestations de leur cité

Nous nous sommes arrêté au bore
du trottoir avec l'impression très
nette d'être « dans le coup ». Ah les
gens sympathiques...

P. K.

Nominations
Dans sa séance du 20 novembre 1964,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal de
Coffrane, de Mlle Liliane Bischoff , ad-
ministrateur communal, aux fonctions
de préposé à la police des habitants de
la commune, en remplacement de M,
René Tissot, démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplô-
me de technicien-électricien aux per-
sonnes suivantes : Lucien George, de
Vuibroye (Vaud) au Locle ; Michel Ro-
bert , du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, à La Tour-de-Peilz.

Demande de concession
pour l'oléoduc du Ju ra
ATS Au nom de la société de

l'oléoduc du Jura neuchâtelois S.A.,
en voie de formation, Shell a déposé
hier auprès des autorités fédérales
une demande de concession pour le
tronçon suisse de l'oléoduc destiné
à ravitailler en pétrole brut la raf-
finerie actuellement en construction
à Cressier-Cornaux (Ne). Cet em-
branchement de l'oléoduc sud-euro-
péen (Marseille - Strasbourg - Ba-
vière) partira de la région de Be-
sançon et aura une longueur totale
de 88 km.

Val-de-Travers

AU TRIBUNAL DE POLICE

Pour Fr. 0,90, il risquait
3 jours d'emprisonnement
(bm) — Un octogénaire de Cou-

vet, S. P., a comparu hier après-
midi devant le Tribunal de police
du Val-de-Travers, siégeant sous la
présidence de M. Ph. Favarger. E
était prévenu de vol. D y a plusieurs
mois il s'était emparé d'un vieux
portail pour le vendre à un chif-
fonnier. Cette infraction l'avait
amené au banc des accusés une pre-
mière fois en juin dernier. Le pré-
venu avait alors pris l'engagement
de remplacer ce portail ; cependant
ce dernier n'ayant pas été posé dans
les délais fixés, l'affaire est revenue
devant le juge.

Le procureur général requérait 3
jours d'emprisonnement contre le
prévenu. Mais entre-temps le por-
tail fut posé et la plainte a été
définitivement retirée. S'agissait-il
d'un larcin ou d'un vol ? L'infrac-
tion se poursuit d'office. Etant don-
né que l'objet a rapporté le mon-
tant de Fr. 0,90, le juge a retenu
le larcin et a libéré purement et
simplement le prévenu des fins de
la poursuite pénale dirigée contre
lui.

Un enfant renversé
par une voiture

Hier à 15 h. 40, un écolier de Peseux
— Michel Duplain, âgé de 8 ans —
a été renversé par une voiture en plein
milieu du village. Souffrant de légè-
res blessures au visage, il a été hos-
pitalisé.

MOTIERS
NOMINATION MILITAIRE

(bm) — Le colon el brigadier James
Thiébaud , âgé de 51 ans, officier ins-
tructeur d'infanterie, vient d'être nom-
mé commandant d'une brigade fron -
tière et succède au colonel B. Brun. En
plus de ce nouveau commandement , il
continuera à assumer la fonction de
commandant des écoles centrales II et
III a. M. Thiébaud est un enfant de
Môtiers. Il a passé toute sa jeunesse
dans cette localité et y a conservé de
nombreuses attaches.

PESEUX

TIRAGE DE LA LOTERIE
PAROISSIALE

(my) — La grande salle a accueilli
un public très sympathique, à l'occasion
du tirage de la loterie en faveur de la
restauration du Temple, un stock de
jolis objets étant restés depuis la vente
paroissiale d'avril.

Les vendeuses, vendeurs et acheteurs
de billets se sont dévoués sans comp-
ter ; c'est ainsi qu'une vendeuse a dé-
bité 180 billets, une autre 150 et un
vendeur 100.

Cet effort magnifique a récompensé
les heureux gagnants.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Accident de la circulation
(ad) — M. O.-G. à Lausanne, circu-

lait en auto sur la route principale
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds ; ar-
rivé à la hauteur du garage Moderne
à Boudevilliers, 11 s'arrêta en dehors de
la chaussée, à droite, ses deux enfants
se sentant mal. La voiture qui le sui-
vait, conduite par Mme E. C. 1924,
domiciliée à Lausanne, put s'arrêter à
temps ; par contre, la troisième voitu-
re, conduite par M. G. M. de Lausan-
ne, entra en collision avec l'arrière de
l'auto de Mme C. Une quatrième voi-
ture conduite par M. R. B. 1930, de La
Neuveville, n'a pu s'arrêter et entra
en collision avec la voiture de M. B.
Pas de blessé, mais dégâts aux trois
Hprrtlprpe vrilt lir^s

BOUDEVILLIERS

Auto déportée : collision
(ad) — Dimanche à 14 h. 45, M. Ch.

B. 1895, de Neuchâtel, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route canto-
nale de Corcelles - Montmollin. Arri-
vé à l'entrée de ce dernier village, au
lieu dit «le contour Robert» il a été
déporté à gauche de la ligne de sécu-
rité au moment où arrivait en sens
inverse une voiture française que pilo-
tait M. Maurice Balfourier, 1919, do-
micilié à Besançon, qui tenait réguliè-
rement sa droite. Deux occupants de
la voiture française subirent des bles-
sures sans gravité. Dégâts matériels im-
portants aux deux véhicules.

MONTMOLLIN REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez glus dispos

Il faut que le foie verse chaque lour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire o vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35

Le» Pcttte*PHufcj CARTERS pour le Fok.
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Buying Office for British and U.S.A.
firms has an openlng for a

. SECRETARY
>

for English, French and German cor-
respondent, good typist and shorthand
required. The position ls well paid,
independent and interesting for a qua-
lified person. The office atmosphère is
pleasant. Five-day week.

Please send your application with curri-
culum vitae to cypher No XIVI 25 502,
to Bureau de L'Impartial, 23U1 La
Chaux-de-Fonds.

V J
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Le nouveau Conseil de ville
BIENNE

(ac) — Le dépouillement a duré pra-
tiquement toute la nuit de dimanche à
lundi. Les résultats sont les suivants :

Parti socialiste allemand : 21 sièges,
perte i ; parti radical allemand: 15 siè-
ges, sans changement ; parti national
romand : 7 sièges, perte 1 ; parti so-
cialiste romand : 6 sièges, sans chan-
gement ; alliance des indépendants : S
sièges, sans changement ; parti bour-
geois : 3 sièges, sans changement ; par-
ti chrétien social : 3 sièges, gain 1 ;
parti évangélique populaire : 1 siège,
gain 1 ; parti du travail : 1 siège, gain
1.

Le Jeu des apparentements donne une
petite majorité (un siège) à. la droite
qui dispose de 29 sièges contre 28 à
la gauche (socialistes et parti du tra-
vail).

Entre les deux blocs se placent lea
Indépendants avec 3 sièges. Ce sont
donc eux qui, comme par le passé, fe-
ront pencher la balance d'un côté ou
de l'autre.

Sont élus chez les Romands :
Parti national romand : Raoul Koh-

les 2355 suffrages ; Charles Baour 1700;
Frédéric Sandmeier 1535 ; Jean-Pierre
Fuchs 1352 ; Henri Jacot-Descombes
1304 ; Théo Heim 1270 ; François Mor-
genthaler 1241, tous anciens.

M. Raoul Kohler étant élu conseiller
municipal permanent, il cède son siège
au Conseil de ville au premier des vien-
nent ensuite, M. Harry Gerber, qui a
obtenu 1161 suffrages.

Parti socialiste romand : Daniel Graf
2215 suffrages ; Gilbert Tschumi 1778 ;
André Ory 1709 ; tous anciens ; Roland
Berdat 1469 ; Roger Ammann 1238 ;
Rodolphe Grimm 1215, nouveaux. Mais
M. Daniel Graf passe au Consçil mu-
nicipal non permanent, n sera rem-
placé au Conseil de ville par le premier
des viennent ensuite, M. Jean-Roger
Girod, qui a totalisé 1189 suffrages .

Alliance des indépendants : Walter
Richard 1994 suffrages ; Roger Rosselet
1539, anciens.

Parti chrétien-social : Pierre Am-
gwerd 1307 suffrages, Marcel Wermeil-
le 1147, anciens.

Parti du travail : Maxime Joly 769
suffrages, ancien.

Le Conseil municipal
Ainsi que nous l'avons relaté hier, il

comprendra 2 socialistes (dont 1 ro-
mand), 2 radicaux (dont 1 romand) et
le candidat hors parti, jusqu'ici socia-
liste, M. Hans Kern, au permanent ; 2.
socialistes (dont 1 romand) et 2 radi-
caux (dont 1 romand) et 2 radicaux
(dont 1 romand) au non permanent.

Cela fait donc 4 socialistes et radi-
caux, entre lesquels le leader de l'oppo-
sition jouera le rôle d'arbitre. Ainsi
qu'il était à prévoir, le parti socialiste
a subi les conséquences de la dissidence
Kern.

L'affaire, de la caisse de pension a
influencé considérablement les élections
du Conseil municipal et a fait deux vic-
times parmi les anciens permanents : un
soclalste et un radicail, qu ont en outre
manoeuvré maladroitement en derniè-

re heure en attaquant les Instituteurs.
En effet, tandis que ces deux direc-
teurs ont succombé, le nouveau Con-
seil municipal comprend six membres
sur neuf issus du corps enseignant. La
lutte pour ces élections a été vive et
le dépouillement du scrutin a suscité
beaucoup d'émotion et de surprise jus-
qu'aux dernières minutes, mais pour-
tant la participation aux urnes a été
de 6% plus faible qu'il y a quatre ans.

I

RETRAITE ET PROMOTIONS
DANS LA POLICE MUNICIPALE
Le sergent de police Wilhelm Studer

est admis à la retraite après 32 ans de
service.

Le caporal René Murner devient
sergent, l'appointé Paul Marti capo-
ral et l'agent Hans Trachsel appointé.

Nos félicitations.

Importantes délibérations du Conseil municipal
CORMORET

(vo) — Sous la présidence de M.
Louis Blanc, maire, le Conseil muni-
cipal a délibéré en fin de semaine.
L'assemblée municipale sera convoquée
le vendredi 18 décembre à la Salle com-
munale pour y prendre des décisions
concernant une allocation supplémen-
taire de vie chère au corps enseignant,
un crédit en faveur des creusage»
éventuels pour la recherche d'une nou-
velle source dans la forêt des Bains, le
budget municipal 1965, etc.

La berge de la Suze, chemin de la
Clôsure, en aval du barage de l'Etoile,
sera remise en état aux frais du pro-
priétaire .

Le Conseil a donné son consente-
ment aux publications habituelles pour
la construction d'une annexe à la fer-
me de la Métairie de Bienne, sur la
montagne de l'Envers.

La Salle commun ale sera louée à
plusieurs reprises durant le mois de
décembre è, des sociétés privées et grou-

pements aux prix en vigueur. Le Con-
seil prend connaissance des remercie-
ments adressés par le plt. Humair,
commandant de la compagnie de trans-
mission E. R. 238-11 de Bulach, qu]
exprime sa vive reconnaisance et celle
de sa compagnie aux autorités et à
toutes les personnes du village qui ont
contribué à leur rendre un service
agréable à Cormoret. La collecte en
faveur du Secours d'hiver a rapporté
50 fr. Le Conseil remercie le corps en-
seignant et les élèves du travail accom-
pli.

L'inspecteur du feu , le major Mon-
nat , transmet son rapport aux autori-
tés sur l'activité du corps des sapeurs-
pompiers en 1964, dont le Conseil prend
connaissance. L'exécutif atten d toujours
les propositions des sociétés locales au
sujet du petit matériel de la Salle
communale et la conciergerie. Diffé -
rents comptes et rapports sont con-
trôlés et approuvés.

LEVURE
(fx ) — Pour marquer la première

étape importante dans la construction
d'une annexe à la fabrique existante,
la direction de la «Ciny» a offert un
apéritif à son personnel et un souper
à l'entreprise chargée des travaux de
maçonnerie. Cette fabrique d'horloge-
rie prend un essor réj ouissant et mul-
tiplie ses efforts pour demeurer à l'a-
vant-garde du progrès.

Elections communales
(fx) — Des transactions ont été en-

treprises par les divers partis pour
tâcher d'établir une liste d'entente
pour l'élection des membres du Con-
seil communal. Mais aucun accord n'a
pu intervenir, de sorte que les partis
déposeront leurs listes respectives jus-
qu'à aujourd'hui 24 novembre, à midi.

Doigt coupé
(fx) — M. J. Frésard, ouvrier à la

fabrique de boîtes «Erard S. A.» a eu
un doigt happé par un balancier et
les premières phalanges sectionnées. Il
a reçu les premier soins à l'hôpital de
district.

LE NOIRMONT

Accident de cheval
(hi) — La jeune Ginnette Gagnebln,

âgée de 13 ans, qui faisait du cheval,
est tombée de sa monture. On l'a rele-
vée souffrant d'une clavicule cassée. La
malchanceuse écuyère est soignée à
l'hôpital de Saint-Imier.

LES REUSSILLES

Votations f édérales,
cantonales et communales
(mr) — Le bureau de vote en vus

des votations des 4, 5 et 6 décembre,
a été formé comme suit : président :
M. Edmond Rawyler ; secrétaire : M.
Georges Ecabert ; membres : MM. Hen-
ri Huguenin, Armand Voisin, Alphonse
Zeller, Jacques Lâchât, Roger Siegrist,
Raoul Paroz , Jean-Pierre Luthi, Luc
Studer, Roger Feusier ; suppléant : M.
Félix Sarbach .

Vaccination contre la variole
(mr) — Cette vaccination faculta-

tive aura lieu le 25 novembre, de 14 h.
à IB h., au ler étage de l'ancien collè-
ge ; seuls seront admis les enfants nés
en 1964 et ceux non-vaccinés en 1963,
domiciles sur le territoire de la com-
mune.

CORGÉMONT

PROJETS DE CONSTRUCTION
(pr) — Trois demandes en permis

de bâtir ont été examinées et accep-
tées par le Conseil municipal ; elles se-
ront transmises à, la Préfecture avec
préavis favorable. Ces demandes ont
trait à la pose d'un garage préfabriqué,
a la construction d'une annexe à une
remise et à la transformation d'un bû-
cher en garage.

NOMINATION A L'ECOLE
SECONDAIRE

DU BAS DE LA VALLÉE
(pr) — M. André Frei, fabricant,

est nommé délégué communal en rem-
placement de M. Silvio Galli qui est
parti de la localité.

COURT

Nonagénaire
(mx) — La population et les auto-

rités de Courtételle ont fêté Mlle Cé-
cile Froidevaux, buraliste postale re-
traitée & l'occasion de son 90e anni-
versaire. Au cours d'une cérémonie à la
halle de gymnastique la vénérable no-
nagénaire a reçu l'hommage de tous et
s'est réjoule des productions de la fan-
fare, du choeur Ste-Cécile et des en-
fants des écoles. Des allocutions de
MM. Henri Fréléchaux, représentant
de la Fondation pour la vieillesse, Jo-
seph Chételat, maire, et Maxime Cor-
delier, curé rendirent justice à celle
qui fit tant de bien à la localité. Ajou-
tons que Mlle Froidevaux fut buraliste
pendant 40 ans.

DELÉMONTDu côté des Rangiers

Le pain ne manque pas sur la
planche des députés jurassiens qui
consacrent depuis de nombreuses
semaines la majeure partie de leurs
séances à l'examen des différents
rapports des sous-commissions qu'ils
ont constituées en vue d'étudier
les réponses des partis et associa-
tions consultés dans la question
jurassienne.

Rien ne filtrant des séances te-
nues par les députés jurassiens qui,
le mois prochain, vont se réunir
duran t trois jours , il serait vain
de vouloir percer le secret de leurs
délibérations. C'est dans la tran-
quillité et la sérénité qu 'il importe
de travailler.

Qu'il suffise ici, simplement, de
rappeler les six rapports que les
élus du peuple jurassien examinent
et qui portent sur les matières sui-
vantes : Justice , Législation, Con-
seil-exécutif, Cercle électoral et
administration, Ecoles, Armoiries.

Pour le surplus, il ne reste plus
qu'à espérer... Espérer que les dé-
putés réussiront à tomber d'accord
et que leurs suggestions seront
examinées auec attention par le
gouvernement.

Si les élus jurassiens réussis-
saient à sortir le problème de l'or-
nière, quelle reconnaissance on
leur devrait. C'est à eux, incontes-
tablement, qu'on pourrait décerner
le diplôme dont il a été question
sur les bancs du Grand Conseil 1

Il est de coutume, en e f fe t , qu'on
relève les mérites d'un député
lorsque ce dernier quitte le Par-
lement en cours de législature. Par
contre, à la f in  de celle-ci, aucun
hommage ne peut être reiidu aux
grands conseillers qui, se représen-
tant devant les électeurs, ne se-
ront pas confirmés dans leurs fonc-
tions.

députés eux-mêmes à décider s'ils
entendent se faire décerner un di-
plôme.

On ne sait pas si la question
rebondira au Parlement. Mais les
députés jurassiens peuvent être
certains que la population juras-
sienne toute entière, elle, leur dé-
cernerait tous les diplômes qu'ils
voudraient s'ils réussissaient à ré-
gler un problème qui dure depuis
trop longtemps.

H. F.

i
C'est pourquoi un député de l'An- $eien canton, dans une ques tion $écrite, avait demandé au gouverne- i

ment d'envisager la possibilité de f
délivrer un diplôme aux députés %qui quittent le Grand Conseil. ii

Sans doute, ce diplôme aurait-il %permis à de nombreux députés... de %songer à leur descendance. En lais- $sant à leurs après-venants un tel %document, ils auraient peut -être f
flatté leur amour-propre familial.

Et il faut reconnaître aussi que 4
le requérant avait raison en a f f i r -  \
mant que certains organismes pri - \vés délivrent des diplômes ou men- $tions pour beaucoup moins I

Sans se prononcer sur le fond  4
du problème, le gouvernement n'a 6
pu entrer dans les vues de celui '/
qui s'adressait à lui. iv.

