
Force multilatérale : Schroeder et Rusk op timistes
Paulis, lieu d'horreur , libéré par les paras belges
Collision navale p rès de New York : 15 marins noy és

3 milliards
L'opération de renflouage tle

la Livre sterling a eu un résul-
tat fort satisfaisant. Dès l'an-
nonce de l'ouverture d'un prêt
de 3 milliards de dollars par
onze banques centrales ainsi que
la Banque des règlements inter-
nationaux et la Banque améri-
caine d'«import-export», LE
COURS DE LA LIVRE A
AUGMENTE POUR ATTEIN-
DRE UNE COTE QU'ELLE
N'AVAIT PLUS CONNUE DE-
PUIS JUILLET DE L'ANNEE
PASSEE.

La Livre est remontée par
rapport à toutes les autres de-
vises étrangères. Elle a provo-
qué ainsi une dévalorisation de
2,3/8 centimes pour le franc suis-
se, et de 7,1/16 cents pour le
dollar.

Cette initiative de prêt éma-
nant des banques nationales de
onze pays prouve une fois de
plus la valeur que l'on accorde
à la Livre sterling dans l'échan-
ge des devises étrangères.

Les principaux titres de la
Bourse de Londres ont subi une
augmentation et les transactions
ont eu lieu dans une atmosphè-
re de fièvre.

La montée en flèche de la Li-
vre est tle bonne augure et pour-
ra faciliter l'économie britanni-
que à sortir de son chaos.

Parallèlement à cette grande
mesure, le gouvernement britan-
nique va mettre en application
trois projets à long terme, des-
tinés à fortifier l'économie.

Les exportations seront ac-
crues, les dépenses gouverne-
mentales seront limitées et l'on
poussera les réalisations indus-
trielles, afin tle favoriser l'ex-
portation.

(AFP, UPI, Impar.)

Force
L'optimisme était de la f ê te,

hier à Washington où MM. Dean
Rusk et Schroeder ont déclaré
conjointement, qu'ils espéraient
que l'accord sur la f orce nuclé-
aire multilatérale intervienne au
plus vite, et que le plus grand
nombre possible de pays de l'Al-
liance atlantique y participent !

Quant on sait la réticence
que ces pays ont justement ma-
nif estée à l'égard du projet , on
serait tenté de dire que l'opti-
misme f rise l'utopie !

Le ministre allemand qui est
alité depuis lundi dans son hô-
tel de Washington, à la suite
d'un accès de f ièvre, a reçu son
collègue américain dans sa
chambre.

Ils se sont mis d'accord , au
cours d'un entretien cordial, sui-
tes principaux points intéres-
sant les deux p ays, auto-déter-
mination pour le problème alle-
mand et berlinois, et relations
plus souples avec Moscou et
l'Est en général. (AFP, Impar.)

Paulis
On avait déclaré, il y a une

semaine, de source autorisée,
que les paras belges quitteraient
Stanleyville dès leur mission ac-
complie. En fait, la mission de
Stanleyville a été accomplie,
mais les paras sont toujours au
Congo.

Us ont attaqué hier la ville de
Paulis où deux cent otages
blancs étaient encore retenus.

18 d'entre-eux ont été abattus
par les rebelles en déroute.

Quelques-uns ont succombé
après avoir été fouettés à mort.

Les combats ont été encore
plus violents qu'à Stanleyville,
ce qui n'est pas peu dire ! Les
rebelles ont exterminé plus de
4000 Africains.

Les rescapés de Paulis sont ar-
rivés à Léopoldville et seront
prochainement rapatriés. Quant
aux paras, M. Spaak, ministre
belge, a déclaré qu'ils seraient
conduits dès demain à la base
de Kamina, d'où ils regagneront
la Belgique. (AFP, UPI, Impar.)

Collision
Une grave collision navale est

survenue hier matin au large du
part de New-York , entre un pa-
quebot de luxe israélien, le «Sha-
lom», et un pétrolier norvégien,
le «Dagali».

La brume qui régnait à ce mo-
ment est certainement la cause
de cette catastrophe, qui a coû-
té la vie à 15 membres de l'équi-
page du pétrolier qui eff ectuait
la liaison Philadelphie - New-
York.

Le paquebot sortait du port
new-yorkais. Il se rendait en
croisière dans les Caraïbes.

Sous l'ef f e t  du choc, le pétro-
lier a été coupé en deux. 33 ma-
rins norvégiens ont été projetés
à l'eau, tandis que 10 autres
pouvaien t se réf ugier sur la pou-
pe qui a f ini par sombrer.

(UPI, Impar.)

3 MILLIARDS DE DOLLARS SAUVENT LA LIVRE STERUNG
Les socialistes

allemands envisagent
l'avenir avec confiance

A BONN: E. KISTLER

Ve notre correspondant particulier :

Après avoir passé maintenant 15
ans d'affilée dans l'opposition, la-
quelle a usé quelque peu leurs diri-
geants, mais évidemment dans une
moindre mesure que les chrétiens-
démocrates, les socialistes allemands
envisagent les élections générales de
septembre prochain avec confiance.
Le dernier congrès avant ce scru-
tin, décisif , qu'ils tiennent depuis
lundi a Carlsruhe et qu 'ils doivent
achever ce vendredi par l'exposé
de leur programme qui a été confié
à M. Willy Brandt , leur président
et bourgmestre de Berlin-Ouest , leur
a permis de prendre date auprès de
l'électorat.

En fait , Ils sont apparus comme
un parti imi et dans tous les cas
beaucoup plus homogène que la
démocratie-chrétienne. A cet égard ,
leurs assises annuelles sont inter-
venues à un moment qui leur est
particulièrement propice puisque de-
puis des semaines la CDU doit faire
face à des dissensions intérieures
extrêmement sérieuses, tandis que
clans le même temps, le chancelier
Erhard enregistre de nombreux re-
vers de fortune. Dans ces conditions
il n'était pas difficile aux amis de
M. Brandt d'annoncer l'absence de
ligne de conduite bien définie qui
caractérise depuis plusieurs mois
l'action gouvernementale , de même
que les indécisions et les maladres-
ses du successeur de M. Adenauer.
Et de souligner, en passant, qu'ils
ont eux-mêmes été déçus que les
espoirs qu'ils avaient placés en M.
Erhard n'ont pas été remplis.

Pourtant, il importe de noter que
jusqu'ici , s'ils ont lancé une atta-
que en règle contre le parti au pou-
voir, ils se sont bien gardé de pro-
voquer une polémique en s'en pre-
nant nommément à un certain
nombre de personnalités de la CDU.
Us ont voulu éviter par là de con-
tribuer eux-mêmes à raffermir la
solidarité bien lâche de cette der-
nière formation.

En élevant quelque peu le débat ,
force est de reconnaître qu'après
avoir pris, en 1959, un tournant très
marqué et qui constituait une nette
rupture avec leur ancienne doctrine,
les socialistes commencent à béné-
ficier de la politique de rapproche-
ment graduel qu 'ils ont observée à
l'égard de la démocratie-chrétienne.
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Les bandits de Napoii
25 blessés

Tous les bandits de Naples ne
sont pas morts. Les habitants
d'un petit village des environs
de la célèbre ville italienne vien-
nent d'en faire la cruelle expé-
irence.

Ainsi donc, les habitants de
Visciano étaient rassemblés dans
les rues de la localité pour ac-
cueillir , clans l'allégresse, la ré-
élection du maire.

Tout à coup, plusieurs indivi-
dus sont arrivés et ont tiré dans
la foule, blessant 25 personnes,
dont des vieillards, des femmes
et des enfants.

Pour les habitants du village,
il n'y a aucun doute, c'est un
coup de la «Camora», la maffia
napolitaine.

(UPI, Impar.)

Interventionnisme au Congo ?
L'opinion mondiale a été violem-

ment alertée par la tragédie des
otages de Stanleyville.

On a poussé un soupir de sou-
lagement en apprenant que la
grande majorité des Blancs me-
nacés ont pu être délivrés et trans-
portés à Léopoldville sains et saufs.
Il reste encore malheureusement
quelques dizaines ou centaines
d'Européens dans la brousse . Et le
médecin - missionnaire américain
Carlson a été tué. Avec lui une
trentaine d'otages. Des hommes,
des femmes , des enfants... Ainsi
la crise congolaise ne cesse pas de
ruiner le pays et de faire des vic-
times. L'anarchie qui règne depuis
la « libération » démontre bien que
les Congolais étaient incapables de
se gouverner eux-mêmes et que
seul le colonialisme honni et mé-
prisé maintenait la paix et la pros-
périté dans ce conglomérat de tri-
bus, de populations et de régions
di f férentes .

Mais ïl n'est pas question de re-
venir sur le passé...

L'opération américano-belge de
parachutage était-elle ou non jus-
t i fée  ? Et mérite-t-elle les accusa-
tions et malédictions dont les dic-
tatures africaines et certains pays
du Tiers-monde l'accablent ? On
sait, en e f f e t , que Ben Bella et Nas-
ser qualifient l'intervention des
parachutistes d' agression caracté-
risée, de sinistre comédie, de ma-
chination et d'intrigue colonialiss-
tes. Fallait-il laisser plus long-
temps un millier et plus d'E uropé-
ens et d'Américains au pouvoir
d'une horde de sauvages qui mena-
çaient de les dépecer et de les
manger ? Etait-il normal de se dé-
sintéresser de centaines de femmes
et d'enfants vivant des heures tra-
giques et dont la vie ne tenait
plus qu'à un f i l  ? En fait  il y a eu
deux chantages : celui de M.
Gbenye , successeur de Lummumba,
qui se servait des Blancs pour em-
pêcher le gouvernement régulier de
Léopoldville de réduire l'insurrec-
tion de Stanleyville ; et celui de
Tschombé for t  heureux de recevoir
l'appui belgo-amêricain visant à

par Paul BOURQUIN

la libération des otages. L'un et
l'autre tiennent du pur sadisme,
sinon de la sauvagerie, qui ne dis-
paraîtra pas par miracle du Con-
tinent noir et de la négritude hos-
tile aux Blancs.

Que les Belges se soient f a i t
cautionner ou non pa r les Améri-
cains, on ne saurait à notre hum-
ble avis leur en vouloir d'être in-
tervenus pour sauver leurs natio-
naux. La vie de plus de 600 com-
patriotes était en jeu . Agir était
un impératif humanitaire . Qu'au-
rait-on dit si M.  Spaak avait lais-
sé massacrer sans autre ceux que
l'on menaçait quotidiennement de
mort et dont on se servait comme
d'un paravent ou d'un bouclier ?
Il n'y awraiit pas eu assez de
mots pour condamner son man-
que de courage et f l é t r i r  son inac-
tion.
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/^w PASSÂNT
« Trois femmes sur le dos » !
Tel est le titre du dernier « roman

gai » de Charles-André Nicole.
Roman gai...
Oui, contrairement à ce qu'un vain

peuple pense, il est b e a u c o u p
moins triste d'avoir trois femmes
sur le dos que d'en avoir une seule à
ses côtés. Et quand on a le caractère
bien fait, cela vous entraîne dans des
aventures qui ne manquent ni d'im-
prévu ni de pittoresque. Il faut préci-
ser, il est vrai que les trois femmes
sont lo l'épouse, Meg, dynamique, jeu-
ne, bien balancée, pleine d'ironie et qui
sait comment on manie les maris ; 2"
Yvonne, la belle-mère, une dentiste qui
a parfois la dent dure mais qui ne
manque ni d'allant ni de fantaisie J
3o enfin Même, la grand-mère, qui a
conservé le diable au corps et qui ado-
re les voyages avec le piment d'im-
prévu qu 'ils apportent.

Entre ces trois échantillons de fé-
minité trépidante l'auteur en voit sou-
vent de drôles et même de très drôles.
Le sexe d'en face aura tôt fait de lui
apprendre que la femme n'est pas une
inférieure, mais une égale, à lui qui est
(soi-disant) un supérieur. Et que, si
le Créateur fabrique l'homme à son
image, la femme l'a recréé pour ses
besoins innombrables et divers, qui
vont des changements de mode aux
vacances en série, et de la fidélité con-
jugale aux scènes de jalousie inclusi-
vement.

En somme une image amusante et
souvent comique d'un ménage moder-
ne, très up todate, comme disait Da-
ninos, et qui ne cherche pas midi à
quatorze heures. Les complications sen-
timentales sont exclues, ou presque.
Mais en revanche quels éclats de rire
on fait en relisant ces pages pleines
de cocasserie et d'humou,r où, d'un
style alerte et parfaitement adapté au
récit, Charles-André Nicole ironise sur
les qualités et les défauts du jour , sur
les imprévus de l'existence et les si-
tuations drôles .

Voulez-vous rire à votre tour ?
Voulez-vous comme on dit , vous

payer une pinte de bon sang — qui ne
va pas sans esprit d'observation ni bon
sens — ? Alors lisez ce livre qui vous
amusera et vous divertira...

Trois femmes sur le dos ? C'est évi-
demment le maximum que des épaules
masculines peuvent porter. Mais aux
Jeux Olympiques du mariage. Charles-
André Nicole a décroché la médaille
d'or.

Le père Piquerez.

^

Toute l'horreur du Congo se lit sur
les visages de cette famille de rescapés
de Stanleyville, qui vient d'arriver à
Bruxelles. La mère de famille est ar-
rivée sauve en Belgique, accompagnée
de ses enfants ; mais elle n'a aucune
nouvelle de son mari. (ASL)



Commission, vous avez raison !
On pourrait, sams trahir les ten-

dances générales de l'opinion hel-
vétique, paraphraser la fameuse
chanson de Pandore et dire : « Com-
mission, répondit civis, commission,
vous avez raison » .; car la commis-
sion des finances du Conseil natio-
nal a eu mille fo is  raison de pro-
poser des mesures énergiques pour
réduire le train de vie de l'adminis-
tration et diminuer le volume des
subventions fédérales. Il y a même
quelque chose de piquant de voir la
commission intervenir comme elle
l'<a fait , quand on sait que si les
dépenses prévues au budget pour
1965 dépassent de 417 millions cel-
les du budget pour 1964, plus des
trois quarts de ces dép enses nou-
velles trouvent leur origine dans une
décision du Parlement.

Le grand point d'interrogation est
de savoir premièrement si le plénum
de la Chambre basse approuv era les
conclusions de sa commission (or,
cela reste encore à démontrer) et,
dans l'affirmative, si les proposi-
tions de la commission permettront
réellement de faire participer la
Confédération à la latte contre la
surexp ansion en diminuant sensi-
blement ses dépenses. On peut , en
tous cas, tenir pour certain que les
propositions de la commission n'au-
ront pas un e f f e t  rapide sur l'évo-
lution des dépenses fédérales. Sa
première propositio n est de réduire
les crédits de l'administration au
niveau des frais e f f ec t i f s  de 1960
et d'annuler certains crédits de
construction des P.T.T. et de l'admi-
nistration centrale. Il est, cepen-
dant , peu probable que de telles ré-
ductions, si elles sont acceptées en
principe, puissent déj à intervenir
l'an prochain, car une grande partie
des crédits prévus sont soit liés à
des crédits anciens qu'il convient de
renouveler pour poursuivre une œu-
vre commencée, soit liés à des tra-
vaux ou à des développements déjà ,
en cours, peut-être même -poussée
à vive allure avant même que des
crédits aient été décidés,. C'est en
e f f e t  une manière assez courante de
forcer la main de ceux auxquels
appartiennent les décisions de dé-
penses . Pratiquement , donc, ce n'est
guère avant 1966 que l'on peut es-
pérer voir une mesure aussi dra-
conienne être effectivement appli-
quée — si elle l'est j amais (on con-

naît le pouvoir des administrations
de noyer le poisson, quand celui-ci
paraît trop coriace).

En ce qui concerne les subven-
tions, on s'attaque à une tâche de
plus longue haleine encore, car la
plupart des subventions fédérales
reposent sur des bases légales qu'il
faudra premièrement modifier par
voie de revision législative . Or, l'on
sait combien de tels travaux sont
lents, surtout quand il s'agit de re-
voir non pas une ou deux lois ou
arrêtés, mais des dizaines, voire des
centaines de textes légaux. Il y aura
là beaucoup de travail pour les ju-
ristes et les p arlementaires, mais les
résultats seront très certainement
lents à se manifester.

Il est donc permis d'accueillir aveo
un certain scepticisme les proposi-
tions de la commission des finances.
Cependant , tout en voyant les dif -
ficulté s pratiques auxquelles elles se
heurteront , on ne saurait trop louer
la commission de s'être engagée
dans cette voie. Il est en ef f e t  ur-
gent que l'Etat participe active-
ment à la lutte contre la surexpan-
sion et cesse de se contenter d'obli-
ger l'économie privée à le faire.  Mais,
encore une fois , il y a loin de la
coupe aux lèvres et une longue
pratique de la politique fédérale
nous déf end de nous faire trop d'il-
lusions quant aux résultats concrets
des travaux louables de la commis-
sion des finances. .. ,,.M. d A.

La BOURSE
i cette semaine i\ \

I

Depuis le début de ce mois, les
cours de l'ensemble des valeurs suis-
ses n'ont guère été modifiés et si les
échanges sont un peu plus animés,
l'attente reste touj ours le mot d'or-
dre du public.

Les premières séances de cette se-
maine n'ont pas fait exception mê-
me si lundi, en clôture , on a enre-
gistré une légère hésitation provo-
quée par l'annonce du relèvement
de 2 °/o du taux d'escompte anglais.
Mardi , la même mesure, mais ré-
duite ( 1A Vo), appliquée par les
Etats-Unis, n'a eu d'incidence que
sur la tenue des certificats suisses
des valeurs américaines qui ont été
traités au-dessous de leur parité.
Prudence d'ailleurs justifiée le mê-
me jour par Wall Street.

De nos actions, actuellement, seule
Interhandel se distingue et progresse
régulièrement, en se basant sur les
dernières informations quant à l'é-
volution favorable du cours des ac-
tions GAF qui lui permettent ainsi
d'atteindre son plus haut niveau de
l'année.

L'événement capable de sortir
notre marché des actions de sa tor-
peur ne s'étant toujours pas mani-
festé, l'Incertitude devrait continuer
d'être la caractéristique de la ten-
dance pour ces prochains mois.

Les marchés des obligations sem-
ble s'être, par contre, momentané-
ment stabilisé. La bonne tenue des
emprunts fédéraux , de même que la
reprise des autres obligations suis-
ses et la cotation au-dessus du prix
d'émissions des nouveaux emprunts
en sont la confirmation.

La tendance fermement orientée
vers la hausse, favorisée par une
série d'informations stimulantes, a
été stoppée dès vendredi . par les
nombreuses prises de bénéfices et
ensuite par les mesures -déjà citées.
Cependant le volume d'affaires im-
portant démontre que la structure
du marché est toujours saine et
qu'elle doit supporter sans trop de
dommage cette phase de consolida-
tion. Du Pont ex-dividende et ex-
distribution General Motors ont été
les leaders les plus touchés par les
prises de bénéfices, alors que Radio
Corp., restée en dehors du mouve-
ment de hausse depuis plusieurs
mois, est l'objet d'une demande
plus soutenue. Comsat est égale-
ment recherchée du fait que la so-
ciété espère avoir en exploitation,
d'Ici fin 1967, un réseau mondial de
télécommunications.

J.-P. MACHEREL

Un nouveau service offert par la
Société de Banque Suisse à sa clientèle

En créant à Zurich, la Leasing In-
dustriel S. A., la Société de" Banque
Suisse a mis à la disposition de l'in-
dustrie et du commerce en Suisse un
nouvel Instrument de financement. La
technique utilisée en l'occurrence, qui
a conservé dans les pays francopho-
nes son appellation anglo-saxonne de
« Leasing » est caractérisée par la lo-
cation à long terme de machines, de
véhicules et d'autres installations in-
dustrielles. En fait, le Leasing est basé
sur l'idée que l'utilisation même d'une
machine donnée doit assurer le finan-
cement de celle-ci.

Comme elle l'a déjà dit en été 1963
en créant la Factors S. A. — qui entre-
temps s'est développée de façon ré-
jouissante — la SBS a prouvé une fois
de plus, en mettant sur pied la Lea-
sing Industriel S. A., qu'il lui tient à
coeur, dans le cadre de la politique dy-
namique qu'elle poursuit, de mettre de
nouveaux services bancaires à la dis-
position dé sa clientèle industrielle et
commerciale présente et à venir.

Ayant pu passer un accord de coo-
pération avec Aucreda S. A., Zurich,
la SBS dispose déjà d'une organisation
efficace, qui est engagée depuis plu-
sieurs années dans le secteur du Lea-
sing des véhicules à moteur.

Afin de répondre en outre aux voeux
exprimés par de nombreux industriels
et exportateurs''du pays de pouvoir
mettre leurs livraisons à l'étranger au
bénéfice du Leasing, la SBS s'est jointe
à la Interlease S. A., Luxembourg, qui
constitue actuellement l'unique groupe,
tant soit peu important, actif dans le
domaine du Leasing sur le plan inter-
national. En fait, il comprend des so-
ciétés de leasing aux USA, en Grande-
Bretagne, en France, en Belgique, en
Hollande, en Allemagne, en Italie, en

Espagne et en Suède, lesquelles sont
elles-mêmes appuyées par des banques
de leurs pays respectifs jouissant d'une
excellente renommée.

La fondation d'une société de leasing
en Suisse correspond à un besoin éco-
nomique, ce qui a d'ailleurs déjà été
attesté par le vif intérêt porté, pen-
dant la courte période qui s'est écou-
lée depuis sa fondation, par divers mi-
lieux au genre de prestations suscep-
tibles d'être fournies par la Leasing
Industriel S. A. Alors que depuis des
années déjà, les installations télépho-
niques, les computeurs électroniques ou
encore les machines utilisées dans les
secteurs de la construction sont loués
à long terme au lieu d'être vendus, la
nouveauté offerte par la filiale de la
SBS consiste dans le fait qu'en prin-
cipe n'importe quel conducteur ou n'im-
porte quelle organisation de distribu-
tion peut louer à long terme n'importe
quel bien d'investissement selon le prin-
cipe du Leasing.

La Leasing Industriel S. A. a pour
but d'être un intermédiaire entre le
producteur et le consommateur. Elle
offre au chef d'entreprise la possibi-
lité, par le moyen du Leasing des
moyens de production, d'augmenter de
manière marquée la capacité de pro-
duction de sa maison, de moderniser
du poinf de vue technique son entre-
prise afin de parvenir à une diminu-
tion de ses frais généraux, et de placer
son organisation sur une base plus
rentable. En tenant compte des avan-
tages multiples qu'offre le Leasing, on
peut affirmer sans autre que cette mé-
thode n'est certainement pas, pour le
chef dlentreprise, plus coûteuse que
celle qui consiste à se rendre acqué-
reur des machines. Un avantage déci-
sif aux yeux du chef d'entreprise dy-
namique réside en outre dans le fait
que, par le Leasing, U peut se pro-
curer immédiatement selon ses be-
soins la machine la plus économique,
respectivement le moyen de transport
le plus efficace et les Inclure dans le
circuit de production, un avantage dou-
blé du fait que les prestations du bien
d'investissement ainsi acquis assurent
immédiatement le financement de ce
dernier.

ALLEMAGNE : Une nouvelle fu-
sion vient de se produire dans l'in-
dustrie aéronautique allemande. Elle
concerne les sociétés Vereinigte
Flugwerke et Ernst Heinkel Flug-
zeugbau. Cette dernière devient une
filiale de l'entreprise Hanseatique.
Le capital de Vereingte Flugwerke
est partagé entre le groupe Krupp,
la United Aircraft Corp. américaine,
la société Hanseatique de Participa-
tions Industrielles et la famille
Heinkel.

— Les négociations entre Farb-
werke Hoechst, la Wacker Chênaie
— dans laquelle Hoechst détient
une participation de 50 °/o — et dif-
férentes entreprises pétrolières, re-
latives à la construction d'une raf-
finerie dans la région de Burghau-
sen seraient sur le point d'aboutir.
L'installation serait édifiée par la
société américaine Marathon Oil ;
elle permettrait d'approvisionner en
éthylène et acétylène les entreprises
Farbwerke Hoechst, Wacker Chemie
et Anorgana Gendorf.

— La société Friedrich Krupp né-
gocie actuellement avec la Bank fur
Gemeindwlrtschaft la reprise de la
participation de 26,7 %> de cette
banque dans le capital d'Atlas-Wer-
ke, qui s'élève à 200 millions de DM.
On suppose , ' d'autre part, que la
firme Krupp serait aussi Intéressée
à racheter les participations de la
Bresmer Landesbank et de la Lan-
desbank Schleswlg-Holstein dans
Atlas-Werke, s'élevant chacune à
25,5 %> du capital. Par le rachat de
ces trois paquets d'actions, Krupp
détiendrait dans Atlas-Werke une
prise d'intérêt totale de 77,7%.

ETATS-UNIS : Les recettes de la
compagnie E. I. Du Pont de Nemours
seront cette année inférieures d'en-
viron 1 % à celles de 1963 mais elles
leur seront supérieures d'environ 9 %
si l'on ne tient pas compte des di-
videndes General Motors et du pro-
duit des ventes de ces actions en
janvier dernier. Le chiffre d'affai-
res de la Du Pont devrait atteindre
un niveau record pour la sixième
année consécutive et dépasser d'en-
viron 7 %> les 2.554.933.349 $ obtenus
en 1963.

JAPON : Un nouveau record a été
atteint par la production automo-
bile japonaise en octobre avec 162
mille 645 véhicules contre un précé-
dent record en juin de 146843. Pour
les dix premiers mois de cette an-
née, la production a atteint 1 mil-
lion 391.875 unités, en hausse de
35,6% sur la même période de 1963.

| Revue économique {
I et financière !
i i

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 25 26

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 660 d
La Neuchât. Ass. 1325 o 1325 o
Gardy act. 290 d 290 d
Gardy b. de ]ce 825 d 825 d
Câbles Cortaillod 12000d 12000d
Chaux et Ciments 3800 d 3800 d
Ed. Dubied & Cie 3000 d 3000 d
Suchard «A» 1560 d 1500 d
Suchard «B» 10150o 9800 d

Bâle
Bâloise-Holding 292 291,90
Ciment Portland 6500 d 6500 d
Hoff. -Roche b. j. 53950 53750
Durand-Huguenin 4300 d 4300
Geigy , nom. 5300 5300

Genève
Am. Eur. Secur. 120 120
Atel. Charmilles 1070 1050
Electrolux 153 d 150
Grand Passage 815 800
Bque Paris-P.-B. 300 d 302
Méridionale Elec. 13% 13
Physique port. 560 d 545
Physique nom. 495 d 490
Sécheron port. 470 d 472
Sécheron nom. — 410
Astra 2% 2%
S. K. F. 385 d 380

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 885 880
Cie Vd. Electr. 675 d 680 c
Sté Rde Electr. 580 575 1
Bras. Beauregard 2800 2750 c
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1550 d 1550 (
Suchard «B» 10000 9800 (
At. Méc. Vevey 775 775
Câbler. Cossonay 4400 d 4500
Innovation 715 715
Tannerie Vevey 1375 d 1425
Zyma S. A. 1800 d 1850

Cours du 25 26
Zurich
(Action s suisses)

. Swissair 392 d 400
Banque Leu 2220 2210 d
Union B. Suisses 3390 3430
Soc. Bque Suisse 2630 2640

' Crédit Suisse 2925 2935
Bque Nationale 592 d 588 d
Bque Populaire 1595 1620
Bque Com. Bâle 390 d 385 d
Conti Linoléum 1275 1260 d
Electrowatt 1810 1820
Holderbank port. 590 591

i Holderbank nom. 460 d 463
Interhandel 4655 4735

i Motor Columbus 1425 1430
i SAEG I — 86
I Indelec 1075 d 1080

MotallwertB 1700 d 1710 d
Italo-Suisse 308 324
Helvetia Incend. 1600 d 1600 d
Nationale Ass. 4750 d 4750 d
Réassurances 2255 2260
Winterthur Ace. 790 800
Zurich Accidents 5075 5075
Aar-Tessin 1100 1105
Saurer 1750 1750
Aluminium 6000 6020
Bally 1760 1750 d
Brown BoverixB» 2220 2245
Ciba 6740 6730
Simplon 650 640

' Fischer 1770 1770 d
Jelmoli 1515 1520
Hero Conserves 6800 d 6835
Landis & Gyr 2290 d 2290
Lino Giubiasco 680 d 680 d

i Lonza 2280 22<)5
1 Globus 4775 4775 d
j Mach. Oerlikon 730dex 750

Nestlé port. 3450 3450
1 Nestlé nom. 2040 2045
i Sandoz 6190 6190

Suchard «B» 10.000 9950
Sulzer 3285 3290 d
Ursina 5725 5725

Cours du 25 26
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 129 —
Amer. Tel. & Tel . 291 286
Baltimore & Ohio 170 d 170 d
Canadian Pacifi c 211 210%d
Cons. Natur. Gas 313 d 307 d
Dow Chemical 338 342
Du Pont 986 984
Eastman Kodak 621 612
Ford Motor 247 245
Gen. Electric 396 399 O
General Foods 364 362 0
General Motors 423 419
Goodyear 202 200
I.B.M. 1813 1807
Internat. Nickel 373 371 d
Internat. Paper 147% 145
Int. Tel. & Tel. 259% 269
Kennecott 420 424
Montgomery 176 176
Nation. Distillers 121 120%
Pac. Gas & Elec. 151 149%
Pennsylvania RR 178ex 177%
Standard Oil N.J. 396 392 o
Union Carbide 568 567 o
U. S. Steel 232% 232%
F. W. Woolworth 131% 130%
Anglo American 132% 132 o
Cia Italo-Arg. El. 15% 15%
Machines Bull 128 127
Hidrandina 14%d 14%d
Orange Free State 65 64 d
Péchiney 198 199
N. V. Phillp 's 190% 189 0
Royal Dutch 191% 193 O
Allumettes Suéd. 134 d 134
Unilever N. V. 175% 1760
West Rand 46% 46%
A E G  516 522
Badische Anilin 586 589
Degussa 627 630
Demag 460 462 d
Farbenfab. Bayer 628 630
Farbw. Hoechst 548 550
Mannesmann 227 229%0
Siemens & Halske 584 587
Thyssen-Hùtte 214% 217%

Cours du 25 26

New York
Abbott Laborat. 44%
Addressograph 49%x
Air Réduction 55Vs
Allied Chemical 52%
Alum. of Amer. 62^/8
Amerada Petr. 86%
Amer. Cyanamid 66xd
Am. Elec. Power 44%
Amer. Home Prod. 66Vs
American M. & F. 18%
Americ. Motors 14%
American Smelt. 52%
Amer. Tel. & Tel. 66%x
Amer. Tobacco 34*/8
Ampex Corp . 1514
Anaconda Co. 57%
Atchison Topeka 33J/S
Baltimore & Ohio 39%
Beckmann Instr. 72%
Bell & Howell 25Vs
Bendix Aviation 46%
Bethlehem Steel 36%
Boeing Airplane 67%
Borden Co. 78V»
Bristol-Myers 64%
Brunswick Corp. 8%
Burroug hs Corp. 25%
Campbell Soup 35
Canadian Pacific 49
Carter Products 18
Cerro de Pasco 63%
Chrysler Corp. 57%
Cities Service 77%
Coca-Cola 135%
Colgate-Palmol . 48%
Commonw. Edis. 54Va
Consol. Edison 93%
Cons. Electronics 32%
Continental Oil 71V»
Corn Products 54%
Corning Glass 209%
Créole Petroleum 47Va
Doug las Aircraft 28%
Dow Chemical 79%
Du Pont 227
Eastman Kodak' 141%x
Fairchild Caméra 26xd
Firestone 43%
Ford Motor Co. 56%
Gen. Dynamics 37'/«
Gen. Electric ; 93

Cours du 25 26

New. York (suitej
General Foods 84>/s
General Motors 97%
Gen. Tel & Elec. 37%
Gen. Tire & Rub. 20%
Gillette Co 28*1,
Goodrich Co 60Vs
Goodyear 46
Gulf Oil Corp. BIVi
Heinz 51%
Hertz Corp. 34%
Int. Bus. Machines 417
Internat. Nickel 86%
Internat . Paper 33Vs
Int. Tel. & Tel. 60%
Johns-Manville 55VsX
Jones & Laughlin 71%
Kaiser Aluminium 30'/a
Kennecott Copp . 98VsX
Korvette Inc. 43%
Litton Industries 74
Lockheed Aircr. 37%
Lorillard 44»/»X
Louisiane Land 46xd
Magma Copper 43%
Martin-Marietta 19̂ /8
Mead Johnson 16%
Merck & Co 48%
Minn. -Honeywell 1307/»
Minnesota M.& M. 583/»
Monsanto Chem. 84
Montgomery 40%
Motorola Inc. 95
National Cash 81%
National Dairy 84
Nation. Distillers 27%
National Lead 78Vs
North Am. Avia. 52
Northrop Corp. 22%
Norwich Pharm. 39'Va
Olin Mathieson 42
Pacif. Gas & Elec. 34V»
Parke Davis & Co 28l/a
Pennsylvania RR 41
Pfizer & Co. 48%
Phelps Dodge 77%
Philip Morris 74%
Phillips Petrol. 54%
Polaroid Corp. 178
Procter & Gamble 80%
Radio Corp. Am. 35V»
Republic Steel 43V»

Cours du 25 26

New-York (suite)
Revlon Inc. 39»/»
Reynolds Metals 32»/»
Reynolds Tobac. 40%
Richard.-Merrell 59
Rohm & Haas Co 154
Royal Dutch 46
Sears , Roebuck 130
Shell Oil Co 21V»
Sinclair Oil 54%
Smith Kl. French 66V»
Socony Mobil 89%
South. Pacif. RR 42%
Sperry Rand 14
Stand. Oil Calif. 72V,
Standard Oil N.J. 91V»
Sterling Drug 28%
Texaco Inc. 91
Texas Instrum. 89
Thiokol Chem. 12%
Thompson Ramo 60%
Union Carbide 132
Union Pacific RR 44%
United Aircraft 59V»
U. S. Rubber Co. 65Vs
U. S. Steel 535/,
Universal Match 14%
Upjohn Co 51
Varian Associât. 12Vs
Warner-Lambert 31%
Westing. Elec. 45%
F. W. Woolworth 30V»
Xerox corp. 102%
Youngst. Sheet 45V»
Zenith Radio 67'/a

Cours du 25 26

New-York (8ulte)
Ind. Dow Jones
Industries 882.40
Chemins de fer 215.75
Services publics 154.14
Moody Com. Ind. 367.2
Tit. éch. (milliers) 4800

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

Prix de l'O! Dem. Offrs
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 38.50 40.50
Napoléon 35.— 3750
Souverain ancien 41.— 43.—
Double Eagle 175.— 182.—

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

Communiqué par : / S \

UNION DE BANQUES SUI SSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.40 361 363
CANAC $c 180.85 680 690
DENAC Fr. B. 92.50 86% 88%
ESPAC Fr. s. 124.50 117% 119%
EURIT Fr. s. 158.25 148 150
FONSA Fr. s. 425.— 409 412
FRANCIT Fr. s. 123.50 118 120
GERMAC Fr. s. 114.50 107% 109%
ITAC Fr. s. 176.50 171 173
SAFIT Fr. s. 170.25 158 160
SIMA Fr. s. 1335.— 1320 1330

(80 valeurs suisses, pondéré ) f in  1958 = 100
26 nov. 25 nov. 24 nov. 30 oct.