Si un député quitte le Grand %
Conseil au cours de la législature, $
lui a-t-il fait remarquer, U est $remercié de ses services par le 4
président du Grand Conseil, et 4
non par le Conseil-exécutif. Le %
gouvernement n'a pas à s'occuper $
de l'activité parlementaire des i
membres du Grand Conseil, et U 4/n'a pas à se prononcer dans cette 4
affaire. 4

En d'autres termes, c'est aux i

L'ACTIVITÉ DES DÉPUTÉS

LA ¥1E4U ÂSS
^̂ ^

Michel Darbellay :
du vertige

(cg) — Le célèbre guide valaisan
Michel Darbellay a été l'hôte du Ski-
Club. Présenté par M. Gérald Schâu-
blin, président, Michel Darbellay, s'ex-
primait clairement et d'une façon très
sympathique et modeste, enchanta les
nombreux auditeurs venus l'écouter
(plus de 250 personnes) . U présenta
tout d'abord quelques clichés et ra-
conta l'histoire de l'ascension de la pa-
roi nord de l'Eiger, justifiant notam-
ment la première solitaire qu'il fit
dans cette voie. Il commenta ensuite un
film tourné par son homonyme de
Martigny. cinéaste, sur l'ascension du
petit clocher du Portalet dans le mas-
sif du Trient , ascension vertigineuse
faite en compagnie du guide genevois
Michel Vaucher.

Michel Darbellay, garçon calme et
simple, recueillit en fin de soirée les
applaudissements nourris qu'il méri-
tait.

MALLERAY-BÉVILARD

(cg) — Décidément, les causeries de
valeur attirent la foule. Le Dr Junod,
médecin de l'hôpital de Moutier, a été
reçu pour le Groupe d'hommes de la
Paroisse réformée. Plus de 80 person-
nes s'étaient déplacées, ce qui constitue
un record pour ce genre de causerie.
L'éminent praticien prévôtois avait in-
titulé sa causerie «L'homme menacé*.
Abandonnant un ton paternaliste et
une vulgarisation parfois ridicule dans
ce genre de science, le Dr Junod parla,
scientifiquement, mais clairement tout
de même pour des oreilles profanes,
des maladies, physiques et mentales, qui
guettent l'homme moderne. Sa cause-
rie fut suivie d'une avalanche de ques-
tions, Justifiant l'utilité de telles con-
férences.

Le Groupe d'hommes a d'ailleurs l'in-
tention de poursuivre sur sa lancée et
d'inviter dans le courant de l'hiver
d'autres conférenciers de valeur.

« L 'homme menacé »
par le Dr Junod

On coupe, on abat...
(ht) — Des garages vont s'édifier à

proximité de l'entrée du cimetière et il
a été Jugé à propos de raser une par-
tie de la haie bordant le chemin qui
conduit au champ du repos. Déjà on
avait supprimé quelques arbres et buis-
sons aux abords de la cure catholique
pour la construction d'une maison de
paroisse. Et en fin de semaine, c'était
le grand tilleul, au 170 de la Gd'Rue,
fort malmené il est vrai par la tempête
du mois dernier, qui était abattu par
mesure de précaution . Quoi qu 'il en
soit , on regrettera la disparition de tant
de verdure dans ce Tramelan qui n'en
est pas si riche.

TRAMELAN

ATS — Le «Rassemblement Juras-
sien» vient de publier un résumé de la
conférence de presse faite à Bruxelles
le 21 novembre par son secrétaire gé-
néral, M. Roland Béguelin. Celui-ci
a parlé dans la capitale belge a la de-
mande du comité central du R.J., qui
entend répondre à la création d'un
«Office cantonal des relations publi-
ques» par le gouvernement bernois en
informant lui aussi l'opinion publique.

M. Béguelin a fait l'historique dea
mouvements séparatistes dans le Jura,
11 a rappelé les événements récents et
il a parlé de la défense des minori-
tés ethniques. Il a également exposé
l'organisation du mouvement séparatiste
Jurassien et a souligné les objectifs du
R. J., objectifs connus et qui, pour
l'essentiel tendent à donner une so-
lution fédéraliste au problème Juras-
sien.

Conf érence de presse
de M. Roland B éguelin

à Bruxelles

25 ans de l'ASSO
(hf) — La section de Reconvilier et

environs de l'ASSO a fêté , les 25 ans
de sa fondation. Le comité a marqué ce
Jubilé par une petite manifestation in-
terne remplaçant la traditionnelle sor-
tie d'automne. Cette journée du souve-
nir a débuté, dans l'après-midi, par un
tir à 300 m. et à 50 m. au stand de
Saicourt.

Les participants se retrouvèrent par
la suite au Restaurant des Trois Suis-
ses où un excellent souper leur fut
servi.

Un insigne-souvenir fut remis par la
président , M. Francis Aufranc, aux par-
ticipants.

RECONVILIER

Trois candidats à la mairie
(ac) — M. Frédéric Imhof, maire, se

retire à la fin de cette année après
avoir fait partie des autorités com-
munales durant 30 ans, dont 19 en qua-
lité de maire.

Pour les prochaines élections fixées
au 6 décembre, trois candidats sont
inscrits pour la mairie : MM. Paul
Andrey, entrepreneur (parti économi-
que national) René Richard, secrétai-
re de chancellerie (parti socialiste) et
Otto Stalder, directeur de l'Ecole de
commerce (parti libéral-radical).

LA NEUVEVILLE

LE TOURNANT FATAL
dt) — Dans la nuit de dimanche à

lundi une automobile descendant la
route' cantonale en direction de La
Ferrière a eu un accident au tour-
nant , avant l'entrée sud du village. Elle
a quitté la route en faisant deux ton-
neaux, tandis que son conducteur, M.
André Cattin domicilié aux Bois, était
éjecté de la voiture et devait être hos-
pitalisé avec une commotion et di-
verses plaies. Les deux autres occu-
pants de l'automobile s'en tiren t sans
mal mais les dégâts causés à la ma-
chine sont d'snvir-m 2000 francs.

LA FERRIÈRE

LE MAIRE ET LE SECRÉTAIRE
COMMUNAL ÉLUS TACITEMENT
(by) — C'est Jusqu'à samedi dernier

que les listes de candidats devraient
être déposées en vue des élections du
28 novembre.

Deux listes ont été déposées dans le
délai légal. H s'ensuit que différentes
nominations sont tacites ; il appar-
tiendra au Conseil communal de les
proclamer ainsi lors de sa prochaine
séance :

M. Auguste Branler serait élu tacite-
ment maire. MM. Germain Joray et
Louis Brahier seraient élus tacitement,
respectivement secrétaire et receveur.
M. Germain Veya serait élu tacitement
conseiller municipal. Deux membres de
la Commission d'école seraient égale-
ment élus tacitement ; il s'agit de MM.
Brahier Louis et Zihlmann Edouard.
M. Gilbert Brahier serait élu membre
de la Commission d'impôt et M. Pier-
re Braichet, membre de la Commission
de vérification des comptes. MM. Louis
Brahier et Edouard Zihlmann seraient
élus tacitement membres de la Com-
mission pour la rénovation de l'école.
M. Léon Rebetez serait élu tacitement
garde-champêtre et fontainier. Same-
di, les électeurs seront appelés à élire
deux membres du Conseil communal
et les membres des différentes com-
missions, mis à part ceux qui ont été
élus tacitement.

LES ENFERS

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration jurassienne des accordéonistes
s'est tenue à Reconvilier. Le président
a ouvert la séance par dea paroles de
bienvenue et a immédiatement passé
à l'appel des clubs.

Le comité a été réélu en bloc à l'u-
nanimité et est formé comme suit :
président : T. Blankenstijn, Reconvi-
lier ; vice-président : J.-P. Christe,
Moutier ; caissier : J. Gallina, Péry-
Reuchenette ; secrétaire des verbaux :
R. Muhlethaler, Malleray ; secrétaire
correspondance : A. Fasel, St-Imier ;
adjoints : R. Amez-Droz, Cormoret, et
S. Carnal, Reconvilier ; vérificateurs
des comptes : W. Donzé, La Neuvevil-
le, M. .Gobât, Moutier et E. Jeannin,
Court.

L'assemblée procéda ensuite - la ré-
gularisation de questions administra-
tives. Le Festival 1965 aura lieu au
Noirmont le 27 juin , éventuellement
4 juillet 1965. L'assemblée annuelle des
délégués aura lieu à Péry-Reuchenette
le 17 octobre 1965.

M. T. Blankenstijn sut en termes
chaleureux remercier le comité pour
le bon travail accompli pendant l'an-
née.

LA PRÉFECTURE DES FRANCHES -
MONTAGNES RECOMMANDE

LA COLLECTE
DE « SECOURS D'HIVER»

Le préfet du district des Franches-
Montagnes vient d'adresser aux con-
seils communaux un, appel en faveur de
la collecte de « Secours d'hiver » :

« Prochainement, le Secours d'hiver
lancera sa collecte annuelle. Nous vous
recommandons chaleureusement celle-
ci, car elle rend des services incontes-
tables à de nombreuses familles de
chez nous, nonobstant la période de
bien-être dans laquelle nous vivons.

Le Secours d'hiver est une oeuvre de
solidarité bien comprise. Elle permet
de soulager , mais non de supprimer ,
hélas ! la misère cachée que les bien
pourvus ignorent trop souvent.

Des comptes fournis, 11 ressort que
cette oeuvre a ristourné, ces derniers
temps, dans le district , un montant
bien supérieur à celui qui a été re-
cueilli.

Nous osons espérer, dès lors, que dans
chaque corporation , le Conseil commu-
nal s'occupera activement de cette col-
lecte. D'ores et déjà , nous vous remer-
cions pour votre compréhension et vous
présentons, Monsieur le Maire et Mes-
sieurs les Conseillers, l'assurance de
notre parfaite considération.

Le Préfet.

ASSOCIATION JURASSIENNE
DES ACCORDEONISTES

IlfXfÊ 
M1\ Iv\k\ I
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L'air frais- B
réelle source de bien-être ||

Un home confortable, un foyer accueillant où §sj
la mari, les enfants et lea Invités se sentent if
vraiment •diez-aoi», exige de l'air frais. M
De l'air pur, propre à tout Instant. C'est si II
simple, grâce a air-fresh. L'alr-tresh original m
ne couvre pas seulement les odeurs dés- Il
agréables, mais les chasse Instantanément et 

^définitivement

air-fresh
Î 

Indispensable
dans chaque foyer soigné B

Avec 2 pastilles RennieflB ^  ̂ ~" ' ,\

votre estomac ï» ^vi 8

amantes 
ec dlgc^Jf ^_ t|,_ ; f ;]

stlvos, les Pastilles Rennie trans-
forment rapidement l'acide de la
fermentation en substance Inof»
fenslvo. En quelques Instants, (ci
douleurs sont oubliées. Au des*
sert, 2 pastilles Rennie. Toute»

^pharmacies et drogueries.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Les organes mécaniques qui,sur d'autres voitures sont répartis sur toute la
longueur du véhicule, se trouvent - sur la Ford Taunus 12 M - directement
devant le conducteur: moteur, boîte de vitesses, essieu moteur. Voilà pour-
quoi sa tenue de route est unique même sur neige et dans les virages les plus
serrés. Et voilà pourquoi elle offre beaucoup plus de place à cinq paires de
jambes grâce à son plancher absolument plat.
Très sûre - même en cas d'arrêt brusque, grâce Très spacieuse: Cinq personnes et leurs ba- M0UVEÂU 1Q65
à ses freins à disque montés en série à l'avant, gages trouvent aisément de la place dans la Ford
Ils freinent avec une sécurité totale, sans faire Taunus 12M. Pas de tunnel dans le chemin: le _§ Ff6Ïî1S à dïSCjjUB AV
déraper ia voiture. plancher de la Ford Taunus 12M est rigoureuse- m -un|,0 o,.+rktv.a+ï/nii««ument plat. Voilà pourquoi il y a plus de place CHOUe dUlORIdlique

¦ pour les jambes et dans le coffre! fi_ IbuseS d'aération
orientables pour une

Très silencîeuse:Une nouve!lesuspension avant climatisation eff icaceévite ia répercussion des bruits du moteur sur ,,., .„. lotWu„„ » .,*•, „,s i
la carrosserie. Ainsi, le robuste moteur en V est En plus, la transmission éprouvée de
non seulement pratiquement inusable (record du ; ha 12M (souple boîte à 4vitessestoutes
¦monde: 356000 km) mais aussi parfaitement 

 ̂narfir rip> Fr 7360 — synchronisées), l'increvable moteur
silencieux. H _-- .*-ww. en v et [a sûreté de ia traction avant.

WM TAUNUS 12M
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

^
MANUFACTURE D'HORLOGERIE cherche

technicien
horloger

ayant une expérience pratique de quelques années
\ dans le domaine des ébauches.

Prière de faire offres manuscrites aveo curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffre F 26 076 U,
à Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

*s__ *

PAIX 87 i«
Emile Ducommun

Bonneterie Chemiserie
Tél. 2.78.02

PULLOVERS

1 JACQUETTES
""¦¦ PULLS
O CHEMISES
Z NAPPES FANTAISIE

MANQUEZ VOUS DE MAIN-D'ŒUVRE?
A vendre, région Bulle (Gruyère),
proche communications et future
autoroute Vevey-Fribourg-Berne

TRES BELLE MAISON
2 APPARTEMENTS

TOUT CONFORT AVEC
LOCAUX INDUSTRIELS

d'environ 230 M2
surface totale 3712 M2

PRIX: FR. 385.000.-
Immeuble lumineux, neuf , tout con-
fort, dégagement. Vue magnifique.
Agrandissement possible. Unique
pour textile, fine mécanique, horlo-
gerie , alimentation.
Main-d'œuvre disponible dans la
région.

Agence immobilière Claude Butty,
1470 Estavaver-le-Lac, tél. (037)
6 32 19.

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

j brûleur
super-économique
à faible tirage

i ¦
Prix dès Fr. 338.- 0

VENTE-INSTALLATIONS
QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-VUle

Téléphone (039) 313 71

r— >
Personnel
féminin

serait engagé pour travaux variés de terminage par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
Cernil-Antoine 14 - Téléphone (039) 2 19 13

Semaine de 5 jours avec horaire
PARTIEL de 30 heures

8 h. à 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 , é

ACTIVITÉ ACCESSOIRE

R E P R É S E N T A T I O N
pour salami est donnée à un représentai
bien introduit, comme gain supplémentaire
Messieurs intéressés sont priés d'écrire è

' Case postale 89, 6962 Viganello (Tessin)

MÉCANISMES
Remonteuse de mécanismes quali-
fiée est cherchée pour travail soigné
exclusivement en atelier .

Prière de se présenter ou adresser
; offres à Montres MUSETTE , rue de

la Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

A vendre pour Noël , magnifiques chiots

COCKERS
NOIRS

avec pedigree. Téléphone (038) 5 05 36.

UNE AFFAIRE! PROFITEZ!
50 tables cuisine formica, avec rallonges,
pieds chromés, Fr. 128.— pièce ; 100 chai-
ses formica, pieds chromés, Fr. 32.— piè-
ce ; 200 tabourets formica , 4 pieds chromés
Fr. 15.— pièce ; 5 meubles formica, 2 ti-
roirs , 2 portes et rayons , Fr. 215.— .

KURTH ¦ RENENS , rue de Lausanne 60 •
Téléphone (021) 34 36 43 .,

f I"8* 1%ar '\3'

y. , y ¦ f pSP̂

Ils sont beaux , ils spnt mignons et
vous tendent les bras, mais ils pleu-
rent et font pipi si vous ne les ber-
cez pas...

LES BÉBÉS DU SPÉCIALISTE

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 84

Le sèche-cheveux spécial
SOLIS N° 99

3̂_S ' fi- '¦

permet de donner une touche
personnelle à votre coiffure.
Rafraîchir ou refaire la coiffure
selon la mode actuelle ne présente
aucune difficulté.
Appareil spécial N°99 avec
peigne à ondulations Fr. 72.—
brosse ronde à modeler Fr. 16.50
dans les magasinsspécialisés .
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Cinquième question

Genève dép. 14 h. 50
Karachi arr. 03 h. 05

? arr. 21 h. 50
Cet enf ant a quatre ans, il s appelle

Hiro et il est le petit-f ils d'un dieu.
Il est vrai qu'aujourd'hui, les sujets
de son grand-père ne croient plus à sa
divinité. Ils se contentent d'être parti-
culièrement f iers de son païens. Celui-
ci est situé dans la ville où vous venez
d'arriver. Elle va vous surprendre,
vous émerveiller, cette capitale. Elle
ne porte d'ailleurs ce titre que depuis
1868 ; avant, ce n'était qu'une petite
agglomération nommée Edo.

En taxi, il f aut trois heures pour la
traverser et l'étranger a beaucoup de
peine à s'y rétrtiiiûér'. Èon riàrhbre de
rues n'ont pas de noms et la numéro-
tation des immeubles est loin d'être
logique et arithmétique.

La plus célèbre avenue, Ginza, la
nuit venue, est une hallucinante f éerie
lumineuse : à perte de vue, les ensei-
gnes au néon s'allument et s'éteignent
en un extraordinaire dessin animé.
C'est le coeur de la ville, la vie y pal-
pite et c'est là que vous irez vous di-
vertir, niais où êtes-vous ?

Le Grand Prix
La première lettre du nom de cette ville

vous donnera un indice pour reconstituer
le cinquième mot de la phrase type , réponse
finale au Grand Prix.

Un
tuyau

Si vous vous promenez dans cette ville et si
vous rencontrez un chien, prenez garde qu'il ne
vous jappe au nez.

L'horaire de Swissair peut vous être un auxi-
liaire précieux, vous le trouverez dans toutes les
agences de voyages et au bureau de l't Impar-
tial ».

^< 
LE 

MONDE
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A TIRE-D'AILE

LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES
r j
S X_ ler Genève - Rio de Janeiro avec 500 fr. d'argent de poche S
35 2e Genève - Athènes avec 300 fr. d'argent de poche Q_
X 3e Genève - Stockholm avec 300 fr. d'argent de poche Bi

Lu
L, 4e Genève - Tunis avec 200 fr. d'argent de poche J
IM
(B 5e Genève - Madrid avec 100 fr. d'argent de poche X
f 6e Genève - Alger avec 100 fr. d'argent de poche QC

ZD ÛL_T 7e Genève - Londres avec 100 fr. d'argent de poche __
X W)

8e Genève - Rome avec 100 fr. d'argent de poche LU» _J
P\ 9e Genève - Vienne avec 100 fr. d'argent de poche
(A X__, 10e Genève - Pans avec 100 fr. d'argent de poche r;
w DL

30 et quatre voyages Genève - Zurich et retour Q.
x ta
r u
LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LE"s_k

En Coronado

LE RÈGLEMENT
Article premier « Le Monde à tire-d'aile »

est un concours organisé par l'« Impartial » en
collaboration avec Swissair. Il est ouvert à cha-
cun. Chaque participant peut envoyer un aussi
grand nombre de réponses qu'il le désire.

2. Les personnes collaborant ou en rapport
avec lTmprimerie Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds, la rédaction de l'« Impartial » ou appar-
tenant à Swissair ne sont pas autorisées à
participer au concours.

S. Le concours s'étendra sur cinq semaines et
comprendra dix questions.

L'slmpartial» publiera pendant toute la durée
du concours, deux questions par semaine.

4. Chaque question sera constituée par un
extrait de l'horaire de Swissair sur lequel le
nom d'une ville sera laissé en blanc. Une défi-
nition, une photographie ou tout autre moyen
d'identification permettront de découvrir de
quelle ville il s'agit.

Cette dernière sera toujour s un terminus ou
une escale d'une ligne Swissair figurant sur
la carte publiée ci-dessous.

5. Une ou plusieurs lettres formant ces noms
de villes, lettres désignées par leur numéro d'or-
dre — par exemple, la première, la deuxième
et la cinquième lettres — donneront, sans être
inversées et au fur et à mesure des questions,
des INDICES permettant, au terme du concours,
de reconstituer partiellement les mots d'une
phrase type.

Cette phrase tiendra lieu de réponse unique
pour l'attribution des prix finals par tirage au
sort. Ce sera « Le Grand Prix ».

6. En même tmps, des bulletins réponse seront
insérés les quatre premières semaines de la
période de concours. Ils permettront d'attribuer
quatre voyages « A tire-d'aile » Genève-Zurich
et retour .

Sur chaque bulletin, il y aura lieu de repor-

ter les deux réponses de la semaine, soit les
noms de deux villes.

Ces récompenses intermédiaires concerneront
les huit premières questions seulement, les deux
dernières servant uniquement à fournir les indi-
ces du « Grand Prix ».

7. Le lendemain de la parution de la dixième
et dernière question, nous publierons un texte
dans lequel la phrase type, réponse au « Grand
Prix», sera incorporée.

8. La liste des réponses exactes sera remise
sous pli cacheté au notaire .désigné par l'« Im-
partial », Me Jacques Cornu, à La Chaux-de-
Fonds, pour présider aux tirages au sort.

9. Les quatre premiers bulletins réponse pour
l'attribution du prix hebdomadaire devront nous
parvenir deux jour s après leur parution, à
minuit. Toute enveloppe contenant autre chose
que des bulletins ad hoc sera annulée.

La date limite pour l'envoi de la phrase type,
réponse au « Grand Prix », est fixée au 16 dé-
cembre a minuit. Passé ces délais, aucune
réponse ne pourra être prise en considération.

10. Les noms des lauréats des quatre pre-
miers voyage « A tire-d'aile » seront publiés
au début de chaque semaine.

La proclamation définitive des résultats du
« Grand Prix » aura lieu quelques j ours après
la clôture du concours.

Aucune réclamation ne sera acceptée con-
cernant les classements.

11. Les prix de voyages en avion en classe
touriste pourront être partagés ou échangés, au
gré du bénéficiaire, contre d'autres voyages par
avion Swissair d'une valeur équivalente.

En cas d'échange ou de par tage, le reliquat
en faveur du bénéficiaire ne peut, en aucun
cas, donner droit à une restitution en espèces,
mais lui sera remis sous forme d'un bon de
vol à utiliser sur les lignes Swissair.

BULLETIN DE RECAPITULATION

(Ne nous l'envoyez pas, il est là pour vous
rendre service)

Villes Lettres à conserver
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La Suisse comptait en i960, 5,5 millions
d'habitants dont 1 million de Romands !

ATS. — Les résultats du recense-
ment de la population de 1960 ont
commencé à paraître dès 1963 dans
la série des volumes cantonaux.
Quant aux résultats concernant
l'ensemble de la Suisse, Ils seront
publiés en huit volumes. Le pre-
mier ouvrage de la série portant
sur tout le pays vient de paraître.
Il contient les tableaux sur les mal-
sons habitées et les ménages, ainsi
que sur la composition de la popu-
lation.

Maisons habitées
Leur nombre s'élevait en 1960 à

759.979. Il a plus que doublé en un
siècle (347.184 en 1860). En 1950, on
comptait 672.883 maisons habitées.

Ménages
La Suisse comptait en dernier re-

censement fédéral 1.594.010 ména-
ges, avec en moyenne 3,4 personnes
par ménage, contre 1.312.204 ména-
ges et 3,6 personnes en 1950, et
527.960 ménages et 4,8 personnes
en 1960.

Population résidente
H y avait en 1960 en Suisse

5.429.061 habitants, contre 4.714.992
en 1950, 4.066.400 en 1930 et 2.510.494
en 1860. L'augmentation a été de
14,2 %. de 1950 à 1960.

Classe d'origine
En 1960, sur 4.844.322 habitants

d'origine suisse, 1.366.902 habitaient
leurs commîmes de bourgeoisie,
1.666.621 dans d'autres communes
de leur canton d'origine et 1.810.799
dans d'autres cantons. On dénom-
brait 2.332.772 hommes et 2.511.550
femmes.

Les étrangers
584.739 étrangers vivaient en Suis-

se en 1960, 137.571 y étaient établis.
On comptait 330.660 hommes et
254.079 femmes. Le nombre des
étrangers avait plus que doublé de-
puis 1950 (285.446). Mais Us étaient

déjà 383.424 en. 1900, contre seule-
ment 114.983 en 1860. En 1960, on
dénombrait 346.223 Italiens, 93.406
Allemands, 37.762 Autrichiens, 31.323
Français, 1842 Llechtensteinois,
41.519 autres européens, et 17.955
extra-européens.

Confessions
Le dernier recensement fédéral

indiquait la présence de 2.861.522
protestants (dont 94.414 étrangers) ,
2.463.214 catholiques-romains (dont
464.553 étrangers) , 29.754 catholi-
ques-chrétiens (dont 1.198 étran-
gers). 19.984 Israélites (dont 8.019
étrangers) et 54.587 personnes d'au-
tres confessions ou sans confession
(dont 16.555 étrangers) .

Minorités linguistiques
8.765.203 personnes étaient de

langue allemande en 1960, 1.025.450
de langue française, 514.306 de lan-
gue Italienne, 49.823 de langue rhé-
to-romane et 74.279 d'autres lan-
gues. De 1950 à 1960, l'allemand a
passé de 721 à 693 pour mille , le
français de 203 à 189 pour mille ,
l'italien de 59 à 95 pour mille, le
rhéto-roman de 10 à 9 pour mille et
les autres langues de 7 à 14 pour
mille.

Etat civil
On a dénombré 2.607168 céliba-

taires, 2.431.763 mariés, 300.539 veufs
et 89.591 divorcés. Chez les hom-
mes de plus de 20 ans, on comptait
464.122 célibataires, 1.232.649 mariés,
65.366 veufs et 32.379 divorcés. Chez
les femmes de plus de 18 ans,
524.723 célibataires, 1.198.623 ma-
riées, 235.168 veuves et 57.208 di-
vorcées. Chez les étrangers, 338.354
célibataires, 221.148 mariés, 18.794
veufs et 6.443 divorcés.

Classes d'âge
1.275.016 personnes étaient âgées

de moins de 14 ans, 427.051 de 15
à 19 ans, 3.172.754 de 20 à 64 ans et
554.240 de 65 et plus (dont 4.819 de
plus de 90 ans). Le déséquilibre
s'accroît avec l'âge (ainsi , 1000 hom-
mes pour 1306 femmes entre 665 et
70 ans"), fians l'ensemble de la po-
pulation, il y a 1000 hommes pour
1038 femmes.

EN SUISSE AL EMANIQUE
On revient au moyen âge

à Berne
Le marché des oignons
ATS — Berne a vécu son tradi -

tionnel «.Zibelemaerit* (marché aux
oignons) , dont l'origine remonte au
moyen âge. Cette antique coutume
a gardé toute sa vitalité, malgré la
modernisation. Cet automne encore,
la population bernoise a saisi l'occa-
sion de faire provisions d'oignons
et d'autres légumes et fruits. D'a-
bondantes chaînes d'oignons f igu-
raient aux stands du marché, alors
que les magasins vendaient aussi
des bonbons à la menthe ayant for -
me d'oignon.

Lundi, le marché de Berne comp-
tait 169 bancs vendant des oignons,
légumes et fruits (199 l'an passé) et
162 bancs vendant d'autres mar-
chandises (173) . On a compté près
de 47.000 kilos d'oignons et des mil-
liers de kilos d'autres légumes de
garde pour l'hiver.

Hier soir ont eu lieu les réjouis-
sances du «Zibelemaerit» . Les ba-
tailles de confettis , interdites l'an
passé à la suite de la mort du pré-
sident Kennedy, ont repris cette an-
née. Pendant quelques heures, la
jeunesse de Berne fu t  reine et mat-
tresse dans les rues de la ville. Une
grande animation a régné dans les
établissements publics.

Une voiture dévale un talus

2 morts, 3 blessés
ATS. — Un grave accident de la

circulation est survenu dimanche
matin à Engi, dans le canton de
Glaris. Une voiture transportant six
personnes a quitté la route dans un
virage, a brisé une palissade et a
fait une chute de 25 mètres au bas
d'un talus.

L'ouvrier italien Genzo Bortolotti ,
âgé de 21 ans, travaillant à Schwan-
den, et le mécanicien Valerian Ku-
bli, de Netstal, sont décédés de leurs
blessures sur les lieux de l'accident.
Le conducteur et deux autres occu-
pants ont été conduits à l'hôpital de
Glaris avec des blessures graves. Le
sixième occupant est indemne, mais
11 souffre d'un choc nerveux. Le
conducteur du véhicule a subi une
prise de sang.

Découverte macabie
ATS. — Une habitante de Zurich

a été trouvée morte hier matin à
8 heures, au Wehrenbachtobel. La
radio a invité des témoins éventuels
à venir l'Identifier, n s'agit d'une
femme de 65 ans, vivant seule. On
ne sait s'il y a eu suicide ou acci-
dent, mais la police exclut la possi-
bilité d'une agression.

ATS. — La communauté d'action
des salariés et des consommateurs
a siégé, sous la présidence de M. E.
Herzog, conseiller national. En dé-
pit de sérieuses réserves, elle a dé-
cidé de recommander aux citoyens
d'accepter l'arrêté fédéral concer-
nant le maintien de mesures tem-
poraires en matière de contrôle des
prix qui leur sera soumis le 6 dé-
cembre. La communauté d'action
constate qu'il n'a malheureusement
pas été possible de mettre sur pied
une solution mieux appropriée à la
situation présente sur le marché
locatif. Elle rappelle cependant que
des propositions acceptables avaient
été formulées, notamment l'assujet-
tissement des loyers des nouveaux
logements au régime de la surveil-
lance. Si la communauté d'action
souhaite néanmoins un scrutin posi-
tif , c'est avant tout parce qu'en cas
de rejet les locataires seraient pri-
vés de toute protection dès la fin
de l'armée.

Avant la prochaine votation
fédérale

L'AMNÉSIQUE DE LAUSANNE
DÉFINITIVEMENT IDENTIFIÉE

ATS — Au cours d'une séance d'in-
formation tenue hier après-midi,
M. René Huber, chef de la police
cantonale vaudoise, a annoncé qu 'on
avait maintenant la certitude que
l'inconnue trouvée inconsciente le
4 novembre au soir dans le bois de
Sauvabelin, au-dessus de Lausanne,
était Reidun Lindskog, née le 9
mai 1942, habitant Tronstat-Lier ,
près d'Oslo. Elle arriva à Lausan-
ne le 4 novembre à 14 h. par un
train de Neuchâtel. Ayant pris l'au-
tobus à 15 h. 15 pour le «Signal» de
Sauvabelin, elle acheta des cigaret-
tes au restaurant à 17 h. On ignore
la suite , sinon qu'un Lausannois
la découvrit dans le bois à 19 h. 30.

Grâce au signalement et aux pho-
tographies de l'inconnue et des ob-
j ets trouvés sur elle, largement dif-
fusés dans le monde, la police est
certaine de son identité, grâce aussi
à la concordance de certains carac-

tères physiques (cicatrice d'opéra-
tion de l'appendicite, blessure à une
cheville, dents) , au fait qu'elle a
dessiné le portrait d'une femme qui
est celui de sa soeur Astrid et au
fait enfin que, hier matin , rece-
vant la visite du consul de Norvè-
ge à Lausanne, elle s'est entretenue
en norvégien avec sa femme alors
que jusqu 'à présent elle n'avait par-
lé qu'anglais.

Mlle Lindskog a souffert par deux
fois d'amnésie, en Norvège et en
Angleterre. Son équipement de ski
s'explique par le fait qu 'elle est mo-
nitrice de ski et qu 'après s'être ren-
due en avril aux Etats-Unis, elle
avait annoncé à ses parents qu'elle
irait ensuite en Suisse. Le traite-
ment médical continue. Lorsque la
j eune fille aura pleinement retrou-
vé ses esprits, la police s'occupera de
savoir s'il y a eu éventuellement
agression.

ATS. — La vente du nouveau mi-
crosillon en faveur des réfugiés,
comprenant de la musique classi-
que, connaît un très grand succès
en Europe. Depuis la mise en vente
de ce nouveau disque, le 5 novem-
bre , 20.000 exemplaires ont été ache-
tés en Suède. On compte quelque
15.000 exemplaires vendus en Alle-
magne fédérale. La Suisse est au-
jourd'hui au troisième rang avec
6000 exemplaires vendus. En une se-
maine, 3000 exemplaires ont été
achetés aux Pays-Bas,' 2500 en Bel-
gique, un millier en Autriche et en
Norvège.

Selon un porte-parole du haut
commissariat des Nations - Unies
pour les réfugiés, «la qualité mu-
sicale exceptionnelle du disque en
question et l'œuvre humanitaire
qu'il est destiné à soutenir en font
un cadeau de Noël et de Nouvel-
An particulièrement bien choisi » I

En France, le « Festival interna-
tional du piano » sera mis en vente
aujourd'hui. Le ministère français
des finances a informé le haut com-
missaire pour les r é f u g i é s
que ce microsillon bénéficiera de
l'exonération de la taxe à la valeur
ajoutée. La Grèce, où le disque sera
mis en vente dès le 10 décembre,
a décidé d'annuler les droits d'im-
portations sur le microsillon du
HCR, comme cela a déj à été fait
par d'autres pays. Le disque sera
mis en vente en Italie à la fin de
novembre, et sur le marché au Ja-
pon dès le 5 décembre.

Le succès de la vente
du nouveau microsillon
en faveur des réfugiés

M$»a_

Le feuilleton illus tré
des enfants

m

par Wilhelm HANSEN

P.tzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — Après une suspension
d'une semaine, la commission du
Conseil des Etats pour le finance-
ment des routes nationales a repris
ses travaux.

Elle s'est réunie sous la présidence
de M. E. Bachmann (Argovie) en
présence du conseiller fédéral Bon-
vin et de MM. Redli , directeur de
l'administration des finances et
Ruekli, directeur du Service fédéral
des routes et des digues.

La commission a décidé à la ma-
j orité de fixer le maximum de la
surtaxe à 15 centimes. Elle est per-
suadée que le système de finance-
ment et que le sacrifice demandé
aux usagers de la route reste dans
des limites raisonnables.

Par cette décision, les prestations
supplémentaires de la Confédéra-
tion sont limitées à 70 millions de
francs par an au maximum. Pour
le reste, la commission a approuvé
à l'unanimité le projet du Conseil
fédéral. Toutefois les propositions
de minorité en ce qui concerne la
durée de ces dispositions et la dis-
pense qu 'on pourrait accorder aux
avions de tourisme seront mainte-
nues.

Surtaxe maximum
de 15 centimes
pour les routes

ATS. — Le nouveau pénitencier
saint-gallois de Saxerrlet, dans là
vallée du Rhin, est le premier du
genre en Suisse : pas de barreaux.

La construction de ce pénitencier
a été confiée au canton de Saint-
Gall par un concordat passé entre
les huit cantons orientaux, à savoir :
Zurich , Glaris, Schaffhouse, Appen-
zell Rh.-Int. et Ext., Saint-Gall,
Thurgovle et les Grisons.

Avec ce nouveau pénitencier, l'exé-
cution des peines est enfin confor-
me à la loi. Le canton de Saint-
Gall avait accordé un crédit de 2,87
millions de francs pour la construc-
tion de cet. établissement, dont le
coût total s'élèvera à 3,2 millions.

Pénitencier
sans barreaux



en bonnet à pompon ?

en haut de forme ?

Boire du café-
se régaler d'INCA!

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

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des o-ens heureux et
accueillants !

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

-̂
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS - LA CHAUX-DE-FONDS

Avenus Léopold-Robsrt 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 « route de la soie »

PORCELAINES ET SCULPTURES CHINOISES ANCIENNES

en pierre, bois et bronze

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

V J

Pierre Humbert-Corgémont
Garage - Carrosserie Moderne

Téléphone (032) 97 11 74
vous propose ses occasions de fin
de saison :
ALFA ROMEO GIULIETTA TI 1951

; ALFA ROMEO 1900 TI 1956
DKW 1000 S 1961
MERCEDES 190 1958
SIMCA 1000 GRAND LARGE 1963
SIMCA ÉTOILE 1961
SIMCA ELYSÉE 1959
VW 1500 1963
Facilités de paiements. Essais sans
engagement.