Industrie 237.7 238.1 237.8 237.5
Finance et assurances . . . 186.3 185.2 185.2 181.8
INDICE GÉNÉRAL . . . .  218.2 218.1 217.9 216.4

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



Pour nos / ^m?%̂ \

OBLIGATIONS (UBS)
DE CAISSE VOy
que nous recommandons pour les placements à moyen
terme, les taux d'intérêts ont été élevés et sont les sui-
vants jusqu'à nouvel avis :

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

1 AV.0/
* ^/O Pour une durée de 4ans

Hr /O pour une durée de 3 ans

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

^̂  Union
f & \ de Banques Suisses

ii } JrSî i J 
La 

Chaux-de-Fonds, 50, av. Léopold-Robert

\ érk / Tél- (039) 2 45 21
\v^*«^/ Les Ponts-de-Martel , 13, rue de l'Industrie

Tél. (039) 6 71 18

De bons remèdes L 1 contre les refroidissements

Le baume Libérol
Br̂ f T^» soulage rapidement en cas de
BA Sm refroidissements , toux, bronchite ,
llBjp »̂ » rhume, grippe.

t f*l L'application en est simple:
se coucher tôt , s'enduire copieuse-
ment la poitrine et le dos de
baume Libérol, bien frictionner et

I ' j couvrir chaudement. Pendant la
HHMHpMK nuit, les substances curatives du

^^l\n ftHiM>M baume Libérol pénètrent la peau
^P"̂ ^Y^^^̂  ak-ji B jusqu'aux organes enflammés.
) I w—J ¦ 0 J »5 H Elles liquéfient les mucosités ,
^ t̂a^iraBtaHBB /^——BnffnrS IH favorisent le nettoyage des voies

mw î(-- WÊr~ 9m\ H respiratoires , désinfectent ,
¦m̂ l'v.m^Mt Si résolvent les crampes des bronches

Pî ^̂ ^?̂  7 \ et stimulent le centre respiratoire.
/ \ / \ Elles ne se contentent pas de
/ \ / \ réprimer la toux, mais exercent un
/ \ effet curatif combiné —
I . 1 d'où l'efficacité du Libérol.

CL Tube?. à fr . 2.80 et 4.50 dans les
UiUfjjLyj tÊ(m\ 1̂ 1 Pharmacies 

et les drogueries.

¦

WW I Le Libérosin Spray
\W ^B I ser

* à l'application locale dans
I les cas de rhume et d'inflamma-

,' ¦ B tion de la muqueuse nasale.
¦r L'effet décongestionnant sur les

IJP̂™' muqueuses et le dégagement des
^̂ J |̂ _ voies respiratoires sont rapides

et persistants. Des substances
curatives spécifiques favorisent en
même temps la régénération de
la muqueuse nasale et accélèrent
dans une large mesure la guérison
du rhume.
Flacon atomiseur fr.3.60 dans les
pharmacies et les drogueries.

Galactina + Biomalt SA Belp

Boucherie
Sociale
Ronde 4
*

cette fin
de semaine

i RÛTI
de veau
roulé
•

1er choix

I TOUS vos lEOBlis i
I AVEC 36 MOIS DE U R. Ë S i ï 1

ISAjfS ™_~|
I R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  S

Sans formalité ennuyeuse
I Choix varié et considérable

22 vitrines d'exposition
i Pas de succursale s coûteuses
! mais des prix

Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits '

| Facilités spéciales en cas de maladie ,
accident, etc. [

j Remise totale de votre dette en cas de wB
décès ou d'invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix :

j Vos meubles usagés sont pris en paiement

i VISITEZ ^NS ENG AGEMENT NOS |
I GR ANDS M AGASINS 1
I OUVERTS TOUS LES JOUR S (lundi et |

samedi y compris) !

Ë G R A N D  PAR C A V O I T U R E S  — PETIT ZO O j f
i FRAIS DE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN CAS D ' A C H A T  i

i TINSUELY MEUBLEWIENTS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 Bill I E: Sortie de ville BULLE! direction Fribourg 

mma^^^^^^

LUNETTES

von GUNTEN
rjg  ̂ OPTICIEN
*&£ TECHNICIEN
S< MECANICIEN
GB DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

Fr. 120.-
prixehoc
Vous aurez vos
rideaux et voi-
lages dans 18
coloris ; rendus
posés.

DED
rue du Marché 4
Tél. 039/2 95 70 j ;

r

Asp iro-Cireuse
?*m A-jefi _,

SSk ^^O^ ÊÊSk ^ -̂WM^^mmmmmmmmWU <W ¦ Yîi WlB

• ' '¦•'"ffigfy y% I

t ¦̂ ****»<_  ̂Smm ŜB

- fail disparaître WS[ÎÎËËLwÊ]même les taches les fj Ê m n  Wm
plus rebelles , aspire les WjM Wy

avec ses trois disques ' garantie de qualité
rotatifs , elle accorde irréprochable
à tous les sols la plus
radieuse propreté.
Fr.398.-

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

LA CHAUX-DE-FONDS

" "̂
A vendre

PIANOS « I
dès Fr. 1 SÇO.-
locatlon Fr. 29.— par mois j

PIANOS à QUEUE I
dès Fr. 4900.-

Plus de 50 instruments en maga-
sin, ainsi que diverses occasions
de marques connues telles que :
Steinway & Sons, Petrof , Bôsen-
dorfer, Grotrian-Steinweg, Burger
& Jacobi , Schmidt-Flohr, etc.
dès Fr. 750.-

OCCASION ! Piano de lre classe,
marque Grotrian-Steinweg, occ.
Fr. 1 500.- !
Location-achat : avec prise en
compte totale des paiements ver-
sés durant la première année.
Facilités de paiement. (En cas
d'achat, transport gratuit). Ga-
rantie.

HALLE DE PIANOS
ET PIANOS à QUEUE
G. Heutschi, Sprttnglistrasse 2
(Egghôlzli) BERNE, tél. (031)
44 10 47.

Votre dentier ne tient pas ?

H 

Kukident peut vous aider!
Voici l'adhésif éprouvé depuis des années. Vous n'aurez jamais plus d'appré-
hension: Votre dentier ne risquera plus d'osciller dans la bouche.- Les adhé-
sifs Kukident constituent un joint étanche contre l'intrusion, si désagréable
de particules d'aliments entre le palais et le dentier. Kukident vous donne
sûreté, aisance et bien-être. Votre prothèse fait désormais partie intégrante
de votre bouche. Mangez, buvez, riez, éternuez, toussez: Le dentier ne bou-
gera pas. La poudrerie fr. 2.80, la poudre extra forte fr. 2.80. La crème
adhésive Kukident en tube à fr.1.60 etfr. 2.90, renforcée fr. 3.60, est surtout

Pour les soins de vos prothèses
utilisez à votre avantage la poudre à nettoyer Kukident; Un verre, de l'eau et
un peu de poudre à nettoyer, et dans cette solution vous baignez le dentier.

.Facilement, sans peine et sans brosser en peu de temps, la prothèse devient
propre, fraîche, inodore et aseptique par un usage journalier du bain Kukident.
La boîte fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75 et les comprimés,
fr. 3.25, sont très appréciés en voyage. En pharmacies et drogueries, si non.

LE NOIRMONT GRANDS LOTOS Fanfare

Buffet Samedi 28 novembre dès 20 heures et Choe^
de la Gare et dimanche 29 novembre d'Hommes

dès 11 et 15 heu res
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Musique La Persévérante.La t n̂aux-de-* onds QOTT? FTT Dir- E: de Ceuninck
Samedi 28 novembre à 20 h. 15 OV7l.lA.lldl/ Chorale L'Avenir

Chorale de Tramelan
Dès 23 heures DANSE < ORIGINAL ORCHESTRE > 5 musiciens Dir. F. Mojon

4 \V& PAR PR,VILÈGE SPÉCIAL NOUS AVONS PU NOUS AS-

SJQQ SURER POUR TOUTE LA RÉGION LA REPRÉSENTATION

^0' EXCLUSIVE DES MEUBLES REMBOURRÉS HIMOLLA

La plus grande fabrique d'Europe — 3000 ouvriers -— 2000 sièges par jour

m ^LKJ lï 1 jĉ lïïJjL
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AU BUCHERON K̂f< r. . ' f x£V
En stock : plus de 80 salons de Fr. 165.- à Fr. 4200.-

Qualité d'abord, mais des nniV DADATTC
73, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds ^ Téléphone (039) 265 33 ¦ ¦»'» llflUll I LO
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de j our?

de nuit?
Boire du café -

; se, régaler d'INCA!

ffl ŶS:xig(ËftfciJ%l"̂ t ¦¦ { ^wM&SsiŜ f f* l i"'fi^^BT
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N'importe où, quand,
comment vous buvez du café?

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueillants I

Et au coucher, bien entendu:

de FINCA sans caféine!
INCA - c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

JEUNE DAME
connaissant les langues

français et anglais parlé, allemand par-
lé et écrit, cherche place au Locle.
Eventuellement à la demi-joumée.
Faire offres sous chiffre RB 25 952, au
bureau de L'Impartial.

Cuisine Populaire
Collège 11 Tél. 31038

Samedi 28 novembre

VOL-AU VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.50
Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.45

J
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188 bonnes idées de cadeaux
vous sont suggérées par la REVUE

NUSSLÉ distribuée ces jours!
SALON DES ARTS M É N A G E R S  NUSSLÉ

FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - SPORTS
5-7, rue du Grenier LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (03?) 245 31

a I

I 

NU-SWIFT, A LAUSANNE
Extincteurs modernes

cherche pour le canton de Neuchâtel

REPRÉSENTANTS
Ecrire ou téléphoner a Nu-Swift, Lausanne, Dumpex
SA., Saint-Pierre 3. téléphone (021) 23 38 84.

HOTEL PATTUS I
SAINT-AUBIN

SA CUISINE
TOUS LES JOURS LA PÊCHE DU MATIN

FILETS DE PERCHÉS - FILETS DE PALÉES
CUISSES DE GRENOUILLES

CARRÉS D'AGNEAU - ETC.

Dimanche au menu

son délicieux filet

I d e  
veau à la crème1 ! I
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trouver

GUERLAIN
(choix complet )

chez

VJCVWCCC--
parfum erie

5, Place de l'Hôtel de Ville

Jusqu'au fond de la misère humaine et du malheur !
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

On s'en doute , le Tribunal correc-
tionnel est rarement, pour les juges
et les chroniqueurs, un lieu agréa-
ble où règne la gaîté ! Mais hier ,
tout spécialement, ce fut , à ce point
de vue, pire que jamais !

Triste , très triste audience, en
effet , qui mena le Tribunal jus-
qu 'au fond de la misère humaine
et du malheur. On n'imagine guère
pareille déchéance , ni telle accu-
mulation de malheurs frappant une
femme depuis le jour qui la vit
naître.

Et pourtant , elle est là, sur le
banc des accusés, minuscule , recro-
quevillée sur elle-même, sanglotante
et crispée des deux mains sur un
mouchoir humide.

Sa vie — peut-on encore appeler
vie cette suite de jours maudits
dont les souvenirs ont une amer-
tume insupportable — débuta dans
la haine d'une mère à l'égard de
sa fille illégitime. Les coups, les
mauvais traitements, le manque
d'affection , un mariage raté à 19
ans et demi , deux filles, divorce
puis remariage , des enfants encore
et , pour couronner le tout , à 34 ans,
un attentat répété à la pudeur d'un
enfant de 13 ans, ami de son pro-
pre fils !

Dans ce sinistre tableau un déses-
poir immense, aboutissant à l'envie
renouvelée de suicide, constitue la
toile de fond. On étouffe au Tribu-
nal entre les sanglots de la femme
et les questions, pourtant nécessai-
res, du juge : on a le cœur serré
devant un tel spectacle dont l'actri-
ce principale , dame W. M., est mi-
nable.

Cette petite femme assise là ,
créature sans force , accablée par
le destin qui s'est acharné sur elle
jusqu 'à lui faire commettre un délit
grave, que la répétition aggrave en-
core , est ici , devant le Tribunal , au
bout de la souffrance humaine qui
l'empêche de dire à ses juges le
pourquoi et le comment de ses actes.

Pourquoi , comment ? Il y a par-
fois un tel enchaînement de faits,
proprement invraisemblable mais
pourtant vrai , que les mots n'arri-
vent pas à expliquer. Il faut se bor-
ner à constater et c'est pénible en
l'occurrence.

Il ne faut pas ajouter un mal-
heur à tant de malheurs. Et puis,
la sentences Sois juste , mais géné-
reux si tu le peux ! » est plus va-
lable que jamais, elle apparaît ici
dans toute sa grandeur morale.

Le représentant du ministère pur
blic, substitut du procureur général,
Me Jacques Cornu , sensible à tant
de douleur et généreux quand il
faut l'être , requit une année de
prison avec sursis pendant 3 ans.

L'avocat de la partie civile, Me
André Brandt représentant , sans
haine et sans esprit de vengeance ,
le père de la jeune victime évoqua
l'influence néfaste que ces atten-
tats à la pudeur eurent sur le com-
portement de l'adolescent ayant à
peine atteint l'âge de la puberté.
Pour le reste , il s'en remit à la sa-
gesse du Tribunal.
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Me Pierre Aubert , avocat rêvé de
telles causes, fit l'histoire de cette
misérable vie qui aboutit à un gouf-
fre dans lequel l'accusée a d'ailleurs
voulu se jeter plusieurs fois. Com-
ment veut-on demander à une fem-
me méprisée, battue , délaissée dans
sa jeunesse , privée d'affection de
distinguer où est le bien et le mal.
Pour la sortir de cette chaîne d'in-
fortunes limitez , demanda-t-il aux
juges, la peine à six mols avec
sursis !

Après de brèves délibérations, le
Tribunal rendit le verdict suivant :
l'accusée est condamnée à un an
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant quatre ans, et au paiement
des frais judiciaires se montant à
180 francs.

Le sursis est subordonné à l'obli-
gation de suivre le traitement que
pourrait préconiser le psychiatre
que la prévenue s'est engagée à
consulter.

Un tour
EN VILLE .„

On lit par fo is  sur certaines
portes « Colportage interdit ».
Aurons-nous bientôt...mais li-
sez plutôt cette suggestion de
M.  E. P. :

t Votre tour en Ville concernant,
les boites aux lettres m'a vivement
intéressé car j' avais l'intention de
vous écrire à ce sujet.

» Boites aux lettres ! plus dignes
de ce nom, elles deviennent des
poubelles par suite de l'avalanche
régulière de deux ou trois fois  par
semaine, de prospectus , catalogues ,
réclames.

» Cette paperasse est amenée
avec une poussette et la solution
d' agrandir les boites aux lettres,
n'est pas la bonne car on ne se
gênera plus et la « moisson » nous
parviendra avec une jeep !

» Nous sommes tous incommodés
de cette situation , il fau t  réag ir et
prendre l' engagement de résister
aux nombreuses of fres .  Que la pu-
blicité passe par le journal , elle
sera plus suivie , car cette pape-
rasse encombre nos boites aux let-
tres, n'est souvent pas lue et prend
directement le chemin de la pou-
belle.

» En attendant on peut essayer
de coller sur notre boite aux let-
tres un avis indiquant « Réclames
pas admises ».

Humour et agacement .' On
comprend assez bien M. E. P.
quand on a soi-même une boîte
aux lettres. Et qui n'en a pas ?

Quant à la propositio n d' uti-
liser essentiellement le journal
pour la publicité , je  n'y vois
personnellement aucun incon-
vénient. Au contraire même.
En douties-vous ?

Champi

P. S. : Champ i vous dit au
revoir. A partir de demain , il
cède la plume à un nouveau
compagnon dans ces tours en
ville. Bonnes promenades , amis !

Mais je  dois encore remer-
cier M . E. V. qui m'a indiqué
l' endroit où se trouve la boîte à
musique dont un de nos amis
s'inquiétait (tour d'hier) : «Cette
antique boîte à musique , m'é-
crit-il, est en fonction dans la
salle d'attente du métro Lau-
sanne-Ouchy, à Ouchy. Elle
marche encore très bien . »

Remercier aussi le lecteur qui
m'annonce que l'« a f f r e u x  pan-
neau d'a f f i chage  » situé au cen-
tre du Pod , en face  du Prin-
temps, a enfin disparu. Nous
en avions parlé ! Alors , bravo
à qui de droit !

Saluer enf in  cette suggestion
d' un compagnon de ces tours à
la suite de mon papier sur les
WC publics : « Le petit impôt
perçu pour les chiens leur per-
met de se soulager partout ;
pourquoi pas les promeneurs ?
Conclusion : édicules pour
tous ! »

Une toute petite lueur d'espoir
ou la certitude d'un redressement définitif ?

Tout autre est la seconde affaire
de la journée. L'accusé est âgé de
35 ans, et comparait sous la préven-
tion de vol d'une somme de 625 fr.
au préjudice d'un tenancier de caf é
de la ville, établissement dans lequel
il pénétra nuitamment pour sous-
traire ladite somme dans la caisse.

F. Ch. M., chauffeur de camion ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds a
une vie déj à bien remplie , mais
l'on y remarque surtout une série
vraiment peu commune de condam-
nations en Suisse et en France.

Depuis trois ans toutefois, dès le
moment où il retrouva son amie qui
lui avait donné naguère un garçon
et qu'il épousa , M. n'a commis au-
cun délit. LUI et sa" femme ont tra-
vaillé avec acharnement («Comme
des nègres> dira l'avocat de la dé-
fense , et l'expression n'est pas exa-
gérée) pour acheter un train-routier
afin que M. puisse retrouver son mé-
tier qu 'il dut abandonner momenta-
nément.

Grâce à leur énergie au travail ,
grâce aussi à un contrat de vente
assorti d'un contrat de travail , M.
peut acquérir le camion. L'affaire
marche bien , le camion qui vaut
70.000 fr. est payé petit à petit et M.
retire un salaire de plus d'un mil-
lier de francs par mois.

Mais l'Exposition nationale s'ou-
vre , les chantiers des autoroutes
pour lesquels M. faisait des trans-
ports de matériaux travaillent au
ralenti , quand ils ne cessent pas
complètement leur activité ! Les
fonds diminuent et le couple M. se
trouve bientôt dans les difficultés.
C'est alors que le vol est commis,
interrompant brutalement et , il faut
le dire , bêtement la série des bonnes
années !

Evidemment, s'il n'y avait pas eu
ce fâcheux arrêt dans le travail !
L'accusé est d'accord avec ses ju-
ges : avoir tant travaillé , nuit et
jour , pour un but et le rater de si
peu , c'est idiot. D'autant plus que
sur la tête de l'accusé est suspen-
due la menace terrible de l'inter-
nement qui guette tout délinquant
d'habitude. Et l'internement, c'est
trois ans au moins de privation de
liberté...

L'homme est intelligent dans son
métier , il est unanimement consi-
déré comme un grand travailleur
(il a fait des mois de 5000 fr. et
plus de salaire) . Malgré son pen-
chant indiscutable au délit , relè-
vera le substitut du procureur , il
y a une toute petite lueur d'espoir
que ce soit la dernière fois qu 'il se
trouve devant un tribunal. En con-
séquence , Me Cornu demanda une
peine de 8 mois de prison.

Me Aubert , quant à lui , estime
que la toute petite lueur d'espoir
dont a parlé le représentant du mi-
nistère public peut faire place à la
quasi certitude d'un redressement
définitif de l'accusé. Il faut tenir
compte de ce qu 'il a fait depuis
trois ans. L'ouverture de l'Exposi-
tion nationale lui fut fatale , comme
elle le fut aux 148 transporteurs in-
dépendants qui furent déclarés en
faillite dans le canton de Vaud au
cours de cette année.

L'avocat conclut en demandant
de réduire la peine requise à trois
mois afin que M. puisse terminer le
travail commencé et donner à sa
femme le minimum vital.

Le Tribunal prononça finalement
un peine de 6 mois, dont à déduire
16 jours de préventive (200 francs
de frais) .

G. Mt.

Un cycliste renversé
Hier , vers 18 h. 10, un cycliste a

été tamponné par une automobile, à
la rue du Locle. Il fut projeté à une
certaine distance, mais n'eut pas
grand ml. Une roue du vélo est
endommagée. Un arrangement est
intervenu entre automobiliste et cy-
cliste.

AU CLUB 44

Une conférence du Dr François Bourlière
Le Dr François Bourlière , profes-

seur agrégé à la Faculté de médeci-
ne de Paris et chef du Centre de re-
cherches Claude Bernard , était hier
soir l'hôte du Club 44.

Il a fait une conférence suivie
avec un intérêt soutenu par les
nombreux auditeurs, au nombre des-
quels on remarquait plusieurs mem-
bres du corps médical.

Présent é par le Dr Courvoisier ,
médecin-chef de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds , l'orateur , éminent
spécialiste en matière de géronto-
logie , a parlé sur un thème d'une
haute portée scientifique : le phéno-
mène du vieillissement et les mala-
dies de notre civilisation.

Le Dr Bourlière a tout d'abord dé-
crit le processus compliqué du vieil-
lissement sur la base des recherches
faite s en ce domaine depuis dix ou
quinze ans. Après avoir énuméré les
diverses méthodes destinées à me-
surer le mécanisme de la sénescen-
ce, il a parlé des tests auxquels sont
soumis des individus des deux sexes
provenant de toutes les classes de la
société.

Ces observations aboutissent à
une découverte importante. La voici ,
schématisée à l'extrême : si le vieil-
lissement est inéluctable, il est ce-

pendant différentiel , c'est-à-dire
que les multiples fonctions compo-
sant notre organisme ne diminuent
pas toutes à la même vitesse. Les
recherches biologiques prouvent que
certains tissus ne sont pas doués
d'un pouvoir de régénération , tandis
que d'autres, au contraire , se re-
nouvellent tout au cours de l'exis-
tence.

Peut-on empêcher un vieillisse-
ment prématuré ?

Le Dr Bourlière a cité plusieurs
facteurs déterminants, entre autres
le retour à des conditions de vie
plus harmonieuses, et une nutrition
plus équilibrée. D. D.

LE PHENOMENE DU VIEILLISSEMENT

Avant le scrutin
ATS — Le comité directeur du par-

ti socialiste jurassien a décidé de re-
commander l'acceptation du projet con-
cernant le contrôle et la surveillance
des loyers.

DELÉMONT
L'activité des maîtres

de classes uniques
(y) — La jeune Association juras-

sienne des maîtres de classe unique,
fondée l'année dernière à Saignelégier ,
a tenu récemment sa deuxième assem-
blée générale à l'Ecole normale de De-
lémont. Dans son rapport , M. Bernard
Chapuis, instituteur aux Rouges-Ter-
res, établit le bilan de cette première
année d'activité : le bulletin des clas-
ses uniques a paru quatre fois, un ca-
hier d'orthographe pour le degré infé-
rieur a été publié, trois cours de per-
fectionnement (gymnastique, méthode
Cuisenaire, chant) ont été organisés.

De nombreux membres intervinrent
lors de l'élaboration du programme
d'activité , pour revendiquer la mise sur
pied de nouveaux cours de perfection-
nement et des moyens d'enseignement.
Cette fructueuse assemblée se termina
par une conférence de M. Claude Ga-
con à La Sagne, sur l'Espéranto et son
rayonnement dans le monde. Par la
réjouissante activité qu 'elle a déployée
et l'intérêt qu 'elle a suscité, la jeune
Association a démontré , on ne peut
mieux , que sa fondation répondait à
une urgente nécessité.

D'un autre côté, 37 pédagogues du
Jura , titulaires d'une classe unique, ont
assisté à la première séance d'un cours
de chant organisé par l'Association ju-
rassienne des maîtres de classe uni-
que, sous l'égide de la Commission ju-
rassienne des cours de perfectionne-
ment à Montfaucon. Les démonstrations
ont été présentées nar Mme Ray-
mond, professeur à l'Ecole normale de
Neuchâtel et au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. spécialiste de la mé-
thode Jacques Dalcroze. Ce cours pas-
sionnant se terminera mardi prochain.

Pas de lutte pour les postes
majoritaires

de la municipalité
(mx) — Jeudi à midi expirait le dé-lai pour le dépôt des listes pour le re-

nouvellement des autorités communales
de Delémont . Il n 'y aura pas lutte pour
les postes de président , de vice-prési-
dent ,, de seci'étaire des assemblée, etpour celui de maire , dont le titulaire M.
Georges Scherrer . socialiste est ainsi
réélu tacitement pour une nouvelle pé-
riode de 4 ans.

LES BREULEUX
UN NOUVEL HORLOGER

(y) — M. Gérard Peltier vient de
réussir ses examens pour l'obtention du
diplôme d'horloger praticien. Cette
réussite couronne un apprentissage e f -
fectué chez M. P. Donzé et f i ls . Nos
félicitations.

ELECTION COMMUNALES
(y) — C'est les 5 et 6 décembre qu'au-

ront lieu les élections communales. Les
citoyens sont appelés à élire le maire,
trois conseillers, le président et le vice-
président des assemblées, trois vérifi-
cateurs des comptes.

LA VIE JURASSIEN NE

EESM

Hier, à 11 h. 40, une voiture fran-
çaise qui circulait à l'avenue Léo-
pold-Robert a heurté une automo-
bile en se déportant sur la droite.
Légers dégâts matériels.

Vol de voiture
Une conduite intérieure grise por-

tant plaques NE 4537, de marque
« Peugeot 404 », a été volée dans la
nuit du 25 au 26 novembre.

Accrochage

W LA CHAUX - DE - FONDS 9
Au cours des récents examens dis-

putés au Technicum de La Chaux-
de-Fonds, M. John Frutschi a obte-
nu la maîtrise fédérale de mécani-
cien sur autos.

Fidèle employé des T. P.. M. Fru-
tschi est le seul candidat Chaux-
de-fonnier a avoir passé avec succès
les épreuves.
Les autres nouveaux maîtres mé-

caniciens en automobiles sont :
MM. Boisset Gaston, Neuchâtel ;
Cretton Bernard , Broc ; Ecabert
Léon, Colombier ; Glauque Marcel ,
Prêles ; Hulmann Joseph , Delémont;
Joss Paul , Neuchâtel ; Pessina Jean,
Petit-Lancy ; Pessina Pierre, Ge-
nève ; Segessemann Jean-Jacques,
Neuchâtel ; Veenemans Henri-Jean ,
Yverdon ; Willemin Roland , Delé-
mont.

Maîtrise fédérale

Hier , à 18 h. 20, au volant d'un
tracteur, Mme W. L., domiciliée à
La Sombaille, circulait sur la route
cantonale des Eplatures en direc-
tion du Locle. A la hauteur du Sta-
de des Eplatures, elle bifurqua sou-
dainement à gauche et coupa la
route à la voiture conduite par M.
T., domicilié à Morteau , qui arrivait
du Locle et heurta la roue avant
droite du tracteur. M. Willy Jean-
richard , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, passager de l'automobile
française a eu la cheville droite
cassée et Mme Madeleine Leuba ,
domiciliée aux Eplatures-Grise, qui
se trouvait à l'arrière du tracteur, a
eu le bras gauche cassé. Les deux
blessés ont été transporté à l'hô-
pital.

Deux blessés
dans une collision

M. Claude Augsburger de notre
ville, ancien élève du Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds, a
passé avec succès sa licence es
sciences économiques (option : éco-
nomie politique) à l'Université de
Neuchâtel.

Nous lui souhaitons une belle car-
rière et lui présentons nos sincères
félicitations.

Hautes études
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* CE SONT LES PLUS BEAUX CADEAUX *

CHAISES
Chaises bols dur,
teinte noyer

19.-
Table de salle à
manger, noyer 2 ral-
longes

1 Si-
Etagères à livres,
bois dur, 3 rayons

75.-
Meubles à chaussu-
res, 2 portes couleur

58.-
Commode en bois
dur, 3 tiroirs

135.-
Armoires 2 portes,
rayon et penderie

165.-
Tables de cuisine,
pieds chromés, des-
sus couleur, 60 cm.
x 90 cm.

85.-
Chalses, pieds chro-
més

29.-
Tabourets r o n d s,
pieds tubes

9.-
Secrétaire 4 tiroirs

160.-
Bureau, 70 x 120 cm.,
bois dur

225.-
Buffet de cuisine, 2
portes, 2 rayons

125.-
Entourages de di-
vans, avec coffre à
literie

1 Si-
Fauteuils modernes,
toutes teintes

39.-
Divan couche, avec
coffre à literie

280.-
Salon composé de 1
canapé et 2 fauteuils ,
côtés rembourrés, les
3 pièces

350.-
Matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
90 x 190 ou 95 x 190
cm.

85.-
Divan métallique, 90
x 190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

145.-
Lits doubles, com-
posés de 2 divans
superposables, 2 pro-
tèges et 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans)

268.-
Dlvans métalliques
140 x 190 cm., avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

360.-
Oreillers, 60 x 60 cm.

8.-
Traverslns, 60x90 cm.

12.-
Duvets, 120 x 160 cm.,
rempli de mi-duvet
gris

30.-
Couverture de laine
150 x 210 cm.

> 20.-
Couvre-pieds piqués

29.-
Jetés de divans, tou-
tes teintes

23.-
Descentes de lits, mo-
quette

12.-
Tours de lits, mo-
quette, fond rouge
ou beige, dessins
Orient

65.-
Tapis bouchlé, tou-
tes teintes, dessins
modernes, 190 x 290
cm

68.-

W. KURTH
Rue de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

I FLEX
S — 80

r
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La sécurité de vos jambes!
Evitez les accidents de ski en adoptant
la fixation FLEX avec la précision d'une

montre suisse

un autre produit de qualité

ATTENHOFER

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

?
Poulets frais vidés,
prêts à rôtir

Fr. 6,50 le kg
Civet de lièvre
Civet de chevreuil

sans os

Très grand choix de
LIQUEURS

?
Service à domicile

Dlm. 29 nov. Départ 12 h. 30

MATCH
GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS

Prix de la course Pr. 10.—

• S'Inscrire :
Garage E. GIGER & Fils

Av. Léopold-Robert 147
Tél. (039) 2 4551

Artisan
bijoutier-orfèvre

cherche travaux, découpage et sou-
dage or tous genres.
Spécialités : ornementations et mon-
tage or pendulettes, boites or mon-
tres séries et fantaisie.
Travail précis et soigné. Sérieuses
références.
Ecrire sous chiffre BX 26 050, an
bureau de L'Impartial.
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POUR JEUNES GENS...

36.80 39.80
30-35 36-39

Botte en cuir noir et brun
doublée peluche, semelle caoutchouc

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

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

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S
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Importante manufacture d'horlogerie cherche

pour son agence de MONTREAL (CANADA)

un horloger-rhabilleur
connaissant bien la montre.

Travail Intéressant. Belle situation.

Paire offres sous chiffre P 55 052 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

LOCAL
On cherche à louer
petit local si possible
avec eau courante. -
Offres sous chiffre
RM 25 955, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE magnifique

PETITE MAISON
du XVIIIe siècle, en voie d'agrandissement, environ
600 m2 de terrain.
Téléphone, eau, électricité et égout à quelques mètres
du bâtiment.
Plans approuvés, autorisation de construire en ordre,
travaux déjà commencés. Possibilités d'agrandissement
si nécessaire.
Situation : Val-de-Ruz, région tranquille.
Conviendrait soit comme petite maison d'habitation, ou
surtout comme maison de détente.
Faire Offres . sous chiffre AS 64 405 N, à Annonces
Suisses S.A., Neuchitel. - A!L -
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Département QrppnrAinr
Commercial : ùuM. I AlïU.

expérimentée, sachant faire
preuve d'initiative, connais-
sant le français, et si pos-
sible l'allemand et l'anglais,
pour travaux administratifs
et correspondance.
Travail intéressant et varié,
ambiance agréable, condi-
tions sociales avancées d'une
entreprise moderne.
Faire offres manuscrites ou
téléphoner.

V

La Fabrique d'Horlogerie
de Fontainemelon S.A.

engagerait pour son service mécanique :

1 technicien-constructeur
ayant quelques années de pratique ;

quelques dessinateurs
ou dessinatrices

des mécaniciens de précision
des machinistes

Date d'entrée à convenir.

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

V J



Est-elle en retard ?
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Non, il digère mal—
tl était facile, pourtant, d'éviter

cette mauvaise humeur, et d'en prévenir
les causes: V ICHY-CÉLE STINS

écarte le souci des foies récalcitrants et
des estomacs paresseux.

L'eau qui fait du bien,
c'est VICHY-CÉLESTINS.

En vous aidant à mieux digérer, elle
vous permet de mieux vivre.

PAY S NEUCHATELOIS

Loi fédérale et chemins de fer prives
ATS — A l'occasion de la 167e assem-

blée de l'Union d'entreprises suisses de
transport, M. A. Martin, directeur .de
l'Office fédéral des transports a exposé
les répercussions,- pour les chemins de
fer privés, de la loi- sur les chemins de
fer , entrée en vigueur il y a six ans. De
1958 à 1964. cette loi a permis à la
Confédération d'accorder aux chemins
de fer privés une aide se montant à
160,5 millions de francs. Mais les crédits
prévus se sont révélés insuffisants et
les Chambres devront bientôt s'occuper
à nouveau du problème. Outre ces cré-
dits destinés à aider les chemins de
fer privés, la Confédération leur verse
une certaine somme qui doit les in-
demniser pour les prestations effectuées
dans l'intérêt public. Cette somme s'est
élevée , de 1958 à 1964, à 44,9 millions de
francs . Prochainement le Conseil fédé-
ral va ' établir une nouvelle liste des en-
treprises pouvant bénéficier de cette
aide.