Changement de situation est cherché
par

chef de
fabrication

ayant grande expérience des pro-
blèmes horlogers (fabrication , admi-
nistration, rapport avec les fournis-
seurs ) , habitué à un nombreux per-
sonnel.
Faire offres sous chiffre LD 25 723,
au bureau de L'Impartial.

, 
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cherche : 1
jeunes filles et jeunes gens

sortant de l'école au printemps 1965 et
désirant faire

UN BON APPRENTISSAGE I
de vendeur/vendeuse 1
Possibilité de faire carrière, d'assurer son
avenir et de parfaire sa formation après
l'apprentissage, dans l'une de nos maisons
affiliées ou amies, en Suisse ou à l'étranger.

Caisse-maladie, assurance accidents , ra-
bais sur les achats , semaine de cinq jours
par rotations.

Se présenter au 5 e étage de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. à 18 h.

r \

j^T BOULE A LAVER

tC' j i f̂ LE LINGE OJ B'! ^*o.»tiaiiifewlj|| !;; Fabrication suisse

. • I Le* cadeau rêvé
JpaœŒiaâ  ̂ de tous ménages

DÉMONSTRATION
DU MERCREDI 25 AU SAMEDI 28 NOVEMBRE

à la

QUINCAILLERIE P. GROSSENBACHER
Place Neuve 4 (place du Marché) Téléphone (039) 2 48 50

V J

f

ffl MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Votation fédérale, cantonale et
communale du 6 décembre 1964
Les électeurs de la circonscription politique de Saint-
Imier sont convoqués pour vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 8 décembre 1964, afin de se prononcer aux
urnes sur les objets suivants :

VOTATION FÉDÉRALE
Arrêté fédéral sur le maintien de mesures tempo-
raires en matière de contrôle des prix (9 octobre
1964)

VOTATION CANTONALE
1) Loi sur les jours fériés officiels et le repos domi-

nical
2) Loi du 3 décembre 1950 sur l'utilisation des eaux

(revision partielle)

VOTATION COMMUNALE
1) Budget municipal pour 1965, quotité et taxes
2) Crédit extraordinaire de Fr. 143 131.15 pour la cons-

truction d'installations de tir (ciblerie Fr. 120 000.—
dont à déduire Fr. 43 868.85 à disposition sur fonds
spécial et participation communale à la construction

' du stand Fr. 70 000.—

Les opérations de vote se feront à l'urne , au rez-de-chaus-
sée du collège secondaire, rue Agassiz, le vendredi 4,
de 18 h. à 20 h. ; le samedi 5, de 18 h. à 22 h. et le
dimanche 6, de 10 h. à 14 h. Un bureau de vote sera
également ouvert à la gare CFF le samedi 5, de 12 h.
à 14 h.
Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera le diman-
che de 10 h. à 14 h., et celui des Pontins de 10 h. à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 4 décem-
bre peuvent voter au secrétariat municipal, pendant
les heures de bureau, en présentant leur carte d'élec-
teur et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village : président M. Fred Stampfli.
Bureau des Pontins : président M. Cuche André 06.
Bureau de La Chaux-d'Abel : président M. Schaer Fré-
déric.
Le registre des votants sera déposé au secrétariat
municipal, à la disposition des électeurs qui voudraient
le consulter, jusqu'au 3 décembre 1964. Les ayants-droit
au vote qui , jusqu 'à cette date , ne seraient pas en posses-
sion de leur carte d'électeur, peuvent la réclamer au
secrétariat municipal, personnellement ou par écrit,
jusqu 'au jeudi 3 décembre 1964, à 18 h. 15.
Le budget municipal 1965 et le dossier relatif au projet
d'installations de tir sont déposés publiquement au
secrétariat municipal.
Saint-Imier, le 20 novembre 1964.

CONSEIL MUNICIPAL

v j

r TABLES *>
salle à manger ,
2 rallonges, bois
dur, teintées
noyer

Fr. 170.-
. Entourages de
divafis, avec cof-
fre à literie

Fr. 185.-
Divans métalli-
ques, avec protè-
ge - matelas et
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , 90 x 190
cm.

Fr. 145.-
Livraison franco

KURTH
Av. de Morges 9
Tél. (021)
24 66 66

UAUSANNE J
A VENDRE

FIAT
2100

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

r 
¦ 

>
TABLES , CHAISES ET TABOURETS

de cuisine

FORMICA
pieds chromés, coniques

TABLES sans rallonge, 1 tiroir
80 x 60 cm. Fr. 85.—
90 x 60 cm. Fr. 95.—

TABLES 2 rallonges, 1 tiroir
fermées ouvertes
90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 124.—

100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 150.—
TABOURETS Fr. 15.—

• CHAISES Fr. 30.—

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 La Chaux-de-Fonds

' On réserve pour les fêtes

V J

\ i .iiiHii'iHnf- IIIII mm m mm muni.*, IHIIMI

Pour tout de suite, nous enga-
geons

garçon de courses
de 17 h. à 18 h. 30.
Pour renseignements, téléphoner
au (039) 2 87 22.

i ' P.-A. NICOLET
ALIMENTATION

Charrière 82 - La Chaux-de-Fonds
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

employé (e)
habile sténodactylo et possédant de
bonnes notions comptables.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références.

PBEÎB
i rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: 

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

SOMMELIER
connaissant les deux services , cherche
place. ,
Faire offres sous chiffre LT 25 536, au
bureau de L'Impartial.

GAIN ACCESSOIRE

représentant
ayant Intérêt à occupation accessoire , est
cherché pour la vente de salami.

Intéressés sont priés d'écrire sous chiffre
E 11178, à Publicitas, 6901 Lugano.

8Br 81 '¦ - ''] t ¦

Le salon
pour la PERMANENTE très soignée

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

Un simple coup <>
de téléphone et notre service à la clientèle se 

J  ̂jmet à l'action. Nous viendrons vous chercher a l/ i* 2f
votre domicile pour vous transporter dans les Ĝ r1

expositions SKRABAL.

• PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 M F I
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 ,VI "=• *¦IBLES

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo
démises pour Fr
10,50. R. Potfet , mer
cerie , rue du Bois
Noir 39, tél. 039/2 40 (14



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

Epoque _ convenir, mais au plus tard 30 avril 1965.

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

r 1
On demande

HORLOGER-
RHABILLEUR

au CANADA
(Côte Pacifique)
pour date _ convenir.

Faire offres sous chiffre P 5659 J, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

h A

studio, é̂pi I
|g& etTwens •^g£? £̂J
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De loin, le plus avantageux des studios I
« Armoire 2 corps (également livrable dans d'autres £» lll£W*£RC * Matelas à ressorts, Isolant calorique. 10 ans

dimensions) " |IH*WWw ê garantie
• Table de chevet, à niche * ¦¦ ¦ • Jeté de divan, 160/260 cm, ravissante colorie
• Divan, tête mobile et planche-pied ' Ij_j j[ ï|| f|_l * Chaise à barrettes ou confortable fauteuil-Manille
• Modèles isolés aux prix les plus bas — Appréciable "̂  (Sur demande avec bureau en lieu et place du

rabais à l'emporter! ¦¦__ ftfipi _J.___.__ matelas et jeté)1 ¦_¦* mt gap ii DinISI l~-—-̂ ___ _̂  ̂
il¦ OfOa" IHfJd Xfi fi~———' I

Xyy - ¦ - -;: - . - ¦ -. ' ^* /_ j jNj H '¦ - ,-̂  ¦_ ¦ _ - " 
¦ - - y ¦¦ * ,, y t" -y .  -A -± ¦ •  -^ |i > .- ..- N .-g ..¦¦« - - -C !MVi'BM ;

Actuellement au self-service cie I

BIENNE, place du Marché-Neuf • NEUCHATEL, Terreaux 7 m 038/57914
(0 Parc pour voitures devant l'Immeuble Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse

(lundi matin terme) Tél. 032/36862 fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau . . .  .
I Essence gratulte/blllet CFF/taxI en ville pour achat» dès Fr.500.- El

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !

a la rencontre
du passé

H'Hti i n .T.T-TOTJ DE « LTMPARTTAL > 4

Emil ANTON

Que pourrais-] e lui transmettre ? Pas
votre malédiction, tout de même ! Les regrets
que vous éprouvez de n'avoir point été mis plus
tôt au courant de ses projets et votre mécon-
tentement en ce qui concerne son choix peu-
vent utilement, ou Inutilement , être exprimés
par lettre. Je n'y ajouterai rien de vive voix
et, en les lui apportant , je ne ferais que les
aggraver sans profit. Comment voulez-vous
que Renaud et sa fiancée m'accueillent si
j'arrive en messagère de choses désagréables ?
Je rendrais la situation plus difficile.

— Heu...
Pourquoi ne point accepter les choses

comme elles sont ? Jusqu'à maintenant, Re-
naud vous a donné toutes satisfactions. Vous
vantiez justement, tout à l'heure, ses qualités
de sang-froid et de prudence. Noua pouvons

et devons penser qu'à trente-cinq ans elles ne
lui ont pas brusquement fait défaut pour le
livrer aux ténébreuses machinations d'une
vamp nippone.

Le ton conciliant de Carole, la gaieté qu 'elle
s'efforçait de mettre dans ses propos qu 'elle
voulait rassurants, ne calmaient guère le
baron.

Peiné dans son amour paternel et meurtri
dans son orgueil, M. de Servllle demeura jus-
qu'à sa mort hostile au jeune couple.

Ni les lettres de son fils ni celles, respec-
tueuses avec un peu de préciosité et rédigées
en un français irréprochable, de sa belle-fille
ne le fléchirent.

Il en vint même à se réjouir que le ménage
n'eût pas d'enfants, comme si cette stérilité
assurait, en quelque sorte, sa précarité.

Carole avait espéré que l'annonce d'une ma-
ternité attendrirait son père. Celui-ci, au con-
traire, proclamait que, du moins, il était bien
heureux que des petits-fils « issus de cette
femme > ne portent pas son nom.

Des mols passèrent durant lesquels la santé
du baron s'aggrava.

La jeune fille s'était parfois demandé si la
vive contrariété éprouvée par lui n'avait pas
concouru à cette dégradation. Elle posa la
question au docteur qui soignait le malade
depuis longtemps.

Le médecin hocha la tête puis fit un geste
affirmât!*.

— Il se mine, murmura-t-il.
Trop fier pour se plaindre, M. de Servllle ne

parlait plus guère de son fils. Il répondait
brièvement quand on lui en demandait des
nouvelles, changeait de conversation. Il évitait
même de s'en entretenir avec Carole. Les
seules circonstances où le sujet était abordé
se situaient lors de l'arrivée des lettres, tou-
jours affectueuses, du Japon.

Après quelques brefs commentaires — pres-
que toujours désabusés ou malveillants — le
baron chargeait sa fille de répondre, prétex-
tant sa fatigue pour ne point écrire lui-même.

Cette lassitude était allée croissant jusqu 'à
l'heure des dernières angoisses.

Ce soir , Carole , dans le silence et la solitude
de sa chambre, évoquait les ultimes instants.

La tête contre le dossier de la bergère dans
laquelle elle était assise, les yeux clos, elle
revivait Intensément, avec ces moments, tout
le passé. I

Elle était née pendant la dernière guerre,
dans cette propriété où sa mère, fuyant la
ville de garnison du Nord, vint se réfugier. Ce
fut là, quand elle n'était encore qu'un bébé,
que le chef d'escadron de Servllle, grièvement
blessé au cours d'un combat, les rejoignit.
Irrémédiablement atteint à la moelle épinière ,
les j ambes paralysées, c'était un homme phy-
siquement ruiné, ne pouvant se déplacer qu'au
moyen d'un fauteuil roulant. H le faisait mou-
voir ou on le lui poussait dans les grandes

pièces lambrissées du rez-de-chaussée dont les
portes-fenêtres s'ouvraient de plaln-pied sur
le parc.

Entre Renaud et Carole, 11 y avait un troi-
sième enfant, un fils, Bruno, de cinq ans plus
âgé que sa sœur.

Celle-ci gardait un souvenir ému de ce grand
frère tendre, compagnon attentif de ses jeux.

Mme de Servllle, très occupée par les soins
qu'elle prodiguait à son mari, se déchargeait
souvent sur le garçonnet du souci de surveil-
ler la fillette. Il s'acquittait de cette tâche
avec une conscience affectueuse, heureux et
fier de se voir investi de responsabilités dont
il tenait à se montrer digne.

Les douze ans qui la séparaient de Renaud
rendaient celui-ci plus lointain. Pensionnaire
dans une institution de la région , on ne le
voyait que pendant les vacances où sa diffé-
rence d'âge avec ses cadets l'élolgnait forcé-
ment d'eux. Jamais 11 n'y eut entre lui et
Carole la confiante intimité qui la liait à
Bruno. Le temps ne l'avait pas altérée. Ja-
mais le jeune homme ne cessa de s'intéresser
à sa sœur, de diriger ses lectures, son éduca-
tion .

C'est parce qu'il s'était orienté vers des étu-
des juridiques préliminaires à l'inspection des
finances que la jeune fill e voulut , à son tour ,
après le baccalauréat , faire son droit à la
même faculté que lui, celle de Bordeaux.

/_. suivrel

A VENDRE
MEUBLES

salons, buffets de
service, lits, divan-
couche, tapis de mi-
lieu, tables à 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.
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MAISON DU PEUPLE LE GRAND FESTIVAL DES JEUNES
LA CHAUX-DE-FONDS EDDY MITCHELL • CRISTINE LEBAIL

DIMANCHE 29 novembre à 20 h. 30 RQMUALD • LE PETIT PRINCE • JACQUES GUERI NI
talion Um Girard tabacs, l.-Robert 68, téléphone 248 64 CLAUDE RICHARD et STELLA • GUY LAURIE • LES SPARKS

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

OUVRIÈRES
habiles, ayant bonne vue.
pour travaux propres et
faciles ;

nous offrons à débutantes
' la possibilité d'être rapide-

ment mises au courant ;

OUVRIÈRES
A DOMICILE

habiles, ayant bonne vue,
pour montage d'Incabloc.

Se présenter rue Numa-
Droz 150, 2e étage, entrée
ouest (engagement du per-
sonnel) ou téléphoner.

y ; ^
FABRIQUE DE CADRANS

FEHR & Cie
TEMPI_3-AI____AN_ 35
engage pour tout de suite :

ouvriers
ouvrières

(personnel suisse)
ayant bonne vue, pour travaux soignés.

Téléphone (039) 2 12 63' V
m ,| „ ||m_M_Hi_|_|| ||_. I Il III IH '



MOUTIER - PORRENTRUY 2-2 (1-1)
Modeste derby jurassien

Stade de Chalière ; soleil ; terrain gras ; 2000 spectateurs ; arbitre, M, Weber ,
de Lausanne ; — MOUTIER : Schorro ; Jeanguenin, Studer ; Joray , Fankhau-
ser, Badertscher ; Kammer, Roth , Eyen , von Burg, Spring ; — PORRENTRUY :
Woehrlé ; Hoppler , Mazimann ; Groleau, Leonardi , Maccabré ; Althaus II, Lièvre,
Althaus I, Silvant , Roth ; — BUTS : 26e Kammer sur un corner tiré par
Roth ; 31e AlthausII après une combinaison avec son frère et avec la com-
plicité de la défense et du montant ; 78e Roth (Porrentruy) sur centre d'Alt-
haus II ; 83e Roth (M) à la suite d'une mêlée.

Maigre les modestes performances des
équipes en présence, un nombreux pu-
blic a assisté à ce derby jurassien.
Moutier alignait son nouvel entraineur-
joueur André Fankhauser , ex-Granges,
engagé au début de la semaine, à la
suite du départ de Bessonart . Tandis
que les Ajoulots évoluaient en WM ,
avec Leonardi comme arrière central ,
Fankhauser optait pour le verrou , sys-
tème dont il fut le dernier rempart,
Joray étant chargé de surveiller l'a-
vant-centre adverse.

Ce derby disputé très sportivement,
fut  à l'image de la situation actuel-
le des deux clubs, c'est-à-dire modes-
te. La qualité du jeu demeura bien
moyenne, si bien que les deux meil-
leurs joueurs sur le terrain furent
Woehrle, particulièrement brillant, puis
Schorro. La défense ajoulote commit
des erreurs invraisemblables qui lais-
lèrent deux fois Eyen seul face au
gardien. Malheureusement, pour les
Prévôtois , leur jeune avant-centre con-
nut une sombre journé e et tous ses tirs
partirent, dans les spectateurs. Quant
a 1a, ligne d'attaque ajoulote , elle ne
fut plus que le reflet assez pâle de ce

qu 'elle fut il y a une année, alors qu 'el-
le se distinguait en Coupe.

Il est difficile de juger Moutier . à
la suite de la crise que l'équipe vient
de traverser. Il convient de faire con -
fiance à Fankhauser. Sa tâche est
énorme, mais elle n 'est pas impossible.
U a à disposi tion des joueurs jeunes ,
volontaires, pleins d'enthousiasme, mais
il leur reste beaucoup à apprendre.

Pour en venir à la physionomie de
la partie, disons que le jeu fut assez
partagé, avec un léger avantage terri-
torial aux locaux (11 corners à 9). Et
ceux-ci se sont d'ailleurs créé un plus
grand nombre d'occasions réelles de
buts : 23e et 39e minutes , Eyen seul
devant Woehrle tire à côté ; 25e minu -
te, arrêt extraordinaire de Woehrle :
50e minute, la latte sauve le gardien
ajoulot sur un envoi de von Burg. Mal-
gré cela , lorsque Porrentruy eut porté
le score à 2 à 1, les Prévôtois eurent
beaucoup de chance de pouvoir égali-
ser ! Avec un peu d'attention les Ajou-
lots pouvaient, éviter ce but et empo-
cher les deux points.
** A. M. i
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FORMATION DE FUTURS SKIEURS
Ski-Club La Chaux-de-Fonds, organisation de jeunesse

de compétition

Dans le cadre de l'activité de l'organisation de Jeunesse du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, il sera organisé des cours pour jeunes filles
et garçons de 10 à 15 ans s'intéressant au ski de compétition.