La Confédération accorde aux che-
mins de fer privés une aide pour leurs
améliorations techniques. Elle s'est mon-
tée à 118,3 millions de francs , tandis que
les cantons versaient pour leur part 117
millions. Ici aussi de nombreuses deman-
des sont restées insatisfaites. Un pro-
gramme général d'asainissement doit
permettre de répondre aux besoins les
plus urgents. Il ne faut pas oublier , a
dit M. Martin, qu 'on ne peut tout réa-
liser à la fois , qu 'il n'est pas nécessaire
d'avoir toujours l'équipement le plus
luxueux. Les usagers réclament à bon
droit des trains rapides, précis et con-
fortables. Mais, compte tenu des moyens
à disposition , il faut trouver un com-
promis. De plus, la lutte contre le ren-
chérissement appelle certaines restric-
tions qu 'il est difficile d'appliquer en
cette période de pénurie de personnel.
La hausse de frais qui en résulte peu

être en partie compensée par des éco-
nomies et des mesures de rationalisation ,
mais certaines hausses de tarifs sont
inévitables.

M. Martin a conclu en soulignant que
la loi sur les chemins de fer apporte
un soutien utile aux entreprises ferro-
viaires privées, qui ont , aux côtés des
CFF, un grand rôle à jouer dans un
pays comme la Suisse.

Votatipn ppromunale ¦ Budget et intéressant
projet d'une place de tir

SAINT-IMIER

¦t ¦•(ni) — A la fin de la semaine pro-
chaine, le corps électoral se prononcera
sur deux objets d'intérêt local. Ainsi en
a décidé le Conseil municipal, qui sou-
met à l'approbation du souverain, le
budget communal, la quotité d'impôt,
les taxes diverses, et la correction du
tir.

Nous avons eu déjà l'occasion de pré-
senter le budjet.

La seconde question à laquelle il est
demandé aux citoyens d'apporter une
solution positive, se rapporte à la pla-
ce dé tir à Saint-Imier.

On se rappelle en effet que la lo-
calité est privée d'installations de tir,
qu 'il s'agisse d'un stand ou d'une ci-
blerie.

Deux projets d'installation d'une ci-
blerie avec butte de protection, ont été
écartés ces dernières années, sans pour
autant résoudre le problème du tir.

Aujourd'hui , une solution plus com-
plète et plus favorable dans l'ensem-
ble, a été approuvée par les autorités
municipales.

Le Conseil général recommande l'ac-
ceptation de ce projet.

Celui-ci est le résultat de conces-
sions consenties dans l'intérêt général
du tir à Saint-Imier. U a été largement
tenu compte des motifs d'opposition an-
térieurs. C'est ainsi que, notamment, le
nombre des cibles, soit douze au total ,
pour le tir à 300 mètres, et 4 pour le
tir à 50 mètres, a été ramené à ce qui
doit vraiment être considéré comme un
minimum , au-dessous duquel la prati-
que du tir , même des tirs obligatoires
seulement , présenterait de réelles dif-
ficultés , sans compter que la pratique
du tir sportif s'engagerait sur la voie
de sa disparition.

Un autre élément favorable au pro-
je t retenu , est que les tirs seront sup-
primés le dimanche, et ne pourront
commencer avant huit heures le ma-
tin , fêtes de tir exceptées.

En plus, le projet complète forme un
tout , comprenant cette fois-ci un stand
(non retenu antérieurement) , qui s'in-

tégrera parfaitement dans le site pré-
vu pour recevoir la place de tir.

Relativement au stand de tir, il est
équitable de relever que la Société de
tir contribuera par un apport financier
important (Frs 73 000.—) aux frais de
construction du stand, qui reste lui
aussi dans des limites plus que raison-
nables.

Ainsi, des pourparlers échelonnés sur
plusieurs mois, se sont montrés fort
utiles. Ils ont conduit à une solution
qui nous parait judicieuse. Elle devrait
aboutir d'autant plus facilement qu'el-
le sera moins onéreuse pour les finan-
ces de la Commune, que celle obligeant
les tireurs astreints aux tirs obligatoires
à remplir leurs devoirs sur d'autresplaces de tir.

Dans sa séance du 24 novembre 1964,
le Conseil d'Etat a nommé M. René
Grétillat , né en 1934, aux fonctions de
chef de ia section militaire de Coffrane ,
en remplacement de M. René Tissot ,
démissionnaire ; autorisé Mme Monique
Tonti-Péquignot , originaire du Noir-
mont , domiciliée à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de pédi-
cure • délivré le brevpt d' antïtud» nér'"-
gogique pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton aux person-
nes suivantes : Chervet-Augsburger Ali-
ce, à La Chaux-de-Fonds ; Cotture-
Be'nder Alice, à La Chaux-de-Fonds ;
Kohler-Goël Anne-Lise, à La Chaux-
de-Fonds ; Piaget-Favre Louise, au Lo-
cle ; Polo-Benoit Betty, à La Chaux-
de-Fonds ; Thommen-Gontier Alice, à
La Chaux-de-Fonds.

Nominations

La solitude et la cellule
ne lui conviennent pas

(mx) — Le fameux cambrioleur dechalets qui , sur la montagne de Romontet en d'autres endroits , avait tiré des
coups de carabine , le Yougoslave V.'G., ne s'accommode pas du régime cel-lulau-e puisqu 'il a voulu jouer la fille
de l'air dans les prisons de Courtelary
où il est incarcéré. Il avait réussi àenfoncer la porte de sa cellule puis uneseconde porte en fer et s'attaquait aux
barreaux de la fenêtre . Mais comme
celle-ci se trouve en-dessous du loge-
ment du geôlier , celui-ci fut réveillé
juste à temps pour empêcher l'ancien
légionnaire d'enjamber la fenêtre. C'est
après une courte lutte que M. Schaffroth
put maîtriser son dangereux pension-
naire. Depuis la porte a été renforcée
et chaque fois qu 'il lui rend visite , M.
Schaffroth est accompagné de son
chien.

COURTELARY

Le Mérite national f rançais
décerné à une f amille

jurassie nne
(mx) — Le Mérite national français

qui a entre autre pour but d'honorer les
personnalités françaises et étrangères
ayant eu une activité orientée vers le
service de la France, a décerné le di-plôme et la croix d'officier de l'Ordre àM. Louis Riat , propriétaire de la ferme
du Paradis à Bure et la croix de che-
valier à son fils Marcel qui exploite lecafé du Gril tli à l'extrême frontière.

Au cours de la dernière guerre la fa-
mille Riat a apporté aide et assistance
aux patriotes et résistants français qui
furent les hôtes assidus et cordiale-
ment accueillis à la ferme du Paradis.
En outi-e la ville de Paris a décerné
dernièrement à un autre membre de la
famille , M. Paul Riat , domicilié à Pa-
ris, la médaille d'argent de la ville deParis. M. Paul Riat est un ancien élève
de l'Université de Fribourg.

PORRENTRUY

Toux —
Refroidissements 7

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera ,
plantes actives et salutai res, médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
ti que moderne. Le Sirop des Vosges convient à
toute la famille , il soulage immédiatement , son
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
Gazé

Fabriqué en Suisse

Un jeune cycliste renversé
par une auto

(ac ) — Hier vers midi , un écolier de
12 ans, Roger Brulhart , domicilié à
Bienne a été renversé par une auto de-
vant le magasin Marché-Migros à la
rue du Canal . Blessé au visage, à un
oeil et à un pied , l'infortuné garçon a
été conduit à l'hôpital Wildermeth.

MARIAGES ET NAISSANCES CHEZ
LES ÉTRANGERS DE BIENNE
De 1954 à 1963, le pourcentage des

naissances parmi les étrangers passe de
4,7 à 27. On relève un excédent de
200 garçons par rapport aux filles. Le
nombre des naissances illégitimes est
en proportion assez constante soit 7 % ,
il en va de même de la proportion des
enfants morts-nés.

Les unions entre étrangers ont égale-
ment augmenté. En 1954, elles représen-
taient le 2 % alors qu'en 1963 elles ont
atteint 11,2 %. Les mariages entre Suis-
ses et étrangers sont restés sensible-
ment au même point (10%) . En re-
vanche, la proportion des mariages en-
tre étrangers et Suissesses a presque
doublé en passant de 4,4 % à 7,7 %.

Par rapport à l'acci'oissement de la
population , le nombre des mariages a
baissé. Il était de 10,5 pour mille ha-
bitants en 1954 et seulement de 8,2 en
1963.

Les décès à l'âge de 80 ans et plus
ont augmenté. En 1954, ils formaient le
20,6 % de tous les décès alors qu'en
1963, la proportion atteignait 25 %. Pour
la classe d'âge de 70 à 79 ans, il n'y
a que peu de changements. En revan-
che, on constate une augmentation des
décès entre 60 et 69 ans. Ceux-ci pas-
sant de 18 % à 21,8 % de tous les dé-
cès. On remarque clairement un vieil-
lissement à l'examen de ces chiffres .
En 1954, le chiffre des décès était ï de
9,3 par 10Ç0 habitants, alors qu'en 1963
il était de 8,9.

BIENNE

Un grave accident
(mx) — Jeudi matin, Mme Marie-

Louise Voumard-Rebetez, âgée de 67
ans, domiciliée à Tavannes et insti-
tutrice à La Chaux-des-Breuleux, se
rendait en automobile à Saignelé-
gier. Dans un virage entre Tavan-
nes et Tramelan, elle fut surprise
par une plaque de verglas. Sa voi-
ture dérapa, quitta la route et alla
s'écraser contre un arbre . La con-
ductrice fut immédiatement secou-
rue et transportée par l'ambulance
de Tramelan à l'hôpital de Saigne-
légier où le médecin dut lui faire
une trentaine de points de suture
au visage. En plus, Mme Voumard
souffre encore de côtes cassées.

TAVANNES

LA VIE JURASSIENN E • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSI ENNE

Finances
(pr ) — Les contributions de l'année

1964 à verser par la commune de Court
a l'Hôpital de l'Ile et au Fonds desti-
né à la lutte contre la tuberculose, la
poliomyélite, etc. s'élèvent à 597 fr. 20,
respectivement 3.569 fr. 15.

Passage supérieur
de la route de Chaluet

(pri — Le Conseil municipal , après
avoir examiné les plans soumis par les
ingénieurs, a fait siennes les proposi-
tions de la Commission des travaux pu-
blics à propos du choix de l'emplace-
ment de cet ouvrage .

Une nouvelle entrevue devra mainte-
nant avoir lieu avec les autorités com-
munales et les représentants du canton
et des CFF.

COURT

Assemblée de la Ste-Cécile
( fxi  — Le Choeur mixte a tenu son

assemblée annuelle sous la présidence
de M. Jean-Marie Wermeille. Les comp-
tes de l'année écoulée ont été approu-
vés. Les sta tu ts furent ensuite revisés,
adaptés aux exigences diocésames. Dé-
sormais, le comité sera formé de sept
membres. Tous les membres de l'ancien
comité en feront partie, à savoir MM.
J.-M. Wermeille , président. Marc Lovis,
vice-président et bibliothécaire , M. l'ab-
bé Girardin. curé, Mlles Anaïse Wille-
min , secrétaire , et Louise Lovis, caissiè-
re ; MM. Marcel Noirjean , directeur , et
Jules Lovis, organiste, y entrent comme
assesseurs.

M. M . Noirjean . instituteur, présenta
son rapport de direction. U remercia
tous les membres pour leur particulière
assiduité aux répétitions ; la moitié
d'entre eux n'ont en effet manqué au-
cune répétition tout au cours de l'an-
née ; ils reçurent la récompense qu 'ils
méritaient . Au programme d'activité fi-
gurent la prochaine fête régionale des
Céciliennes et le grand concert de l'hi-
ver prochain organisé par les sociétés
réunies.

M. l'abbé Girardin souhaita que la
meilleure collaboration continue d'exis-
ter dans ce petit groupe choral et féli-
cita chacun et chacune pour son dé-
vouement exemplaire.

SAULCY

Décès de M. R. Beuret
(y) — On a enterré Jeudi , M. Raphaël

Beuret-BoiHat qui était décédé à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, à l'âge de
65 ans. Le défunt était le fils de M.
Albert Beuret et le frère de M. Joseph
Beuret-Frantz . M. Beuret fut , dès 1922 ,
employé de l'Office des poursuites. Il
oeuvra sous la direction de son frère
Joseph , puis sous celles des greffiers
Wilhelm, Hublard et Aubry, lorsque les
deux fonctions furent réunies en 1926.
Pour des raisons de santé, ce fidèle
employé fut mis au bénéfice d'une re-
traite prématurée , il y a quelques an-
nées.

M. Beuret fut longtemps membre du
Choeur mixte. U fit également partie de
la fanfare , U en assura même le secré-
tariat. U se dévoua également pour
l'oeuvre des Soeurs garde-malades et
pour le Dispensaire antituberculeux. Nos
sincères condoléances.

AVIS AUX CONSOMMATEURS
D'EAU

(y) — Les Services industriels de
Saignelégier ont fait savoir aux con-
sommateurs d'eau de la commune qu'ils
établiront à l'avenir les factures d'eau
au mois de mars et septembre. Ceci ,
principalement , pour éviter une sur-
charge de travail à la fin de l'année.
Les abonnés à la taxe fixe payeront ,
de ce fait , trois mois avant l'échéan-
ce de la facture ; pour les autres, il
n'y a aucun changement , le calcul se
faisant à partir de la consommation
effective, c'est-à-dire le relevé du
compteur.

Elections de nouveaux
pédagogues

(y) — A la suite de la mise au con-
cours dans la Feuille officielle , deux
candidats se sont inscrits dans le délai
prévu. Pour succéder à Mlle Joset à la
tête de la classe de 3e année, c'est Mlle

Yvette Jobln, fille de Laurent, buralis-
te postal à Saignelégier, élève de l'Ecole
normale de Delémont qui sera diplômée
au printemps, qui s'est annoncée. Pour
la nouvelle classe qui sera ouverte au
mois d'avril, c'est M. René Froidevaux
de La Bosse, jusqu'à présent institu-
teur à Fornet , qui a postulé. Bien qu'ils
soient seuls candidats, ils devront néan-
moins être élus par le système des ur-
nes, les 5 et 6 décembre prochains.

Lo pépinière n'est pas
une décharge publique

(y ) — La police locale de Saignelé-
gier vient d'envoyer une circulaire aux
habitants de la rue des Rangiers . Elle
a en effet constaté que des déchets de
tous genres étaient déposés dans la
pépinière située au sud de cette rue.
Pour le bon ordre et l'hygiène, l'auto-
rité de police rappelle que les ordures
ménagères sont ramassées chaque jeu-
di et que les balayures et autres dé-
combres ne peuvent être déposés qu 'à
la décharge publique .

Enfin , elle annonce que des contrô-
les seront effectués et que les contre-
venants seront passibles d'une amende
de 1 à 200 francs, conformément au
règlement de police locale.

SAIGNELÉGIER

SUCCÈS
(y) — Après un apprentissage dans

la fabrique A.-C. Miserez , à Saigne-
légier , M.  René Jeannottat vient d' ob-
tenir son diplôme de tourneur de boi-
tes , avec l' excellente moyenne de 1,3.
Nos félicitations.

LES CERLATEZ

FRANCHE S-MONTAGNES

Seul le maire est élu
tacitement

(by) — Le Conseil communal a siégé
mercredi soir pour prendre connaissan-
ce des deux listes de candidats qui ont
été déposées dans le délai prescrit en
vue des prochaines élections commu-
nales.

Seul le maire, M. Auguste Brahier ,
est élu tacitement.

En ce qui concerne les conseillers
communaux , série sortante, aucun de
ceux-ci n'est élu tacitement, le nom-
bre des candidats (5) étant supérieur
aux siàges à repourvoir (3).

L'assemblée devra donc procéder à
l'élection de ceux-ci parmi les cinq
candidat* présentés.

Concernant les autres fonctions ou
commissions, il n'y a aucune élection
tacite, par suite d'un , vice de forme
dans le règlement d'organisation.

LES ENFERS

Assemblée communale
extraordinaire

( by) — L'assemblée extraordinaire de
la commune municipale qui s'est tenue
mercredi soir a réuni une trentaine
d'électeurs. Elle fut présidée par M.
Germain Maillard , président des as-
semblées.

La lecture du procès-verbal de la pré-
cédente assemblée ne fit l'objet d'au-
cune observation.

Les électeurs décidèrent de surseoir
au 2e tractandum concernant la re-
vision de l'article 62, alinéa 4 du rè-
glement d'organisation et d'adminis-
tration. Par contre , le Conseil commu-
nal est chargé d'établir un cahier des
charges pour le poste de secrétaire-
caissier.

L'assemblée accepta le projet pour la
construction d'un garage démontable
à l'intention du poste de la gendarme-
rie cantonale ; elle vota la dépense y
relative.

MONTFAUCON

BIENVENUE
AUX DÉLÉGUÉS JURASSIENS !
(lw) — Le village des Bois s'apprête

à accueillir , dimanche, les délégués de
la Société jurassienne de gymnastique,
qui tiendront leurs assises annuelles
dans l'ancienne salle du collège. Le
banquet sera servi à la halle commu-
nale.

La société locale de gymnastique a
tout mis en oeuvre pour préparer un
accueil chaleureux à ses amis juras-
sions et se montrer digne de la légen-
daire hospitalité franc-montagnarde.

LES BOIS

Une Locloise blessée
Hier à 20 heures 45, au volant de sa

voiture, M. S., domicilié à Neuchâtel ,
circulait sur la Place d'Armes en direc-
tion est-ouest. Arrivé à la place Purry
au débouché de la rue du Seyon il n 'a
pas accordé la priorité de droite à une
voiture vaudoise conduite par M. J.-J.
R., domicilié à Morges qui circulait sur-
la rue du Seyon. Mme Edith Gauthier,
passagère de l'aùto vaudoise, domiciliée
au Locle, a été blessée au genou droit.
Elle a été conduite à l'hôpital Pourta-
lès. Dégâts matériels aux véhicules.

Auto contre mur
Hier soir, une conductrice circulait

sur la rue du Clos de Serrières en direc-
tion du centre de la ville. Arrivée au
carrefour des Battieux elle a tenté un
dépassement puis a freiné et a heurté
un mur. Elle est légèrement blessée
à un genou et à une main. Gros dé-
gâts matériels.

Un jugement cassé
(g) — La Cour de cassation pénale

neuchàteloise a examiné dans sa der-
nière séance le pourvoi d'un scootériste
de La Chaux-de-Fonds , M. M. P., con-
damné récemment par le tribunal de
police de cette ville pour ivresse au
guidon à 20 jours d'arrêts dont à dé-
duire 15 jours de détention préventive
subie. Le recourant reprochait au tri-
bunal de n'avoir pas tenu compte de
8 jours de détention préventive qu'il
avait subis à Bienne pour la même
cause. La Cour a estimé qu 'il avait rai-
son. Elle a cassé le jugement et con-
damné M. P. à 20 jours d'arrêts, ré-
putés subis. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat,

Neuchâtel

Un voleur de voiture
arrêté après coups de ïeu
(g) — Sur la place du Port , à Neu-

châtel, une voiture avait été volée au
cours de la soirée du 24 novembre, aux
environs de 17 heures. Depuis le vol ,
il n'y avait pas eu de nouvelles ; mais
hier soir, dans le village du Landeron,
cette voiture fut aperçue se dirigeant
vers Lignères — le voleur étant au vo-
lant. Des coups de feu furent tirés à
titre de semonce, et le conducteur de
la voiture volée, un Français du nom
de F. V. âgé de 21 ans, domicilié en
France et travaillant à Paris, a été ar-
rêté. A fin d'interrogation , il a été
écroué pour être mis à la disposition
du Juge d'instruction.

LE LANDERON

(bm ) — A la suite de la terrible ca-
tastrophe • minière du Mont-Rivel, une
souscription publique avait été ouverte
au Val-de-Travers. en faveur des pe-
tits orphelins de Champagnole. Elle a
permis de recueillir une somme de Frs
2500.—.

A l'approche des fêtes de fin d'année,
ce montant sera particulièrement ap-
précié dans les familles endeuillées.

La souscription publique
en f aveur des orphelins

de Champagnole

CORGEMONT — Samedi , 20 h. 30, Hô-
tel de l'Étoile, match au loto des
sociétés Ski-Club et Hockey-Club.

COURT — Samedi, vente de parois-
se à la halle de gymnastique.

COURTELARY. — Samedi à 20 h.,
halle de gymnastique, soirée théâ-
trale organisée par le Groupe des
Jeunes.

LA FERRIÈRE. — Samedi, à 20 h. 30,
dimanche, à 14 h . 30, deux grands
concerts par le Choeur mixte. Sa-
medi soir danse.

LE NOIRMONT. — Samedi soir et di-
manche dès 11 et 15 h ., Buffet de
la Gare, match au loto de la Fan-
fare et du Choeur d'hommes.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA
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La fierté de votre cave:

VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion, une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés, sont
des Vins de l'Echanson : Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un MonNsur-Rolle, un Féchy ou Noir étranger; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson»,
un Saint-Saphorin; avec du poisson, Pommard, un Fendant ou un Echanson garantie.de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert, le doux Muscat
Provence; avec des mets légers, un «Madrigal » deSamosouunmousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A.,Rolle
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Aep mêt
U lit combiné entièrement métallique

JÇCCpwSlX |e double-lit de qualité supérieure, avec tête réglable, y comprit
sommiers métalliques spéciaux, 2 protège-matelas rembourrés ainsi que 2 bons matelas
6 ressorts, est livrable immédiatement, franco domicile, au prix de

Fr. 468.-
Autres modèles à partir ds Fr. 298.—
Superbes entourages de divans à partir de Fr. 154.-
Sur désir, facilités de paiement. Tous renseignements et démonstration chez le spécialist»
de l'ameublement : MEUBLES MEYER, Neuchâtel.
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le deuxième lit se tire sans effort
par un système ingénieux; un slm-

BF EÏfil] SIHH ple d<Sc l ic -- -  ct 'et deux 'ils sonl

lill î '- r £;! exaclement au même niveau et de
H WSm- " |H|yjj _£*' JH| mêmes dimensions ; de véritables

1 «. JlT I ¦¦ ¦ Afli --^ill ",s lumeau>< — ou alors... deux
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pouvant 

être placés séparément.
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t rfÇeëpweCC résout le problème des petits appartement*
0 ifdeepweBi très pratique pour pensions , chalets , hôtels, chambres de visites ]̂
t /CeeplA te tC  est transformable en deux lits sans aucun effort !

^ J ç eçp weSŒ le lit double combiné à la portée de toutes les bourses
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NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

UN C H O I X  DE MEUBLES UNIQUE EN S U I S S E  ROMANDE
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Restaurant des Endroits
le samedi 28 novembre, conduit par

Kapeiie «Krebs»
Organisé par les Routiers Suisse

section Neuchâtel et Jura

A VENDRE

1 VOLVO 122 S
1961, blanche, radio, sièges-couchet-
tes, pneus sport, phares à longues
portées, moteur modifié, Abarth.
Pr. 6 700.—.
Crédit et échange possibles.
Réservation et GARAGE GRATUIT
jusqu'au printemps.

Téléphone (039) 3 22 55.

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

(f êf gfmcnà
Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

LA CHAUX-DE-FONDS

E X P O S I T I O N

BENN
BREGNARD
DIDONET
DESCHAMPS
Fritz HUG
LAPORTE
PUSCHEL
SCHLAGETER

et gravures de

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



Les maisons penchées ne menacent personne
LE LOCLE |

«Et la Tour de Pise, elle penche, elle penche... mais elle ne penche
que d'un côté » disait Robert Lamoureux dans l'une de ses histoires. Au
Locle, ce sont d'augustes demeures qui fon t la révérence, modestement
bien sûr, si on les compare à la « noble dame de Toscane ». Leur inclinai-
son est cependant suffisante pour qu'elle se remarque au premier coup
d'œil. Loin de nuire à la ville, elle lui donne au contraire un petit cachet
précieux de cité médiévale. Cette fantaisie lente dont le sol de la Mère
commune est responsable est la source d'illusions d'optiques assez éton-
nantes. Par exemple à un endroit (nous conserverons le secret de lieux ,
l'immenble étant à vendre, son propriétaire dixit !) on a tout à coup
l'impression que toutes les maisons de la rue sont penchées en arrière
alors que seule la première est inclinée, en avant !

Pourquoi ?
L'explication se trouve, peut-être,

dans le nom de la ville lui-même
ou plus exactement dans son émo-
logie. Le Locle pourrait dériver
d'un mot celte,* loch » qu'on retrou-
ve encore dans < Loch Ness », cé-
lèbre pour son monstre, par exem-
ple, et qui signifie petit lac.

En fait, le fond de la vallée a
sans aucun doute été baigné .d'eau ,
raison pour laquelle le terrain est
mou. Dans ce sol instable s'avancent
de petits promontoires de pierre
morte, sur lesquels les constructions
trouvent une assise absolument fer-
me. Deux grands bâtiments, une des
tours des « Jeannerets > et une im-
portante fabrique d'horlogerie, située
à moins de 100 mètres l'une de
l'autre, reposent sur des bases dif-
férentes, dure pour la première,
molle sur la seconde.

(A gauche) , un des pilotis qui supportait une maison en démolition et (à
droite) la technique actuelle pour couler des piliers de soutènement.

(Photos Impartial) .

A gauche : seule la maison du fond est parfaitement verticale et elle permet
de juger l'inclinaison des deux façades du premier plan. A droite : on ne sait
plus exactement qui pench e et dans quel sens. La corde pendue à l'enseigne

donne un point de repère. Ceci dit, ces maisons ne sont-elles pas
adorablement moyenâgeuses ?

Comment ?
Jadis, pour remédier à la carence

du terrain, on enfonçait des pieux
de bois dans le sol, un tous les cin-
quante centimètres. Aujourd'hui en-
core, plusieurs maisons doivent
s'appuyer sur ces poutraisons qui se
conservent parfaitement, en terre.
On pouvait en juger récemment :
des ouvriers étalent occupés à scier
ces pilotis, sur un chantier de dé-
molition.

Aujourd'hui lorsqu'on projette la
construction d'un immeuble, on fait
effectuer des sondages. Si l'on est
sur un point mou, on coule des pi-
liers de béton sur lesquels repose-
ront ensuite les superstructures de
l'immeuble. Qu'on ne se trompe ce-
pendant pas, cette technique est très
couramment employée et est très
loin d'être l'apanage du Locle.

Les constructeurs sont responsa-
bles de leur travail et jamais Ils
n'ont été mis en difficultés. Parmi
les immeubles penchés, tous d'un
âge certain , la plupart sont stabili-
sés. Ils se sont inclinés au moment
où ils ont été érigés et ont Immé-
diatement pris une - assise qui , si
elle est en contradiction avec le fil
à plomb, ne présente cependant
aucun danger. Au besoin cependant,

si un mouvement d'affaissement fla-
grant était remarqué, les organes

Les Montagnes neuchâteloises sont
un pays de contraste».

compétents poseraient des témoins
permettant de juger de son ampli-
tude et prendraient toutes les me-
sures adéquates pour protéger l'ha-
bitant et... le passant. Cette suppo-
sition est une vue de l'esprit ; si
nous avons photographié quelques
maisons penchées c'est uniquement
pour leur charme, (peut-être n 'est-
ce pas l'avis des locataires) et pour
les singulières Images qu'elles of-
frent.

P. K.

Pitié pour les pâturages
Sur les hauteurs du Val-de-Ruz

Il y a quelque temps, un con-
seiller général de Fontaines est in-
tervenu pour dénoncer la désinvol-
ture avec laquelle certains usagers
de la route se conduisent au som-
met de la Vue-des-Alpes.

A haut de ce col très fréquenté ,
nombreux, en e f fe t , sont ceux qui
s'arrêtent. Mais, si plusieurs tou-
ristes se contentent d'admirer les
Alpes , d'autres se dispersent dans
le paysage.

Jusque-là , il n'y a rien de ré-
préhensible et Von ne peut qu'ap-
plaudir à ce besoin d'évasion des
citadins qui, grâce à leur véhicule,
peuvent subitement se retrouver en
pleine nature et profiter de l'air
pur qui souf f le  sur ce sommet.

Mais pour quoi faut-il que, sou-
vent, on transforme forêts et pâ-
turages en véritables poubelles ?

On avait cru que la campagne
spectaculaire lancée par nos éclai-
reurs servirait de leçon à maints
touristes. Si elle a porté des fruit s,
il faut croire qu'il y a encore des
gens qui ne lisent pas les jour-
naux... ou qui se moquent de tout
le monde.

Comment, en outre, juger ceux
qui, aux abords de l'hôtel , de la
place de parc et du garage de l'E-
tat, satisfont leurs besoins na-
turels ?

En demandant qu'on examine la
possibilité d'édifier des W.-C. pu-
blics à proximité du garage (La
Vue-des-Alpes est sur territoire de
Fontaines), M. Croset, le conseil-
ler général de cette localité, a sou-
ligné , avec raison, que le manque
d'éducation, ici, dépassait toutes les
bornes.

Ose-t-on espérer qu'un jour les
touristes se conduiront mieux ?

Puisque l'on parle de pâturages,
constatons, hélas, que certains
agriculteurs, malgré les avertisse-
ments qui leur sont donnés depuis

de nombreuses années, continuent,
eux, à enfouir des cadavres d'ani-
maux dans les baumes, ou enter-
rent à la sauvette les bêtes qu'ils
ont eu le malheur de perdre.

Il n'en faut pas plus pour que
Von connaisse alors de nouveaux
< pâturages maudits », pâturages
qui, pendant de nombreuses an-
nées, peuvent contaminer le bétail
en estivage parce que l'on n'a pas
enfoui assez profon dément, par
exemple, une bête atteinte de
charbon et dont les spores remon-
tent à la surface.

On sait que, pour remédier à ce
désastre, on étudie actuellement
dans le canton la possibilité de
construire une centrale de trans-
formation industrielle des déchets
et des charognes.

Les plans sont au point , parait-
il. Ce que Von recherche encore,
c'est l'endroit idéal où bâtir cette
centrale qui devrait se trouver au
centre du canton.

Automatiquement, dès lors, on
songe au Val-de-Ruz et c'est bien
dans notre district que l'on procè-
de ù des sondages. Pourtant, une
condition doit encore être remplie :
il faut pouvoir disposer d'eau en
abondance. Et c'est cela qui com-
plique les choses.

Où, dans le Val-de-Ruz, déni-
cher ce fameux lieu ? Des premiè-
res recherches s'étant révélées in-
fructueuses , on n'a, toutefois, pas
perdu espoir...

Espérons que Von aboutira assez
rapidement. Les agriculteurs, dès
lors, n'auraient plus aucune excuse
à jeter ou à enfouir ça et là leurs
bêtes crevées et souhaitons aussi
que Von retienne la suggestion du.
conseiller général de Fontaines...
dans l'intérêt des touristes — et il
y en a heureusement encore —
respectueux du bien d'autrul.

A. D.

Au Tribunal de police
Après un accident mortel

aux Ponts-de-Martel
(ae) — Lé1 10 septembre dernier,

un peu avant midi, Mme Cl. V.,
ancienne Loclolse, circulait au vo-
lant de sa voiture à la Grand-Rue,
aux Ponts-de-Martel, lorsqu'un en-
fant âgé de 6 ans, le petit J. D. M.,
qui jouait à trottinette, vint heur-
ter son véhicule, et fut tué sur le
coup. Le procureur ayant requis 20
jours d'emprisonnement, reprochant
à l'accusée d'avoir manqué d'atten-
tion et de ne pas avoir klaxonné,
la défense plaida non coupable. Le
Tribunal de police, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, a libéré Mme
V. et a mis les frais de la cause à
la charge de l'Etat.

Dépassement téméraire
et accident

Un conducteur bâlois, H. B., qui
descendait la route du Crêt, le 8
août dernier, ayant à ses côtés deux
passagers sur le siège avant, a fait
deux dépassements téméraires avant
le dernier contour, empiétant sur
la ligne blanche continue, pour
finalement perdre la maîtrise de
son véhicule. On se souvient de cet
accident qui causa de graves blessu-
res à une jeune employée d'un

commerce de la ' ville, aujourd'hui
rétablie. Aucune plainte n'ayant été
déposée, le délit de lésions corpo-
relles, au sens de l'alinéa 2 de
l'art. 125 CPS, n'a pu être retenu.
Pour infractions à la loi sur la cir-
culation routière, le Tribunal a
condamné B. à une amende de 300
fr. et au paiement de 300 fr. de
frais. La peine sera radiée du casier
au terme d'un délai d'épreuve de
3 ans. 

L'Etat voudrait abattre tous les arbres
entre Môtiers et Fleurier

VAL-DE-TRAV ERS

(bm) — Le Service cantonal des
Ponts et Chaussées vient de faire part
aux communes de Môtiers et de Fleu-
rier de son projet d'abattre totalement
l'allée d'arbres bordant la route can-
tonale entre Môtiers et Fleurier . Il s'a-
git principalement de poiriers et de
frênes qui ont passablement souffert au
cours de ces dernières années ; la plu-
part sont malades et dessèchent lente-
ment. Certains sont si atteints qu'ils
présentent un réel danger pour la cir-
culation.

Aussi, le Département des Travaux
publics se propose-t-il d'abattre tous
ces arbres au cours de cet hiver, et de
les remplacer par des jeunes peupliers
plantés avec un plus grand intervalle
entre eux, afin d'assurer une meilleure
visibilité aux usagers de la route et de
diminuer les risques d'accidents. Il es-
time que l'abattage partiel de cette al-
lée causerait un horrible déséquilibre

dans le décor ; d'une part il serait
difficile d'implanter les nouveaux ar-
bustes avec une distance suffisante.

Le Conseil communal de Fleurier a
examiné cette proposition dans sa der-
nière séance. Dans sa réponse à l'Etat,
l'exécutif fleurisan s'est déclaré oppose
à l'abattage total. Néanmoins, il es-
time que les plantes qui présentent
un grave danger pour la circulation
doivent être éliminés ; le remplacement
de ces arbres malades pourrait s'effec-
tuer progressivement sur une certaine
période. Il signale également à l'at-
tention des autorités cantonales que
l'abattage total de cette magnifique al-
lée provoquerait de vives réactions par-
mi la population de la région.

L'Etat attend encore la réponse des
autorités communales de Môtiers avant
de prendre une décision sur le sort qui
sera réservé à ces arbres.

Nous avons rencontré:
La recrue Balimann au stand de tir

«Aujourd'hui, nous avons derrière nous
une journée pénible, qui nous a demanda
beaucoup d'endurance. Mais ce qui va ma
remettre rapidement de mes fatigues, co
sera le bon gobelet d'Ovomaltine qui
m'attend actuellement!»
La recrue Balimann sait déjà par expérienco
que l'Ovomaltine offre la meilleure garantis
de résistance en cas d'efforts exceptionnels,
ceci grâce à ses composants de haute valeur,
soit le malt (orge germée), le lait frais et les
œufs, auxquels s'ajoutent de la levure nutri-
tive, des protéines et du sucre lactiques,
ainsi que du cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! R ai/»

L'inspection des trousses et des re-
gistres de sages-femmes pratiquant in-
dividuellement dans le canton a été
faite par des médecins membres de la
commission de santé.

Le nombre des accouchements aux-
quels ont présidé 9 sages-femmes, dont
2 travaillant à l'hôpital de La Béro-
che et à l'hôpital de Landeyeux, qui
ont soumis leurs trousses et registres
à l'inspection, s'élève à 200 contre 207
en 1962, soit 8% des naissances dans
le canton contre 9,3% en 1962.

Comme chaque année, le service sa-
nitaire cantonal a organisé à l'inten-
tion des sages-femmes une conférence
à laquelle participèrent 15 d'entre elles.
La conférence fut donnée par M. le
Dr Pierre Berthoud, médecin-chef de
la maternité de Neuchâtel qui commen-
ta les deux films suivants : « La réani-
mation du nouveau-né » et « L'ictère
nucléaire du nouveau-né et sa prophy-
laxie ».

A L'INTENTION
DES SAGES-FEMMES

Hier, à 14 h. 55, un grave acci-
dent a eu lieu sur la route canto-
nale, à Champ-Bougin. Une voiture,
pilotée par M. Constantin Comina,
de Saint-Aubin, est brusquement
sortie de la route, a traversé les
voies du tram, et s'est retournée
sur le toit, à quelques mètres du
lac. L'accident est certainement dû
à un malaise du conducteur. Celui-
ci a été hospitalisé, victime d'une
légère commotion, de plaies à la
tête et d'une fracture probable de
l'épaule droite. La voiture est hors
d'usage.

CHAMP-BOUGIN

Grave accident :
un blessé
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,

i ¦ ¦ ¦ . . - . . lOWSi; fw iUOfïD&STÎÛI
______ ; ¦'"£> :;:

P̂ || Notre devise :
|1 |1 H du beau meuble à bon prix !

r internationalBffif 'ï. I \\'^ ^»
/J'"%:> ^:? -V "1 ||TS-v / g
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MEUBLES
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¦*-̂ 2n BBB| y'i fcfey

^  ̂'ÎSsIP̂SfeJ^^S ' ^Sfet-iY ' : ' -y
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C'est leur rêve...
Car nos garages ont un ascenseur,
Ils sont Illuminés et ont tou» les
détails d'un grand garage.

Nous réservons pour les fêtes

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 84

M .,y . .^.. .. . , M ^

La Boule d'Or
GRAND PROGRAMME DE MUSIC-HALL AVEC :

n; Ki et ses numéros de clown, Jongleuse
FIC Kl IJ et guitariste

l Llly L0II très jeune interprète de la chanson

L»n2rXyS contortionnlste

Ulnilc Bl JO couple de danse surprise

Le trio
LûlldriâS numéro typique espagnol

lfi Pï lPhdin sa Suitare havaïenne, son bando-
uU udUlCl l l l  néon et sa guitare électrique

et en exclusivité, seulement SAMEDI i
l'orchestre régional

THE BLACKER'S
avec son chanteur

FRANKY FELLINI
Accompagnement artistique au piano : M. CHABERTè —è

I 

NOTRE ACTION DE LA SEMAINE Pj

MONT-D'OR I
le kg Fr. 4.- É|

LAITERIE KERNEN B
Rue de la Serre 55 Téléphone (039) 2 23 22 Y ;

LAITERIE AGRICOLE

Hôtel-de-Ville 7 Téléphone (039) 3 23 06 '0m

A VENDRE

VOLV0 122 S
1964, 2 portes, 6 700 km. Fr. 9 200.—.
Crédit et échange possibles.
Garantie d'occasion.
Réservation et GARAGE GRATUIT
jusqu'au printemps.

Téléphone (039) 3 22 55.
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VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.- 
*

; |j VENTEOTSTSTiaTIONS
QUINCAILLERIE

ÏOOLEFER SA
Place de l'IIôtcl-de-Ville

Téléphone (039) 313 71
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^̂ ^^È * îW P«^n;i. «^mftt Freins à disque assistés à l'avant
^̂ T̂ 5̂ ^̂ ImmW  ̂ UOlSaSr pi Omei Carburateur Weber à double corps

"̂Mfefe,̂  *̂* \*&&̂  ̂ 1 m Krî/ -\ A\ 1 ¦l'Annûrs'n Collecteur d'échappement à 4 branches
^̂ ^̂ 0pP  ̂ UN Ul lU UU LUI H IC?I 1 1/. Suspension spéciale GT

85 CV tiennent S^T^T '
l'engagement! «¦«*' Fr.8495..
r _ . , „„_ , , , ., 4-portes dès Fr. 8820.-LaCorsairvous plaît? Cela prouve la sûreté _J_ .
de votre bon goût, votre infaillibilité à distin- corsajr QJguer la véritable élégance. Vos préférences gyg5 Q  ̂

-j 
51vont-eiles plus spécialement à la Corsair 2-DQrtes ' Fr. 9840.-:GT«3G-'ëst31 preuve de votre dynamisme, de ^portes' --— - —«-~Y"n FrîloSoî-p̂mw: Votreamourde l'action.Cartoutdans IaCor- _J_ " _i

sair GT est action et dynamisme.
Sous le capot les 85 CV, fringants et fou-
gueux, du moteur 1,5 litre, n'attendent que
votre bon plaisir... 85 CV que rien ne fatigue:
ni les dépassements rapides (accélération:
de 0 à 100 km/h en 15 secondes), ni les
sprints à toute allure (150 km/h en pointe),¦i ni les cols escaladés en troisième. Grâce au
levier court, vous passez en un clin d'œil —
et en souplesse -de l'un à l'autre des 4 rap- ^. ̂  ̂m»fc. 4-*%. /m. a nrsk, ports de la boîte entièrement synchronisée. B ^̂ a m W  <$Ci #% M : i i#

(^/ ^ /̂ )̂ Vous pouvez y aller franchement dans les fi H M |r% «a  ̂Êr*%. I ̂ |F¥\KJs&F&s' virages - la Corsair ne dévie pas d'un pou- ^̂ ^̂ B IWf ill ¦
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

r

APPRENTI ÉLECTRICIEN
est demandé pour le printemps 1965.
Se présenter avec certificats scolaires et d'orientation
professionnelle au magasin d'électricité

Q§§us
11, rue Daniel-JeanRichard Téléphone (039) 2 49 43

I OUVRIERS
seraient engagés pour être formés
sur travaux soignés de polissage et
tennlnalson de pendulettes.
Places stables.

Offres a ROULET S.A., Beau-Site
17-19, Le Locle.

UNE CHANCE POUR VOUS
Importante fabrique suisse engagerait pour sa publicité,
éventuellement à la demi-Journée

dames de propagande
de 20 b 40 ans, sérieuses et actives.
Bon gain assuré. Débutantes recevraient bonne forma-
tion.

Offres avec photo sous chiffre G 40 705 U, à Publicitas
S.A., Bienne, 17, rue Dufour.

salle de jeux 
^̂ éSigffiau sous-sol 

^̂ ŜÊtg&jŝ '

'ti&kJ 'r  ̂ L.-Robert 51
f?«P  ̂̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

CARAVANE
DE CAMPING

) ¦

3-4 places, état de neuf , réservation
pour le printemps, à vendre Pr.
4 100.—.
Tél. (039) 2 40 45 ou 2 60 46.

A VENDRE

Renault FRÉGATE
1956-1957, 52 000 km., garantis, pre-
mières mains. Fr. 1 700.—.
Garantie d'occasion.
Réservation et GARAGE GRATUIT
jusqu'au printemps.

Téléphone (039) 3 22 55.

RESTAURANT
DES ROCHETTES

VENDREDI 27 NOVEMBRE
à 20 h. .

MATCH aux CARTES
Tél. (039) 2 3312 P. Pratl
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Des Vieux-Prés aux Convers— En forme ?
— Bien sûr !
Nous avalons la dernière gorgée

de notre café, au. .restaurant des
Vieux-Prés. Un coup d'œil par la
fenêtre : 11 fait grand beau ! Ciel
bleu, transparence et fraîcheur de
l'air ; c'est l'automne. Un automne
bien près de l'hiver, en ce haut pays
jurassien, où la prochaine appari-
tion du mauvais temps pourrait bien
amener une forte crachée de neige.
Oar en effet, dans un mois, Noël
sera là I

Nous quittons la petite salle ac-
cueillante et propre, aux parois dé-
corées de sculptures sur bois, et
nous nous mettons en route. En di-
rection de Pertuis ; par un bon che-
min, mais presque sans circulation.
Surtout à cette saison-ci ; mais aus-
si parce que cette route ne permet
aucun transit aisé, menant seule-
ment dans les fermes et les ha-
meaux des environs.

Nous nous approchons rapidement
de Pertuis, coupure franche et
nette dans la longue crête du Mont
d'Amin, menant de la Vue-des-Al-
pes aux Pontins.

A notre droite, c'est le Côty. Les
arbres étant dépouillés de leurs feuil-
les, nous apercevons sans peine, à
travers la forêt en pente raide, les
pâturages, les champs labourés, les
fermes de ce ravissant vallon qui
descend jusqu 'au Pâquier.

Puis la pente s'accentue encore
de chaque côté de la route. Devant
nous, la montagne amoncelle ses
parois de roc. Notre chemin se fait
sinueux. Brusquement, il part au
nord et entre carrément dans le
« pertuis », qui est bien l'ouverture,
le trou indiqué sous ce nom par le
dictionnau-e.

La route et un ruisseau se creu-
sent un passage étroit, dans un
couloir dominé de parois rocheuses
qui enserrent cette faille d'un étau
formidable.

On franchit ainsi la largeur de
la crête, aux flancs boisés de sa-
pins,- •

Une vieille maison
Une maison est là, prête à nous

recevoir ; tout à la fois ferme et
restaurant. Certainement rénovée à ¦
plus ̂ dline,.reprise, et, ppurl'la, der-.....
nière fois récemment encore, elle
n'en conserve pas. moins le cachet

des demeures d'autrefois. Gravé au-
dessus d'une fenêtre, sur la façade
ouest, un millésime impression-
nant : 1639.

1639... vous rendez-vous compte
de ce que devait être la solitude
de cette maison voici plus de trois
siècles ? Entourée de forêts immen-
ses, au centre d'un Jura encore hos-
tile aux hommes, où sangliers, loups,
ours et lynx maintenaient les ra-
res habitants en un état continuel
de défense. Où les hivers devaient
paraître interminablement longs...
1639. Et cette maison est encore là.
Dans ce même cadre de montagnes
sauvages et rudes.

A droite, c'est la Combe Mauley.
Plus loin : la Joux du Plane. Nous
nous y rendrons une prochaine fois.
Mais aujourd'hui, nous prendrons
plutôt le chemin qui part à gauche,
fait bientôt un coude puis monte
à flanc de montagne, juste en face
de nous.

H y a des bûcherons dans les en-
virons. A la place des coups de co-
gnée d'autrefois, nous entendons le
bruit caractéristique des petites
scies actionnées au moteur qui dé-
roulent leur ruban d'acier dans
l'épaisseur des troncs. Puis, tout à
coup, c'est le déchirement de l'ar-
bre qui s'abat ; la plainte du bois
rompu ; et les branches qui se bri-
sent contre les arbres d'alentour
puis se fracassent sur le soL

Un silence. Le silence de brève
durée, mais auquel on ne peut res-
ter insensible : un arbre est mort,
abattu par les hommes.

On voit bientôt les bûcherons, en
plein travail. Il y en a qui débi-
tent les arbres couchés à terre. D'au-
tres les écorcent. Ce sont de rudes
gaillards, solides au travail. L'un
d'eux, avec sa barbe noire en
broussaille, fait songer aux por-
traits burinés par L'Eplattenier.

Derrière-Pertuis»
Le chemin quitte la forêt et mon-

te entre deux pâturages. Mais il
^ ¦"est. Jbardé par .une double rangée de
.japihs étroitement serrés*rlesv uns z"contre les autres, formant de" vé?-
ritables haies.

¦

Quand nous en sortons, c'est pour
nous trouver tout près de Derriè-
re-Pertuis.

Autour de nous : des pâturages et
des forêts. Mais en levant le nez,
nous sommes étonnés par un chan-
gement de temps Imprévu. Le ciel
s'est . voilé d'un brouillard brassé
par un vent froid.

Derrière nous, par l'échancrure
creusée dans la montagne — le Per-
tuis — on aperçoit très bien la
lueur dorée dur soleil qui baigne le
Val-de-Ruz. Mais ici, on respire déjà
un air de neige. Ce n'est évidem-
ment pas sans raison que les pay-
sans ont planté les barres à neige
aux endroits menacés.

Un écriteau est placé là, au bord
de la route : « Ecole ». Nous y ar-
rivons l'instant d'après. L'institu-
teur est devant le bâtiment. Mais
nous sommes samedi après-midi. Ses
élèves ont congé. Au lieu de gos-
ses, il y a, autour de lui, un ba-
taillon de poules et de coqs. Alors
que près de la grande ferme toute
proche, une vingtaine de dindes et
de dindons palabrent avec agita-
tion.

L'homme nous tend la main. Sou-
rire sympathique. Regard accueil-
lant de ceux qui vivent en pleine
nature et savent en apprécier la
beauté. D'ailleurs, il exerce là une
vocation ; et non seulement un mé-
tier. Sa classe ? 16 filles et garçons ;
de toutes les années scolaires. Ils
arrivent depuis les fermes des envi-
rons, certains d'entre eux faisant
trois quarts d'heure de marche pour
se rendre à l'école. Matin et soir.
Chaque jour de l'année — vacan-
ces exceptées. C'est-à-dire quand il
faut travailler aux champs ! Sans
cela : départ pour l'école ; par
temps de pluie, de gel, de brouillard
et de tempête et d'orage. En hiver,
bien sûr, ces courses se font à skis.
A midi, ceux qui n'auraient pas le
temps de rentrer, chez eux man-
gent dans une ferme proche du col-

lège. .,16 gosses à ûistru&e,..et à com-
prendre, , à conseiller, a orienter, à
aimer. Je"voûsS'IW£Us d}t : une vo-
cation. !, * ,,

'«¦. «¦«»: •;
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Nous sommes à 1153 m.
d'altitude

Hauts vallonnements. Crêtes boi-
sées, s'élevant à peine au-dessus des
pâturages. Quelques fermes, dissé-
minées sur ces étendues dont les
limites restent invisibles. En face :
le Bec-à-1'Oiseau. Plus loin, derriè-
re le Dos-d'Ane : la Gentiane.

Mais tout près de nous, dindes et
dindons dansent un ballet amusant
sous les yeux perplexes d'un chien
et d'un chat. Les dindons se pava-
nent, agitant leur roue d'un trem-
blement nerveux, lançant soudain
la tête en avant, le cou tendu, ho-
quetant leur appel impératif. Mau-
vaise humeur colorée de rouge et
de bleu. Et les voilà qui plaquent
de nouveau leur tête sur leur dos,
bombent la poitrine, avancent à pas
précieux, levant une patte, la re-
posant à terre, griffes en avant,
recommençant avec l'autre, avec la
droite, avec la gauche, et ainsi de
suite. Pendant qu'autour de ces mâ-
les orgueilleux, ergoteurs, les femel-
les caquettent et courent l'une
après l'autre, se rattrapent, se
guettent, préoccupées, affairées, in-
quiètes.

On resterait là à les regarder des
heures durant. Mais notre balade
n'est pas terminée, loin de là !

Nous nous engageons sur le che-
min marqué « Les Convers ». Il s'en
va au nord-ouest , à travers pâtura-
ges, franchissant bientôt une pe-
tite gorge qui s'ouvre face à la
Grande Combe.

Là, nous bifurquons carrément à
gauche. Ce sera la dernière étape
de la journée ; une étape qui nous
conduira au long d'un chemin pa-
rallèle à la crête appelée « Sur l'En-
vers des Convers >.

Un long et beau chemin
solitaire

La Grande Combe monte Insen-
siblement, et le chemin suit le fond
du vallon. On le voit qui se déroule
deyant nous, très loin. Jusqu'à une
crête dessinée sur un fond de ciel
gris et froid.

La pente n'est pas raide. Nous
montons sans aucune difficulté.
Nous avons même la certitude que
dans un pays pareil, sous un ciel
semblable, 11 nous serait possible de
marcher durant des heures et des
heures, sans arrêt, jusqu'au bout
du monde !

N'est-ce pas en effet le bout du
monde, que cette crête, là-bas, der-
rière laquelle il n'y a plus que le
ciel — un espace sans limite ?...

Une ferme à notre gauche. De
l'autre côté du chemin : une lessi-
ve bien blanche claque au vent.
Une fillette en salopette et en pul-
lover nous regarde passer ; regard
brillant, joues au teint magnifique,
avivé par l'air frais de ces hauteurs :
Un peu plus loin , un tracteur énor-
me s'en va cahin-caha.

Et nous continuons notre marche.
Deux chasseurs sortent de la fo-

rêt. Coup de trompe. Ils descendent
le pâturage, suivis de leurs chiens.
Ds remontent le -rsant d'en face ,
disparaissent.

Nous avons ralenti le pas, crai-
gnant d'arriver bientôt à la crête
qui nous révélera peut-être qu 'en
face ce n'est pas le bout du monde,
mais tout simplement un autre coin
de pays, avec des hommes et des
autos, des moteurs et du bruit ; des
présences insolites. Alors qu 'il fait
si bon marcher au long de ce che-
min...

Un montagnard débouche de la
lisière. Il tire derrière lui un énor-
me fagot de branches liées ensem-
ble. H s'en va ainsi, courbé en avant
tirant de toutes ses forces. Sans
bruit. Pas à pas. Lourdement.

Bientôt : la crête.
Des stères au bord du chemin.

Et des troncs abattus, écorces. De
nouveau cette odeur chaude et puis-
sante de sève qui luit sur le bois
blanc.

Silence et paix. Recueillement de
la nature qui s'apprête à passer un
long hiver.

Et nous franchissons la crête.
Mais nous ne retrouvons pas encore
le monde des hommes ! Devant nous
sont de nouvelles côtes boisées ; et
encore des pâturages. Avec notre
chemin qui s'en va ainsi, des uns aux
autres, jusqu'aux Convers.

...où il nous faudra bien, tout de
même, reprendre le train pour ren-
trer chez soi !

Robert PORRET.

Concours d'élevage bovin É Val-de-Ruz
(d) — Le concours d'élèves bovins

organisé par la ' Société d'agriculture
du Val-de-Ruz s'est déroulé à Dombres-
son. Les résultats suivants ont été en-
registrés :

Catégorie I, de 6 à, 10 mols
lère classe

Nady, Gilbert Oppliger, Les Vieux-Prés
Joconde, Henri Maurer, St-Martin
Mignonne, Walther Hadorn, Pâquier
Gabi, Henri Maurer, Saint-Martin
Sibelle, Fernand Johner, Boudevilliers
Gitane, Claude Jeanneret, Joux-du-Pl.
Coliauque, Orphelinat Borel , Dombress.
Sirène, Fritz Sommer, Les Planches
Diona, Ernest Jenny, Les Vieux-Prés
Trudi, Paul Jaberg, Savagnier
Fauvette, Georges Monnier, Dombress.
Giroflée , Biaise Cuche, Le Coty
Joconde, Arthur Aubert , Savagnier
Joyeuse, Henri Maurer , Saint-Martin
Polka , Fritz Sommer, Les Planches
Donau, Samuel Grau, Villiers
Nadia , Willy Junod, Dombresson

2e classe
Fauvette, Willy Boss, Dombresson
Poupée, Willy Oppliger , Fontainemelon
Narcisse, Daniel Kàmpf , Clémesin
Sonia, Robert Aeschlimann, Clémesin
Irma, Charles Veuve, Chézard
Mésange, R . Sommer fils, Les Planches
Daily, Ernest Jenny, Les Vieux-Prés
Isabelle, Claude Ballmer, Joux-du-Pl.
Iris, Charles Veuve, Chézard
Mounia, Jean-Ci. Hoffmann. Les PI.
Colombe, Willy Oppliger , Fontainem.
Mireille , Alfred Ducommun, Joux-du-P.
Baronne, Claude Balmer, Joux-du-Pl.
Friponne, Arthur Aubert, Savagnier
Blanchette, Fernand Johner, Boudev .
Babette , au même
Mousseline, au même
Maga.li , Jean-Ci . Hoffmann , Les PI.
Giorine , Gustave Debély, Saint-Martin
Colette , Numa Oppliger , Les Planches

3e classe
Delphine , Claude Balmer, Joux-du-Pl.
Maya, Jean-Ci. Hoffmann, Les PI.
Baronne, Claude Balmer, Joux-du-Pl.
Quinette , au même
Taquine, Gustave Debély, St-Martin
Heidi , Bernard Studler , Saint-Martin
Barcelone, René Jacot , Boudevilliers
Noisette, Numa Oppliger , Le.s Planches
Mouette , Alfred Ducommun , Joux-du-P.
Baronne , Fritz Sommer, Les Planches
Pistache, Claude Balmer , Joux-du-Pl.
Fleurette , Cl. Jeanneret , Joux-du-Pl.
Brigitte, Claude Jaberg, Savagnier
Olivia , Emile Oppliger , Joux-du-Pl.
Pigeon , au même
Princesse, R .. Aeschlimann. Clémesin
Pimoante. Edmond Aubert , Savagnier
Grilli , Louis Christen , fils, Chézard
Isola . Charles Veuve. Chézard
Anita ,. Charles Junod . Vieux-Prés

Taureaux
2e classe

Franz, Louis Liechti, Dombresson
3e classe

Armin, Emile Oppliger , Joux-du-Plàne
César, Biaise Cuche, Le Coty

Catégorie n, de 10 à 15 mols
lère classe

Herta, Charles Veuve, Chézard
Fabiola, Marcel Veuve, Chézard-St.-M.
Zika, Louis Christen, fils, Chézard
Caprice, André Sandoz, Chézard
Duchesse, Marcel Amez-Droz, Dombr.
Alouette, Arthur Aubert, Savagnier
Jeannette, J.-Pierre Schneider, Fenin
Bella, Henri Maurer, St-Martin
Suzy, F. Johner , Boudevilliers
Colette, André Sandoz, Chézard
Anita, Fernand Johner , Boudevilliers

2e classe
Joyeuse, François Fallet , Dombresson
Mésange, M. Amez-Droz, Dombresson
Duchesse, Edgar Aubert, Savagnier
Baronne, au même
Princesse, Jean Cosandier , Savagnier
Réveil , Jules Perret , Les Vieux-Prés
Caravelle, Orphelinat Borel, Dombr.
Odette, Marcel Veuve, Saint-Martin
Margatte, Daniel Kâmpf , Clémesin
Babette, Eugène Hoffmann, Chézard
Waldi , Samuel Grau, Villiers
Mésange, J.-M. Evard , St-Martin
Babiole, Willy Oppliger , Fontainemel .
Cerise, Edmond Aubert , Savagnier
Marjolaine , J.-Cl. Hofmann , Vieux-P.
Chàrquette, Cl. Jeanneret , Joux-du-Pl.
Eisa , au même
Mignonne, Henri Maurer , Saint-Martin
Dalida , Eugène Hoffmann , Chézard
Solange, Claude Jeanneret , Joux-du-P.
Diane, Robert Fallet. Dombresson
Oeillette , Gustave Debély, St-Martin
Mousseline. René Sommer, Vieux-Prés
Joyeuse. Arthur Aubert , Savagnier
Mésange, René Jacot , Boudevilliers

3e classe
Blondine , Louis Liechti , Dombresson
Minette, Willy Oppliger , Villiers
Coquine, Edmond Aubert , Savagnier
Agliatte, Claude Jeanneret , Joux-du-Pl.
Chimère, Orphelinat Borel , Dombress.
Marquise , E. Hoffmann , Joux-du-Plâne
Fauvette . Cl. Balmer , Joux-du-Plâne
Meili , Walther Hadorn , Le Pâquier
Lisette, Edgar Cuche, Le Pâquier
Tulipe , au même
Gazelle , Claude Balmer, Joux-du-Plâne
Franeine. Jules Perret , Vieux-Prés
Walke, Christian Wutrich , Le Pâquier
Bellonne, René Jacot, Boudevilliers
Rita. Ernest Jenny. Les Vieux-Prés
Voltige , Emile Oppliger , Les Bugnenets
Jacquel ine, Jules Perret , Les Vieux-Prés
Josy, J.-Pierre Schneider , Fenin
Lili, Alfred Ducommun , Joux-du-Pl.
Babette, René Jacot , Boudevilliers

Catégorie III, de 15 à 20 mois
lère classe

Bégonia , Claude Balmer , Joux-du-Pl.
Harmonie , Emile Oppliger , Joux-du-P.
Gloria, Louis Christen, père, Chézard
Virginie, Willy Oppliger , Fontainemel.
Cerise, Gilbert Oppliger, Vieux-Prée

Falllne, Bernard Steudler, Chézard
Baby, André Sandoz, Chézard
Coquette, Christian Wutrich, Pâquier
Dalida, Louis Christen, fils, Chézard

2e classe
Bluemll, Daniel Kâmpf , Villiers
Campagne, Orphelinat Borel , Dombres.
Cerise, Marcel Amez-Droz, Dombresson
Heidi, Charles Veuve, Chézard
Narcisse, Willy Junod, Dombresson
Caroline, J.-P. Schneider, Fenin
Bousine, Claude Jeanneret, Joux-du-P.
Belta , Daniel Jacot, Dombresson
Babette, Marcel Veuve, Chézard
Capucine, Cl. Jeanneret , Joux-du-Plâne
Helvetia , Charles Veuve, Chézard
Loraine, J.-Maurice Evard, Chézard
Papillon , Gustave Debély, Chézard
Doris, Charly Junod, Les Vieux-Prés
Josette, Emile Oppliger , La Joux-du-P.
Minuscule, Claude Balmer , Joux-du-P.
Dolly. Fernand Johner, Boudevilliers
Joyeuse, Edgar Cuche, Le Pâquier
Minouche , Georges Monnier , Dombres.
Ariette, Claude Balmer, Joux-du-Plâne
Joyeuse, Fritz Sommer, Vieux-Prés
Berna , Walther Hadorn , Le , Pâquier
Alouette, Claude Balmer Joux-du-Plâne

3e classe
Désirée, Marcel Veuve, Chézard
Mignonne, Georges Monnier , Dombres.
Bluemli, Samuel Grau, Villiers
Sonia, Emile Oppliger , Joux-du-Plâne
Lilas, Alfred Ducommun, Joux-du-P.
Rosel i, Claude Balmer, Joux-du-Plâne
Idylle, au même
Lucille, Alfred Ducommun. Joux-du-P.
Liseron , au même
Carina, Claude Balmer, Joux-du-Plâne
Bouvreuil , Louis Christen , fils, Chézard
Béthy André Sandoz. Chézard
Bichette Emile Oppliger, Joux-du-P.
Rlitli , Edgar Cuche, Le Pâquier
Frileuse, Bernard Steudler , Chézard
Bergère, Arthur Aubert, Savagnier
Marinette, Marcel Veuve, Chézard
Bergère , Jules Perret , Vieux-Prés
Silvia , Eugène Hoffmann , Chézard
Fauvette, Dan iel Jacot , Dombresson

Catégorie IV, de 20 à 24 mols
lère classe

Minouche, Louis Liechti , Dombresson
Dora, Fritz Sommer, Les Vieux-Prés
Colombe, J.-Pierre Schneider, Fenin
Tyrolienne , Emile Oppliger, Joux-du-P.
Joconde, Albert Stauffer, Le Pâquier
Nalaise, Robert Aeschimann, Clémesin
Mouchette , J.-Maurice Evard , St-Mart.
Reine, Robert Fallet, Dombresson
Pistache, Willy Junod, Dombresson
Joconde, Edmond Aubert , Savagnier
Bellonne, André Sandoz, Chézard
Perruche, Louis Liechti , Dombresson
Muguet , Claude Jeanneret , Joux-du-P.Aima , René Jacot , Boudevilliers

2e classe
Floquette, Jean-Louis Geiser, Dombres.Lolotte, Marcel Amez-Droz, Dombres.

Bella, Robert Stauffer, Le Pâquier
Fleurette, Arthur Aubert , Savagnier
Gladys, Gustave Debély, St-Martin
Charmante, Robert Stauffer, Le Pâq.
Coquette, Robert Fallet, Dombresson
Sophie, Claude Jeanneret, Joux-du-P.
Fryditte, Ernest Jenny, Vieux-Prés
Flora, Fritz Sommer, Les Vieux-Prés
Corinne, Robert Stauffer, Le Pâquier
Blondine, Auguste Pinard, Dombresson
Marlène, Samuel Grau, Clémesin
Magali, Louis Christen, fils, St-Martin
Gamine, Paul Cosandier, Savagnier
Joyeuse, Robert Aeschlimann, Clémes.
Eglantine, Samuel Grau, Clémesin
Aima II, René Jacot, Boudevilliers

Babette, Claude Jeanneret, Joux-du-P.
Alpina, J.-Cl. Hoffmann, Vieux-Prés
Amazone, René Jacot, Boudevilliers
Fella, Jean-Louis Geiser, Dombresson
Dauphine, Cl. Jeanneret, Joux-du-PL
Gloria, Alfred Matthey, Savagnier
Fiori, Robert Aeschlimann, Clémesin
Sibelle, Numa Oppliger, Villiers
Ltlianne, A. Ducommun, Joux-du-Plâne
Joconde, Robert Stauffer , Le Pâquier
Bella, André Sandoz, Chézard

3e classe
Bichette, Georges Monnier, Dombresson
Agathe, René Jacot, Boudevilliers
Lolotte, Alfred Ducommun, Joux-du-P.
Lisette, au même
Caprice, Marcel Veuve, St-Martin
Caprice n, François Fallet, Dombres.
Mina, Claude Balmer, Joux-du-Plâne
Dora, Marcel Veuve, St-Martin
Corlne, Claude Jeanneret , Joux-du-P.
Arnika, J.-Claude Hoffmann, V.-Prés
Schwalbe, Christian Wutrich , Le Pâq.
Baby, Claude Balmer, Joux-du-Plâne

CONCOURS DU SYNDICAT DU VAL-DE-RUZ
(Montagnes) à Pertuis

Vaches anciennes
Poupée, Armand Buffat , Grand-C. 91
Baline, Cl. Jeanneret, Joux-du-P. 91
Odile, W. Singelé, Grand-Combe 90
Reinede, au même 90
Dora, J.-Cl. Hofmann, Les Planches, 89
Senta, A. Singelé, Les Vieux-Prés, 89
Colinette, Cl. Jeanneret, Joux-du-P. 89
Sans-soucis, R. Racheter, Bec-à-1'O. 89
Plaisante, au même 89
Hulda , au même 89
Gazelle, J.-Cl. Hofmann , Les PI. 89
Fanchette, Cl. Jeanneret , Joux-du-P. 89
Edelweiss, F. Vauthier, Les Planches 88
Blanchette, C. Jeanneret, Joux-du-P. 88
Cerise, R. Racheter, Bec-à-1'Oiseau, 88
Bella, au même 88
Mignonne, au même 88
Ariana , Fritz Sommer , Les Planches 88
Marianne, W. Singelé, Grand-C. 88
Alouette, au même 88
Colombe, au même 88
Fauvette, E. Studer, Pertuis 88
Bohni , Ph. Morthier , Les Planches, 88
Georgette , Fritz Sommer, Les PI . 87
Mélinette , au même 87
Diana , au même 87
Chamois. A. Singelé, Les Vieux-P. 87
Chevreuil, W. Singelé, Gd-Combe 87
Gracieuse, C. Jeanneret, Joux-du- P. 87
Sonia, Ernest Jenny, Les Planches, 87
Surprise, au même 87
Comtesse,' C. Jeanneret, Joux-du-P., 87
Vreni, R. Racheter, Bec-à,-l'Oiseau, 87
Amoureuse, J.-Cl. Hofmann, Les PI., 87
Taconne, F. Vauthier , Les Planches 87
Edelweiss, R. Racheter, Bec-à-1'Ois., 86
Mimosa, au même 86
Catherine, W. Singelé, Gd-Combe, 86
Colombe, au même 86
Marjolain e, Armand Buffat , Gd-C, 86
Suzt, Ernest Jennl, Les Planches 86
Lucia, J.-C. Hofmann, Les Planches, 86

Aïda, au même 86
Sultana, C. Jeanneret, Joux-du-P., 86

Vaches nouvelles
Bella, W. Singelé, Grand-Combe 91
Duchesse, R. Racheter, Bec-à-1'Ois., 90
Senta, au même 88
Alpine, Fritz Sommer, Les Planches, 88
Stella, Ph. Morthier, Les Planches, 88
Pâquerette, R. Racheter, Bec-à-1'O., 88
Danoise, C. Jeanneret, Joux-du-P., 88
Fauvette, Jules Perret , Le Sauvage, 188
Jumpferli, H. Maurer, Gumigel 87
Noëlle, au même 87
Milha, Fritz Sommer, Les Planches, 87
Marjolane, Philippe Morthier, Les PI . 87
Vreni , Fr. Vauthier, Les Planches, 87
Rougette, au même 86
Florine, Gilbert Oppliger , Vieux-Prés 86
Colette, H. Maurer, Gumigel 86
France, au même 85
Poulette, W. Singelé, Grand-Combe 85
Margote, A. Buffat , Grand-Combe 85
Mireille , F. Christen, Joux-du-Plâne 85
Surprise, H. Maurer , Gurnigel 85
Dragonne, Ernest Jenni , Les PI. 85
Frimousette, H. Maurer , Gumigel 85
Gazelle, Jules Perret , Le Sauvage 84
Lison, J.-C. Hofmann. Les Planches, 84
Papillon , H. Maurer , Gumigel 84
Jonquille, au même 84
Mésange, au même 83
Lionne, Fritz Sommer, Les Planches 83

Taureaux
Toni, A. Howald, Les Vieux-Prés , 86
Senn, R. Racheter, Bec-à-1'Oiseau, 86
Fim, W. Singelé, Grand-Combe 85

Taurillons
Plcolo, H. Maurer, Gurnigel H
Florian, C. Jeanneret, Joux-du-Plâne H
Edgar, J.-C. Hofmann, Les Planches, H
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Nouveau?
Du nouveau visible et palpable!