Les disciplines alpines et nordiques seront enseignées à ces jeunes
gens sous la direction de moniteurs chevronnés et d'anciens coureurs,
afin que les participants puissent acquérir de bonnes bases et s'intéres-
ser par la suite à la compétition dans toutes les disciplines.

Des concours auront lieu pour que chacun puisse mettre en prati-
que ses capacités.

Le but du Ski-Club est de développer le ski de compétition parmi
les tout jeunes et de créer pour l'avenir une grande équipe de coureurs
parmi lesquels sortiront peut-être un ou plusieurs champions.

Un première séance d'informations, avec projections de films est
prévue le

26 novembre, à 18 h. 15, à la Channe
valaisanne, au ï er étage

Tous les jeunes gens et jeunes filles de la ville qui s'intéressent au
ski de compétition y sont cordialement invités , même s'il ne font pas
encore partie du Ski-Club.

Pic.

Réclame autorisée chez certains amateurs
Le Comité national de cyclisme siège à Berne

Le comité national de cyclisme s'est
réuni à Berne sous la présidence de M.
Fischer, président central du SRB. La
séance avait à son ordre du j our la
mise au net du nouveau règlement de
course qui doit entrer en vigueur le
ler janvier 1965. Les points principaux
de ce nouveau règlement concernent la
répartition des catégories et la récla-
me.

A l'avenir , toute firme commerciale
ayant son siège en Suisse peut être
reconnue pour la formation d'une écu-
rie de course , même si elle n 'a aucune
attache avec l'industrie du cycle. Au-
paravant cette possibilité était réser-
vée seulement à des firmes étrangères.

La nouvelle catégorie d'amateurs se-
ra introduite définitivement le ler jan-
vier. Une réclame limitée sera autori-
sée dans cette catégorie à laquelle en-
viron 80 coureurs appartiendront. Ceux-
ci seront qualifiés en tenant compte
du classement de l' année pour les cour-
ses ouvertes et les courses de côte. Les
catégories d'indépendants «A» et «B»
demeurent : le délai de requalification
amateur sera de deux ans après l'ob-
tention de la licence d'indépendant. Les
indépendants «B» auront la possibilité
de disputer les courses de la nouvelle
catégorie d'amateurs élite.

Pour les courses de toutes les caté-
gories, une visite médicale annuelle se-
ra obligatoire dès le ler janvier 1965,
tous les participants à des cyclo-cross
— comme c'est le cas pour les crité -
riums — devront porter un casque.

Le comité national , enfin , a homo-
logué comme record suisse sur piste
sur 200 mètres avec départ lancé (ama-
teur) le temps de 11' 74 réalisé le ler
juillet 1964, à Zurich-Oerlikon . par
Hans Lusti .

Exploit de Pelé : huit buts !
LE FOOTBALL DANS LE MONDE

Edson Arantes Nasci-
mento, plus connu sous
le nom de Pelé, a réussi
un exploit unique dans
l'histoire du championnat
de Sao Paulo : il a mar-
qué huit buts contre Bo-
tafogo , qui s'est finale-
ment incliné devant le
F.-C. Santos sur le score
de 11-0. Sans la brillante
partie du gardien Macha-
do, qui effectua quelques
arrêts spectaculaires, la
déroute de Botafogo se
serait soldée par une
vingtaine cle buts.

Dans les archives clu
football pauliste. il ne se
trouve aucun précédent à
un tel exploit. Jusqu 'à ce
jour, en ef fe t , le record
du meilleur marqueur en
un seul match était les
sept buts réussis par Ar-
thur Friedenrich , en 1929.
Par contre, la petite his-
toire clu championnat de
Rio de Janeiro comporte
un buteur qui a fai t
mieux que Pelé : un cer-
tain Delamare marqua , en
janvier 1909, neuf buts au
«fin rinça» Manoru era  nui
ce jour-là , fu t  battu par 24-0. Pelé
s'inscrit comme l'un des meilleurs
réalisateurs du championnat de Sao
Paulo depuis 1930. Sa grande pé-
riode se situa surtout de 1958 à 1961,
où , en quatre saisons, il totalisa
221 buts.

Bertschi ou
Vuilleumier ?

C' est le même homme
pour M. Righi

Le match retour Benfica - La
Chaux-de-Fonds , prévu pour mer-
credi 9 décembre en soirée (la par-
tie ne devrait débuter qu 'à 22 h. 15)

sera peut-être avancé au mardi 8
dans l'après-midi. Des pourparlers
sont en cours à ce sujet.

Quant au cas Vuilleumier, il est
des plus obscurs... du moins pour
l'arbitre du match La Chaux-de-
Fonds - Benfica, M. Righi. Ce der-
nier , dit M. Vogt , est déconcertant :

« L'arbitre italien précise dans son
rapport qu 'il a dû expulser BER-
TSCHI en deuxième mi-temps, et
cela alors que la faute ne méritait
en réalité pas l'expulsion. Or, en
réalité, c'est Vuilleumier qui a été
puni , et en première mi-temps ! »

L'UEFA prendra-t-elle une sanc-
tion au vu de ce rapport ? Si tel
devrait être , il n 'est pas exclu que...
Bertschi soit l'objet d'une sanction I

Ç PING-PONG J
La Suisse qualifiée
pour le second tour des
championnats d'Europe

A Malmoe, les championnats d'Eu-
rope , qui réunissent 170 joueurs de 22
pays, se poursuivent. Chez les messieurs,
datas le cadre du premier tour, la Suis-
se a battu la Norvège par 5-2 mais elle
n 'a pu se qualifier pour le second tour.
Autres résultats du premier tour : Lu-
xembourg - Pays de Galles 5-3 : Hol-
lande - Finlande 5-2 ; Autriche - Grè-
ce 5-1 ; Roumanie - France 5-1 ; An-
gleterre Allemagne de l'Est 5-1. Sont
qualifiées pour le second tour : You-
goslavie (tenante du titre l , Suède, Hon-
grie, Tchécoslovaquie , URSS, Angleterre,
Roumanie et Allemagne de l'Ouest.

Matchs de classement : Suisse bat
Grèce 5-3 ; Autriche bat Hollande 5-4 ;
Danemark bat Pologne 5-4 ; Espagne
bat Norvège 5-1 ; Finlande bat Pays
de Galles 5-2 ; Allemagne de l'Est bat
Luxembourg 5-1.

Chez les dames, sont qualifiées pour
le second tour : Allemagne de l'Ouest
(tenante du titre ) , Roumanie, Hongrie ,
Angleterre , URSS. Tchécoslovaquie , Al-
lemagne de l'Est et Pologne.

Matchs de classement : Suisse bat
Finlande 3-0 ; Yougoslavie bat France
3-2 ; Danemark bat Hollande 3-0 ;
Pays de Galles bat Luxembourg 3-1 ;
Grèce bat Norvège 3-0 ; Suéde bat
Belgique 3-0.

GYMNASTIQUE

Neuf équipes se sont quali-
fiées pour les demi-finales du
championnat suisse aux engins.
Ce sont : 1. Berne-Berna I ; 2.
Adliswil ; 3. Lucerne-Bourgeoise
I ; 4. LA CHAUX-DE-FONDS ;
5. Yverdon ; 6. Berne-Bourgeoi-
se ; 7. SFG Lugano ; 8. Berne-
Berna II ; 9. Lucerne-Ville.

Sont éliminés : 10. Lucerne-
Bourgeoise II ; 11. Carouge ; 12.
Ascona ; 13. Zoug.

Soulignons le magnifique ré-
sultat des Chaux-de-Fonniers.

Les trois demi-finales se dis-
puteront selon le calendrier
suivant : 25 novembre, à Berne:
Berne-Berna II, LA CHAUX-
DE-FONDS et Yverdon ; 26 no-
vembre, à Lucerne : Lucerne-
Bourgeoise, Berne - Bourgeoise
et Lucerne-Ville ; 28 novembre,
à Langnau : Berne-Berna I,
Adliswil et Lugano. La finale
aura lieu le 5 décembre à
IVohlen.

La Chaux-de-Fonds
Ancienne

en demi-finale

La Coupe Spengle r
La 37e édition de la Coupe Spen-

gler à Davos, se déroulera sur cinq
journées , du 26 au 31 décembre . Elle
réunira les équipes de Spartak Pra-
gue (victorieuse en 1882 ct, 1963 » . EV
Fiissen (leader du championnat d Al-
lemagne) , Alfredshem (Suède) , la sé-
lection nationale suisse et le H.C. Da-
vos L'ordre des matchs fiera le sui-
vant : samedi 26 décembre, Suisse -
Spartak Prague. Alfredshem - Davos. —
Dimanche 27 décembre : Alfredshem -
EV Fiissen Davos - Suisse. — 28 dé-
cembre : Suisse - EV Fiissen , Davos -
Spartak Prague. - 29 décembre : Al-
fredshem - Suisse, EV Fiissen - Spar -
tak Prague. — 30 décembre : Davos -
EV Fiissen, Alfredshem - Spartak dra-
gue.

T HOCKEY SUR GLACE J

Xamax perd un point précieux
Le championnat de football de première ligue

Dimanche , les Neuchâtelois étaient
opposés à Stade-Lausanne. Ce match
ne paraissait pas présenter un grand
danger pour Xamax, Stade étant
tout au bas du classement. Contre
toute attente , les Lausannois n'ont
nullement été intimidés par le f a i t
de jouer à Neuchâtel et ils ont con-
traint Xamax au partage des points.
Heureusement pour les battus , -Fri-
bourg second du classement , a con-
nu le même sort devant Versoix ,
mais en terre genevoise. De ce f a i t
l'écart reste de un point entre ces
deux équipes. Chênois , de son côté ,
a battu Vevey et s 'installe à la troi-
sième place à deux points du leader.
Renens , jouan t chez lui , n'a pas été
en mesure de prendre le meilleur
sur  Malley et garde la lanterne rou-
ge. Si le résultat de Forward con-
tre Rarogne (3-2)  peut-être consi-
déré comme normal , il en va autre-
ment de celui du match Yverdon-
Mart igny.  Les Valaisans sont en ef -
f e t  parvenus à tenir en échec les
Vaudois sur leur terrain et du mê-
me coup à conquérir un point très
précieux.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Xamax 11 6 5 0 17
2. Fribourg 11 B 4 1 16
3. Chênois 11 6 3 2 15
4. Forward-Morges 10 6 1 3 13
5. Vevey 11 5 3 3 13
6. Etoile-Carouge 10 5 2 3 12
7. Malley 10 4 2 4 10
8. Rarogne 11 3 4 4 10
9. Yverdon 10 4 1 5 9

10. Versoix 10 2 3 5 7
11. Stade-Lausanne 11 ¦ 3 1 7 7
12. Martigny 11 2 2 7 6
13. Renens 12 1 1 10 3

Minerva rejoint
Berthoud

dans le group e central
Fontainemelon a connu ne jour-

née noire à Aile. Les joueurs du Val-
de-Ruz valent en e f f e t  beaucoup
mieux que le sec 6 à 1 encaissé en
terre jurassienne.  Aile , par contre,
a, démontré de belles qualités et s'é-
loigne ainsi quasi définitivement de
la zone dangereuse.  Le leader Ber-

thoud étant au repos , Mi nerva en
battant Wohlen, en a p r o f i t é  pour
s'installer au commandement à éga-
lité de points. Berthoud compte
toute fo is  un match en moins et la
lutte entre ces deux équipes sera
intéressante.  Dalémorvt s 'est ma-
gnif iquement  comporté contre Olten
et conserve sa position d ' outsider.
Gerlafingen et Concordia , bat tus
respectivement par Nordstern et
Breitenbach demeurent tous deux
en fâcheuses  postures. Breitenbach
et Langenthal n'ont pu se dépar -
tager et confirment ainsi leur va-
leur sensiblement égale.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Berthoud 10 8 0 2 16
2. Minerva 11 7 2 2 16
3. Delémont 9 5 3 1 13
4. Wohlen 10 5 1 4 11
5. Langenthal 9 3 4 2 10
6. Breitenbach 10 4 2 4 10
7. Aile 11 4 2 5 10
8. Emmenbrucke 9 3 3 3 9
9. Nordstern 10 3 3 4 9

10. Fontainemelon 11 2 5 4 9
11. Olten 11 3 2 6 8
12. Concordia 10 1 4 5 6
13. Gerlafingen 11 1 3 7 5

A. W.

| Un Anglais qui avait misé une 1
1 livre sterling au Sport-Toto vient p
| de gagner le gain record de 100,000 |
1 livres sterling (plus d'un million I
g de francs suisses), en ayant prévu 1
jj pour les jeux de samedi neuf =
1 matchs nuls. 1
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| Un gain sensationnel |
au concours §

de nronostics I

IVe ligue : Nidau - Port 4-8 ; Court -
Sonceboz 3-8 ; Reconvilier - Rebeuve-
lier 1-0 ; Mervelier - Courroux 5-3 ;
Bure - Fontenais 1-3 ; Bure b . Cour-
tedoux 9-0.

Juniors A : Grustern - Tramelan 4-2.
Juniors B : Mâche - Bienne 2-2 ;

Buren - Aurore 8-0 ; La Neuveville -
Aegerten 8-0 ; Grunstern - Tàuffelen
0-1 ; Bienne b Boujean 34 0-2 ; Ruti -
Madretsch 9-1.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 14 des 21 et 22 novembre :
29 gagnants à 12 p., Fr. 7835,55

381 gagnants à 11 p., Fr. 596 ,40
4.053 gagnants à 10 p., Fr. 56,10

29.304 gagnants à 9 p., Fr. 7,75

Dans le Jura

lift Depuis toujours
f f l  le stylo c 'est
W WA T E R M A N



Vous qui êtes jeune et avez

É 

des goûts jeunes...

i 'r\

prenez contact avec Perrenoud pour étudier
un mobilier à votre idée. Perrenoud crée et
fabrique quelques séries limitées de modè-
les exclusifs adaptés aux désirs de la jeu-
nesse romande. Des meubles modernes,
sobres, originaux qui conserveront votre vie
durant leur valeur et leur beauté. Ils vous

JP *̂®** y ' coûteront en définitive moins cher que des

Ém lî â__ÉH_-- "4_^P Bip Voyez, par exemple, nos modèles Fabiola , Arika,
jy y  Whr m i_n iRp- $ 3D ou Pamela. Vous serez étonné de constater
£] Hf Uu s ,„.,,J qu'on peut avoir d' aussi beaux meubles à ce prix.
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20 
h' 30

BftS -IFé ftfflntwTTTl-l 18 ans
LE PLUS EXTRAORDINAIRE FILM POLICIER

DE L'ANNÉE¦' Scotland Yard en échec ? ,
H LES MYSTÈRES DE LONDRES **•¦ Chaque matin, la police découvre une nouvelle victime...
¦ Le gang des « AVEUBT.FS » continue ses méfaits 

¦'ilT
*i 1 ̂ WW£3flrflVHiit ce soir à 20 h. 30 !

EDDIE CONSTANTTNE

B
dana son tout nouveau film « FOUDROYANT »

NICK CARTER VA TOUT CASSER
S 

Un film de Henri Decoin
Avec Daphné Dayle, Paul Frankeur, Yvonne Monlaur

— et André Valmy 
_ Jlll_y_.T*H-itiM ŷSPFl Soirée à 20 h. 30

UN FILM DE GUERRE HALLUCINANT I
| Aveo l'excellent acteur Steve Mo Queen

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

E_-1 WliVA_B_____BEcS n 20 h- 30__¦_¦_*_**______ l_- j e ang
YUL BRYNNER • GEORGE CHAKIRIS
dans un nouveau film & grand spectacle

LES ROIS DU SOLEIL
Une fantastique épopée, écrite par les plus farouches

B 
guerriers que le monde ait Jamais connus

Pana vision-Couleurs Parlé français

i ; IS_3_E__i BEE___B_S__ Ce soir ' à 20 h- 30

B 
SOPHIA LOREN ¦ ANTHONY QUINN dans
LA DIABLESSE EN COLLANT ROSE

B
Un film drôle, aux situations pleines d'humour I

Même au « far-west » où l'amour et la mort viennent
_ brutalement
_] En couleurs Parlé français Admis des 16 ans

B¥°T__ -_f _ST31BPS?5«rS_ Ce solr à 20 h- 30
IMlff TWffllilllfWTrtf'll 18 ans_ Jean-Paul Belmondo - Jean-Claude Brialy

j Françoise Dorléac - Catherine Deneuve
dans l'une des meilleures réussites comiques

i du cinéma français
LA CHASSE A L'HOMME

1 1 Dialogue : Michel Audiard - Réalisation : Edouard Molinaro

g -CaaUl "f ¦ _1 11 WrTTl I ¦ ia ans
_ Un spectacle insolite, étonnant, sensationnel 1
¦ TOKYORAMA

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

AVIS
Mme RUEGGER-MERZ

KIOSQUE
Avenue Léopold-Robert 18

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
pendant sa très grave maladie.

Dès ce Jour, elle vous servira ses fameux marrons
chauds et avise son honorable clientèle qu'elle a reçu
un très beau choix de chocolats, cigares, cigarettes
pour les fêtes de fin d'année.

Se recommande : Mme Ruegger-Mera

l J

TISSOT
LE LOCLE
engage' pour date h convenir personnel qualifié :

mécaniciens
pour l'exécution d'appareils et des outillages de haute
précision ;

mécaniciens
faiseurs d'étampes j

chefs de groupe
ou

régleurs de machines
pour notre département ébauches.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser des offres détaillées ou
de se présenter a la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
Le Locle, bureau du personnel, tél. (039) 5 36 34.

DKW 1000 S
1959 - 1962

Citroën DS 19
1964 - 8500 km.