Les 404/1965 - maintenant avec servo-freins!
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Du nouveau avec les garnitures drap ou simili cuir tions facilitant davantage encore les dépassements,
encore plus riches, plus élégantes, très séduisantes. Désirez-vous en savoir plus long sur les diverses mo-
Coloris parfaitement accordés aux teintes des carros- dificationsapportéesàla404?Questionnezvousimême
séries. l'Agence Peugeot la plus proche et demandez un essai
Du nouveau avec la puissance augmentée du magni- sans engagement. Voyez et touchez les nouvelles
fique moteur 404. La 404 devient encore plus rapide, Peugeot 1965, y compris les Familiales 404, Station-
encoro plus brillante dans ses performances. Consé- wagon Commerciales 404, et les 403; c'est la meilleure
quencss: réserve de puissance plus élevée, accéléra- façon de constater que, comme toujours,

H"̂  EZ ^J ̂ J EZ %aJ? M <Haute Vitesse!

va de l'avant!
m

Importateur pour ta Suisse: ggSpT&fc Concessionnaire:
Peugeot-Suisse S.A. s§^!eïï|

,„ „ .. tuisenstrasse46, Beme WLf Garage des Entiiles S.A,70 ans d'expérience • \ffir °
dans la construction Plus de 150 146, Avenue Léopold Robert
automobile concessionnaires et agents qualifiés La Chaux-de-Fonds téléphone 039 - 21857
H—yu—— 1——imini il "¦¦! —HHIMIII—nTnTWiiry^—IM —i——^IIII — — III IHMII —M

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

PROFITEZ DE NOS PRIX D'HIVER

POUR LA REMISE EN ÉTAT DE VOTRE TONDEUSE A GAZON

Réparations garanties de tous modèles

Sur demande, on cherche à domicile

CENTRE DE REPARATION ET DE VENTE
DE TONDEUSES A GAZON

PAUL MOJON - Le Locle
Rue Daniel-JcanRichard 9 • Téléphone (039) 5 22 36

LA FERRIÈRE
Samedi 28 novembre, à 20 h. 30

Dimanche 29 novembre, à 14 h. 30

Grands concerts
du Choeur Mixte

Samedi soir

DANSE
ORCHESTRE ALBERTYS

CAFE-RESTAURANT
DU PARC DE L'OUEST

« Chez Tony »

SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Téléphone (039) 3 19 20

LAND ROVER
1957, entièrement revisée, à vendre Fr

5 600.—.

Téléphone (039) 2 40 45 ou 2 60 46.

TOUS LES JOURS AU CHOIX

PÂTÉ DE LIÈVRE et PÂTÉ MAISON
AU FOIE GRAS

TEA-ROOM LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 25

I I I  

faut I B voir - Il faut l'avoir
Magnifique couvre-lits en fourni- : i
re naturelle, au prix exceptionnel
de Pr. 280.—
UNIQUE EN SUISSE !
TAPIS de fourrure en toutes di- H
mensions. PEAUX de moutons,
choix sélectionné, grandeur 120 ;
x 80 cm., chez le

VRAI SPÉCIALISTE

TISSAGE DU JURA j j
Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10

Exposition permanente |

A VENDRE

DKW1000 S
1961, rouge-blanche. Moteur neuf.
Fr. 4 600.—.

Crédit et échange possibles.

Garantie d'occasion.

Réservation et GARAGE GRATUIT
jusqu'au printemps.

Téléphone (039) 3 22 55.

J| Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.
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DIMANCHE 29 novembre à 15 heures GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND

FÊTE DE NOËL DE LA MUSIQUE DES CADETS
: , -

\ \  (É^^^^^T  ̂/IS La hausse constante

\^Avwl$Wtf \ l ï̂ 
des 

tapis d'°rient °- %
f/p BB% 2̂  ̂[H bl'9e à rechercher I

IT7 WÊwfôc^ùl ^W k  sans cesse d'aubes f?
lu/ / P̂ W%^É̂ Tl

mt 
provenances avanta-' 1

^wV x4^^F/̂ \v I Nos ,on9ues relations

$̂(tàlÊÊw&̂  ' J °nt permis d'°btenir

L'EXCLUSIVITÉ DES TAPIS BESSAR
pour les Montagnes neuchâteloises et Jura bernois

l A qualité et finesse égale ils sont nettement
I moins chers pour une présentation luxueuse.
1 Voyez quelques exemples dans nos
m vitrines

I SANDOZ TAPIS m
m\ ' ^aBmm ' J&\
ft Passage Richemont MxÊÊÈI&êy

mÈk Léopold-Robert 53 iB ŜS»
H La seule maison qui ne vend que le tapis iCiMS^̂ ^̂ ^̂ ^

I SOUPER TRIPES I
SAMEDI 28 NOVEMBRE, dès 20 h.

I AU RESTAURANT DU SAPIN
LE BAS-MONSIEUR

Famille Robert Zaugg
Téléphone (039) 2 33 14

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS Jj

Mardi ler décembre, à 20 h. 30
LES GALAS KARSENTY jj

| DANY CARREL
JEAN GAVEN 1

PIERRE DESTAILLES
etc. LUCIEN RAIMBQURG etc. I

jouent la comédie d'Albert Husson j j

LE SYSTÈME
FABRIZZI

Mise en scène : Sacha Pitoëff
Décors : Yves Faucfieur j j j j

Prix des places . de Fr. 4.50 â 15.-, taxe comprise j j j
Vestiaire obligatoire en sus j j j j

LOCATION au magasin de tabac du Théâtre dès
vendredi 27 novembre, pour les Amis du Théâtre, ef j j j j
dès lundi 30 novembre pour le public, tél. (039) 2 88 44 |j||

RESTAURANT
DE L'UNION
LE BOECHET

VENDREDI 27 ET
SAMEDI 28 NOVEMBRE

BOUCHOYADE
Se recommande :

Famille André Cattln
Téléphone (039) 8 12 24

Chauffeur pour
train routier
serait engagé tout de suite ou pour date à convenir.
Place stable pour personne sobre et consciencieuse.
Seules les offres avec curriculum vitae seront prises
en .considération.
Ecrire sous chiffre ÏB 25 732, au bureau de L'Impartial.

La peau demande
des vitamines,

.i , donnez-lui

vitamol !"
Crème hydratante

un miracle de finesse

Nous cherchons pour maison d'ali-
mentation

BON MANŒUVRE
pour travaux de cave et de livrai-
sons.
Place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse et travailleuse.
Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre KL 25 840.
au bureau de L'Impartial.
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¦ 1K Ce"° nouveauté MARKUN n° 3050 figure
OlIPQtinn lï^ JB au8s| Parml Iô9 nombreux prix

Que représente cette photo non retouchée?
Les inscriptions d'une loco MARKLIN ¦

Us prix: _̂
3 premiers prix: un voyage à Gôppingon, la ville natals des E I Êngb rtuntln ««* x . . i i • J I
fameux trains MÂRKLIN - Visite de l'usine - Frais de séjour | j M VUe,le eSIi a votre avls. '8 PUlSSailCC 06 |
payés et, comme cadeau, un train MÂRKLI N complot, ou au | j M traction de Cette lOCOiTlOtiW MÂRKLIN? Ichoix Frs. buu.— » if v̂_
25 deuxièmes prix: un train* MÂRKLI N complet avec trans- I ' -̂  ^̂  %*»«•'formateur, valeur Frs. 150. -. 50 troisièmes prix : une locomotive K j y ..rr*Bmw^KSZZ^ZniX$xrr-ru\mmm,__ r'" H
MÂRKLIN 3050, (nouveauté 1064/65), En plus 100 lots do con- Ë ; mWSÊBm\\..B »̂'MI',"1".-B t^MMIf WilÊsnlalion: I locomotive MÂRKLIN 3000. SI le nombre dos réponses g j |' *~*  ̂ WSSBBBISXjustes dépasse le nombre dos prix mis au concours, un tirage VA j S , - ¦ y iCQ mA-, JS/P TÊau sort permettra de désigner les gagnants. Ce tirage au sort B§ !*"*?r~^Y"'̂ 'Ljiffll ^ *̂TWi S ŶÇ'̂ '̂ ^Wse fera sous le contrôle d'un notaire. Nous ne pouvons pas H&JataMHi&ijiîiijî ^
répondre au courrier relatif à ce concours.
mf mmm9mBmmmmmmmmmf Stmmm»mmmmmWBMmmmmmmW (dans des conditions normales),̂ ^̂ ™1™HB^̂^̂^ ^——....................... :xg...
Quelles sont les raisons du succès et de la popu- JJ E? i"- jr Solutions:
larité des trains MARKLIN dans le monde entier? ¦ » » 5 ._ Installationssu

'
rle toltd'une motrice des CFf

La réponse est simple: ¦ j I 3 Question n» | Toit d'un modèle MÂRKLIN
• •v n !'¦¦•¦ J L ¦ i l !  I Installations extérieures d' une centraleMARKLIN a de nombreux ¦! j j électri que

avantages convaincants! ¦ j j | Question n» 9 !usqu'à ?„°„essieux
a . j j j  vuMi'uii 'i iT jUSqU'a 100 essieux

Vous avez maintenant la possibilité de gagner un « ! ,2° essieu<
train MARKLIN ¦ I A Les inscriptions d'une loco MÂRKLI N

Question n» jl (modèle H0)
61 Q en Taire 1 eSSai! "f  f } Vl ieS Inscriptions d'une motrice réelle des CFF

Ne laissez pas passer cette occasion ¦¦»¦¦«¦.¦¦•¦««•«««¦¦¦¦¦¦¦¦¦.«¦¦««¦««¦
Soulignez les réponses exactes et découpez le bulletin. Collez- le sur

M i . . ¦ a une carto postale.
I iPlîî PU V# Oj Rl | \Ç\ ïlPIIIPl Indiquez vos noms et adresse el affranchissez suffisamment
vCIO Cil VUUl 141 pt /ilBV .  Adressez vos réponses à: Grand concours MÂRKLIN . 732 Goppingen .

Boite Postale 860 (Allemagne )

Délai d'envoi 30 novembre 1964. (cachet da la poste)

' l
Importante entreprise d'électricité
cherche pour son département dépan-
nages service néon et divers

EMPLOYÉ
ayant formation de monteur-électricien,
avec de bonnes connaissances de méca-
nique.

Permis de conduire obligatoire.
Semaine de 5 jours par rotations. (Pos-
sibilités de travail de nuit).
Avantages sociaux ; place stable et bien
rémunérée pour personne capable.

Offres sous chiffre P 11800 N , à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Il A REMETTRE I
imprimerie avec petite offset ; bon-
ne clientèle et commandes suivies.
Très bonne existence.

Faire offres sous chiffre P 11816 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

1 agSBBBB
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Qui dit

. que l'UPOl KlGCOrCl a l'air grande?
Y Elle est grande!
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Grande elle est, parce que nous l'avons voulue grande: elle C'est pourquoi la' Record n'est pas une 5-places à sardines. Faites-en l'expérience. Essayez - avec femme et enfants -
mesure 4,5 m sur 1,7 m. Nous l'avons construite pour les En la construisant, nous avons vu grand. Nous avons pensé à une Opel Record. Aujourd'hui encore !
nranrieq oersonnes- elles v sont à l'aise et au large. Pour vos ceux qui aiment s'étirer, croiser les jambes, ou être conforta-

enfantsf aussi Ss peuvent s'amuser ou dormir à l'arrière. Nous blement assis. Nous n'avons pas oublié les vacances, non plus. OP*' Record, un produit de la General Motors

aussi, nous sommes pères de famille, et quand nous roulons Cinq personnes, ça fait beaucoup d'affaires à emporter. Pour montage suisse

nous
'voulons seulement nous occuper de la route. le sport, le camping, les sorties le soir, les promenades, etc. L'Opel Record 2 portes, avec moteur de 1.71, 3 vitesses et tous ses

Armes et bagages entrent dans le coffre-Record. Tous! avantages coûte Fr. 8900.-\ Autres modèles : Record 4 portes, Record L,
Toute cette place, protégée par une carrosserie solide, élé- Record Cou Pé sP°rt et Record CarAVan.

gante, séduisante. Toute la force d'un moteur de 1,71 qui, infa-
tigable, silencieux, vous emmène à 130 pendant des heures.

ORN 166/64 N ' Pr.x indicati f
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Le film célèbre d'INGMAR BERGMAN 
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Dans son ouvrage sur
Alexis-Marie Piaget et les
débuts de notre Républi-
que, Aimé Humbert, le pre-
mier secrétaire du Conseil
d'Etat de 48, parlant des dif-
ficultés si graves de ce pre-
mier gouvernement en ma-
tière de Chemins de fer, en
1854 (Jura Industriel et
Franco-Suisse) , traite ce su-
jet sous le titre original de
Crise ferrugineuse ! Le ter-
me ferroviaire n'apparaît en
effet que dans le Larousse
de 1911. Evidemment les
rails de nos chemins de fer
ont toujours été faits de ce
métal ; mais ils n'ont ja-
mais eu besoin de forti-
fiants !

Je me propose aujourd'hui
sous le titre qui figure plus
haut, d'évoquer la mémoire
de quelques faits pittoresques
qui ont marqué la vie de
notre cité.

la gare
de l'est

Les gens d'aujourd'hui sa-
vent-ils encore que cette li-
gne n'a commencé son ex-
ploitation qu'à partir de la
Gare de l'Est. Le pont voi-
sin du collège de la Prome-
nade n'était pas terminé et,
pour arriver de notre gare
à celle de l'Est, la locomotive
et ses wagons aurait dû
sauter à pieds joints sur la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Vous
voyez cela ! Or on ne voulait
pas retarder l'exploitation du
sympathique petit convoi qui
nous reliait dorénavant aux
Franches - Montagnes, alors
que tout le reste de la ligne
était établi de la Gare de
l'Est à Saignelégier.

La construction du pont
prit encore une année. Il
fallut ainsi recourir à un
transport dont les gosses que
nous étions conservent un
souvenir impérissable, parce
qu'ils en furent les specta-
teurs passionnés. C'était à
fin octobre 1892. Le malheur
veut qu'on n'ait pas con-
servé de photographies de
cette aventure.

rails

improvisés

On transporta en effet, de
la gare principale à la Gare
de l'Est une locomotive et
quatre wagons ! Comment
cela ?... Le convoi fut emboî-
té, à la gare des marchan-
dises, sur quelques rames de
rails soigneusement fixés sur
les traverses habituelles en

... pour que le mécanicien ne se trompe pas de tunnel !

bois, et... route dedans ou
plutôt route dessus ! Ce bout
de train se mit en branle à
grand renfort de vapeur jus-
qu 'au bout des quelque 300
m. de rails improvisés. Puis
il s'arrêta. On récupéra les
rames arrières pour les po-
ser devant la locomotive, et
ainsi de suite. La petite pro-
menade du train se poursui-
vit ainsi tout le long de la
rue Léopold-Robert, à la
plus grande joie du public
spectateur. On n'avait jamn is

Au siècle passé, la gare

pensé voir un train faire le
Pod !

respirons,

maintenant !

A la rue Fritz-Courvoisier,
la situation se compliqua.
Tout d'abord il fallut que
la locomotive crachât un
surcroît de fumée, dont je
me souviens qu'elle remplit
notre appartement du No 5
de cette rue.

Mais il y eut un moment
tragique au contour Fritz-
Courvoisier - rue de l'Etoile ;
cette petite rue assez en pen-
te qui monte à la Gare de
l'Est était sensiblement ré-
trécie par la maison de la
boulangerie Etoile 1. Que
faire, car les rames de rails
étaient rectilignes et n'a-
vaient donc pas la courbure
qui eut été nécessaire pour
passer cet angle vif. On uti-
lisa donc à grand'peine des
rails de wagonnets, recour-
bés tant bien que mal et po-
sés sur des traverses. La lo-
comotive s'engagea d'abord
seule, craintive, sur Ce fra-
gile trajet ; elle pénétra dans
la rue montante, retrouvant

les longues rames conforta -
bles qui avaient servi de
ruide au convoi jusqu'au
bout de la rue Fritz. L'un
iprès l'autre les quatre wa-
gons y furent amenés par
des attelages. Quand les
wagons furent en place, la
pente de la rue étant assez
forte, les suffocations de la
locomotive ne parvinrent pas
à tirer les quatre voitures à
la fois. Elle accomplit
alors un travail en parties
détachées et tout le convoi

principale de Là Chaux-

finit par atteindre la Gare
de l'Est tant désirée. Respi-
rons maintenant dirent les
gosses aussitôt ! Eh bien oui,
par notre intérêt pour cette
aventure, nous avions la con-
viction d'être pour quelque
chose dans le résultat ob-
tenu !

le triomphe

du tram

L'exploitation Gare de
l'Est - Saignelégier commen-
ça le 7 décembre 1892, tandis
que le tronçon de notre gare
centrale ne fut ouvert qu'a-
près terminaison du pont,
le 28 novembre 1893.

Notre ville a vu son tram
en exploitation dès le Ici
janvier 1897.

Quelques semaines aupa-
ravant, on engagea, sur la
voie soigneusement établie de
la Gare à l'Usine à Gaz (car
la ligne allait jusque là), la
première voiture d'un bleu
irréprochable.

Tout le réseau était
soigneusement aménagé :
chaussée, rails, fil destiné au
trolley. La voiture venant de
la gare roulait triomphale-
ment le long de la rue Léo-
pold-Robert, devant les re-
gards fiers et émerveillés
des Chaux-de-Fonniers d'a-
lors.

Mais lorsqu'elle voulut
tourner de la Place de l'Hô-
tel-de-Ville à la rue de la
Balance, arrêt subit et im-
prévu : le trolley, malgré ses
efforts pour grandir, n'attei-
gnait pas le fil électrique
posé 10 centimètres trop
haut !

une écrasée
de rire

Ce fut une écrasée de rire
chez les spectateurs. Bien sûr
le défaut de construction fut
corrigé le lendemain.

On sait que le tunnel Les
Crosettes - La Halte du
Creux ne fut construit que
bien après la ligne du Val-
lon, soit en décembre 1888,
et je me souviens encore que
pour aller à Saint-Imier, le
train passait par Les Con-
vers, après avoir franchi le
tunnel qui aboutit à cette
station. Il empruntait en-
suite la voie dont il ne reste
plus que quelques dizaines
de mètres... plus le souve-
nir (!), et qui longe la mon-
tagne au nord du roc Mil-
Deux. Ce régime dura jus-
qu'en juillet 1889, et il y
fallut recourir en particu-
lier lors de l'éboulement qui
s'était produit en été 1888
dans le tunnel des Loges.

de-Fonds n'avait pas

LA CHAUX-DE-FONDS
AU S I È C L E  P A S S É

PAR

ARNOLD
B O L L E

L'ancienne gare des
Hauts-Geneveys.

L'obstruction dura quelques
semaines jusqu'au moment
où l'on procéda au transbor-
dement des voyageurs, dans
le tunnel, sur un chemin de
planches posé sur les ébou-
lis. La ligne Convers - Le
Creux fut donc alors fort
utile.

deux trous
noirs

La voie directe La Chaux-
de-Fonds - Le Creux n'entra
donc en exploitation qu'après
la ligne du Vallon Les Con-
vers-Bienne, soit le 26 ju illet
1889.

Et c'est ainsi que le second
tunnel du Grenier, qu'on voit
coude à coude avec celui du
J-N, ne vit le jour (si l'on
peut ainsi parler d'un tun-
nel) que postérieurement à
celui de la ligne de Neuchâ-
tel, qui était déjà construit
depuis 1857.

Chacun connaît ces deux
trous noirs dont la forme est
différente : celui du J-N est
presque pointu, comme on les
façonnait alors, tandis que
celui de la ligne du Vallon

Le vétusté pont de la Promenade a maintenant disparu.

est soigneusement arrondi.
A un gosse qui demandait :
Pourquoi qu'les deux tun-
nels y sont pas la même
chose ? j'ai pu donner cette
réponse destinée à éveiller la
sagacité du gamin : C'est
pour que le mécanicien qui
dirige un train partant de
notre gare ne se trompe pas
de tunnel !

Ce souvenir remonte, cet-
te fois, avant ma naissance.
Mais je puis attester le fait
par les déclarations concor-
dantes et... authentiques

(mon père était notaire) de
l'auteur de mes jours et d'un
mien oncle pasteur !

les sèches

des Hauts-Geneveys

Les vieux se souviennent
de l'ancienne construction
partiellement en bois qui
formait l'immense gare des
Hauts-Geneveys. On y ser-
vait autrefois des sèches sa-
voureuses.

Or, dans le train montant,
à certaines heures du jour,
sans doute 10 h. ou 4 h. de
l'après-midi, le contrôleur
demandait à haute voix dans
les wagons, avant d'attein-
dre les Geneveys-sur-Cof-
frane : Qui veut prendre les
sèches aux Hauts-Geneveys ?
On notait le nombre des
amateurs et, à la gare des
Geneveys-sur-Coffrane, on
communiquait par téléphone
à celle des Hauts-Geneveys
le nombre des sèches à pré-
parer. Le convoi s'arrêtait
longtemps aux Hauts-Gene-
veys. Le train mettait envi-
ron 2 heures de Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds. Les

l'importance qu'elle a

amateurs descendaient pour
se restaurer, y compris le
chauffeur et le mécanicien !
On dégustait paisiblement
les sèches avec un verre de
blanc et, à un moment don-
né, le mécanicien disait au
chauffeur : Eh ! ben, dis
donc, est-ce qu'on y va ?
Alors chacun finissait son
verre, remontait dans les
wagons et la locomotive et
le train se remettaient en
branle.

C'était, dit-on, le bon vieux
temps.

aujourd'hui . Loin de làl



DES PRECISIONS SUR LA CONSTRUCTION
DU TUNNEL ROUTIER DU SAINT-GOTHARD

ATS — Une assemblée d'informa-
tion sur la construction de la route
nationale du Saint-Gothard s'est te-
nue à Altdorf , organisée par l'Asso-
ciation des arts et métiers d'Uri. Y
participaient un millier de personnes
de toutes les communes du canton,
ainsi que des cantons voisins du Tes-
sin, de Nidwald et de Schwyz.

Le président Josef Imholz, d'Alt-
dorf , rendit tout d'abord hommage à
la mémoire du conseiller d'Etat tes-
sinois Zorzi , victime il y a quelques
mois d'une accident , qui avait gran-
dement travaillé à la construction
de routes dans son canton et était
un actif partisan de la route du St-
Gothard.

Le principal exposé fut fait par
M. Robert Ruckli , directeur du Ser-
vice fédéral des routes et des digues,
à Berne. Après avoir rappelé l'his-
toire de l'établissement des plans de
la route du Saint-Gothard et rappe-
lé son importance dans le réseau de
nos routes nationales, il indiqua la
nécessité d'adapter cette planifica-
tion aux nouvelles données, ce dont
fait partie l'abaissement du point
le plus haut de la route par la créa-
tion d'un tunnel routier, de Goesche-
nen à Airolo. L'orateur parla de la
forme que prendrait la construction
de la rampe nord , qui comprendrait
deux pistes doubles de 7,25 m. de
largeur chacun avec une bordure
de 1,25 m. Puis f. Ruckli parla des
variantes examinées par le groupe
d'études du tunnel du Saint-Gothard
et justifia sa proposition de création
d'un tunnel routier de 16,4 km. entre
Goeschenen et Airolo. Le programme
de construction proposé aux cantons
prévoit, pour Uri , les dates suivante :
tronçon Amsteg - Wassen, achevé en
1968, tronçon - Wassen - Goesche-
nen, terminé en 1970, route de la
rive gauche du lac des Quatre-Can-
tons, et Altdorf - Amsteg, terminée
en 1974. Enfin , l'orateur parla du fi-
nancement de cette route, qui est
actuellement étudié par une com-

mission consultative du département
fédéral de l'intérieur.

L'on entendit aussi M. Argante
Righetti, directeur des travaux pu-
blics du canton du Tessin, qui parla
de l'état des travaux au sud du St-
Gothard , M. Erich Mueller, d'Ander-
matt, qui rompit une lance en fa-
veur de la variante du tunnel Hos-
pental - Bedrina (Airolo) , ainsi que
M. Hans Villiger , conseiller d'Etat,
directeur des travaux publics du
canton d'Uri , qui parla de l'état des
travaux préparatoires dans son can-
ton.

Le dernier mot fut prononcé par
M. Alfred Weber , landamann d'Uri
et conseiller national, d'Altdorf , qui
reprit la question financière et de-
manda qu 'elle fut réexaminée au ni-
veau fédéral , pour soulager les can-
tons de montagne.

Le retrait du permis de conduire
dans un cadre européen

ATS — Plusieurs personnalités ve-
nues d'Allemagne, de France, des
Pays-Bas et de Suisse, invitées par
l'Automobile-Club de Suisse (ACS) ,
ont exprimé hier leur opinion sur le
retrait du permis de conduire, étant
donné la motorisation sans cesse
croissante, s'impose toujours plus
comme une mesure préventive et
aussi punitive. Il ne faut pas oublier
que, depuis la seconde guerre mon-
diale, le véhicule à moteur, en sa
qualité de moyen de transport indi-
viduel, a pris un énorme essor. Il a
simultanément gagné en Importance
comme garant de l'existence person-
nelle.

On distingue donc entre le retrait
administratif et le retrait juridique
du permis de conduire. La façon
d'appliquer diffère selon les Etats
d'Europe. Le but de la réunion était
donc de placer le retrait du permis
de conduire dans un cadre européen,
en accordant la plus grande atten-
tion à une pratique équitable.

Les écoles préparatoires pour candidates
aux écoles d'infirmières

ATS. — La conférence annuelle
des écoles d'infirmières reconnues
par la Croix-Rouge Suisse s'est dé-
roulée à Berne, sous la présidence
de la directrtrce d'école, Mlle K.
Oeri.

Il y fut question entre autres
choses des efforts qui sont faits en
vue d'atteindre à une certaine uni-
té de formation des infirmières et
des infirmiers dans les pays mem-
bres du Conseil de l'Europe, une plus
grande harmonisation de leur ins-
truction devant faciliter aux Inté-
ressés l'exercice de leur profession
dans un pays étranger.

La formation du personnel infir-
mier pose d'ailleurs des exigences
de plus en plus grandes qui impli-
quent que les élèves se préparent à
entrer dans une école d'infirmières
ou d'Infirmiers bénéficient déjà d'un

bon niveau d'instruction. Dans cet
ordre d'idées, une école préparatoire
a été ouverte à Berne il y a deux
ans, à l'intention de jeunes filles se
préparant à entreprendre des études
d'infirmières. Ces cours préparatoi-
res s'étendent sur six mois et per-
mettent à des jeunes filles capables
mais dont le bagage scolaire est
insuffisant de parfaire leur instruc-
tion.

Le directeur de cette école, M. O.
Michel a cité des expériences faites
au cours de ces deux ans et révèle
le succès des cours qui déjà ont eu
lieu. Lors de la discussion qui sui-
vit, l'on a admis que de tels cours
répondent à une nécessité et le voeu
a été émis que l'exemple de Berne
soit suivi dans d'autres régions du
pays. Des travaux préparatoires
sont d'ailleurs déjà en cours en cer-
tains endroits., .

160 millions de dollars
Aide suisse pour la Grande-Bretagne

ATS. — Communiqué du Départe-
ment fédéral des finances et des
douanes :

«Lors d'une brève séance extra-
ordinaire, le Conseil fédéral a auto-
risé la Banque Nationale à accor-
der à la Grande-Bretagne dans le
cadre d'une action internationale,
une aide monétaire de 160 millions
de dollars. Cette aide est consentie
conformément aux dispositions de
l'arrêté fédéral du 4 octobre 1963
concernant la collaboration de la
Suisse à des mesures monétaires
internationales. La Suisse continue
ainsi à soutenir la livre sterling,
qui joue un rôle important en tant
que monnaie de réserve sur le plan
mondial dès avant la crise monétai-

re britannique de 1949, la Suisse n'a
pas cessé en effet d'accorder un
large appui à la livre sterling, eu
égard au fait qu'une grande partie
du commerce mondial est financé
par l'intermédiaire de cette mon-
naie. Lors de la dernière conférence
des délégués de l'association euro-
péenne de Libre échange, la Suisse
est intervenue très fermement en
faveur de la défense de la livre
sterling.

Grâce à l'intervention massive des
instituts d'émission de presque tous
les grands pays à monnaie conver-
tible, il a été possible d'apporter aux
réserves monétaires de la zone ster-
ling un renfort substantiel de quel-
que trois milliards de dollars. »

ATS — Le TCS et l'ACS com-
muniquent que les cols suivants
sont actuellement fermés  : l'Al-
bula , la Fluela, la Furka, le
Grimsel , le Grand-Saint-Ber-
nard (voie d'accès ouverte jus-
qu'au tunnel qui est praticable) ,
le Klausen, l'Oberalp, le Susten
et l'Umbrail . Des pneus à neig e
ou des chaînes sont nécessaires
pour la Bernina, le Lukmanier,
le San-Bernardino, le Saint-
Gothard et le Splugen. Tous les
autres cols et routes sont ou-
verts et praticables.

Neuf cols f ermés

ATS. — M. Eugène Oegerli, 42
ans, de Aarbourg (Ag), qui roulait
à bicyclette à Aarbourg, a été hap-
pé par un train-routier qui le dé-
passait. Le malheureux tomba sous
les roues du camion et fut tué sur
le coup.

Nomination du directeur
du Technicum agricole

ATS. — L'administration du Tech-
nicum agricole siégeant sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat Kaech,
de Lucerne, a nommé M. Fritz Koe-
nig, ing. agr. secrétaire de la direc-
tion cantonale de l'agriculture à
Berne, au poste de directeur du
Technicum agricole suisse.

Chute mortelle
ATS. — Mme Blanche Gaillard, 70

ans, dame de buffet dans un res-
taurant lausannois, a fait une chu-
te dans les escaliers de sa maison
et s'est fracturé le crâne. Elle a
succombé à l'hôpital cantonal .

Cycliste tué

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Potzi, Riki
et Pingo

ATS. — La Cour correctionnelle
de Genève a eu à s'occuper du cas
d'un jeune comptable de 29 ans,
qui avait à répondre d'abus de con-
fiance portant sur plus de 200.000
francs, commis au préjudice d'un
commerçant de la place de Genève.
L'accusé a été condamné à 3 ans
de prison. ,

Un silo en feu
ATS — Un incendie a éclaté dans

la nuit de mercredi à jeudi dans le
grenier d'un silo à céréales, près d'un
moulin à Endingen (Ag). Les pom-
piers n'ont pu empêcher la destruc-
tion du grenier et de la machinerie
qu'il abritait, et ont dû se contenter
de protéger les autres locaux du
silo. Les causes de cet incendie ne
sont pas encore connues.

Le comptable avait
détourné 200.000 francs

ATS — La municipalité de Lausan-
ne a demandé au Conseil municipal
un premier crédit de 1.639.500 francs
pour le rachat à l'Exposition natio-
nale de diverses installations et de
trois oeuvres d'art. D'autres achats
sont encore en suspens.

La commune rachète la cave vau-
doise pour 457.500 francs qui sera
ouverte aux promeneurs et gérée par
l'Association du camping, le pavillon
de la bière, pour 343.000 francs, qui
sera utilisé comme vestiaire, dépôt
de matériel et buvette, le poste sa-
nitaire principal de l'exposition pour
450.000 francs qui sera un cenitre-
médico-sportif pouvant décharger
sensiblement la policlinique médicale
et universitaire, servir aux opéra-
tions de recrutement et aux travaux
de la CVS, pour 50.000 francs les soi-
xante vasques d'éclairage, pour
50.000 francs les clôtures du stade et
pour 60.000 francs les clôtures de
l'exposition. A quoi s'ajoutent l'a-
chat de trois oeuvres d'art, la place
de granit pour 100.000 francs, la
croix de Stocker, pour 30.000 francs
le serment des trois Suisses pour
50.000 francs, plus 50.000 francs pour
les frais d'étude.

La commune de Lausanne achè-
tera probablement les baraquements
aux prés de Vidy, ainsi que la pas-
serelle de Vidy. Les études pour la
reprise éventuelle du théâtre et
du j ardin d'enfants et leur exploi-
tation future ne sont pas terminées.

Lausanne achètera
l'EXPO pour plus

d'un million et demi

ATS. — Une automobile roulant
de Bàle vers Schweizerhalle, qui
avait fait une « queue de poisson >
à un camion-citerne avec remorque,
heurta celui-ci. Le chauffeur du
camion freina brusquement, de sorte
que sa remorque se renversa. Des
9000 litres d'essence, 1600 coulèrent
sur la route. Grâce à l'intervention
rapide des pompiers et d'une unité
militaire, l'eau potable ne fut pas
affectée. L'essence fut brûlée et la
terre enlevée au moyen d'excava-
teurs. Il n'y a pas eu de blessés,
mais les dégâts s'élèvent à 15.000 fr.

Un camion-citerne perd
son liquide

ATS. — Un incendie s'est déclaré
mercredi à Torny-le-Grand (Fr ) , dé-
truisant une ferme appartenant à
Mlle Paule Colomb, habitant Ge-
nève. Le feu a détruit tout l'im-
meuble, vieux de 150 ans, et qui
comprenait un appartement pour le
fermier et sa famille, et un rural.
La taxe cadastrale était de 120.000
francs et les taxes mobilières de
100.000 francs environ. Ce sinistre
est dû à une cheminée défectueuse.
Seul le bétail , quelques sacs de blés,
quelques habits et un peu de linge
ont pu être sauvés.

Une ferme entièrement
détruite par le feu

ATS. — Hier, à 11 h. 15, le train
de Vallorbe à destination de la
vallée de Joux, a atteint et tué, au
passage à niveau qui se trouve au
sud ouest de la gare du Day, Mme
Lucie Morerot , ménagère, habitant
le Day, née en 1909, qui s'était en-
gagée à vélo-moteur sur ce passage
à niveau non gardé.

Genève : une quatrième
centenaire

ATS. — Genève compte pour la
quatrième fois dans le courant de
cette année, une centenaire en la
personne de Mlle Clara Schradin,
née le 26 novembre 1864. Cette nou-
velle centenaire qui est encore vive
et active et a collaboré pendant
une quarantaine d'années à l'œuvre
de l'ouvroir de la Croix-Rouge à
Genève, a désiré recevoir une mon-
tre, au lieu du traditionnel fauteuil.

Tuée par le train
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fabrique de chaussures à lancer une adopté, il y a quatre ans déjà,, la chaussure la sécurité de fonctionnement prend toute On trouve actuellement sur le marché unechaussure a boucles sur le marche. La a bouclesHenke. Nombred'autres skieurs son importance. Ceci explique également vingtaine de chaussures à boucles diffé-memeannée encore lafermeture Martin- de classe internationale, des champions l'enthousiasme des professeurs et ins- rentes mais Henke maintient - et dede conception géniale -était enregistrée nationaux, ainsi que des centaines de tructeurs de ski les plus compétents pour loin - son av'ance Au moment d'optersous le No 322227 a Office fédéral de la professeurs de ski , sont des adeptes la chaussure de ski à boucles Henke. pour une chaussure à boucles rappelez-
ÏÏÏM'S? Y "6

,- 
Pa
\

l
u SU'îe 'e £onrncus de ,a chaussure à boucles , vous toujours que la fermeture es" d unesystème Martin fut également breveté en Henke. i , imnnrtan0p rfl„i»ai- pQHoe w^o ««.*«.

Allemagne, en Autriche en France aux . RaP|cJe - sûre - simple telle est la fermeture importance capitale Faites des essais:
IIQJ !» 1:1 . i. , _ , . - • à boude Martin: examinez chaque article du point de vueUbA et dans de nombreux autres pays. Henke a produit a ce jour un quart de 1 Lever le crochet à crémaillère, placer avec de ses qualités fonctionnelles - comoa-

million de chaussures à boucles - c'est- !̂ "ldeux !a b°ucle a,u fan désiré. rez avec Henkp oui*! r,PHHp7 vnno <5oiii«
La fermeture à boucles Martin se révéla si à-dire plusieurs fois la production de ^ Rabattre ,e orocnet aveo ie pouce, 

rSSS S^TcSparfaite que jusqu au début des années n importe quelle autre fabrique. Sur le 
 ̂

vous permettra de reconnaître les avan-soixante aucune autre fabrique n'entre- marché des USA, où règne la liberté de Ŝ  ¦ 
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Ç HOCKEY SUR GLACE J

Le choc tant attendu entre les deux
équipes qui tiennent la vedette dans
l'actuel championnat suisse de ligue na-
tionale, se disputera dimanche après-
midi , sur la patinoire de Villars.

Cette rencontre est pleine de pro-
messes, car elle oppose deux formations
qui ont démontre jusqu'ici de très
grandes qualités. Il est bien difficile de
prévoir le dénouement de cette con-
frontation. Le H.-C Villars, avec son
équipe au grand complet et comprenant
notamment les internationaux Rigolet,
meilleur gardien du pays, R. Chappot,
les frères Berra, Wirz, D. Piller et B.
Luisier, mettra tout en œuvre pour dé-
fendre son titre. Il jettera dans la ba-
taille tout le poids de sa science et
aussi sa plus grande maturité pour
triompher .

Quant à Kloten, la grande révélation
de la saison, il se présentera avec ses
trois lignes d'attaque, qui sont terrible-
ment efficaces cette année. Les «avia-
teurs» viendront à Villars avec la vo-
lonté de vaincre, ce qui nous promet
évidemment une explication pimentée
et animée à souhait. Nous aurons réel-
lement un match de toute beauté, car
les deux adversaires pratiquent un très
bon hockey.

Le coup d'envoi sera donné à 14 h.
45 et non à 14 h. 30 comme annoncé.
Le match sera précédé d'un petit gala
de patinage destiné à faire patienter
la foule qui est attendue dimanche à
Villars.

Ajoutons encore que la route con-
duisant d'Ollon à Villars et comme
celle partant de Bex sur Gryon sont
en parfait état et que ces derniers di-
manches, un soleil très brillant atten-
dait les hôtes de la grande station
vaudoise.

Rencontre au sommet :
Villars - Kloten

Augmentation des enjeux, plus de 10 millions
Le rapport de gestion du Sport-Toto

Le Sport-Toto bénéficie lui aussi
de la haute conjoncture actuelle. Il
ressort en effet du rapport des ges-
tion du 26e exercice, qui vient d'être
publié, que le total des enjeux pour
la saison 1963-64 a atteint le mon-
tant record de Fr. 57.015.157,60, ce
qui représente une augmentation de
plus de dix millions de francs
(46.988.936 la saison précédente).
Pour arriver à ce nouveau record,
la Société du Sport-Toto a organisé
40 concours ordinaires après la fin
de la saison. Le total des enjeux
pour les concours ordinaires a été
de 52,6 millions (20.916.330 coupons)
et celui pour les concours supplé-
mentaires de 4,4 millions. La parti-
cipation moyenne à chaque concours
a augmenté de 9,12 % (Pr. 109.934 —
d'enjeux supplémentaires par con-
cours). L'enjeu moyen par habitant
pour la saison 1963-64 ressort à
Fr. 9,66 (Fr. 8,63 la saison précéden-
te). On n'a pas seulement joué plus,
on a également mieux joué en Suis-
se puisque le nombre des colonnes
gagnantes pour les quatre rangs a
été de 1.560.203 ( contre 997.626 la
saison précédente). A lui seul, le
concours No 15 du ler décembre
1963 a permis d'enregistrer 96.962
colonnes gagnantes. Dans l'autre
sens, le record est détenu par le
concours No 22 avec 3103 colonnes
gagnantes seulement. A trois repri-
ses, la totalité de la somme reve-
nant au 1er rang a été payée à un
seul participant (le record de la
saison a été établi lors du concours
No 16 avec un gain unique de
Fr. 194.479,80). Le quatrième rang n'a
pu être honoré à sept reprises.

Plus de 4 millions de salaires
Selon la règle, la moitié du total

des enjeux est attribuée comme
gains, ce qui a donné une somme
de 29,4 millions. Dans le chapitre
des dépenses du compte d'exploita-
tion, on trouve 4,1 millions pour les

salaires, 6,2 millions de frais d'ex-
ploitation (service des dépôts, im-
pression et expédition des coupons,
etc.) , un million de frais d'adminis-
tration, 1,27 million attribué à l'As-
sociation suisse de football , 1,13 mil-
lion aux cantons et Fr. 224.000 de
participation aux frais de voyage
des clubs et à l'Intertoto. Le solde
reporté de l'année précédente et les
recettes supplémentaires se montent
respectivement à Fr. 40.000 et
340.000, ce qui laisse un bénéfice de
Fr. 13.083.528,36 pour les concours or-
dinaires et de Fr. 1.257.414,69 pour
les concours supplémentaires. Après
déduction des versements aux fonds
de réserve et des amortissements, il
reste 10 millions de francs à répar-
tir conformément aux statuts, soit
2,5 millions au comité du Sport-Toto
de l'ANEP (2 ,15 millions la saison
précédente ) et 7,5 millions aux can-
tons (6 ,3).

Plus de 200.000 f rancs pour
le canton de Neuchâtel

La répartition aux cantons s'effec-
tue de moitié d'après leur chiffre de
population et de moitié selon le
montant des enjeux enregistré dans
chaque canton. La répartition est
ainsi la suivante :

Zurich 1.531.649,60. — Berne
1.140.520,80. — Vaud 669.511,85. — Ar-
govie 457.024,15. — St-Gall 406.942,15.
— Genève 398.176,85. — Lucerne
329.462,90. — Bâle-Ville 329.180,25. —
Tessin 327.118,15. — Soleure 283.392,05.
— Neuchâtel 239.017,50. — Valais
231.304,45. — Fribourg 186.424,40. —
Thurgovie 179.047,15. — Grisons
175.806,40. — Bâle - Campagne
162.467.65. — Schwyz 86.899,10. —
Schaffhouse 84.053,65. — Zoug
67.692,75. — Glaris 50.586,40. — Ap-
penzell (RE ) 50.285,65. — Url
37.891,15. — Nidwald 24.790,90. — Ob-
wald 22.151,30. — Liechtenstein
17.534,65. — Appenzell (RI ) 11.068,15.

DIX MILLIONS DE CHAQUE COTE
AU TIR FÉDÉRAL DE ZURICH

Dans un bref rapport qu'il a adressé
au comité central de la Société suisse
des carabiniers, le secrétaire général- du
Tir fédéral de Zurich l'a officiellement
informés que les comptes de cette im-
portante manifestation comportaient
10 584 224 francs aux recettes et Frs
9 840 540.— aux dépenses, laissant ainsi
apparaître un bénéfice de 743 684 frs.
De ce montant, une somme de 96 700
francs a été mise en réserve pour per-
mettre aux organisateurs de faire face
à leurs prochaines obligations, dont
une participation active au Tir fédéral
de 1969, à l'occasion de sa Journée of-
ficielle, et de la remise de la bannière
de la SSC à leurs successeurs. Mais il
convient de relever aussi que ce ma-
gnifique résultat d'une fête - qui fut
marquée par un nouveau record de
participation, n'a pas été réalisé au dé-
triment des tireurs eux-mêmes. En , ef-
fet, le bénéfice de l'entreprise pro-
vient dans sa totalité des manifesta-
tions annexes, dont une loterie parti-
culièrement courue, et des spectacles
en nombre important, montés dans la
cantine de fête. Ce bénéfice sera sans
doute de nature à stimuler le zèle
des candidats à l'organisation du pro-
chain Tir fédéral, pour lequel le délai
d'inscription expire le 30 juin 1965.

Vn nouveau challenge
f ort apprécié

L'ambassadeur des Etats-Unis en
Suisse vient d'offrir à la Société suisse
des carabiniers un magnifique challen-
ge; qui sera prochainement attribué en

vertu d'un règlement qu'élaboreront en
commun le responsable du Tir fédéral
de sections «n campagne T— , principal-
intéressé à l'affaire, puisque c'est à lui
que reviendra ce nouveau trophée— et
la commission de tir de la S3C. Le tir
en campagne — où l'on a enregistré
un record de participation, tant à 300
mètres qu'au pistolet — sera ainsi doté
d'une nouvelle récompense propre à en
augmenter encore l'intérêt. Ce challen-
ge sera attribué pendant 36 ans. C'est
dire, en même temps, qu'il ira re-
joindre d'autres trophées, réunis au
Musée des tireurs suisses de Berne en
l'an 2000, où il aura dorénavant sa
place à demeure. Il s'y trouvera d'ail-
leurs en excellente compagnie, tant il
est vrai que ce Musée renferme des
trésors insoupçonnés de bon nombre de
nos compatriotes, tireurs chevronnés y
compris.

f HANDBALL "*\

Déf aite suisse
A Bâle, pour son premier match in-

ternational de la saison, la Suisse a dû
s'incliner devant la Suède sur le score
final de 19-16 après avoir été menée
10-8 à la mi-temps. Disputée à guichets
fermés — 3600 spectateurs étaient pré-
sents dans la salle des Congrès — cette
rencontre fut très intéressante à sui-
vre. Face à des adversaires redoutables,
les joueurs à croix bl anche se sont ho-
norablement comportés.

Les pilotes suisses de vol à voile
se sont particulièrement distingués
durant la dernière saison. Depuis le
début de l'année, l'Aéro-Club de
Suisse a distribué 26 insignes de dia-
mant, 22 insignes d'or et 66 insignes
d'argent. Quatre de ces insignes sont

revenus à des femmes : en argent
pour Margrit Schneider, Imelda
Schaechlin et Vreni Senn et en
diamant (vol en altitude) à Margrit
Sallaz.

A l'occasion de son congrès an-
nuel à Paiis, la commission de vol à
voile internationale a confirmé le
Suisse A. Gehringer (Pfaffhausen)
à son poste de président ie comité
d'organisation anglais a orienté l'as-
semblée sur l'organisation des pro-
chains championnats du monde qui
auront lieu du 22 mai au 13 juin 1965
à South Cerney ; 68 inscriptions pro-
venant de 29 pays ont d'ores et déjà
été enrepristrées. On a également
appris lors de ce congrès que le Co-
mité international olympique décide-
rait au printemps 1965 de l'éventuelle
reconnaissance du vol à voile comme
sport olympique. Cette possible re-
connnaissance ne soulève pas l'en-
thousiasme au sein de la commission
Internationale de vol à voile : elle
causerait des difficultés, concernant
notamment le statut d'amateur de
certains pilotes de vol à voile. Plu-
sieurs pilotes de ligne professionnels
font en effet du vol à voile de com-
pétition à titre de distraction.

LES PILOTES SUISSES
DE VOL À VOILE SE DISTINGUENT

r GYMNASTIQUE "̂

Bonne tenue
des Chaux-de-Fonniers

Contrairement au programme éta-
bli, Berne-Berna I a également par-
ticipé à la première demi-finale du
championnat suisse aux engins par
équipes, qui réunissaient à Berne
les formations de La Chaux-de-
Fonds, d'Yverdon et de Berne-Berna
II. Comme prévu, la première gar-
niture du club de la capitale, qui
compait dans ses rangs le champion
suisse Fritz Feuz, a nettement do-
miné cette confrontation. Dès le
premier exercice, les gymnastes de
Berne-Berna I ont pris une confor-
table avance qu'il n'ont fait qu'aug-
menter par la suite.

1. Berne-Berna I, 167,95 pts ; 2.
La Chaux-de-Fonds, 158,75 ; 3. Yver-
don, 154,10; 4. Berne-Berna H, 153,30.

Individuel : 1. Fritz Feuz (Berna
I) 56,60 pts ; 2. Hans Schumacher
(Berna I) 55,55 ; 3. Pierre Landry
(La Chaux-de-Fonds) 55,35 ; 4. Wal-
ter Schmitter (Berna I) 55,10 ; 5.
Heini Dubach (Berna I) 54,50 ; 6.
Gilbert Jossevel (Yverdon) 54,05 ; 7.
Eené Ingold (Berna II) 53,05 ; 8.
Michel Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds) 52,15.

C CYCLISME J

Départ des Six jours
de Zurich

Huit mille personnes étaient présentes
au Hailenstadion lorsque l'amazone Ma-
rianne Gossweiler, médaille d'argent en
dressage par équipes lors des Jeux de
Tokyo, a donné le départ des Six Jours
de Zurich, qui réunissent quinze équipes.
Une individuelle sur une heure était
Inscrite au programme. Elle a vu la vic-
toire du Suisse Frite Pfenninger à l'is-
sue de la première heure, le classement
était le suivant :

1. Fritz Pfenninger - Peter Post (S-
Ho) et Lykke - Eugen (Dan) ; 3. à un
tour : Bracke - Lelangue (Be) ; 4. à
trois tours :Renz - Zoeffel (Al-S) et
Van Steenbergen - Severyns (Be).

Aavant le départ des Six Jours, un
match de football en salle a opposé des
anciens internatiouax suisses et alle-
mands. Ces derniers, qui pouvaient
compter sur les services notamment des
frères Walter, de Liebrich et de Turek,
se sont imposés sur le score de 3-1. Le
but helvétique a été réussi par Jacky
Fatton.

Un tremplin de saut à ski pour écoliers
A LA JALUSE

Répondant à un voeu de la Fédéra-
tion suisse de ski, dans le but de dé-
couvrir et d'entraîner de nouveaux
adeptes des disciplines nordiques, le
Ski-Club du Locle vient de construi-
re un petit tremplin de saut à ski,
à la Jaluse. La plate-forme supé-
rieure se trouve à 3,50 m. de hauteur,
la longueur totale du tremplin et de
la piste atteint 26 mètres, l'inclinai-
son du tremplin a été voulue à 10
degrés. .Le point critique se situe
ainsi à 23 ou 25 mètres et les plus
longs sauts seront d'environ 30 mè-
tres. Ce tremplin est réservé aux
écoliers et les moniteurs recherche-
ront davantage à cultiver une bonne
technique qu 'à établir des perfor -
mances. Ces instructeurs seront
d'ailleurs MM. Francis Perret, chef
de saut du Giron Jurassien, et André
Godel, chef de saut du Ski-Club lo-
clois. C'est dire que les éventuels
champions seront vite repérés et
suivis de près !

Ce tremplin entièrement en bois,
construit avec l'autorisation de la
commune, a été réalisé par des sau-
teurs du Ski-Club aidés d'un spécia-
liste de l'entreprise Jean Meroni. Il
est situé à côté de la piste éclairée de
la Jaluse et un ou deux projecteurs
lui seront réservés. Il a été présenté
aux journalistes, samedi dernier, par
MM. Germano Cassis, président du
Giron, Michel Gremaud, président
du Ski-Club du Locle, Maurice Vogt ,
chef technique, Godel et Perret, déj à
cités.

Le travail entrepris d'intéresser à
nouveau les jeunes sportifs au saut
à skis est digne du plus vif Intérêt.
Où sont en effet les sauteurs juras-
Biens d'auteefoia ? Lea dirigeants

Le nouveau tremplin, pour écoliers.

responsables espèrent ainsi former
en quelques années un pépinière de
sauteurs dignes d'assurer la relève.
Nous leur souhaitons un plein succès
car cette expérience avec de tout
jeunes éléments méritait d'être ten-
tée.

Il nous a été donné d'assister à
cette occasion, à une démonstration
fort réussie sur skis Rollka, patinet-
tes sur chenillettes, destinés à l'a-
musement, mais aussi à l'entraîne-
ment sur gazon ou herbe. La prati-
que de ce sport se révélera utile aux
skieurs, préparant avant la saison
leur condition physique, améliorant
le travail et la résistance des mus-
cles des jambes et des chevilles.

Merci au Ski-Club du Locle pour
son excellente intitiative. Il ne nous
reste plus qu'à souhaiter d'ici quel-
ques semaines la bonne neige qui
viendra récompenser tous ces ef-
forts.

R. A.

Gian Reto Giovanoli tue dans un accident
Un nouveau coup dur pour le sport suisse

Après Hugo Koblet et Goepf Kott-
mann, le sport helvétique est à nou-
veau endeuillé. Jeudi après-midi, un
accident de travail a fait une nou-
velle victime en la personne du
skieur grison Gian-Reto Giovanoli,
âgé de 27 ans. Gian-Reto Giovanoli
a été mortellement blessé alors qu'il
était occupé à des travaux sur le
téléphérique de Corvatsch, près de
Saint-Moritz.

Cousin de l'international Dumeng
Giovanoli, Gian-Reto était né le
9 septembre 1937, à Sils. De 1953
à 1957, il séjourna à Zurich, où il
accomplit un apprentissage de mé-
canicien. Plaçant le sport au second
rang, il se spécialisa dans sa pro-
fession durant plusieurs années, ce
qui explique sa venue tardive au
premier plan. De 1961 à 1963, il fit
partie de l'équipe nationale alpine.
En 1962, il participa aux champion-
nats du monde de Chamonix et se
classa 20e de la descente. Il défen-
dit à plusieurs reprises les couleurs
suisses dans les compétitions inter-
nationales à l'étranger , sans toute-
fois parvenir à se hisser aux tou-
tes premières places.

Sur le plan national, ses meil-
leurs résultats ont été ses 4e place
en descente en 1962 et 5e place au
combiné en 1963, lors des cham-
pionnats nationaux. II obtint égale-
ment le titre de champion des Gri-
sons de slalom en 1961. L'an der-
nier , il s'éloigna quelque peu de la
compétition. B remporta néanmoins
plusieurs épreuves en Engadine. Lors

Gian-Reto Giovanoli en course.

des derniers championnats natio
naux, il termina parmi les dix pre
miers tant en descente qu'en slalom

Coup e de Suisse

En déplacement, les joueurs du
président Frutschi se sont magnifi-
quement comportés et sont parve-
nus à se qualifier : Kusnacht - La
Chaux-de-Fonds 1-2 (0-0, 0-0, 1-2).

Championnat suisse
de lère ligue

Groupe 5 : : St-Imier - Bienne n 6-3 ;
Moutier - Le Pont 4-0.

La Chaux-de-Fonds
qualifié

Le pur jus de raisin 

t'airpur- j $P
source de**

air-fresh
indispensable dans chaque

foyersoigné

IMPRIMERI E COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

La Fédération suisse de canoë i
a établi le calendrier de la sai- !
son prochaine lors de son as- J
semblée générale à Frauenfeld. i
Celui-ci prévoit que les cham- \

! pionnats suisses de slalom se ¦
disputeront sur le Doubs, en i
amont de Goumois, les 22 et [
23 mai 1965. D'autre part , le i
Slalom international de Gou- !
mois se disputera trois semaines j
avant, les ler et 2 mai 1965. i
Voilà deux bonnes nouvelles ]
pour les Francs-Montagnards, '

i amis des sports nautiques.
i i

Les championnats
suisses de canoë

sur le Doubs
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Un progrès sensationnel dans l'utilisation de l'espace:
Vous déterminez vous-même la largeur et ia hauteur de votre armoire murale
• Combinable à souhait avec éléments de 1 à 5 corps. • Montages ultérieurs sans outillage La nouvelle armoire murale-&ra«7i<z de Pfister-Ameublements , avec agencement intérieur sur-
compliqué. • Agencement intérieur variable selon vos exi gences. • Remplace de coûteuses dimensionné et variable, vous offre des possibilités uniques pour l'aménagement individuel
armoires encastrées, idéal lors d'un déménagement • Réglable au millimètre près équil ibre dt VOtre cham

l
bre à coucher ou salon-chambre à coucher: plus de 50 éléments disponibles

, . i - . , - ~, . ;, , , , , offrant une solution idéale a tous vos problèmes d'aménagement et de budeet.
parfait même sur un sol inégal. • D un pnx accessible a tous les bud gets, dans toutes les va- par exemple: une chambre à coucher brasilia, en magnifique bois de
riantes! Citola , avec armoire normale 4 portes , lits, tables de chevet , commode f̂%ÉS}_ _
. ... . ,_ . . , , - . , . , , , à 6 tiroirs et miroir rectangulaire , livrée franco domicile et entière- l&Sff&i i m
brasilia, unique en Europe — exclusivement chez Pfister-Ameublements ment installée par nos spécialistes expérimente s seulement Fr. EVW %Jm

Variantes d'armoires brasilia rn [ j r j [ \ n  r l j r~Z—r~i 

Rayons réglabes
" " " ' ¦ • • • • • . Agencement selon désir

Armoire normales brasilia, 175 cm de haut Armoires à abattants brasilia, avec corps supérieurs fixes, 200 cm de haut

Fiancés, couples: Examinez sans engagement nos nouvelles suggestions brasilia. Aucune Embellissez votre foyer et ainsi tout rayonnera de bonheur! Rajeunir votre inté-
autre chambre à coucher de cette classe de prix ne vous offre autant d'espace disponible, de rieur avec de nouveaux meubles et de fins tapis, réjouit les yeux et le cœur et représente le
variations et de satisfaction, brasilia vous enthousiasmera! plus heureux des investissements !

Actuellement , grande exposition spéciale: «Foyer plus élégant - nouveau bonheur!» Une visite
brasilia vous offre un maximum de confort à un prix vous permettant de très intéressantes éco- vous convaincra ! • Sur demande, jusq u'à 36 mois de crédit , sans aucun risque — discrétion
nomies. • Passez vos commandes à temps: prix garantis jusqu 'à la livraison — vous épargnez absolue , chez Pfister-Ameublements.
des centaines de francs! brasilia — idéal également pour studios-chambres à coucher pour célibataires et personnes
,. . .. ., . , seules! Interchangeable , comme un jeu de construction, extensible en tout temps. • brasilia —
Une VlSlte Vaut la peine! des années d'avance!
brasilia — types complémentaires P ^̂ ^̂ ^̂ ^^M ;" ^"f* ^̂ ^Êlj ^̂ ÊV̂ SW^̂ ^̂

LITERIES de 1ère qualité , chez le spécialiste d'avant-garde PFIST ER-Ameublements ¦nR II B: ^S*WHR' *|(flggïgaBpMy"*I

f ; J \ ; ! > éblouissant J \ J h: r-1 H —-r1 Barre à habits Fermeture automatique des portes:
12 variantes pour le groupe des lits, selon la dimension des parois. Lits 200/95,140 ou 160 panneaux A haut ou B bas pour chaque élément brasilia! une pression sur la porte — elle se ferme!

Les plus belles et les meilleures créations d'Europe et de Suisse, une exclusivité de
n ~Y 4—P8"***? %P* y : ®m ' Une information de valeur!

1_ cJ -~i 1 Jf iflfe  ̂ **. KH T̂ï^Y?rf .T 
P?V

TW?YV» r-!Slr-3êff ïfl fflFiancés, couples , amateurs do meubler,, faites-nous pari de vos sou-

^
H BH__l£ r™***!» H ** mlBmPmsim\ HO Très Intéressant prospectus en couleurs, les offres les plus récentes

IL JBm. ^
rnrn^  ̂ Jm Hn Financement de mobiliers, facilité

SHBHHBH IBP—iHllIliWlJIII— ̂ „jlffl—J_ gSJU Guide pour l'enbollissemcnt de voire foyer : "Nouveau loyer - nou-
^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^m̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mt^mam Ê̂Ê^̂ ^imi^mÊm^̂ ^m^̂ ^mW  ̂veau bonheur!»

BIENNE, place du Marché-Neuf NEUCHATEL,Terreaux 7 [̂  p*™™ 
Tél.032/3 6862 Magnifique exposition sur 8 étages Tél.03B/57914 Regulier.msnt voy.ge.Br.tuHs e l. msiv.ltli..™» | 

Bue/No: _____
Le nouveau-Centre du meuble» du Jura et du Seeland (lundi matin fermé) fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau HLocalIté/Ct.: jg
[g devant l'Immeuble ou environs Essence gratuite/remboursement du billet CFF pour tout achat dès (r. 500.- j  A expédier à notre succursale ci-contre
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La Chaux-de-Fonds Rue L. Robert 62
Gérant: Ch. Monnier Fermé le lundi matin

AARAU, AMRISWIL, BADEN, BÂLE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG. LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE, MUNICH,
NEUCHATEL, ST-GALL, SCHAFFHOUSE, THOUNE, ZURICH 

i

afajMagjW)flte3B|  ̂~ ' «s

Il ' 'rtpj; y*j5  ̂ mm
^1 ECHEC AUX RIDE S !! W
\ VISORÉE: U SEULE MARQUE QUI INDIQUE f
\ ET GARANTIT U TENEUR EN HUILE PURE .
\ DE VISON DANS SES PRODUITS /

LAIT SOLAIRE \ LAIT DÉMAQUILLANT \
15 °/o huile pure de Vtson \ 10 °/b huile pure de vison \
CRÈME SOLAIRE \ CRÈME POUR LES MAINS \
20 °/o huile pure de vison I 10 "Va huile pure de vison \

I CRÈME DE NUIT ANTIRIDES
1 25 °/o huile pure de vison

Instituts de Beauté. Pharmacies, I CRÈME DE JOUR HYDRATANTEDrogueries, Parfumer es, L ste de I mo/» h,,;i„ nl„» AO „I„„_
nos revendeurs, documentation 1 10 /o huile pure de vison
et échantillons sur demande. | CRÈME DE NUIT ULTRA-NOURRISSANTE
VISORÉE Perrière 11 NEUCHATELl 25 °/o huile pure de vison

ELEVAGE DES VISONS DE L'ORÉE
BORNAND & Cie
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«rffI ffWlt ¦ ' Grenier 12 Tél. 3 32 51

WL n̂ â^̂ mm { W^ Av- 
Chs-Naine 

1 2 81 66
•MB^Bll Gentianes 

40 
3 

45 
55

Jéî î tiBrî E"'' 'Bi r"L ILjJ ^e '¦°c'° :
^IĤ ^H l-y^̂ jh HB"! Billodes 12 Tél. 5 11 90

UN SUCCÈS
LE PARFAIT "@ra!tb SJloritter"
dessert glacé a base de crème fraîche et de cognac

GRAND MARNIER
pour 2 à 3 personnes Pr. 6.—
pour 3 à 4 personnes Fr. 8.— ;
pour 4 à 5 personnes Fr. 10.—
pour 5 à 6 personnes Fr. 12.—

; pour 6 à 7 personnes Fr. 14.—
et plus grand sur demande

Livraisons à domicile dès Fr. 3.—

- 

Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde penderie

rayonnage, secrétaire, vitrine et tdroiia
Fr. 450.—, 585.—, 720.—, 820.—

jusqu'à Fr. 1590.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

GRENIER 14

^̂ TAPIS - R I D E A U X

LIGUE VIE ET SANTfl

CONFÉRENCE
» parM, le Dr JEAN NUSSBAUM, de Paris

NOUVEAUTÉS SUR LE CANCER ?
Le samedi 28 novembre 1964, à 20 h. 15

LA CHAUX-DE-FONDS, salle du Conservatoire |

Invitation cordiale Entrée libre

É

Giulicmo
vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

Hôtel
IJWrfrit in Uttoalitr» Su IE mjttcin ~*> »¦ . . •¦*

Téléphone (038) 7 12 33

TERRAIN
à vendre, environ 10 000 m2, avec
forêt, situation tranquille, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à 10 minutes du
lac.
En bloc ou en parcelles.

Pour traiter, s'adresser & la Fidu-
ciaire Jean-Pierre Maréchal, avenue
Léopold-Robert 84, La Chaux-de-
Fonds.

HALLE DE GYMNASTIQUE

La Sagne
Samedi 28 novembre, dès 21 h.

BAL DU SKI-CLUB j
ORCHESTRE MEDLEY'S

BAR
Se recommande : la société

1 w IE T R O P O L E

.g S I WATERMAN
S O T ®  PARKER
XJ g-
'J CL PELIKAN

ï u e  d e s  A r m e s- R é u n foi



S P É C I A L - C A D E A U X

Des skis, un pull , un rang de perles,
(Création Majorica ) .

Eh ! oui, les vitrines sont en fê te ,
la publicité nous prévient de nous
y prendre assez tôt vour faire nos
emplettes-cadeaux , il est par con-
séquent temps de chercher des idées
originales , de faire la liste des béné-
f iciaires pour ne personne oublier,
de calculer au plus serré... notre
budget !

Je vous donne quelques sugges-
tions originales :

— de longues pique s en f e r  f orgé ,
à manche de bambou , pour les ter-
rées de la prochaine saison, ou p our

Anorak en popeline coton suisse
imprégnée , dessin mosaïque , ré-
versible uni , capuchon bordé de

fourrure. (Mod. Arcy, Londres).

Des coussins fantaisie pour le lit, en percale ou en batiste de coton.

les grillades sur le feu  de cheminée,
des piques suffisamment longues
pour ne pas vous brûler.

— un gril suédois en verre souf-
f lé , qui a la forme d' une poêle à long
manche, que vous beurrez et sur
laquelle vous cassez un œuf,  vous
mettez des pomme s, vous faites des
beignets au fromage , et qui résiste
à . la flamm e vive du f eu  de bois.
D'origine suédoise , il y a très long-
temps que l'on pratique de telles
grilla des en Suède. Nous avons d' ail-
leurs l'image du verre à f e u , le Py-
rex par exemple. En l'occurrence ,
cette poêle est fa i te  de deux épais-
seurs de verre séparée s par un ma-
telas d' air, le très long manche est
creux à poignée d' osier.

Des bottes en phoque , des fuseaux
en Helanca , un bonnet en tricot
Jacquard à pompon , un appareil de
photo super-perfectionné ou cet
anorak en popeline coton imper-
méable pour l'après-ski , fermetures
à. glissières, pattes et boutons de

cuir. (Mod. suisse Croydor) .

— Si vous désirez surpren dre vos
amis lorsque vous les recevez au
chalet , ou dans votre jardin en été ,
acquérez un de ces vieux pres-
soirs — il y en a de petits : 1,35 m.
de long sur 1,35 m. de haut — et
f aites-en un bar original , une biblio-
thèque, un support pour plantes ver-
tes et bibelots , etc. Le prix... évi-
demment...

— Et pourquoi pas , en guise de
guéridon, ce vieux souf f l e t  de forge
aménagé sur trois pieds de f e r  f o r -
g é?

¦ Des coussins ventrus en vichy ou en cotonnade de couleur , lavables ,
pour le mur.

—¦ Nous vivons l'ère des bibe-
lots , des collection s de modèles ré-
duits de vieilles voitures , de pou-
pées de tous pays , de miniatures
mais alors , l'heure de l'époussetage ,
n'est pas du gâteau , et calcul fai t ,
la femme de ménag e me coûte bien
une heure par semaine pour les
seuls bibelots et poupées de ma f il-
le. Je ne parle pas des voitures-mo-

Le plaisir de donner... ;
...vaut mieux [que recevoir, et la i

façon de donner est plus impor- j
tante que ce ; qu 'on donne ! La ,
preuve ? Chaque année les jour- '
naux consacrent des pages aux ]
suggestions cadeaux, car le souci i
d'acheter et de bien acheter est '
un souci générât *

Et si nous nous exclamons par- j
fois : « La barbe, ces cadeaux »... i
quel plaisir nous prenons pourtant
à aller muser dans les magasins,
devant les vitrines, à feuilleter
prospectus et révues de cadeaux.

Pour ma part, j'ai suivi le con-
seil donné dans ces pages l'an
passé, puis déjà l'an d'avant, et '
j'ai constitué tout au long de
1964, un véritable tiroir à trésors.
Le malheur, m> le bonheur , c'est
que quand je donnerai tel ou tel
de ces objets à telle ou telle de
mes connaissances, à celui-ci ou
celui-là de mes parents, je donne-
rai un peu de moi-même. Oui, je
me suis attachée à cette petite
poupée de Toulouse. Oui, j'aurai
de la peine à me détacher de Ni-
colas et Pimprenelle modèles ré-
duits. Oui , il me manquera quel-
que chose quand je donnerai ce
rang de perles, cette magnifique
chemise de nuit, cette douillette
liseuse. Mais je suis certaine de
faire plaisir , puisqu 'on donnant je
donnerai ce qui m'aurait fait plai-
sir de recevoir. Puisque j'ai choisi
dans le calme, non pour tous à
la fois , mais pour lui, pour elle,
personnellement.