DS 19-1962
ID 19 - export

1963 et 1962
Studebacker

1962 - 25000 km.
Fiat 600-1962

Opel Capitân
1960

Garages Apollo
Neuchâtel
Tél. (038) 5 48 16

Lisez l'Impartial

Û 
ASSOCIATION

DES CONCERTS
•-S DU LOCLE
tf j MARDI 24 NOVEMBRE
VJ _/ à 20 h. 15

au CASINO-THEATRE

Sandor KAROLYI
VIOLONISTE

Suzanne GODEFROID
PIANISTE

Oeuvres de Mozart, Schubert, Frank

LOCATION au magasin Gindrat, téL (039) 5 16 89

Prix des places : Fr. 6.— _ 8.—

Fabrique de cadrans de la place engagerait pour époque
& convenir

EMPLOYÉ (E)
de bureau

— active et consciencieuse
— connaissance générale du cadran

désirée
— capable de prendre des initiatives
— ayant le sens de l'organisation.

Si vous répondez à ces qualités, nous offrons :
— bon salaire et place d'avenir
— participation à la caisse de retraite

après 6 mois
— semaine de 5 jours
— travail intéressant et indépendant.

Seules seront prises en considération les offres manus-
crites comprenant :

— curriculum vitae
— photographie
— copies de certificats
— prétentions de salaire.

Ces offres sont à faire sous chiffre HZ 25 650, au
bureau de L'Impartial.
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Qu'il est ravissant ca soutien-gorge I Vous serez
conquise au premier coup d'oeil pour les trois points
Importants qui le caratérisent :

— profond décolleté en V devant

— large décolleté au dos
— bretelles en stretch ,

C'est dire combien il est étudié selon les plus récentes
tendances de la mode pour un confort incomparable.
Vous pouvez essayer ce modèle, sans engagement, dans
notre magasin. Vous en serez ravie I

Modèle 450, en blanc à Fr. 29.80

Les cadeaux choisis avec amour procurent une grande
Joie. Rendez-nous visite aujourd'hui déjà , alors que
notre choix est encore complet. N'oubliez pas non plus
nos bons de cadeaux.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

NEUCHATEL Croix du Marché - Tél. (038) 5 29 69



BMW
Coupé, 700, 32 000 km., crème, à vendre,
parfait état, cause double emploi. Assu-
rance payée jusqu'à fin 1964.

R. Rein, case postale gare 363, Lausanne,
tél. (021) 32 63 18.

12 mois de crédit gratuit
iur demande, ou escompte au comptant, ou facilités

Jusqu'à 36 mois.

UN S U C C Ê S I
CHAMBRE A COUCHER EN JOLI BOULEAU
neuve de fabrique, modèle classique, belle coiffeuse
avec glace et miroir sur les portes
AVEC les sommiers, protège et matelas, couvre-lits
et tour de lits
le tout
Fr. 2000.- et 10 ans de garantie

ODAC-ameublements COUVET
l .— >

, . 11 i - -i »—»«pp—y ^
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MARDI 24 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 1255 La Dame de Monso-
reau (26). 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Disques pour demain. 13.40 Vient de
paraître. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Fantaisie sur ondes moyennes. 16J55 Le
Magazine des beaux arts. 17.15 La dis-
cothèque du curieux. 1730 Miroir-flash.
17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour les
jeunes I 18.30 Le Micro dans la vie
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Toulouse-Lautrec ou le démon de
la chair (2) . 20.10 Refrains en balade.
20.30 Turlututu, comédie en 3 actes de
Marcel Achard. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 Marchands
d'images. 23.15 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 (26) . 2035 Mardi les gars ! 2035
Chansons-sélection. 21.00 Hier et au-
jourd'hui. 22.00 Sleepy time jazz. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 1230 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Au Stu-
dio 2. 13.30 Musique de ballet. 14.00
Emission féminine... 14.30 Emission ra-
dioscolalre. 15.00 Chants de Schubert.
15.20 Musique pour un invité. 16.00 In-
formations. 16.05 Disques. 16.40 Deux
récits. 17.00 Disques. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.05 Orchestre. 1830 Jazz vi-
vant. 19.00 Actualités. 1930 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre de Saint-Gall 21.15 Tri-
bune. 22.00 Disques. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 1230 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques,
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.00 A travers le Saint-Gothard.
17.45 Orchestres allemands. 18.00 Chan-
sons. 18.15 La Côte des Barbares. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Rythmes nouveaux. 20.00 Chan-
sons tessinoises. 20.15 Erdesia, la Dis-

cobola, comédie. 21.15 Festival interna-
tional d'orgue de Magadino. 2155 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Idem. 18.55 Annonces.
19.00 L'homme du XXe siècle. 19.20
Bonne nuit les petits. 1935 Actualités,
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Actualités. 20.30 Le Cardinal
d'Espagne d'Henri de Montherlant.
22.40 Musique pour vous. 23.10 Actuali-
tés.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Chemises noires et veste blanches. 21.00
Film policier. 22.30 Téléjournal . Météo.
Commentaires. 22.50 Le Congrès SPD
à Karlsruhe. 22.55 Apprenons le char-
leston.

MERCREDI 25 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Au Carillon de midi. Le Rail. Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Chansons. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-
jazz.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert mati-
nal. 7.45 Almanach sonore. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée.

(Cette rubrique n 'émane pa s de notre
rédaction; elle n 'engage pas lo j ournal.)

Association des Concerts du Locle.
Mardi 24 novembre 1964, a 20 h. 16,

au Casino-Théâtre, 3me concert de l'a-
bonnement : Sandor Karolyi, violonis-
te, Suzanne Godefroid , pianiste San-
dor Karolyi, né en 1931 à Budapest,
commence ses études musicales 'à l'A-
cadémie Franz Liszt — diplôme de vir-
tuosité — puis se perfectionne au Con-
servatoire Royal de Bruxelles sous la
direction d'André Gertler — Premier
prix de violon avec Grande Distinc-
tion . Lauréat de nombreux concours à
Genève, Budapest, Darmstadt, Londres
et Verviers, chef de pupitre de l'orches-
tre de Francfort, 11 se produit dans
presque tous les pays d'Europe, donne
des récitals, accompagné de sa fem-
me, la pianiste belge Suzanne Gode-
froid.
Alliance Evangélique.

Samedi 28 novembre, à 20 h . 15. à
la Grande salle de la Croix-Bleue, nous
aurons le plaisir d'entendre à nouveau
M. Marcel Graber. Chorale de La Fer-
rière.
Maison des Jeunes : « Expériences et

perspectives. »
C'est le sujet d'une passionnante con-

férence-débat donnée par .des spécia-
listes : MM. Zmolsky et Mayaud , de
Besançon , Rufer et Crelier de Genève
et de La Chaux-de-Fonds. Le Centre
d'éducation ouvrière compte sur votre
présence active, sur celle des jeunes
gens en particulier qui auront évidem-
ment leur mot à dire. Ce soir à la Mai-
son du Peuple au petit Cercle. (20 h.
15.) L'entrée est libre.

Communiqués

REGARDS SUR LA VIE
FUTURE

par Michel Gasnier, O. P.
(Editi ons Salvator, Mulhouse)

En moins de 200 pages, l'auteur pré-
sente un tableau complet de ce qu 'en
théologie on appelle l'eschatologie. Le
lecteur catholique y trouve en termes
clairs les principes de la doctrine sur la
vie future, en 23 chapitres.

U.J LIVRE...
à votre intention
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Ce modèle MARKLIN 3050 figure aussi parmi les nombreux prix;

c m*™* emporta Quelle 6St - à votre avis -
._ £__. la puissance de traction de
S:v— cette locomotive MARKL1N?

H flf ______9NR_ _£_\ _B Df* ___r*_____rv___H-_____________ _____________ -________¦_¦¦___m 1 iff _ f___ _ _J______FL__ r__- • Vk -j / T^t - ~-'S

^"•̂ inffllffiF'̂ lMiW WmWwSWS '̂ ^^SSnv̂̂ ^̂ ^^̂^^^  ̂iïMf̂ ëHB»"ff^P K__l&_2__5ç_içrBPPP*W^ffiyjt^-a[̂ ;itf_^yr:'-><EPtl'-v ^'T^! *-x*~mJ î ^ ĵ u.v 7i9f S^̂ ^K^ B̂k, **f*- TfflB ~»~^^* \1_P ̂ T^*TI^D____ } ~^*̂ SJ_. fftt_r

Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknechl
connaît vos désirs, Madame!

mK/IÊ Ê̂Êk yBauknecht

Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement bouillir le linge. Qu'il
s'agisse de langes d'enfants ou de vêtements de travail, tout peut être lavé dans un lissu en ébullition - plus propre,
plus blanc que tout En plus, la sélection de température sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de
tissus. Les Bauknecht100°/o automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et en plus elles sont
exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr. 1980.- déjà. Le modèle
WA 501 K ne nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle,

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT S A L O N  DES A R T S  M É N A G E R S  NUSSLÉ

Démonstrations : r̂ M̂ lgtx^^E^^Î
mercredi, de 9 h. à 12 h. et de m"iffirflH ffkiB . ,__.^_fi & ™ "fflKMri/W

14 h. à 18 h. 30 (ou sur rendez-vous) Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

Un modèle MARKLIN , si petit, si détaillé, si beau, et quelle I I ¦ jusqu'à 80 OSSleUX?
puissance de traction, quelle précision, quelle solidité à toute ou
épreuve. I ¦ Jusqu'à 100 essieux?
Vraiment, pouvoir atteler une locomotive MARKLIN devant une ¦ 120 essieux?
rame constitue déjà une véritable Joie , .et de nombreux amateurs
en ont déjà fait l'expérience. Vous avez maintenant l'occasion . „ , .
de gagner un tel train MARKLIN. Surtout, ne laissez pas passer Attendez la question n 3

cette occasion. mmm9mf mmmmmmmmmml

Cela en vaut la peine! ^^^^g
Particulier cherche a acheter

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

— Dégradé.

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois > 22.25 6 mols > 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 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses > S.A. «ASSA>
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

MARDI 24 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CONSERVATOIRE : 20.30, Concert de

musique contemporaine.
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 210 17 ren-
seignera. N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20.15, 3e concert

de l'abonnement avec Sandor Ka-
rolyi , violoniste et Suzanne Gode-
froid , pianiste.

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.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 23 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Borranl Fabio, fils de Fabrlzlo, mé-
canicien, et de Lucia-Çaterina, née
Crisnaro, de nationalité italienne. —
Bel Olivier-Roger, fils de Roger-Ar-
mand, cantonnier , et de Edmée-Irène,
née Bart , Neuchâtelois. — Froidevaux
Yves-Maurice, fils de Maurice-Arthur,
horloger, et de Noëlle Josiane, née
Stauffer, Bernois. — De Biasio Nanto-
Fernando, fils de Antonio, ouvrier de
fabrique, et de Antonietta née Policas-
tro-Brancate, de nationalité italienne.
— Perret Renaud-Charles-Albert, fils
de Jean-Claude, professeur, et de Ghis-
laine-Alberte, née Amez-Droz, Neu-
châtelois. — Jamolli Frédérique-Antoi-
natte-Lise, fille de Francis-Henri, re-
présentant, et de Pierrette-Lucienne,
née Schwizguebel, Tessinoise. — Von-
lanthen Philippe, fils de Erich, coiffeur
pour dames, et. de Valérie June, née
Hall , Fribourgeois. — Petermann Phi-
lippe, fils de Eric-Ernest, employé pos-
tal , et de Madeleine, née Arvanitaki,
Bernois.

Promesses de mariage
Gomez Modesto, polisseur, de na-

tionalité espagnole, et Verardo Car- .
mêla , de nationalité italienne. — For-
maz Charles-Camille, mécanicien, Va-
laisan , et Piemontesi , née Ray Alice-
Angèle, Neuchâteloise.

Décès
Incin . Montandon, née Wehrli Nina-

Fanny , épouse de Léopold, née le 24
septembre 1889, Neuchâteloise. — In-
hum. Jeanneret-Gris, née Théraulaz
Rosa . épouse de Marcel-Emile, née le
18 juillet 1923, Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissance

Gecchele Stefano, fils de Fernando,
coiffeur, et de Graziella née Lascial -
fari , de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Wider Michel-André, employé de bu-

reau, Bernois, et Morel Christiane-
Jeanne-Yvonne, de nationalité fran-
çaise.

Mariages
Campolmi Bruno, sommelier, de na-

tionalité italienne, et Mary Teresa , née
Linehan, de nationalité irlandaise. —
Bellomo Angelo-Antonio, manoeuvre

peintre, et Giaclnta née Negrln, de na-
tionalité Italienne. — Luglnbuhl Fran-
çois-André, mécanicien, Bernois, et Mi-
chelle-Marie-Geneviève née Dubois, de
nationalité française.

RENSEIGNEMENTS
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Intertherm SA
Chemin Frank-Thomas 17
1211 Genève 6
Tél. 022/36 33 80
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Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche pour

son service de

¦ 

CHRONOMÉTRAGE SPORTIF

2 mécaniciens-électriciens i

¦ 

porteurs du certificat de capacité. Parlant français ou allemand et
si possible anglais ou italien. Il s'agit d'un travail de confiance dans

^_ lequel le 
candidat devra être capable 

de 
travailler seul. 

Il devra _

j également posséder l'entregent nécessaire pour traiter avec les
organisations sportives.

¦ 

Les candidats en possession du certificat de RADIO-ÉLECTRICIEN gm
ou d'ÉLECTRICIEN EN COURANT FAIBLE seront éventuellement
pris en considération.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae au service du personnel. '

Cartes de visite Beau choix imprimerie Courvoisier b. A,

VOTRE DIAMANT...
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Bureau de vente-fabrication

NUMA-DROZ 141 - Tél. (039) 2 22 25

A VENDRE A LA CHAUX-DE-
FONDS

IMMEUBLE
DE CONSTRUCTION ANCIENNE
situé à proximité du centre des
affaires.
Plusieurs appartements à loyers mo-
dérés pouvant être adaptés.
Prix de vente Fr. 120 000.— , soit Fr.
35.— au m3, au lieu de Fr. 150.—
pratiqués actuellement.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre TH 25 716, au bureau
de L'Impartial.

LOTERIE
du Club mixte d'accordéonistes

"LA R U C H E"
La Chaux-de-Fonds

LISTE DE TIRAGE

billet lot billet lot billet lot billet lot billet lot billet lot

8 139 279 74 615 113 949 1 1280 65 1682 114
13 81 285 187 624 32 952 35 1290 162 1699 69
24 89 292 138 687 193 971 184 1295 90 1718 175
27 183 309 3 689 22 974 179 1300 148 1729 53
28 147 321 14 699 154 981 43 1313 182 1744 94
33 29 322 99 701 180 982 97 1314 145 1746 50
41 19 323 112 703 166 983 85 1316 171 1770 52
49 42 335 9 706 124 998 32 1318 131 1790 129
65 142 338 27 708 100 1010 200 1332 155 1814 181
75 45 345 172 716 121 ' 1024 31 1354 106 1815 10
80 199 364 117 722 60 1025 115 1359 105 1818 176
84 71 379 135 739 28 1034 116 1364 95 1819 68
100 157 383 188 743 84 1036 72 1377 77 1820 92
107 178 393 59 747 2 1037 128 1379 78 1821 39
113 101 394 185 756 64 1063 55 1409 118 1823 36
117 140 395 67 773 120 1064 134 1422 73 1837 49
130 46 408 37 787 103 1067 5 1447 96 1838 66
139 196 414 41 800 130 1069 198 1452 169 1847 13
144 123 419 6 808 170 1084 146 1465 126 1861 63
152 160 424 30 822 194 1093 189 1472 125 1863 86
158 168 432 149 835 24 1120 12 1512 51 1868 58
159 161 439 144 836 192 1123 4 1521 38 1873 23
167 137 477 44 851 48 1124 20 1571 56 1884 122
177 163 491 34 853 21 1129 7 1572 75 1910 93
190 119 513 54 865 8 1151 165 1600 91 1921 26
194 150 541 156 866 76 1159 141 1624 151 1950 40
195 61 542 107 868 110 1182 15 1627 47 1952 159
196 62 548 174 878 143 1197 17 1637 153 1983 133
202 33 575 88 879 132 1213 109 1646 158 1995 197
217 83 578 191 899 136 1228 190 1656 102 1998 25
225 70 586 177 909 167 1242 57 1672 108
226 79 588 127 931 152 1258 18 1676 111
262 164 600 87 944 195 1270 11 1680 186 I
264 104 601 80 946 173 1279 98 1681 16 |

Les lots peuvent être retirés au Café de la Paix, rue de-la Paix 74,
les mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 novembre 1964, de 18 h. 30
à 20 h., ensuite chez M. Numa Calame, Place de la Gare. Les
lots non retirés après 6 mois resteront propriété de la société.
/ —-N

PAUL DUBOIS, fabrique de décolletages , SAINT-IMIER
demande pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvriers et
ouvrières

(de nationalité suisse) , habiles et consciencieux(ses) ,
pour travaux faciles d'atelier et visitage.
Prière de s'annoncer au bureau de l'usine, 8, rue du

Raisin.

A vendre un

BUFFET
DE
SERVICE
Louis XV. magnifi
que occasion et 1
lustre Louis XV er
bronze ancien.
Tél. (039) 3 43 76.

^H_£
• 40$_ ôlr̂ te*%<l' , V̂% ^. 
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A VENDRE poui
cause d'installatior
du central un calori
fère à mazout. Con
viendrait pour grand
logement ou atelier
Réelle occasion er
très bon état. — Tél
(039) 3 22 37.

APPARTEMENT
est demandé pour date à convenir ;
3-4 pièces, quartier ouest ou centre-
ouest.

Faire offres sous chiffre LF 25 665,
au bureau de L'Impartial.

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

HOMME de confian-
ce cherche place ;
commissionnaire,
magasinier ou con-
ciergerie. Libre pour
date a convenir. —
Ecrire sous chiffre
TS 25 659, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER petit 2
pièces meublé. Ecri-
re sous chiffre EP
25 662, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE à
louer chambre hau-
te, quartier des For-
ges. Faire offres à
Mme Krieger, rue du
Locle 38.

MONSIEUR cherche
chambre meublée. —
Faire offres sous
chiffre SO 25 660, au
bureau de L'Impar-
tial .

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.

A LOUER belle gran-
de chambre au soleil ,
chauffage central ,
salle de bain, pour
début janvier , à mon-
sieur sérieux. —
S'adresser Président-
Wilson 17, rez-de-
chaussée droite.