Pensez aussi à la part du pau-
vre — qui peu t être une vieille
personne riche, mais seule —, ce
peut être sous forme de visite, de
fleurs, de quelques pralinés, un
rien qui pour la personne qui n 'at-
tend plus grand-chose de son en-
tourage... sera tout , une grande
joie qui éclairera ses fêtes.

Et si vous êtes fâchée avec une
soeur, un frère, une amie, une pa-
rente, regardez bien au fond de
vous si quelque tort ne peut aussi
vous être reproché, et faites le
premier pas de réconciliation.
C'est surtout cela , Noël , et pas
plus qu 'un cadeau, le pardon ne
se prépare à la hâte, à la veille...

MYRIAM

dèles réduits de mon f i l s .  Tout comp-
te fa i t , à l'achat d' une vitrine très
peu profonde , — on peut aussi la
commander chez l'ébéniste du coin
s'il veut bien vous la fair e — à
vitres coulissantes , rayons en verre.

— Tous les gadgets possibles de
France ou d'Italie , en cuir , en bois ,
en verre, du service à salade au bo-
cal géant en passan t par le collier
de cheval, briqué et ciré, incrusté
d'un grand miroir... je vous garantit

le succès, mais il n'est pas pour
toutes les bourses , et consolez-vous
pas pour tous les intérieurs.

Enfin , remettons pieds sur terre ,
et voyons ce que nous pouvons faire
de nos dix doigts :

— Même si l'on n'aime pas le
linge de lit de couleur, il arrive
qu'un malade ou une personne âgée ,
d'autant plus les jeunes , apprécie-
raient un coussin de lit de couleur,
en tout cas fantaisie. Suivez notre
illustration ou votre imagination,
et vous ferez des heureux avec un
cadeau personnel et original — je
pense à de l'écossais, en coton lava-
ble bien sûr, pour une sportive, à,
une délicate , batiste brodée pour la

. . petite . jeun e fem me très féminine ,
à des volants de broderie anglaise
qui rappelleraient le bon vieux temps
à grand-maman , etc.

— Et cette tapisseri e derrière le
divan de votre f i ls , qui devient plus
graisseuse à chaque visite des amis
de votre grand ? Un divan c'est
pour s'y vautrer, un mur pour s'y
appuyer. Alors , faites vite ces cous-
sins demi-lune , bien ventrus, ¦ que
vous accrocherez à la paroi , de la
couleur de la couverture de divan ,
ou de teintes opposées.

Mais il y aurait encore tout le
rayon de lingerie, de cravates, de
pull overs au féminin ou au mascu-
lin , de bottes et d'articles de sport ,
de petites robes ou ensembles faci-
les en tricot à énumérer. N ous vous
donnons quelques exemples , à vous
d' en trouver d'autres et à des prix
accessibles à votre bourse , dans des
faço ns plaisantes convenant à celle
ou à celui qui les recevra.

Simone VOLET.

Cette grosse lune à nez en houp-
pette , qui reçoit chemise de nuit
ou pyjama , à moins que ventrue ,
elle ne serve de coussin ou encore
ne reçoive épingles de nourrice et
épingles à tète, et la camisette

courte , le slip étudié.
(Mod. Hanro),

Pyjama « Toréador » en tissu Tery-
lène à carreaux , féminin à souhait
avec son pantalon au genou lacé,

ses dentelles, ses volants.

************************************************************ . . . . . .  ¦)(•

I (paiiz voué, Qftla&dawieé... \
* *

****************************************************************************************************
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MISS SUISSE :
élégance du visage !

Ravissante, Miss Suisse reçoit le présent
offert par « Visorée » lors du grand Bal
de l'élégance tenu dans les salons de
l'Hôtel Président , à Genève.
Dans le monde entier , l'huile pure de
vison rajeunit des millions de visages.
Les produits « Visorée », dont la teneur
en huile pure de vison est indiquée et
garantie, vous assure également le succès.
La gamme des produits « Visorée » vous
est présen tée dans les instituts de beauté,
parfumeries, pharmacies et drogueries.
Liste des dépositaires et échantillons
sur demande auprès de l'Elevage rie
Visons de l'Orée, Bornand & Cie, dé-
partement cosmétique, Perrière 11, Neu-
châtel, 25 28&j

%r p |̂| |?Y t^0"*M ĴZAT.TOU^
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__£ ZL HANDBALL-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE LANGEASSE
à 17 h. Prix habituels - Match d'ouverture

g$|p Crame
la Crème Dawa remporte les suffrages de toute la famille
0 prête à l'emploi; remuez-la simplement • 3 délicieux arômes:
avant de servir. CllOCOlat Fr.1.90

riche et savoureux - (480 g net)
0 pour varier vos desserts, garnissez-la de crème Vanille F 2 20pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent Y . }}} ,fj n J,
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. frms et h^T ~ (4™ } Jj 9
Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, SMcHldS Fr. À..JL\J
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux d'ananas,(500 g net)

_ A A m _ au goût du fruit agréablement acide

A lp flP ? ̂tPff

• en boîte-f amille \ ^^^^s^^^ ;
© î>' -- éH ^I ^i
• avantageuse

Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S.A. Berne
i 

• ¦ ¦ ¦ - ¦ 

i ___  ̂
i

GRAND CHOIX DE CHAMBRES A COUCHER
Quelques modèles avantageux, sélectionnés pour vous :

M t a II ¦" Chambre moderne en acajou. Armoire 3 portes, lits jumeaux
I faUUi avec tables de chevet, coiffeuse avec miroir.

•f 4AA Chambre moderne, teinte palissandre, sur pieds métal.
f MB | mt Armoire 4 portes, 2 tables de chevet, 2 coffres à literie,

I I w w i  2 lits jumeaux, coiffeuse avec miroir.

1
UUI | _ Même chambre que ci-dessus, exécution en noyer d'Amé-
UUU l rique.

rtrt S"" rt Chambre classique, en bouleau. Armoire 3 portes avec miroir
# X il I ¦ au centre' ^ lits jumeaux avec entourage, grande coiffeuse
fafawUi avec miroir.

g\ ¦¦ !¦ k̂ Chambre en pyramide d'acajou. Armoire 4 portes (2 portes
#^ TI 

j) 
mm av6C miroir), 2 lits jumeaux avec entourage, coiffeuse avec

_UUU. miroir.

07-flfl
/ S u } m. Magnifique chambre en bouleau poli. Armoire 3 portes,

mm Ë Uwi 2 lits jumeaux avec entourage, choiffeuse avec miroir.

Meubles garantis - 36 mois de crédit - Transports franco

^ME U B L ES
Serre 22 Tél. (039) 2.24.29 La Chaux-de-Fonds

§ L'homme d'action 1
1 aime les tartines piquantes, I
1 les saucisses d'un exquis I
Ë goût de fumage. Auj ourd'hui i
I et demain: Thé-Wu rst 1

Ë

fr. i.— la pièce, chez I

 ̂̂ MSEI IWBB K|!

i

OUEST-LUMIÈRE
V O U S  P R O P O S E

L'INCOMPARABLE

MHIHWHa Fr. 298.-
... ainsi que toute la gamme des

ARTICLES MÉNAGERS
de première qualité, tels que :

le combiné « Chefette » Fr. 168.-
la friteuse de ménage Fr. 278.-
le caquelon à fondue bourguignonne Fr. 168.—
('humidificateur-purificateur Fr. 98.-
le casque sèche-cheveux « Lady » Fr. 128.-
etc, etc.

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

s —

uTIjontandon & c
\ / ELECTRICITE - TÉLÉPHONE

OUEST LUMIERE %"**""
<£ U CTAUX.Dl.fONDS AV. ItOrOlD-HOBtlIT IM TtL Ut JI

j Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisiei 5. A.



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 GUERINI
l Location Mme Girard tabacs, L-Robert 68, téléphone 248 64 CLAUDE R'CHARD et STELLA - GUY LAURIE • LES SPARKS

S
Entreprise du Jura neuchâtelois cherche pour entrée

v 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.

S )

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boites or
Temple-Allemand 33

Téléphone (039) 326 77

cherche :

UN POLISSEUR
(euse)

sachant feutrer j

UN LAPIDEUR
Ecrire ou se présenter.

f V

cherche !

un (e) facturier (re)
lntelllgent(e) et consciencieux(se) ;

date d'entrée à convenir, au plus tard poux le prin-

temps 1965 ;

une employée
pour travaux faciles de bureau et d'emballage j

entrée début Janvier 1965.

Faire offres à la direction de Manufactures des mon-
tres DOXA S.A., Le Locle.

I 
. . '

Fabrique HUOT S.A.
Assortiments à ancre

LES BOIS

offre place stable à

JEUNE HOMME
ayant quelques notions de méca-
nique ; possibilité d'avancement ;

ainsi qu'à

personnel féminin
pour petits travaux d'atelier.

I 

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter.

BIJOUTIER-
JOAILLIER

qualifié, pouvant assumer responsabi-
lités, serait engagé par atelier artisanal
de La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre DZ 25 695, au
bureau de L'Impartial.

Commerce de fers et métaux cher-
che pour tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR

pour camionnette VW.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire ou se présenter
chez A. & W. Kaufmann & Fils,
2300 La Çhaux-de-Fonds 2, nie du
Marché 8-10, tél. (039) 310 56.

LI M II M I» «¦¦ «i—i mm !..

e i
Nous cherchons pour le ler février ou
date à convenir

employée
pour service du téléphone et travaux
de bureau divers.

S'adresser à TJNIVERSO S.A. No 14,
M. Golay, Numa-Droi 85, La Chaux-de-
Fonds.

! 
*¦ À

<

Important commerce de la place cherche

une vendeuse ou un vendeur
en papeterie
Entrée à convenir.
Semaine de 5 Jours. Fonds de prévoyance. Poste bien rétribué.
Ambiance de travail agréable.

K ''i%ÈlÈ Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre

FZ 25 917, au bureau de L'Impartial.

V J

â s

I

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

FOURNITURISTE
qualifié pour exportation.

Faire offres ou se présenter à la Maison
Henri Picard & Frères Ltd., 89, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds.

I J

On cherche pour Zurich

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
de 2 enfants (6 ans et 18 mois).
Bon salaire.
Samedis après-midi et dimanches
libres.
Entrée a convenir.
Offres avec photo à Mme Charlotte
Hug-Burnod, rédactrice, Am Wasser
134, 8049 Zurich.

Nous cherchons pour tout de suite

employée de cuisine
Bon salaire. Semaine de 5 Jours.
Téléphoner au (038) 5 26 05 ou se présenter
à la Boucherie Rohrer, rue de l'Hôpital 15,
Neuchâtel.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 7

Emil ANTON

— Nous sommes à Fuhlsbûttel, à onze kilo-
mètres de Hambourg. On propose d'ordinaire
aux touristes d'aller en quinze minutes survo-
ler la ville en avion , mais le ciel est couvert ,
vous ne verriez rien et il faudrait beaucoup
de temps pour avoir une Impression valable
de l'immense cité. Plus tard , si vous repassez
Ici , arrêtez-vous. On vous servira, au restau-
rant de l'aérodrome, une délicieuse soupe aux
anguilles, vous prendrez un taxi, irez au J ar-
din botanique, au « Planben und Bloomen »,
admirable terrain de trente-huit mille mètres
carrés abondamment fleuri , au « Rathaus »,
qui est l'hôtel-de-ville, puis vous pourrez pour-
suivre votre voyage sans regrets, vous aurez
tout vu à Hambourg. Nous allons repartir , nous
aussi, après notre visite bien incomplète.

— Je vous remercie de m'y avoir conviée.

— Je me félicite d'être encore votre compa-
gnon Jusqu 'à Tokyo.

Quand elle regagna sa place dans l'avion,
Carole pensa qu 'elle devait poursuivre l'échan-
ge de propos amorcé avec son courtois voisin.

Presque timidement, elle questionna :
— Vous connaissez déj à l'archipel nippon ?
— Ce sera mon troisième séjour là-bas.
— Je me fais une Joie de le découvrir. J'ai

lu beaucoup de guides, J ' aimerais confronter
mes Impressions avec leurs descriptions.

— Vous aurez des surprises ; elles vous se-
ront réservées non par le pays — souvent
dépeint — mais par les Japonais eux-mêmes.

— Le mystère de l'âme Jaune ! tenta de
plaisanter la Jeune fille.

Sans faire écho à son rire , son voisin répéta
gravement :

— Un mystère déroutant pour nous, Occi-
dentaux .

Ces mots correspondaient tellement à l'in-
quiétude que nourrissait Carole au sujet de sa
belle-sœur qu'elle observa :

— Vous paraissez bien les connaître.
— Y parvient-on Jamais ?... Après des an-

nées, Us demeurent une énigme pour nous.
C'est peut-être, d'ailleurs, ce qui constitue leur
charme et leur attrait. Mais, puisque vous y
avez des parents, ils vous expliqueront cela ,
si tant est qu'on puisse l'expliquer. Le plus
exact serait de dire qu'ils devront vous met-
tre en garde.

Ces paroles pessimistes arrachèrent une ré-
flexion à la Jeune fille. Avec amertume, elle
murmura :

— C'est précisément ce qu'ils ne pourront
faire.

Comme le voyageur, brusquement tourné
vers elle, la regardait avec perplexité, atten-
dant visiblement une explication plus nette,
elle regretta de s'être ainsi presque confiée
Mais , devant l'interrogation muette de ses
yeux , elle ne crut pas pouvoir se dérober et
précisa :

— Mon frère est marié avec une Japonaise
dont je vais faire la connaissance.

— Ah ! je comprends.
Le regard perspicace à l'expression singu-

lièrement aiguë sembla se poser sur les vête-
ments noirs de Carole comme pour y trouver
un supplément d'information.

Elle le fournit en disant :
— Je viens de perdre mon père.
Elle ne put continuer plus avant. L'évoca-

tion du deuil récent lui serra la gorge. Pour
dissimuler son émotion, elle se tut et détourna
la tête. Son voisin respecta son trouble et de-
meura silencieux. Elle lui fut reconnaissante
de lui épargner de banales condoléances.

Le repas apporta sa diversion.
Le steward arriva , poussant devant lui une

table roulante chargée de mets. Leur aspect
était fort appétissant. Des bols de laque, des

coupes de porcelaine fine offraient des nour-
ritures étranges.

A l'usage des voyageurs européens, l'hôtesse
expliqua leur composition. Il y avait des tran-
ches de thon cru , des algues, de petits cubes
de légumes bouillis, du chou mariné, de la
sauce brune, des poissons séchés et revêtus
d'un enduit gluant de sucre caramélisé, des
mollusques.

Tous ces petits plats d'apparence agréable,
annonciateurs de saveurs inconnues, invitaient
à des expériences. Carole s'égaya. Elle avait
l'impression de faire une dînette de poupée.

Son voisin s'amusa de sa mine gourmande.
Il maniait les baguettes avec une dextérité
d'habitué qui émerveilla la jeune fille.

— Aviez-vous déjà mangé de la cuisine
orientale ? demanda-t-il.

— Une fois. Un de mes frères, décédé main-
tenant, m'avait conduite à Paris, dans un
restaurant vietnamien. Nous avions pris des
beignets de crevettes, du poulet aux pousses
de bambou et des letchi avec du thé au jas-
min. Mon frère était curieux de ce qu'il appe-
lait la « gastronomie géographique » et ses
repas se composaient tantôt de bortch arrosé
de vodka, tantôt de paella assortie de sangria,
quand il ne s'agissait point de goulash à la
hongroise ou de carpe à la polonaise.

Une fois encore, sa voix sombra en évoquant
Bruno.

(A suivre)

a la rencontre
du passé



Savons Migros... ,̂ K appréciés et MIGROS j f a.j^Mk avantageux! j àm̂^̂ -
/-" f^+ \̂ Yflk Savon de bain vert Mousse aborv- .- "̂ S JÉk.

Les articles avec ¦% sont en vente uniquement dans les magasins suivants : LA CHAUX-DE-FONDS : Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard 23, avenue Léopold-
Robert 79 et Place du Tricentenaire ; Neuchâtel : Marchés Migros, rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges ; Tavannes ; Saint-Imier

LA CHAUX-DE-FONDS yS %
Numa-Droz 108, tél. 2 8310 F̂ *Q ^wfflr ^
Charles-Naine 7, tél. 3 2310 JT O ^EF

Service d'auto gratuit r̂ <jb  ̂
^

(85 *̂ mt'y*m£*i^^
LAVAGE CHIMIQUE, BÂLE.

Les meilleurs enregistreurs
magnétiques ne peuvent fonctionner

de manière parfaite
qu'avec des bandes magnétiques

de toute première qualité.
Exigez donc les bandes magnétiques

Philips qui sont remarquables
j j ^ ^m-~~~-̂  Par 'eurs qualités, aussi ^̂mm^m^̂

^
 ̂ ^^v bien mécaniques ^"\

S'

yyy \ Y «SB

WÊ "¦¦ '• 4m ï linBHW»

__. NETIQUES PHÎÎÏPS^^^
s-i
> i

En vente chez tous les spécialistes A ^™X |||p| ŷ̂ ^̂ *~̂ -̂ -<~<̂ ^

TERMINAGES
Cherchons droit de terminage seul ou de
1 à 2 ouvriers.

Offres sous chiffre RE 26 048, au bureau
de L'Impartial

S

-^Twnmn\ti0^^'\yi\i, NOS SPÉCIALITÉS : Terrines de jam-

-•II<«̂ !""'*I""
,|
'̂ ^ÊY >̂̂  N.\ bon' de chevreuil ¦ Pâté en croûte -

«"lili 'iiiS» J!* i ^  ̂ I Pàté chaud (de cai l le)  — Lasagne -
'r̂ »M!îS*--"T"~55§P' Tortellini - Cannelloni - Taglatelle

î î "̂  "l'|SLtSrw'ÊÏ* f Nos viandes et nos culs de lapins ¦ $t- *
I VF  ̂ I 'YV I I à 

lo 
broche ~

aberqe oyyaateriueB | OUVERT TOUS LES JOURS
I '¦ " -y JS3 —

/s /y J * ee , I l  rËm\ 1 1 I l' a I Grande salle pour banquet. Salle
U U. (AiUgeCteM '̂ ^̂ C^Ĵ ïl̂ U- pour 

fondues 

et raclettes
••̂ ^YY^YY  ̂ Tél. (038) 7 52 25 - HAUTERIVE/NE

STADE DU BRUHL - GRANGES Dimanche 29 novembre 1964, a 14 h. 45

Match de championnat

GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS
13 h. : match des réserves (CHAMPION SUISSE)

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

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP » 23 152 exemplaires

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

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

depuis Fr. 1 980 - les 3 chambres

ODAC- ameublements COUVET
V J

Mesdames... j l
vous vous sentez fatiguées, "5"

les traits tirés, MF
et vous devez sortir I fl£

j LA PARFUMERIE CORYSE-SALOMÉ î
a vous propose son 9

MASQUE HYDROACTIF I
à base d'eau florale et d'éléments marins. jÉs

a Gelée très active qui, en très peu de temps,
v devient un traitement de beauté très efficace. 9
m LE TUBE POUR 15 APPLICATIONS Fr. 6.65 W

\ BALANCE 5 TÉL. (039) 2 98 88 W



? 8Ŝ 4MfigM AUDREY §§¦¦ ^̂ ÊÊÊ[ j
r Dès ce soir à 20 h. 15 HEPBURN 1 | 1

Samedi-Dimanche-Mercredi 14 h. 30 dwhd*B«wdi K !
k FRED ZINNEMANN Ï&W * 

^

t UN PUR CHEF-D'ŒUVRE ^̂ # '.„„„ I * 4
k qui a fait et refait en réédition <^*w f tWfWV m , *> 

^f dans le monde entier 
^
A 

 ̂̂ y  ̂ I 1
DES SALLES COMBLES  ̂

0V ffVfWV fr
yy- (L'HISTOIRE D'UNE NONNE) ? '•**'< 

^|

Ik I IM ^B B B& #¦ tfaprès la merveilleux roman da KATHRYN HULME „THE NUN'S STORY" y|yY j à

^  ̂ svec PETER FINCH ::  ̂
EN TECHNICOLOR \

r Â VOIR "̂fr 
Vu la longeur du film <i. « »viil Cl en soirée début en matinée I A

Z Â REVOSR 20 h. 15 14 h. 30 f ; 1

£ 16 ans — PARLÉ FRANÇAIS — 16 ans ^Bnmiffl ^̂  1

£ SAMEDI œ Un film de ROGER VADIM avec Catherine DENEUVE 
^

l D!MAN?°HE i -.-ET SATAN CONDUIT LE BAL <

Musée des Beaux-Arts — Le Locle
DU 28 N O V E M B R E  A U  13 D É C E M B R E

.1964

JLERMITE
peintures-lithographies-dessins

Heures d'ouverture : chaque Jour de 14 h. à 18 h. ; dimanche
de 10 h. à 12 h. ; les mardis, jeudis, dimanches de 20 h. à 22 h.

fermé le lundi

flW 1Q I953, 25 °°° Icm'UVl. 13 vitesses mécaniques

nç 4 Q 1962, blanc carrare
UÙ. l u  1962, gris anthracite

196l;\blanc carrare, gris

lîî 1Q t 1964, 870 ktn" neuv®
blanc perds/métallisé
1962, blanc paros, verte
1961, brune

Drnn|# 1964, 2 000 km., carrare,
Dlcdl\ roulé 1 mols, neuf

1961, beu

Exposition ouverte chaque Jour Jus-
qu'à 22 heures.

Garages Apollo
NEUCHATEL - TéL (038) 5 48 16

1 Bienvenues... I
i les facilités I
I de Pfister-Ameublements
I v pour vos ^

Meubles — Salons — Tapis

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

! 1 Solde payable
au prix comptant

I dans l'année nouvelle!

1 NEUCHATEL, Terreaux 7 g
fc. BIENNE, place du Marché-Meuf Jà

On cherche pour le printemps 1965, a Aarau

jeune fille
comme aide dans un magasin spécialisé
en fromages et alimentation. Très bonne
possibilité d'apprendre l'allemand. Bon
salaire, nourrie et logée. Congé le diman-
che et le lundi matin.
Pour tout renseignement, téléphoner di-
manche ou lundi à Famille Rolf Meister,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 86 97.

SECURITAS SA. engage

GARDES
pour services occasionnels. Natio-
nalité suisse.

Faire offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

REPRÉSENTANT (E)
est demandé(e) pour la région ; produits
diététiques à la commission 45 %.
Ecrire sous chiffre F 158 334-18, à Publi-
citas, Genève.

Offres Jubilé

MIGROS-MARCHÉ

remonteur de finissage
pour son atelier PILOTE

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

Jeune homme, pos-
sédant voiture

CHERCHE
TRAVAIL DANS
RESTAURANT
OU BAR
le soir, le samedi et
le dimanche.
Ecrire sous chiffre
P 5711, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

AURÉOLE WATCH CO.
Avenue Léopold-Robert 66

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

HORLOGER
COMPLET

qualifié
pour révision de pièces automati-
ques.

Entrée Immédiate ou è convenir.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 48 16.

Scie circulaire
en très bon état, est à vendre.
Téléphoner, après 19 heures, au (039)
315 62.

PENSION-HOME ZÉNITH, LE LOCLE,
cherche

2 jeunes filles
pour faire les chambres et service de ta-
table. Congé le samedi après-midi et le di-
manche. Téléphone (039) 5 20 07.

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

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel .

FEMME
DE MÉNAGE

serait disponible en-
core quelques heures
par semaine.
Ecrire sous chiffre
P 11820 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre une

MACHINE
A COUDRE
en parfait état.
S'adresser Rue du
Progrès 68, au pi-
gnon.

A
VENDRE

bonne occasion, ma-
chine à laver « Co-
nord » semi-automa-
tique, 4 kg., cause
double emploi.
Tél. (039) 4 24 87. PIVOTAGES

Jeune dame habitant le Val-de-Ruz,
habile et consciencieuse, cherche à
domicile mises plats de balanciers.
Livraisons régulières garanties.
Quantités approximatives et prix
sont à indiquer.

Ecrire sous chiffre OX 26 070, an
bureau de L'Impartial.

Célibataire, 28 ans, nationalité française,
diplômé de l'Institut de statistiques de
Paris, 2 ans d'expérience, cherche

travail de statistiques
de préférence.-
Offres sous chiffre K 74 260, à Publicitas,
Berne.

Je cherche place de

dessinateur
en machines

Date d'engagement : Janvier 1965.
Ecrire sous chiffre PL 25 991, au
bureau de L'Impartial.



PZBrSftl

Interrogez les skieurs émérites: tous savent
qu'un anorak doit non seulement être à la mode, mais surtout protéger :
efficacement contre le froid et le vent. Demandez-leur aussi où ils achètent \
leur anorak et leur pantalon fuseau? Chez PKZ bien sûr! Anorak en nylon \
Fr. 78.-, pantalon fuseau élastique Fr.78.-

-

PKZ n a pas |pHHS ^augmenté ses prix "*:;l M«« WÉkSmlm W
m_ _̂MMgâg \̂ '- 'y- ' - r-y JÈÊL\ ww

PKZ. La Chaux-de-Fonds, YYY xxyy pst fflB H WmÈ %&l^g$0
i Av. Léopold .. " i oo fcli£iY3.jiiLï$y | œàv&aimkw IWwlWIWBflfltMiytMaKliiiflMHM

| » C I N É M A S  I
j"" i»T» i BH Fj By'y »»i 'I En VPrslon f rançaise
' LE PLUS GRAND FILM

DE TOUTE L'HISTOIRE DU CINÉMA

BEN-HUR
3 h. 50 de spectacle Prix des places : Pr. 3.— , 4.— , 5.—

jRnsTHR ŝsn îi Ce soir a 20 h' 30
W *TI iaU^MJBaKJlXcJ Parlé f rançais
| Un épisode AUTHENTIQUE et fantastique de la dernière

guerre — Une réalisation en Technicolor-Panavision de
Walter Grauman
MISSION 633

I Avec Cliff Robertson - George Chakiris ¦ Maria Perschy
Un des plus prestigieux exploits aériens de la seconde guerre

¦ S/^7Jj\§fr
3M fl g'd'I'

!t
fl 20 h. 30

UN FILM COMIQUE - UN FILM DROLE
¦ CENDRILLON AUX GRANDS PIEDS

avec JERRY LEWIS et l'orchestre de COUNT BASIE
| Technicolor Enfants admis dès 12 ans aux matinées

Isa ŷ -gifa fa EBE1 20 h- 15

I Un pur chef-d'œuvre qui a fait et refait des salles combles
™ dans le monde entier

g AU RISQUE DE SE PERDRE
_ avec Audrey Hepburn

j Parlé français 16 ans

ESM EOffEI' ' Cn soir' a 20 h - 30
¦ 

L'œuvre la plus gaie, la plus amusante de l'année
BRIGITTE BARDOT

dans
UNE PARISIENNE

Prenez rendez-vous, vous aussi , avec « BB »
H Technicolor 18 ans

jjglii 1 F^iHffia £3 f W l ' WtM  ce soir â 211 h. 30
L'immortel chef-d'œuvre d'ALEXANDRE DUMAS

I LE CHEVALIER DE MAISON ROUGE

¦ 
Avec Michel Le Royer - Anne Doat - Jean Desailly

Annie Ducaux '
B lre vision Attention ! durée du spectacle 3 heures

mg£l*T;.l Wi'Vm fl ttïïl 11M ce soir à 20 h. 30
Un film de Jacques Demy mis en musique par Michel Legrand

I Avec Anne Vernon - Catherine Deneuve - Nino Castelnuovo
* Marc Michel
¦ LES PARAPLUIES DE CHERBOURG¦ Prix Delluc 1964 - Grand Prix du Festival de Cannes 1964
n Eastmancolor Dès 16 ans révolus lre vision

* . . .. . . . . .. . . . .  . .i

(Zentte occcuiù&itd
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT DAUPHINE RENAULT R8 1962-1963
1958-1962 RENAULT FLORIDE S 1962

RENAULT MAJOR 1964 MERŒDES 220 S 1957
MERCEDES 180 A 1958 ALFA SPIDER 1962
MERCEDES 220 SE 1960 DKW 1000 S 1961
OPEL CARAVANE 1957 CITROEN WEEK-END
CITROEN 2 CV 1959-61 1960
CITROEN RENAULT GORDINI
FOURGONNETTE 1962 1960-1962

On réserve pour le printemps

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Téléphone (039) 2 35 69

i """"""" ^̂ ™'

POUR CAUSE DE RUPTURE
DE FIANÇAILLES

A ENLEVER
TOUT DE SUITE

une chambre à coucher en acajou ,
armoire 3 portes, 2 lits jumeaux
avec entourage, 1 coiffeuse, 1 miroir ,
2 sommiers tètes mobiles, 2 protège-
matelas, 2 matelas à ressorts, 2 tra-
versins, 2 duvets pur édredon

Fr. 1 800.—

'< r M  E U B L E S
Serre 22 Tél. (039) 2 24 29

LA CHAUX-DE-FONDS

\ Radiateur VJ A
\ soufflant S\

pour chauffage rapide et agréable I [
grâce à la circulation complète
de l'air. 3 degrés de chauffage,
2 vitesses de ventilation, thermo-
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabrl- I
icatlon suisse
No 181 1200 watts Fr.115.- I
Nos 180/182 1200/2000 watts ¦
mais sans thermostat automatique I;

Fr. 98.- I

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Hôtel Ïouring-Jura
Les Pargots - LES BRENETS

RELAIS GASTRONOMIQUE
SAMEDI SOIR

PIEDS DE PORC AU MADÈRE
La chasse - Les scampi à l'américaine - Les flambés

et nos spécialités
S. Bosquet-Maréchal

Téléphone (039) 61191
V - >

ORCHESTRE
3 musiciens, serait engagé pour la
nuit de Sylvestre.

Faire offres à l'Hôtel du Poisson ,
Auvernier (NE), tél. (038) 8 21 93.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

et demain samedi
sur la

Place du Marché

11 sera vendu :

Belles palées
vidées

Filets de palées
Filets de perches
Filets de Soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris frais
Gigots, selles et
Civet de chevreuil
Râbles de lièvre
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile i

S J S O T T A  J S O T T A  Gg

< Une petite histoire *"

4 <-
H pour l'heure de votre
<- apéritif °
O H

< "
H , Dans un roman amé- «
H ricain : o

Il reçut deux coups de H
fusil ; l'une des blés- _,
sures était mortelle,
mais l'autre, heureu-
sement, ne présentait

< aucun danger. t-
H °>
H O
O H
w "»
-. >

JSOTTA
H W

H excellent, disent les
0 amateurs de Vermouth
w H
*> Cocktail Manhattan >

dans le shaker :
«c % de Vermouth Jsot- u
H ta roug e, % de whisky tn

canadien, 1 tombée Q
d'angostura , 1 cerise H
au marasquin.

w "*
-> >

gB J S O T T A  J S O T T A  g

ê?S- WÊM

PASSAGE DU CENTRE 3

Profitez de
l'aubaine...

Nous excellents abattages nous per-
mettent de vous offrir de la viande
de petite génisse, aussi tendre que
du veau , de toute première qualité,
à des prix modérés.

le kg.

BOUILLI Fr. 7.50
BOUILLI sans os Fr. 10 —
RAGOUT sans os Fr. 10 —
ROTI sans os Fr. 12 —
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VENDREDI 27 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 La Dame de Monso-
reau (29). 13.05 La ronde des menus
plaisirs. 13.35 Solistes romands. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Une page d'Edouard
Grieg. 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45 Les grandes heures de la
musique de chambre. 15.15 Musique
française. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 L'Eventail.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Les éléments
de la musique vivante. 18.05 Aspects
du jazz. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 L'Assommoir,
d'Emile Zola . 20.30 Spécial 20. 21.00 Pro-
nostic ou Diagnostic. 21.50 Les grands
interprètes au Studio de Genève. 22.05
Ceux que j'ai connus... 22.30 Informa-
tions. 22.35 Actualités du jazz.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau (29) . 20.25 Calvin et Sébastien
Castellion. 20.55 La Vie Coupe d'Euro-
pe du Tour de chant : France - Pays-
Bas. 21.30 Multiplex d'orchestres consa-
cré à André-Modeste Grétry. 22.30 Mi-
cro-magazine du soir. 22.50 Echos du
Festival « Printemps de Prague 1964 >.

BEROMUNSTER : 12.10 Communi-
qués de l'Office national suisse du tou-
risme. 12.20 Nos compliments. 1250 In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Concert populaire . 14.00 Emission
féminine. 14.30 Emission radioscolaire.
15.00 Disques. 15.20 Adam et Eve. 16.00
Informations. 16.05 Conseils du médecin.
16.15 Disques pour les malades. 17.00
Solistes. 17.30 Pour les enfants. 18.10
Disques. 18.40 Actualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Les Six Jours cy-
clistes de Zurich. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Sextette H. Osterwald. 20.15 Trente ans
de cabaret suisse. 21.15 Jeunesse et ryth-
me. 21.55 Mélodies de G. Kreisler. 22.15
Informations. 22.20 Les Six Jours cy-
clistes de Zurich.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Disques.
14.00 Sinistre mélodie. 14.40 Concert
symphonique. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 16.30 Solistes. 17.00 Heure sereine.
18.00 Can... zoni. 18.30 Disques. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Disques. 20.00 Le Miracle du Da-
nube, radiodrame. 20.35 Orchestre Ra-
diosa. 21.05 Chansons irlandaises. 21.45
Le mythe du père. 22.20 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Jazz.
23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
19.30 Mes Trois Fils. 20.00 Téléjournal.