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
MIXER avec tous

I

les accessoires, en
parfait état. Très
peu utilisé. — S'a-
dresser Serre 28, 2c
étage à gauche.

| A VENDRE petit
violon d'étude. —
Ecrire sous chiffre

I D R 25540 , au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE cause
de départ 1 frigo

| « Bauknecht » 135
litres, 400 francs, 1

i vélo dame «Allegro» ,
40 francs. — S'a-
dresser E. Streiff .

I Charles-Naine 16, té-1 léphone (039)
2 74 42.

A VENDRE pour
cause double emploi
1 matelas à ressorts ,
90 x 190 cm., en par-
fait état . S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 25 630

A VENDRE 1 pous-
sette Wisa-Gloria en

" parfait état. Modèle
récent. — Tél. (039)
S 26 22.



Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus

MADAME SAMUEL DELLA-GIACOMA - BOURQUIN
ET SES ENFANTS

remercient très sincèrement toute» les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envols de fleurs, ont pris part à leur grand deuil
La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1964.

Sa bonté et son courage furent sans limite.
Heureux ceux qui ont cru.

* '-.
Monsieur Charles-Eugène Hertig ;
La famille, enfants et petits-enfants de feu Henri Hertig ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Armand Guggis-

berg-Hertlg,
ainsi que les familles Dubois, Frey, Cj -ippen. parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès do

Mademoiselle

Berthe HERTIG
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arricre-grand-tante.
que Dieu a reprise à Lui lundi, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1964.
La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire mercredi 25 novem-

bre à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE CERNIL-ANTOINE 28.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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t
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Paul Wermeille j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Mamie;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Wermeille,
ainsi que les familles parente* et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

. . .  . . .-*..
MfeinuKtfc' __ -.-¦Madame

Paul WERMEILLE
née Marcelle Mamie

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 69e année,
après une longue maladie, supportée avec courage, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1964.
La messe de sépulture aura Heu en l'Eglise du Sacré-Cœur, mer-

credi 25 novembre à 9 h. 30.
Le corps repose au Pavillon de l'Eglise.
Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 83.

Prière de ne pas faire de visites.

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

La « Route des Dalles dressées »
Promenade dans le Val-de-Travers

A lorêe du bois, dans le grand pâturage qu'on aperçoit au nord du Petit-Bayard
se trouve la route des dalles dressées.

Depuis 1284, aux confins du canton,
à 1050 m. d'altitude, « in plane de
Bayar » s'étendent de prestigieux pâtu-
rages. Des murgiers pierreux surgissent
de partout , rayent en tous sens l'herbe
fine. Us donnent du caractère au pay-
sage attachant et capricieux. Ces « per-
rières » sont le paradis des oiseaux
et des papillons, des jardins de fleurs
agrestes et parfois rares.

Les baumes des Bayards
Les_ crêtes des petits vallons sont

sommées de sapins, serrés comme des
sentinelles. Ici et la, la roche s'ampli-
fie, se creuse, se trie de lésines, devien t
un trou profond , une Baume.

Les plus Importantes baumes des
Bayards, celle du Cabri , celle du Tré-
sor, la Baume barrée ont recelé maints
ossements de chevreuils et de bêtes di-
verses, elles seront bétonnées.

Actuellement, sur trois kilomètres, des
maisons pittoresques, de style ancien ,
forment le Petit et le Grand Bayard. Plus
au nord, à 1181 m. d'altitude, le col
du Cernil possède une imposante au-
berge, l'hôtel du Grand Frédéric.

Les premières routes
Mais si, déjà en 1382, «La Roche de

la Vuivra, de la Combe-Germain, dessus
la Tour de Baïar » est mentionnée, il
faut attendre 1391, pour avoir quelque
précision touchant les gens de là-haut :
« Un dimanche, lors de la fête de Saint
Jean Baptiste, un accord a lieu aux
Verrières, devant l'église de Saint-Nico-
las, avec les gens du Bourgeau (com-
mune) des Bayards pour un chemin jus-

qu 'à la belle fontaine. a Cette requête
est patronnée par Isabelle de Neuchâ-
tel.

Ainsi, déjà , les routes étaient une
préoccupation dominante, en ces temps
reculés.

En 1521, le chemin du terrain com-
munal est accensé par le bailli, Nicolas
Haller .

La route des dalles
dressées

Un de ces vieux « passages », reliant
Les Bayards à La Brévine existe en-
core. Il n'est plus utilisé que pour le
voiturage du bois. Il commence à la
Combe, il traverse le pâturage com-
munal au nord , en dessus du Petit-
Bayard et aboutit au carrefour de La
Main . C'est la Route aux Dalles dres-
sées (11 y en a encore une trentaine),
l'ancienne route du sel, du vin, des
cartes à jouer , des bêtes à cornes, dont
il fallait surveiller la santé ! C'est par
là aussi, que « sortaient » de Suisse, des
porcelets, des moutons, des peaux, du
bois et bien d'autres articles. Aux Ver-
rières, des gabelous avaient fort à faire
pour veiller au grain et au paiement
des taxes.

Il me semble entendre encore le cla-
quement du fouet des rouliers, le tin-
tement Joyeux des grelottières et les
cris aussi, lorsque le lourd char ris-
quait de verser dans une fondrière:..

Et tous les halliers, tous les buissons
de genévriers étaient de précieuses ca-
chettes pour les fraudeurs du coin, ha-
biles à tous les tours et à tous les dé-
tours !

Quelle sécurité pour tous lorsqu 'on
pleine tempête de neige, ils retrou-
vaient les beaux jalons de calcaire, tail-
lés intacts, solides témoins de la bonne
route ! C'était mieux que les bâtons de
noisetier , employés souvent encore, se
cassant ' ou s'envolant, au passage du
traîneau.

Pourtant en 1725, le 14 décembre, des
gens moururent étouffés et gelés, sur
la route des Bayards, à quelques mi-
nutes de leurs maisons ensevelies sous
les rafales blanches.

En 1794, après un hiver de misère, ag-
gravé encore par l'angoisse de la Ré-
volution française, le gouvernement, ap-
puyé par notre « auguste souverain » fit
acheter du grain de Souabe.

Les Bayardins
En 1795, des prêtres émigrés, réfugiés

à la Cornée passèrent sur notre vieux
chemin, cherchant à attirer les pay-
sans à leur culte. Mais les Bayardins
ne se laissent prendre que s'ils le veu-
lent bien.

Droits et francs, ils ne disent pas
tout ce qu 'ils pensent, mais « ils pen-
sent tout ce qu'ils disent » . Leur hu-
meur varie avec la couleur de leur ciel.
Noire parfois comme de l'encre, elle est
souvent gaie et courageuse.

Et si le plateau dénudé de la vieille
route a été le lieu de la traque de liè-
vres et de chevreuils par le loup (ama-
teur de bricelets, de Jean des Paniers) ,
celui-ci a été chassé à son tour !

Parfois encore, les luthiers s'aventu-
rent de ces côtés, cherchant avec un
soin Jaloux, le fier sapin, qui aura l'in-
signe honneur de devenir violon .

Souhaitons que par la suite les ar-
tistes fassent revivre parfois la musi-
que indicible du vent « qui se lève, tant
qu 'on est vivant » là-haut, face au no-
ble Chasseron ! 

Ant. STEUDLER.

Le canton de Neuchâtel possède la meilleure loi
d'Europe permettant de lutter contre l'alcoolisme

(g) — L'Association des oeuvres et
des travailleurs sociaux du canton de
Neuchâtel, dont on sait les efforts cons-
tants et méritoires en vue de coordonner
tous les élans en faveur de la bienfai-
sance — et que préside M. Camille
Brand t, ancien conseiller d'Etat — a
organisé ces jours derniers dans la
Maison de commune de Peseux une
séance générale de travail qui groupait
l'ensemble des sections.

Présidée par M. Jean Colomb, procu-
reur général, cette séance se révéla
d'un intérêt .marqué. Le Dr R. Lévi,
chef du service médico-sociaj neuchâte-
lois y fit notamment un remarquable
exposé sur l'importance qu'a pris cet
organisme dans le cadre de l'économie
et de la psychiatrie moderne.

Le canton de Neuchâtel est heureuse-
ment fort en avance dans le domaine
de la lutte contre l'alcoolisme. Il peut
même s'enorgueillir, dit l'orateur, de
posséder depuis 1952 la meilleure loi
d'Europe lui permettant de lutter con- -
tre l'alcoolisme, les alcooliques étant
considérés comme des malades. S'éle-
vant du particulier au général, le Dr
Lévi souligna quon compte actuelle-
ment en Suisse 80.000 buveurs dont le
1,3% sont des femmes.

Après un exposé de M. J. Colomb, pro-
cureur général sur les résultats ob-
tenus à l'Auvent — cet établissement
créé sur son initiative et qui permet
aux buveurs sortant de cure d'être sui-
vis et conseillés — les travailleurs so-
ciaux furent conviés à une visite du dit
Auvent qui se révéla fort instructive.

Mme Kennedy est hantée par la pensée qu'elle
aurait pu empêcher la mort de son mari

AFP — Mme Jacqueline Kennedy
aurait été hantée par l'idée qu'elle
aurait pu sauver son mari alors
que celui-ci, - atteint par les balles
d'un assassin , s'affalait sur elle , 11
y a un an, le 22 novembre, à Dallas.
C'est du moins ce qui ressort de
documents de base du rapport de
la commission Warren publiés hier.

Ces documents devaient être ren-
dus publics le 27, mais la Maison-
Blanche a décidé d'avancer la date
de publication du fait que certaines
agences de presse en avaient remis
plusieurs exemplaires à leurs clients.

Selon ces documents, la veuve du
président a déclaré aux enquêteurs
qu 'au moment où son mari avait
été atteint par la première balle
de l'assassin , elle ne s'était pas rendu
compte de la réalité et n'avait pas
distingué la détonation de l'arme des
pétarades des motocyclettes qui ac-
compagnaient le cortège présiden-
tiel.

Mme Kennedy a également pré-
cisé que c'est seulement alertée par
les cris du gouverneur John Con-
nally, qui se trouvait assis sur le
siège avant de la voiture et qui
avait été atteint par la même balle
que le président, qu'elle s'était re-
tournée au moment même où le
président Kennedy avait été mor-
tellement touché par la deuxième
balle de l'assassin.

Mme Kennedy avait notamment
déclaré à la commission : « J'ai
pensé longtemps qui si J'avais eu
la tête tournée vers la droite, j 'au-
rais vu que mon mari avait été
atteint par la première balle. J'au-
rais alors pu le forcer à se baisser
et 11 n'aurait pas été touché par
la deuxième balle.

Ces documents donnent également
les dépositions faites en juillet der-
nier par M. Lyndon Johnson qui
accompagnait le président Kennedy
au cours de ce tragique voyage. M.
Johnson avait notamment déclaré
qu'en Raison de la confusion qui
suivit l'assassinat, 11 était pleine-
ment conscient du peu d'éléments
d'observation qu'il pouvait fournir
aux enquêteurs . D'autre part, avait-
il également déclaré : « Je n'ai pas
eu , dans les jours difficiles et cri-
tiques qui ont suivi l'assassinat du
président Kennedy, l'occasion d'en-
registrer mes impressions et, à
l'heure actuelle, mes souvenirs sont
évidemment incomplets. >

M. Johnson, dans ses dépositions :
fait notamment état de l'attitude
de la veuve du président Kennedy.
Il y fait part des sentiments pro-
fonds qu 'il a ressentis pour cette
t femme héroïque, qui a laissé chez
lui une Impression inoubliable de
bravoure, de noblesse et de dignité >.

Le Locle

A la commission scolaire
Dans sa dernière séance, la Commis-

sion scolaire a nommé comme institu-
teur et institutrices dans le ressort sco-
laire communal, à titre provisoire , pour
un an : M. Jean-Jacques Reuby, Mmes
Alice Birbaum et Nelly Haesler.

Elle a, d'autre part, fixé les vacances
1965-66 comme suit : Printemps : du 5
au 20 avril - rentrée : mercredi 21
avril. — Eté : Fête scolaire : samedi 3
juillet. Ville : du 5 juillet au 25 août -
rentrée : jeudi 26 août . Environs : du
5 Juillet au 18 août - rentrée : jeudi 19
août. — Automne : Ville : du 11 au
16 octobre - rentrée : lundi 18 octobre.
Environs : du 4 au 16 octobre - rentrée:
lundi 18 octobre. — Hiver : du 24 décem-
bre 1965 au 5 janvier 1966 - rentrée :
J eudi 6 Janvier 1966. — Printemps 1966 :
(sous réserve) du 4 au 16 avril 1966.

Soirée musicale
et littéraire

(sd) — La Société de chant «L'Echo
de la Montagne» a donné sa soirée an-
nuelle à l'Hôtel du Cerf devant un
nombreux public.

Après une allocution de bienvenue
prononcée par le président. M. Léon
Châtelain, le programme débuta par
l'interprétation de 4 chants : «La Forêt
suisse» de F. Mendelsohn ; «Le vieux
garçon» de Ch. Martin ; «Mineur, ton
bonheur» de P. Kaelin ; «Le coeur en
bandoulière» de R . Maxwell.

Ces choeurs dirigés avec beaucoup
de compétence par M. Jean Thiébaud
permirent à chaque registre de voix de
donner son maximum en une audition
pleine de charme et de fantaisie.

La deuxième partie de la soirée fut
consacrée à l'interprétation de la piè-
ce en 3 actes d'Alfred Gehri : «Et ta
soeur». Bien enlevée par les acteurs du
groupe théâtral de La Chaux-du-Mi
lieu sous la direction du metteur en
scène M. J.-P. Schallenberg, ce vaude-
ville dans lequel sont stigmatisés la cré-
dulité superstitieuse et l'attrait de l'ar-
gent, fut largement applaudi. Plusieurs
acteurs et actrices sont à féliciter pour
leur je'u. LéonaUd , Yvonne-saiit- Jaut
(M . Louis-Albert Brunner) dans son
travesti de cartomancienne, tint son
double rôle, le principal, à la perfec-
tion.

Après le spectacle, l'orchestre «Geor-
elans» conduisit la danse.

LES PONTS-DE-MARTEL

La Ligue neuchâteloise contre le can-
cer continue discrètement d'aider cer-
tains malades à ressources modestes et
qui ne peuvent seuls, supporter les
charges d'un traitement souvent long
et coûteux.

Au cours de l'exercice 1963, la com-
mission médicale de la Ligue est in-
tervenue à dix reprises pour la somme
de 7993 francs au total .

Le montant de l'aide a varié entre
100 fr . et 1800 fr. par cas.

En fin d'année, plusieurs nouvelles
demandes d'interventions ont été pré-
sentées par des médecins et des éta-
blissements hospitaliers ; aussi est-Il
prévu une augmentation sensible des
charges pour 1964.

LA LUTTE CONTRE LE CANCER

Deux passagers
légèrement blessés

Hier soir, à 22 h. 45, une voiture
conduite par M. Mario Tomasini,
circulait à vive allure sur la route
des Eplatures. Arrivé à la hauteur
de la gare du Crêt-du-Locle, le
conducteur effectua normalement
un dépassement mais fit ensuite
une queue de poisson, bien qu'au-
cune voiture ne survenait en sens
inverse. La voiture toucha le bord
du trottoir, fut projetée au milieu
de la chaussée, fit un tête-à-queue
et effectua un tonneau. Elle s'im-
mobilisa contre un arbre bordant
la chaussée.

Les deux passagers ont été con -
duits à l'hôpital du Locle par des
automobilistes complaisants. L'un a
pu quitter l'établissement hier soir
déjà après qu'on lui ait recousu
quelques petites plaies. L'autre, souf-
frant de contusions et de plaies
assez légères, est en observation.

Une voiture sur le toit
au Crêt-du-Locle

En cas de décès : l Guntert & Fils
NTJMA-DEOZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PKIX MODÉRÉS

MATCH AU LOTO
DU CHOEUR MIXTE

(gn) — Le Choeur d'hommes a con-
vié les amateurs de loto à son match
annuel. Ils ne manquèrent pas d'af-
fluer, tant à Boudevilliers à l'hôtel dn
Point du Jour qu'à la Jonchère . à la
Croix-Blanche, attirés par les jambons
d'un porc sacrifié pour la circonstance.

BOUDEVILLIERS

Malencontreuse chute
(bm ) — Dimanche après-midi, Mme

Louise Delay, domiciliée à la rue des
Mines, a fait une malencontreuse chute
au bas d'un tabouret. Souffrant d'une
fracture au col du fémur, elle a dû être
transportée à l'hôpital du Val-de-Tra-
vers, à Couvet, où elle reçoit des soins.

TRAVERS
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Le nombre des cas de maladies trans-
missibles annoncées en 1963 s'est éle-
vé à 1587 contre 4238 en 1962. année
où l'on a constaté une forte épidémie
de rougeole et d'influenza. Il est in-
téressant de constater qu'un seul cas
de poliomyélite a été signalé , comme
en 1962 du reste. Il faut y voir là
l' efficacité des campagnes de vaccina-
tions.

Concernant la fièvre typhoïde , sur
les 5 cas signalés, un seul fut en rap-
port avec l'épidémie qui éclata à Zer-
matt. Les autres cas concernent des
travailleurs étrangers venant de ré-
gions où cette maladie sévit à l'état
endémique. Grâce aux mesures prophy-
lactiques prises immédiatement par les
autorités sanitaires, aucun e extension
de cette maladie n'a été enregistrée.

Plusieurs cas de suspicion de fièvre ty-
phoïde furent signalés mais heureuse-
ment que les analyses se révélèrent en
fin de compte négatives ou alors firent
ressortir qu'il s'agissait de salmonello-

UN SEUL CAS DE POLIO
DANS LE CANTON EN 1963



AFP - UPI. — Rhadames Trujillo
a été arrêté hier après-midi dans
sa propriété d'Authouillet et con-
duit à 17 h. 30 à la prison d'Evreux.
La Chambre des mises en accusa-
tion de la Cour d'appel de Rouen
vient en effet de donner un avis
favorable à l'extradition de Rhada-
mes Trujillo réclamée par la justice
suisse. II était en résidence sur-
veillée à Authouillet depuis le 4
août.

On se demande quand il sera
remboursé du milliard qu'il avait
versé en caution pour bénéficier de
l'assignation à résidence surveillée
dans son domaine normand.

C'est sous l'escorte de trois poli-
ciers que Rhadames Trujillo quittait
peu avant 19 heures le Palais de
justice pour la prison, non sans
avoir envoyé un signe d'adieu à sa
jeune femme, qui surveillait ce dé-
part d'une fenêtre du premier étage
du tribunal.

R. Truj illo
arrêté UN ÉVÉNEMENT
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% Le gouvernement de M. Wilson <
4 a obtenu hier soir à la Chambre ',
4 des Communes un nouveau vote ^4 de confiance. Le scrutin avait été 

^
^ provoqué par l'opposition conser- 

^
^ vatrlce, qui souhaitait ainsi savoir 

^
^ 

de quel soutien disposerait 
le cabl- 4

4 net Wilson en ce qui concerne sa 4
^ 

politique 
de défense. 4/

'4 Par 314 voix contre 289, soit à 4
4 une majorité de 25 voix, les gran- /,
4 des lignes de cette politique furent £
4. approuvées. ^
^ L'exposé qu'avait fait aupara- 4
'$ vant M. Wilson prête d'ailleurs 4,
4 quelque peu à confusion. U a com- ^4 mencé par laisser entendre que les 

^
^ rumeurs selon lesquelles la Gran- 4.
fy de-Bretagne aurait déjà fixé le 4
'4 pourcentage de sa participation à /
4. une future force multilatérale 

^4 étaient dénuées de tout fondement. 
^

^ 
Mais H n'a pas indiqué de façon 

^
^ 

claire et nette si son gouverne- 4
'4 ment entendait renoncer à l'indé- /,
'$ pendance nucléaire de l'Angleter- 4y
4 re. «Je ne peux pas étaler mes 

^
^ cartes avant les conversations que 

^^ j 'aurai à Washington en décem- 4
fy bre» a-t-il dit notamment. Car U 4
'4 se rendra effectivement aux Etats- 

^
^ 

Unis les 7 et 8 décembre, lui ou 
^4 un de ses ministres. U a souligné 4,

4 toutefois qu'il s'opposerait «à ce 4
4 qu'un doigt allemand fut placé sur 4
fy la détente nucléaire», ce qui se- ^
^ 

rait le cas avec une force multi- 
^

^ 
latérale. 

^
^ Cependant, le vote intervenu en ^
^ 

fin de séance est une approbation 
^

^ 
— disent les agences de presse — 4.

4 des grandes lignes de la politique 4
4 de défense travailliste «qui prévoit 4
4 en principe la renonciation à l'in- ^
^ 

dépendance nucléaire de la Gran- 4/4. de-Bretagne». 4.
V y
4 Si M. Wilson n'a pas voulu se ^4 prononcer catégoriquement, il sem- ^
^ 

ble bien que ce vote l'ait obligé 
^

^ 
à dévoiler ses batteries. Mais on 

4
4, peut en déduire aussi que s'il admet 4
4 une adhésion à une force multi- 4
4 latérale, ce ne serait pas forcément 

^4 à celle prévue par les Etats-Unis. 
^4 II y a donc encore des discussions 4

4 en vue. 4
4 J- Ec. |
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Les premiers quintuplés d'Europe
sont nés hier près de Paris

AFP et UPI — Lea cinq premiers
quintuplés européens, trois garçons
et deux filles, nés viables, ont été
mis au monde hier après-midi dans
une clinique d'Asnières, dans la
banlieue Immédiate de Paris.

C'est d'abord une petite fille pe-
sant 950 gramme» qui est venue au
monde la première. Ensuite un gar-
çon de 1500 gr. Une fillette de 1200
gr. Puis un garçon de 1230 gr. et
enfin un garçon de 1400 gr. L'accou-
chement a été effectué à dix mi-
nutes d'Intervalle pour chacun des
enfants, dans les meilleures condi-
tions possibles. D'après les estima-
tions des médecins les enfants sont
âgés blologiquement de six mois et
22 j ours.

La maman, Mme Monique Samber,
âgée de 27 ans, est l'épouse d'un
fonctionnaire des postes et télé-
communications, facteur à Colombes,
commune voisine d'Asnières. Le cou-
pie a déjà deux enfants âgés de 5

et 3 ans. L'état de la mère est très
satisfaisant.

Mme Samber savait depuis un
mois qu'elle allait donner la vie à
cinq enfants. Les examens radio-
graphiques l'avaient, en effet, dé-
celé. Mme Samber était entrée 11
y a une quinzaine de J ours dans la
clinique d'Asnières où elle faisait
l'objet de soins les plus attentifs.

L'accouchement a été effectué par
le Dr Chasques assisté d'une sage-
femme, sous la surveillance du di-
recteur de la clinique, le chirurgien
de Carme.

Le père des quintuplés s'est rendu
à la clinique au chevet de l'heureuse
maman.

Leurs noms
Les quintuplés d'Asnières s'ap-

pèleront Catherine, Thierry, Moni-
que , Dominique et Jean-Luc par or-
dre des naissances.

Les prénoms des enfants ont été
révélés hier soir par le père.

En couveuse
Les bébés ont été placés dans

deux couveuses et transportés im-
médiatement dans une ambulance
précédée de motards à l'Ecole de
puériculture du boulevard Brune,
siège du Centre des prématurés de
l'assistance publique.

Toutes les mesures avaient été pri-
ses pour un transport rapide vers
le centre. Mme Samber eut à pei-
ne le temps d'entrevoir les cinq
nouveaux nés mais c'est pleine-
ment consciente qu'elle sut que cha-
cun de ses enf ants était né viable.

Au même moment, le cabinet du
général de Gaulle était averti des
naissances qui devenaient bien vite
un événement national et même...
européen . La nouvelle était trans-
mise par tous les postes de radio-
diffusion et les dernières éditions
du soir des journaux parisiens sor-
taient avec des titres larges. C'est
qu'en effet , la naissance de .quin-
tuplés viables est d'une extrême ra-
reté.

L'homme de la malle désire
être rapatri é en Israël

AFP. — Un communiqué de l'am-
bassade d'Israël à Rome annonce le
vœu exprimé par Mardekhai Louk
au consul d'Israël à Rome, M.
Shamgar, d'être rapatrié en Israël.
Voici le texte de ce communiqué :

« Le consul d'Israël à Rome a ren-
contré hier matin Mardekhai Louk
à la demande de ce dernier. Marde-
khai Louk a exprimé le désir d'être
rapatrié en Israël et a affirmé qu'il
était prêt à se soumettre à la justice
israélienne, Mardekhai Louk a en
outre déclaré qu'il était satisfait du
traitement de la police italienne à
son égard. >

Forte hausse du taux
de l'escompte en Angleterre

AFP — Pour défendre le sterling,
tombé vendredi dernier à son niveau
le plus bas depuis 8 ans sous l'effet
d'une attaque généralisée, le gouver-
nement britannique a décidé de re-
lever le taux d'escompte de la ban-
que d'Angleterre de 5 à 7 pour cent
en faisant monter les taux d'intérêt.
Cette mesure devrait attirer les
capitaux vers Londres et mettre fin
ainsi à l'hémorragie des réserves
d'or et de devises convertibles de la
banque d'Angleterre.

vives critiques
Reuter — Le gouvernement tra-

vailliste a été vivement attaqué par
l'opposition lundi soir à la Cham-
bre des communes britannique, à
la suite de cette augmentation du
taux de l'escompte.

M. Callaghan, chancelier de l'é-
chiquier , a expliqué que les précé-
dentes mesures économiques du
gouvernement auront ainsi le temps
de faire effet. Le cabinet a eu plei-
nement conscience de ses responsa-
bilités , car la Grande-Bretagne re-
présente l'une des deux grandes
monnaies mondiales et elle doit
jouir d'une économie saine et dy-
namique.

Le porte-parole financier de l'op-
position conservatrice , M. Reginald
Maudling, a salué la résolution du
gouverneraient de sauvegarder le
cours actuel de la livre. Mais il a
ajouté que les menaces spéculatives
contre la livre étaient la conséquen-
ce des dernières initiatives écono-
miques du cabinet.

M. Callaghan a riposté en affir-
mant que le gouvernement conserva-
teur avait retardé les élections sans
se préoccuper de prendre entre
temps les mesures nécessaires, ce
qui aggrava sensiblement la situa-
ti on

A la Bourse de Londres, l'aug-
mentation du taux de l'escompte a
eu pour effet une consolidation im-
médiate de la livre sterling, mais les
actions baissent légèrement, à part
les actions de l'industrie métallur-
gique qui accusent une légère haus-
se.

Le receveur municipal des finances de Dole
a commis des détournements

UPI — La nouvelle a fait l'effet
d'une bombe à Dole hier : l'honora-
ble M. Pierre Cornu, receveur muni-
cipal des finances venait d'être ar-
rêté pour détournement de fonds
publics.

Il y a quelques jours, un inspec-
teur des finances contrôlait la comp-
tabilité de la recette municipale et
découvrait certaines irrégularités qui
devaient déclencher une enquête ju-
diciaire.

Le receveur, M. Pierre Cornu, âgé
de 61 ans, originaire de Vincennes,
était honorablement connu dans tou-
te la ville, où chacun louait son hon-
nêteté et son sens de la solidarité.
Il était toujours le premier à ren-
dre service à quiconque — surtout
aux contribuables malheureux.

C'est le juge d'instruction de la
ville, M. Bruguevin qui, hier matin,
l'a fait placer sous mandat de dé-
pôt et incarcérer à la prison de Be-
sançon, sous l'inculpation de «dé-
tournement de fonds publics».

Il semble en effet que l'intègre
percepteur puisait dans la caisse de-
puis plusieurs années — depuis six
ans vraisemblablement, époque à la-
quelle, venant de Monbard, dans la
Côte-d'Or, il arrivait à Dole pour
prendre un poste qui constituait un
avancement.

Le fonctionnaire, qui vivait jus-
qu'alors très simplement, avait su-
bitement changé son train de vie
l'année dernière. Il s'était fait cons-
truire une très belle villa, avait
changé sa modeste «4 CV» contre
une voiture de luxe.

Personne ne s'était étonné car , à
quelques années de la retraite, le
percepteur pouvait très bien pos-
séder des économies.

On ignore encore la somme exacte
des détournements, mais il semble
qu'ils dépasseraient les vingt mil-
lions d'anciens francs.

Force

Ces réserves allemandes se ma-
nifestent de la manière la plus cu-
rieuse : par exemple, M. von Hassel
a signé avec son homologue améri-
cain , M. MacNamara , un accord
technique relativement important
que les journ aux américains ont
présenté avec le plein encouragement
de certains milieux de l'administra-
tion , comme un véritable camouflet
à la politique gaulliste. Les détails
spécifiques de l'accord avaient été
publiés à grand fracas, les photo-
graphes avaient été convoqués pour
immortaliser la cérémonie , des com-
mentateurs de choix avalent été
rameutés pour tirer la philosophie
de l'événement — on aurait cru as-
sister à la signature d'un contrat
de mariage entre deux grandes fa-
milles que le destin pousse à s'as-
socier. « Voilà , laisse-t-on entendre
en substance, ce que nous pouvons
accomplir avec ceux qui pensent
comme nous, voilà de quoi se privent
ceux qui s'obstinent à nous mettre
des bâtons dans les roues. »

L'orchestration antifrançaise, ou
plus exactement anti-gaulliste, de
cet épisode a été tellement flagran-
te de la part de certains hauts fonc-
tionnaires américains que M. von
Hassel lui-même prit peur. Le mi-
nistre allemand s'est donc ingénié,
avant de quitter Washington,, à
dissiper cette impression fâcheuse.
Il a même ' marqué et exprimé son
étonnement devant certaines mé-
thodes publicitaires utilisées à cett e
occasion par le gouvernement amé-
ricain.

La morale de l'histoire — et c'est
aussi celle du voyage de George Bail
à Berlin et Bonn — est qu'il serait
maladroit à l'heure actuelle d'insis-
ter trop lourdement sur la bonne
volonté allemande et sur la mau-
vaise volonté française . Mieux vau-
drait que la crise se prolonge et
«. devienne diffuse ». De toute ma-
nière , l'échéance de fin décembre
ou de fin d'année pour la création
de la force multilatérale à déj à été
abandonnée par l'administration
Johnson . Le gouvernement améri-
cain accepte ou se résigne à prolon-
ger le suspense jusqu 'à la fin de
l'hiver.

Du reste, et malgré le fait que
l'idée d'une force nucléaire atlan-
tique multilatérale soit admise par
tout le monde à l'intérieur de l'ad-
ministration (à condition que le
veto américain sur l'utilisation de
cette frrce reste intact), u n'y a

pas d'unanimité quant à la manière
de procéder. Nous trouvons d'une
part les doctrinaires que le général
de Gaulle impatiente depuis long-
temps déjà. Ils approchent aujour-
d'hui du paroxisme de l'exaspéra-
tion et sont prêts à aller de l'avant
sans plus se soucier du général , du
« chantage de Paris », des menaces
ou des bouderies françaises.

Mais on rencontre, en revanche,
bon nombre de personnages officiels
qui seraient navrés de voir la crise
s'aggraver et qui espèrent encore
qu'« une franche explication » vien-
dra à point pour arranger les choses.
Le seul qui puisse arbitrer ces ten-
dances est le président Lyndon
Johnson lui-même.

Nicolas CHATELAIN

Bourguiba

A un confrère qui faisait allusion
au culte de la personnalité cultivé
par le chef de l'Etat , un proche
collaborateur de ce dernier répon-
dit : « C'est f a u x  ! C'est ainsi par-
ce que nous l'aimons ». D' où les pa-
lais d'un luxe inouï ; les statues et
bustes, les avenues multiples au
nom du président ?

Mais, dans la masse, car le résul-
tat de sa réélection n'a pas pour
nous la même signification , celui
qui se proclame lui-même comme le
« Combattant Suprême », est-il ai-
mé ? Il en est persuadé et ses col-
laborateurs politiques veulent s'en
convaincre, mais j' en doute. Dans
les campagnes où les gens vivent de
leur pauvreté et de leur manque
d'instruction, on ne peut rien leur
arracher. Inch Allah ! Mais en vil-
le, à Tunis, principalement, lorsque
le Tunisien est sûr de n'être pas
entendu, après avoir guetté avec
méfiance à gauche et à droite , les
langues se délient : la République
tunisienne, en fa i t  et à l'image
d'autres pays du Maghreb , a un ca-
ractère dictatorial indiscutable.

La f i n  jus t i f ie  peut-être ces
moyens ? Et dans les palais luxueux
que M. Bourguiba s'est fai t  cons-
truire, le chef de l'Etat tunisien se
berce-t-il d'illusions au sujet du
bonheur de son peuple ? « Le socia-
lisme comme fondement de la socié-
té tunisienne à venir et la méthode
destourienne pour y parvenir -» pour
reprendre une expression de la pres-
se dirigée de ce pays, imposeront
encore bien des sacrificees et d'in-
nombrables douleurs. J'en reparle-
rai.

Pierre CHAMPION.

Condamnation d'un escroc
à Zurich

ATS. — Le Tribunal cantonal zu-
richois a condamné lundi à 5 ans
de réclusion (moins 1026 jours de
préventive subie) et à 3 ans de pri-
vation des droits civiques, le nom-
mé Fritz Bachofner , 42 ans, direc-
teur - propriétaire de la société
« Indumat », reconnu coupable d'es-
croquerie pour un montant de
3.153.000 francs, de détournement
pour un montant de 103.000 francs
et de faux dans les titres.

Cet individu , déjà cinq fois con-
damné, avait fait paraître dès oc-
tobre 1959 des annonces dans les
journaux. Il demandait aux person-
nes intéressées de lui verser de
l'argent pour obtenir des « distri-
buteurs automatiques de musique ».

Gros éboulement en pays
saint-gallois

ATS. — 10.000 à 20.000 m3 de
roches se sont effondrés sur la
route près de Gassaura, dans le
canton de Saint-Gall. Une partie
de la chaussée a été emportée, ainsi
qu'un hectare et demi de forêt. La
circulation avec les villages de Gas-
saura, Valens et Vasoen, dans le
val Calfeisen. a dû être détournée.

Des travaux ont été immédiate-
ment entrepris, mais la remise en
état de la route exigera beaucoup
de temps.

Tué à un passage à niveau
ATS. — Un accident mortel s'est

produit lundi à un passage à niveau
entre Mels et Fiums. M. Anton
Eberl e, 67 ans, de Flums, qui tra-
versait les voies ferrées sur son
tracteur , a été accroché par un
train et tué sur le coup.

Six hôtesses tuées
dans l'accident de Rome

Reuter. — Sur les 72 passagers
du Boeing de la « TWA », qui s'est
écrasé lundi après-midi à l'aéroport
de Fiumicino, près de Rome, 30 ont
survécu, et non 29, ainsi qu 'il avait
d'abord été annoncé. Parmi les 42
morts se trouvent l'évêque de la
ville de Des-Moines (Iowa), M. Ed-
ward Baly, âgé de 70 ans, qui avait
quitté Rome après le Concile. Six
hôtesses ont été tuées.

Dix des survivants sont des mem-
bres de l'équipage et les 20 autres
des passagers, dont deux Italiens.
L'état de huit survivants est inquié-
tant.
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Par places, bancs de brouillard
dans les vallées ; à part cela, en gé-
néral beau temps. Gel nocturne dans
les vallées.
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Aujourd 'hui...

Reuter. — L'agence d'information
tchécoslovaque « Ceteka » a annon-
cé lundi soir que deux Allemands
de l'Ouest avaient été avisés de
quitter le pays avant minuit. Cette
mesure a été prise à la suite de
« l'attitude et des paroles insultan-
tes » qu'auraient eues les deux Al-
lemands dans une fabrique de
caoutchouc de Puchov.

Prix littéraires
AFP. — Le Prix Concourt a été

attribué à Georges Conchon pour
« L'Etat sauvage ».

Le Prix « Renaudot » a été attri-
bué à Jean-Pierre Faye pour son
roman « L'Ecluse ».

Expulsion
de deux Allemands
en Tchécoslovaquie