20.15 Carrefour. 20.30 Ciel rouge, film.

21.50 Cinéma-vif. 2250 Soir-Informa-
tion. 22.30 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.35 La Première Guerre mondiale.
21.00 Le Fiancé de Lady Lobster. 21.45
Carte postale d'Oslo. 22.20 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Téléphilatélie. 18.55 Ma-
gazine féminin. 19.20 Bonne nuit les
petits. 19.25 Actualités. 19.40 Feuille-
ton. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 2050 Sept jours du monde.
21.15 L'homme du XXe siècle. 22.00 Tré-
sors dans la ville. 22.30 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Maagazine des jeunes. 17.30 Tri-

bune. 18.05 Les programmes. 18.10 In-
formations. 20.00 Té léjournal. Météo.
20.15 Le Congrès SPD à Karlsruhe. 20.20
Hambourg et la presse allemande. 21.05
Film policier. 21.50 Téléjournal . Météo.
22.05 Le Congrès SPD à Karlsruhe. 22.10
Nouvelles de Bonn. 22.25 Ne vous faites
pas de soucis pour- Socrate.

SAMEDI 28 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Infonnations. Disques.
7.20 Chronique de jardinage. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Pour vos repas du dimanche. 8.40
Intermède musical. 9.00 Université ra-
diophonique et télévisuelle internationa-
le. 9.10 Disques. 9.55 Aujourd'hui à New
York. 10.00 Découverte en matière de
lumière frisante. 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 700 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No stop ! 10.00 Le « Radio-
tivù ». 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

VENDREDI 27 NOVEMBRE

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

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

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

FEU : Tél. No IS.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : TéL (039) 3 U ii.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30 , L'inconnue de

Hong-Kong.
CINE LUNA : 20.30 , Le masque du

démon.
CINE LUX : 20,30 , Clémentine chérie.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Lermite.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U ii.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pos de notre
rédaction; elle n 'engage pas le iournal.l

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 15, au Cercle ca-

tholique, par la SFG Ancienne.
« Roméo et Juliette », de Shakespeare,

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Demain samedi, à 20 h. 30, le Cen-

tre Dramatique du Nord , dirigé par An-
dré Reybaz , jouera l'oeuvre de Sha-
kespeare que Jean Vauthier , l'adapta-
teur, a voulu non pas adapter, mais
transmettre. H était indispensable à
André Reybaz pour faire d'une belle
oeuvre, ce qu'elle est, c'est-à-dire un
chef-d'oeuvre, de réunir les artisans
du Théâtre aimant Shakespeare. C'est
pourquoi l'adaptation est celle de Vau-
thier , parmi tant d'autres. Décors de
Jacques Noël , costumes de Eva Rey-
baz. De quoi passer une soirée de
théâtre classique. A ne pas man-
quer.
Ligue «Vie et Santé ».

Une fois de plus, la section locale de
la Ligue « Vie et Santé » s'est assuré
le précieux concours du Dr Jean Nuss-
baum, de Paris. Ce fils de La Chaux-
de-Fonds nous revient assez réguliè-
rement, pour des conférences qui font
ls délices de ses nombreux auditeurs.
Samedi soir , il procédera à un tour
d'horizon sur la question du cancer . A
quel point le monde savant en est-il
dans ses recherches sur un mal d'au-
tant plus redoutable qu 'il semble défier
encore la sagacité de ceux qui s'a-
charnent à lui arracher ses tragiques
secrets ? Donc, à samedi soir à 20 h.
15, salle du Conservatoire.

Connaissez - vous
cette recette ?

Salade de tripes
Faire couper en lamelles par le

boucher des tripes déjà cuites. Puis,
à la maison, les recouvrir d'eau
bouillante, les égoutter, les assai-
sonner avec du vinaigre, de l'huile,
de la moutarde, 1 prise de sucre,
du Fondor, du poivré et une bon-
ne quantité d'oignons hachés, ain-
si qu'un peu de sauce anglaise —
en bouteille. Laisser reposer un
instant dans cette sauce Worces-
tershire et saupoudrer de ciboulet-
te hachée. Excellent avec pommes
de terre bouillies. S. V.
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Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

ÉTAT CIVIL
JEUDI 26 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Trolllet Isabelle-Berthe-Esther, fille
de Jacky-Constant , électricien et de
Thérèse née Moser , Vaudoise. — Agus-
toni Frédérique-André, fils de Jean-
Gérald , technicien électricien et de Mi-
chèle-Andrée, née Dubois, Neuchâte-
lois et Tessinois. — Cardellicchio Gian-
franco, -fils de Francesco, mécanicien
et de Giovanna, née Mariani , de na-
tionalité italienne. — Bartolomeo An-
tonio, fils de Michèle, cuisinier, et de
Ines-Maria, née Palomba , de nationa-
lité italienne. — Arikan Serge-Alexan-
dre, fils de Iskender, électro-mécani-
cien et de Eduvigis, née Aristizabal ,
de nationalité turque. — Agudelo Nie-
ves, fille de Gonzalo, mécanicien et
de Maria , née Fernandez, de nationa-
lité espagnole. — Michel Thierry, fils
de Gérald-Emile-Maurice, horloger et
de ' Franca-Maria , née Zuccolo, de na-
tionalité française. — Ballmer Thier-
ry-Michael, fils de .Michel-William, mé-
canicien et de Fanny, née Grigis, Neu-
châtelois et Bâlois. — Yerly Ginette-
Sylvie, fille de Paul-Honoré, manoeu-
vre et de Alice-Suzanne, née Allen-
bach , Fribourgeoise. — Clotir Gabrie-
la, fille de Cosmo-Damiano, chauffeur
et de Maria , née Girolamo, de na-
tionalité italienne. — Geiser Catheri-
ne, fille de Ro'and-Bernard. monteur
électricien et de Evelyne-Jeanne, née
Ummel, Bernoise.

Promesses de mariage
Fournier Maurice-Christian , outil-

leur , de nationalité française, et Ri-
chard Simone, Bernoise.

Décès
Incin. Zesiger Alfred-Frédéric, époux

de Blanche-Julia-Judith- née Merguin ,
né le 29 juin 1891, Bernois. — Incin.
Delapraz B'.uette-Bertha, fille de Emi-
le et de Emma-Bertha, née Schmid,
née le 24 mars 1895. Neuchàteloise et
Bâloise. H- Incin. Bagutti , née Fahrer ,
Emma-Bertha , veuve de Domenico, née
le 3 juin 1882, Tessinoise.

. Naissance
Ruchti Marie-Chantal-Georgette, fil-

le de Robert-André, employé de bu-
reau, et de Marie-Claude née Moj on.
Neuchàteloise et Bernoise.

Décès
Dubois Fritz-Armand, horloger, Neu-

châtelois , né le 25 décembre 1879. —
Strahm Philippe-Alcide, employé, Ber -
nois, né le 5 décembre 1890. — Bel
Rose-Marie, cultivatrice, Française, née
le 28 octobre 1897.

LE LOCLE

RENSEIGNEMENTS

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _ „1 an Er. 85.—
« ™u **' w«  6 mois » 45--6 mois » 22.25
3 mois » 11.25 3 mols » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois > 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.



à la Coopé une grande variété de légumes à des prix avantageux

_, -. ,. __. - samedi à NUMAGA
Broccoh le kg. 1.75 gratuit REUSE n

Fagiolini Borloti » 2.70 > P«°«s PouletS gillÉS
avec "

.  ̂
f-

^* 
à la britchonne

§

Cicona rossa » 2.50 PouletS pfêtS à M\ A QQ
Peperoni » 1.95 C O f\sr a a ww Q^  ̂ +^\ p--] salade aux racines rouges

le kg. ^u£mm\J sa|ade Verte
_ ... ¦ r - i-. - i salade aux tomates
Petits pois fins Rival salade aux choux

bte l/ 1 0.90 PPW
et encore meilleur marché grâce à la ristourne StiUS
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| DES CADEAUX BIENVENUS *
v i. 4j Automate & repasser à vapeur el a yy\ Grille-pain automatique jura. Grille Sf\
Pjs 
¦ sec jura — un produit suisse de tout ^W deux tranches de pain à la fois. Avec

premier ordre, 5 ans de garantie ef minuterie de précision. Boîtier chro- \L>
\L* una révision graluile. Fr. 88.— mé Fr. 78.— «-1N.

Grille-pain semi-automati que, sans JS
x̂' JBfr Aufomafes à repasser jura pour les minuterie, boilier vernis au four '

mm» exigences très élevées. Poids au Fr. 49.50 \J
^

\|> choix: 1,1, 1,5, 1,8 ou 2,0 kg. (™ Mixer â main jura-Prince — l'auxi- '/ r\
S\\ dès Fr. 37.50 • ^mV Maire de cuisine par excellence. Avec vN

2 mélangeurs et porte-usiensiles s\\

JfC Ĵ Radiateur rapide jura. Chauffe vite , , ., , ,'
~ Sj>

1 ,HP et agréablement, Grandeur: 580X Complet avec mélangeur a baguette, ,K
VU 430X70 mm. Teinles: beige ou vert. fouet-batteur et 2 crochets à pétrir

Jf\ 1200 watts ; Fr. 69.- Fr. 128.50 vL-

. Autres modèles dès Fr. 34.50 gSSi Fer à bricelets jura pour préparer des
Jx? ** pâtisseries maison délicieuses et cro- M/

, Conseils ef vente dans le magasin quanta». Les bricelets peuvent être /TS
vY . confectionnes simplement , sans beau- ,
^s spécialisé co de )ravai| Fr- 78-_ Jy,

j f xN
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RESTAURANT

sé^SçUi Tél. (038) 5 47 65
^^LLtjyj  
SlBRâ ses sPécia|ités =
|UN\̂ W^*Yi le Tournedos Voronoff
\zsCal£^oJa 'a Fondue bourguignonne
^s t̂isll̂ f le Délice de veau de

jl§j|||f Lucullus
"̂ ^^Y?¥- et toutes les spécialités de

la chasse

E. Roth-Troger 3 salles pour
sociétés lad

r \
RESTAURANT DE LA CROISETTE

LE LOCLE
Téléphone (039) 5 35 30

SAMEDI SOUPERS TRIPES
et toutes ses spécialités

DIMANCHE : FILETS MIGNONS AUX BOLETS

Spécialités espagnoles
RESTAURANT DU ROCHER - NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 27 74 Hervé Gerber
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I «DIAMANT »
La grande marque de chemises
et tricots fins pour messieurs

doit son grand succès à sa qualité
et son chic particulier !

I « DIAMANT» SnTen tissu

1 « DIAMANT» drcoupeTalienne

1 « DIAMANT » Sél^ionTe^uxe

L âTRîâNôN
C H E M I S E R I E
22, Avenue Léopold-Robert

! ... ¦ . '.i, .U. . y  y. 

UNE BONNE NOUVELLE ! '
¦¦

LIQUEURS ET SPIRITUEUX

n'a pas augmenté ses prix
Vins — Bières — Eaux minérales

Nous réservons pour les fêtes

G. SANDOZ
Rue du Marché 2 Téléphone (039) 3 23 75

SENJ 5 % Livraisons à domicile

r SI BON -N
MARCHÉ

Draps de lit , co-
ton

Fr. 8.-
Fourres de du-
vets, 120 x 160
cm., basin blanc

Fr. 15.-
Taies d'oreillers
assorties

Fr. 4.50

Envoi franco
KURTH

Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V» LAUSANNE >
FROMAGE

tout gras
Fr. 4.90 le kg.

G. Hess. Kàseversaml
4511 Horriwil (SO)
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ÉCHANGE
Four l'automne 1965
appartement de deux
chambres et cuisine
remis à neuf , conve-
nant à personne ai-
mant la tranquillité ,
serait échangé con-
tre un demi-confort,
si possible bas de la
ville. Ecrire sous
chiffre FO 25 865, au
bureau de L'Impar-
tial.

ÉCHANGE
Appartement 3 piè-
ces, confort , concier-
gerie, loyer modéré ,
est à échanger con-
tre un de 3 ou 2 %
pièces, mi-confort. —
Ecrire sous chiffre
AL 26 016, au bureau
de L'Impartial.

PATISSIER qualifié
cherche emploi. Li-
bre dès le 16 décem-
bre. Faire offres et
conditions sous chif-
fre AO 25 958, au bu-
reau de L'Impartial.

.TE CHERCHE tout
de suite femme de
ménage pour faire
les nettoyages 2 heu-
res par matin. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25810

JE CHERCHE une
personne soigneuse
quelques heures par
semaine pour net-
toyages ainsi qu'une
aide aimant la ven-
te et les fleurs, pen-
dant les fêtes de fin
d'année. S'adresser
au magasin Imer
Fleurs , Léopold-Ro-
bert 114, tél. (039)
2 19 59. 
PERSONNE pour
faire le ménage est
demandée à la demi-
journée, chez dame
seule. S'adresser Av.
Léopold-Robert 157,
tél. (039) 3 31 64.

ON CHERCHE pour
quelques mois appar-
tement de 3 pièces,
meublé, tout confort.
Tél. (039) 2 38 72.

APPARTEMENT de
2 pièces, mi-confort
ou confort , est de-
mandé pour tout de
suite ou pour le 15
décembre. — Offres
au Restaurant Tici-
no, tél. (039) 2 72 73.

DESSINATEUR , sé-
rieux , cherche cham-
bre meublée pour
tout de suite. - Tél.
(039) 2 70 10. 
EMPLOYÉ CFF cher-
che chambre pour
tout de suite. - Tél.
(039) 3 10 52.

CHAMBRE à louer ,
tout confort, à mon-
sieur seul. Télépho-
ne (039) 2 89 24 , pen-
dant les heures des
repas.
A LOUER chambre
meublée, part à la
cuisine, chauffée, dès
le ler décembre au
31 mars 1965. Quar-
tier Parc des Sports.
Ecrire sous chiffre
WD 25 956, au bureau
de L'Impartial. 
A LOUER chambre
meublée, indépendan-
te, quartier Versoix -
Bel-Air. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. C6 015

A VENDRE cuivres
anciens. S'adresser
Rue du Locle 38,
après 19 h., au 12e
étage centre.

A VENDRE 2 lits
d'enfants bois natu-
rel , 145 x 75 et 125 x
65 cm., avec matelas
et lingerie, 2 chaises
d'enfants. Très bon
état. Tél. 039/2 86 29.

OCCASION - A ven-
dre cuisinière élec-
trique « Therma », 3
plaques, forme mo-
derne ; 1 machine à
laver « Duomat » se-
mi-automatique, en
parfait état ; 1 pro-
jecteur pour dias 24
x 36 « Braun Paxi-
mat 200 ». Téléphoner
au (039) 2 89 56 après
18 heures.

PROJECTEUR «Lie-
sengang» 5 x 5 , semi-
automatique , «Fanti»
300 W, dernier modè-
le, avec série de pa-
niers-classeurs, à ven-
dre Fr. 200.—. Tél.
(039) 2 50 94.

A VENDRE 1 lit d'en-
fant bois naturel , 140
x 75 cm., avec mate-
las et lingerie ; 1
pousse-pousse plia-
ble ; 1 parc et 1 chai-
se d'enfant avec gran-
de tablette. Le tout
en bon état et cédé
à un prix raisonna-
ble, léL (039) 3 19 61,

A VENDRE service
de table, métal argen-
té, avec couteaux
manches corne. Tél.
jusqu 'à 14 heures au
(039) 2 3182. 
A VENDRE un tour-
ne-disques moderne
faisant valise, de cou-
leur noire et blanche.
Marque Lenco (suis-
se). — S'adresser Ro-
cher 21, rez-de-chaus-
sée droite, après 19
heures. 
A VENDRE pour fil-
lettes jup e patin, ves-
te, fuseaux 8-10 ans,
patins No 33, après-
ski 34 et 36, souliers
de ski 33 et 34 , skis
140 cm. ; manteaux
homme taille 50, ja-
quette fourrure 36 ;
poussette.de poupées.
S'adresser chez M.
Dufaux , Léopold-Ro-
bert 39. 
A VENDRE un lit
neuf à 2 places. —
Tél. (039) 3 33 59.
CANAPÉ ancien ,
transformable en lit ,
est à vendre. — Tél.
( 039) 3 46 17.

TRAIN - On cherche
train électrique en
bon état. Tél. (039)
2 86 29. 
ON ACHÈTERAIT
vélo d'enfant à 2
roues , grandeur pour
4 ans. — Tél. (039)
ô 41 43.



MADAME ERNEST FIVIAN, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par l'affection et la sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, expriment & toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments
de profonde gratitude.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil

MONSIEUR LOUIS GIRARD
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons notre
reconnaissance et nos sincères remerciements à tous ceux qui nous ont
entourés.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs nous ont été un précieux
réconfort .

MADAME ANTOINE AMBUHL-FAVRE-BULLE
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

La Chaux-de-Fonds, novembre 1964.
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MADAME AUGUSTE VOELIN
MADAME ET MONSIEUR MARCEL BALANCHE

très touchés de la sympathie et du réconfort qui leur ont été témoignés,
expriment leur profonde reconnaissance à tous ceux qui de près ou de loin
ont pris part à leur grand chagrin.

T
Madame Alice Marmet-Paratte, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Graf-Paratte , leurs enfants et petit-fils,

à Fleurier ;
Monsieur et Madame Charles Paratte-Del Bocca, à Viganello, Lugano;
Madame Julia Ecabert-Paratte, à Saignelégier et familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle

Sophie PARATTE
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir, dans sa 67e année, après quel-
ques jours de maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1964.
La messe de sépulture aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, samedi

matin à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Le corps repose au Pavillon de l'église.
Domicile mortuaire : RUE NUMA - DROZ 103.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Pourquoi la Suisse parîicipe-t-elle à Eurochemic ?
(ASPEA) — H arrive périodique-

ment qu'une information sur Euro-
chemic fasse le tour de la presse
suisse, comme cela fut de nouveau
le cas récemment, lors de la publi-
cation du message du Conseil fé-
déral concernant la deuxième aug-
mentation du capital de la société.
Le public connaît toutefois mal la
signification de cette entreprise eu-
ropéenne pour notre pays.

Eurochemic a été fondée en juil-
let 1959 sous les auspices de l'Agence
européenne pour l'énergie nucléaire
(ENEA) de l'OCDE. Les treize pays
suivant y participent : Autriche ,
Be!~ique , Danemark , Espagne, Fran-
ce, Italie, Norvège , Pays-Pas, Portu-
gal , République fédérale d'Allema-
gne , Suède, Suisse et Turquie. Eu-
rochemic signifie « Société européen-
ne pour le traitement chimique des
combustibles irradiés».

Quel est donc l'intérêt de notre
pays dans cette entreprise ? Comme
on le sait, la construction d'un pre-
mier petit réacteur expérimental de
puissance, de conception suisse, est
en cours à Lucens. En outre, deux
importantes sociétés d'électricité ont
mis au point des projets d'installa-
tions de grandes centrales nucléai-
res équipées de réacteurs américains
à eau légère, utilisant de l'uranium
enrichi comme combustible. Etant
donné qu 'une partie seulement de
l'uranium contenu dans le combus-
tible nucléaire et du plutonium
naissant au cours du fonctionne-
ment des réacteurs est utilisée, il
s'avère nécessaire au po int de vue
économique, surtout dans le cas d'u-
ranium enrichi très coûteux, d'ex-
traire des combustibles usés l'ura -
nium restant et le p lutonium, afin
de les récupérer pour la fabrication
de nouvelles charges.

Eurochemic construit actuellement
à Mol (Belgique) la première instal-
lation de ce genre sur le continent
européen. Il s'agit d'une installa-
tion expérimentale, do^t la capacité
est encore relativement réduite et
qui traitera les types de combusti-
bles les plus variés, de l'uranium na-
turel jusqu 'à l'uranium hautement
enrichi. Les expériences faites lors
de la construction permettront à
l'industrie européenne d'installer de
grandes centrales industrielles de
retraitement lorsque le besoin s'en
fera sentir. D'ici là , c'est-à-dire au
cours de la période de démarrage de
l'énergie nucléaire en Europe, d'en-
viron 5 à 10 ans, les exploitants eu-
ropéens de centrales nucléaires au-
ront la possibilité d'envoyer leurs
comustibles usés à Mol. L'installa-
tion d'Eurochemic sera achevée l'an-
née prochaine. Après une période

d'essai, elle pourra , selon les be-
soins, fonctionner à l'échelle indus-
trielle. Elle disposera d'une capaci-
té de traitement journalièr e de 350
kg. d'uranium naturel ou légère-
ment enrichi et de 10 kg. d'uranium
hautement enrichi.

La participation de la Suisse à la
société Eurochemic offre l'avantage
d'éviter le stockage des combustibles
usés et hautement radioactifs dans
notre pays. Après une période de
refroidissement sur le terrain même
de la centrale, ils seront acheminés
vers Mol où les produits fissiles non
récupérable seront stockés. En outre,
le transport est plus facile que lors
de l'expédition vers des installations
existantes ou en cours de construc-
ton outre-mer.

Quand de grandes installations in-
dustrielles de retraitement fonction-
neront en Europe, Eurochemic con-
centrera son activité au retraite-
ment de combustibles fissiles parti-
culiers, émanant de réacteurs ex-
périmentaux et de recherche.

Il va sans dire que la participa-
tion de la Suisse à l'Eurochemic est
intéressante : non seulement elle
offre une solution intermédiaire au
problème du stockage de déchets
hautement radioactifs, l'accès aux
résultats des travaux de recherche
et des possibilités de formation d'ex-
perts, mais encore elle permet à tou-
te une série d'industries suisses de
recueillir , grâce à des contrats, les
premières expériences pratiques
dans la construction d'installations
de retraitement de combustibles nu-
cléaires usés.

Santa Rosa de Lima
De notre correspondant particulier :

Si le XVIIe siècle a vu naître
trois saints en Amérique du Sud —
Mogrovejo, espagnol, Martin de Por-
ras, mulâtre péruvien , et Francisco
Solano, espagnol — il est une sainte
vénérée non seulement dans tout le
continent mais aussi aux Philippi-
nes que le pape Clément X, en 1670,
déclarait sainte patronne : Santa
Rosa de Lima.

Trente ans à peine s'étaient écou-t
lés depuis la conquête de Pizzaro
quand naquit à Lima, Ville des Rois,
Isabelle Flores de Oliva , dans un
un climat saturé de ferveur reli-
gieuse.

A sa naissance, ses parents1) —
qui eurent 13 enfants — humbles
artisans, la trouvèrent si belle qu'ils
l'appelèrent « Rosa » bien que le
nom d'Isabelle lui eût- été -donné -au
baptême par le curé D. Antonio Po-
lanco, le jour de Pâques.

Mais ce nom de Rose, elle aurait
continué à le refuser si la Reine
des cieux, en une vision, ne lui avait
confirmé de le porter , l'appelant
Rosa de Santa Maria. Bermudez,
un de ses biographes les plus auto-
risés, relate que des amies de sa
mère, venant lui rendre visite, lui
demandèrent un jour de placer une
guirlande de roses sur son front
pour mieux l'admirer. Cependant,
dès sa plus tendre adolescence, la
beauté corporelle de Rosa fut moti f

de jeûnes et de flagellations ; la
pureté de ses traits rapportée par
un disciple de Michel Ange, le pein-
tre napolitain Angelino Medoro,
n'était nullement altérée par les
privations imposées et l'on rapporte
que le Frère Juan de Lorenzano, en
lui donnant la sainte communion,
bien que ne la connaissant pas, fut
captivé par la perfection du visage
de la sainte et de son angéllque
ferveur. Rosa non seulement s'éver-
tua à cacher pourtant ce don du
ciel, mais recourut à tous les moyens
pour le flétrir , pour perdre la viva-
cité de ses couleurs et la finesse de
ses mains qu'elle trempa dans de
la chaux vive. Afin de ne pas en-
tacher la splendeur de son âme,
elle s'efforça de flétrir la beauté de
son corps.

Une âme,.aussi avide de s'unir à
Dieu, à tel IJoint détachée des cho-
ses terrestres,'-ne pouvait manquer
de s'élever sur les hauteurs de la
contemplation. C'est ainsi que Rosa
se disciplina fréquemment, choisis-
sant la solitude de son jardin plu-
tôt que celle des cloîtres et portant ,
à vingt ans, la robe de tertiaire do-
minicaine. Elle sut allier l'ascétis-
me pénitencier, la mystique oraison
des vierges de couvent, à la grâce
d'une brodeuse qui savait chanter
en s'accompagnant de la guitare,
tout en aimant les pauvres et les
malades qu'elle servait.

Car , la brève vie ascétique et mys-
tique de Santa Rosa n'est pas tein-
tée par la mélancolie. Au contraire,
l'allégresse la transporte à chanter,
dans sa cellule de bambou et de
terre, pour se sentir plus près de
Dieu ; en toute liberté, elle peut cor-
respondre avec Lui.

L'ermite vécut dans le monde
sans lui appartenir , disent les bio-
graphes. Son martyre fut lent et des
plus douloureux, mais Rosa se com-
plaisait dans ses souffrances. Son
anxiété de souffrir fut à la mesure
de son amour, se transformant en
une véritable rose de martyre. Mais
cette fleur de pureté et d'amour,
connaissant le jour de son départ ,
exhala le dernier soupir de sa vie
terrestre, minée par la maladie qui
s'ajoutait à ses souffrances. Rosa
voulut sentir jusqu'à ses derniers
moments, adoucie par la musique,
la dureté du bois de la croix du
Christ, voulant mourir comme Lui,
la tête appuyée sur un tronc de
bois pour tout oreiller. « Jésus, Jésus,
sois avec moi » furent les dernières
paroles de Rosa qui furent aussi
celles de ses premières oraisons en-
fantines.

Simone SANTINES.

i) Son père, Porto-Ricain, était ar-
quebusier, et sa mère, Maria, d'origine
espagnole.

LA COMPENSATION
DU RENCHÉRISSEMENT DANS L'HORLOGERIE

CHRONIQUE HORLOGÈRE

ATS — La convention patronale
de l'industrie horlogère suisse et la
Fédération suisse dt,s ouvriers sur
métaux et horlogers (FOMH) com-
muniquent :

«Les conventions de paix de l'in-
dustrie horlogère qui lient depuis
1937 les organisations patronales et
ouvrières horlogères arrivent à éché-
ance à fin septembre 1965 ; les par-
ties ont d'ores et déjà entamé des

négociations quant à leur renouvel-
lement.

»Dans ce cadre, leurs délégations
sont arrivées à un accord sur la
compensation du renchérissement à
raison d'une augmentation générale
des salaires de 20 centimes à l'heu-
re, dès et y compris la première
quinzaine pleine de décembre 1964.

»De même, les salaires moyens et
minima conventionnels seront aug-
mentés de 5 pour-cent .

«Par ces mesures, la compensation
du renchérissement sera acquise au
personnel jusqu'à l'indice 210 points
des prix à la consommation.

«L'assemblée des délégués de la
convention patronale, à Bienne, le
23 novembre, a ratifié cet accord.
L'assemblée des délégués horlogers
de la FFMH sera appelée à se pro-
noncer le 5 décembre prochain».

La Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux de la Suisse pu-
blie, elle aussi, un communiqué con-
firmant la conclusion de cet accord.

Les exportations horlogères
en octobre

ATS — En octobre, la Suisse a
exporté 5 892 000 montres valant 185,5
millions de francs, contre 5 274 000
en octobre 1963 (159,2 millions de
francs) et 4 681 700 en septembre 1964
(151,7 millions de francs). Les en-
vois se sont donc considérablement
renforcés.

En cas de décès P f] fi F R P M I F T  PomPes
P .UUtn r LLL t I Funèbres Générales

Téléphone 2 26 96 Bureau el magasin < Balance 16
C E R C U E I L S  ¦ T R A N S P O R T S  . P R I X  M O D É R É S

UPI — Les techniciens de l'admi-
nistration nationale de l'aéronauti-
que et de l'espace (NASA) mettent
la dernière main aux préparatifs du
lancement de «Mariner-IV» qui aura
lieu vendredi si tout va bien.

Comme pour «Mariner-III» , lancé
le 5 novembre dernier et qui échoua
dans sa mission, l'objectif de «Mari-
ner-IV» est la planète Mars.

L'échec de «Mariner-III» est attri-
bué à la couche de fibres de verre
qui sépare l'enveloppe de l'intérieur
de l'engin. Sous l'effet combiné de la
haute température et du vide, la
couche de fibre de verre s'est com-
portée de manière à empêcher le
largage de l'enveloppe cinq minutes
et demie après le lancement, comme
il avait été prévu. Pour résoudre ce
problème, les savants ont imaginé
de remplacer dans «Mariner-IV» la
couche de fibre de verre par un
alliage de magnésium et de thorium.

«Mariner-IV» est équipé pour pren-
dre 22 photos en gros plan de la
planète Mars et pour effectuer di-
verses mesures.

Départ vers Mars
UPI — Un jeune poète finlandais

d'avant-garde , Osmo Jokinen, vient
de faire  paraître un recueil intitulé
«Point zéro» qui présente cette par-
ticularité d'être vierge de tout tex-
te, à l'exception de la pa ge de garde
sur laquelle f igure le titre de l'ouvra-
ge et le nom de l'auteur.

Le livre à 64 pages dont la blan-
cheur immaculée n'est déparé e que
par quelques signes typographiques
indiquant le commencement et la f i n
de chaque poème ...

Capitaine courageux

UPI — La maison où le capitaine
au long cours Roy Everard jouissait
paisiblement de sa retraite était en
flammes, à North Elmhatn (Angle-
terre) .

Celui-ci n'hésita pas cependant un
seul instant à plonger dans le bra-
sier pour sauver un fidèle compa-
gnon , son chat... et deux bouteilles
de cognac.

Poésie ultra-moderne

ATS — Comparativement au mois
correspondant de l'année précédente,
les importations ont augmenté de
91,6 millions (+ 7,2%) et atteignent
1365 millions de fr ancs (mols précé-
dent : 1254,8 millions) , alors que les
exportations enregistrent une plus-
value de l'ordre de 115 millions
(+ 11,3%) et totalisent 1132 millions
de francs (mois précédent : 1011,3
millions) . Le mouvement de notre
commerce extérieur par jour ouvra-
ble s'établi à 50,6 millions de francs
(octobre 1963 - 47,2 millions) aux en-
trées et 41,9 millions (octobre 1963 :
37,7) aux sorties.

Le déficit de la balance commer-
ciale , qui se chiffre par 233 millions
de francs dans le mois en revue, est
inférieur de 4 respectivement de 9%
aux déficits de septembre 1964 et
d'octobre 1963.

Le commerce extérieur
en octobre 1964

MADAME LOUISE COMINCIOLI
ET FAMILLE

LES FAMILLES HASLER
LUTHY, GUÏAZ
ET BRONIMANN

très touchées des marques de
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de péni-
ble séparation, expriment, à tou-
tes les personnes qui le.s ont
entourées, leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

AFP — Des quadruplés sont nés
au foyer de Mohamed Rihani, berger
des environs de Tétouan.

Les quatre enfants, deux filles et
deux garçons, ainsi que la maman,
se portent bien.

Des quadruplés près
de Tétouan



Ambassades américaines et belges attaquées
A Prague

AFP. — Une centaine d'étudiants
noirs et nord-africains ont mani-
festé en fin de matinée devant les
ambassades des Etats-Unis, de Bel-
gique et de Grande-Bretagne, à
Prague. Les étudiants manifestaient
contre le parachutage des comman-
dos belges au Congo et contre les
facilités apportées par la Grande-
Bretagne à cette opération.

Les manifestants se sont tout d'a-
bord rendus devant l'ambassade des
Etats-Unis où ils bénéficièrent de
l'effet de surprise, le personnel
n'ayant pas eu le temps de fermer
le portail. Tandis que les fenêtres
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de la façade volaient en éclats sous
une avalanche de pavés, certains
manifestants s'engouffraient dans
la cour où étaient parquées les voi-
tures du personnel. Sous les coups
de bâtons et de pavés, treize voitu-
res étaient réduites à l'état de fer-
raille.

Quelques minutes plus tard , l'am-
bassade de Belgique, située dans le
même quartier, était attaquée à son
tour. Là, les manifestants trouvè-
rent les portes fermées et les diplo-
mates belges qui avaient déjà été
« échaudés » en 1961 lors de la mort
de Lumumba avaient pris la précau-
tion de ne pas laisser leurs voitu-
res à proximité. Il ne reste aucune
vitre intacte des vingt-quatre fenê-
tres de la façade et du côté don-
nant sur le jardin. Dans les bureaux
du rez-de-chaussée des pavés et des
pierres énormes jonchent les par-
quets et les meubles. Dans les sa-
lons du premier étage où habite
l'ambassadeur, on compte par cen-
taines les petits pavés cubiques qui
ont causé des dégâts même aux ob-
jets situés sur les murs opposés aux
fenêtres. Un tableau de grande va-
leur, propriété de l'ambassadeur, a
été lacéré par une pierre.

Les manifestants furent rapide-
ment dispersés par la police.

Au Caire
Reuter — Des manifestants qui

protestaient contre l'atterrissage de
parachutistes belges au Congo ont
attaqué jeudi soir l'ambassade des
Etats-Unis au Caire. Ils ont endom-
magé des voitures qui se trouvaient
dans la cour de l'ambassade, brisé
des vitres au rez-de-chaussée et mis
le feu à la bibliothèque du service
d'information américain Usis. Lors-
qu'un reporter de l'agence Reuter a
téléphoné à l'ambassade, la télépho-
niste lui a demandé d'appeler la po-
lice. Un fonctionnaire de l'ambas-
sade a déclaré alors qu'il ne pouvait
pas parler au j ournaliste parce que
la chancellerie était attaquée. L'am-
bassade a demandé l'aide immédiate
de la police égyptienne.

A Nairobi
Reuter — Des manifestants qui

protestaient jeudi à Nairobi , contre
l'intervention belgo-américaine au
Congo, ont mis le feu à une voiture
diplomatique britannique devant
l'ambassade des Etats-Unis, et ils
ont brisé les glaces d'une voiture
portant plaque diplomatique parquée
devant l'ambassade de Belgique.

Meetings à Moscou
AFP — De nombreux meetings de

protestation contre les opérations de
Stanleyville se sont déroulés jeudi
à Moscou, sur les lieux de travail.

Ont notamment manifesté les em-
ployés du télégraphe central , les étu-
diants de l'Université de Moscou , les
ouvriers des dépôts ferroviaires et
de l'usine de construction mécani-
ques «Borefez».

D'autres meetings sont signalés en
de nombreux autres points du pays.

Le Brésil lutte contre le communisme
. AFP — L'évolution de la crise
provoquée par l'Etat brésilien de
Goias s'est considérablement accélé-
rée et s'est orientée vers un dé-
nouement pacifique.

Le maréchal Castelo Branco, prési-
dent du Brésil a signé un décret pré-
voyant une intervention fédérale
dans l'Etat de Goias mais il en a
ajourné la promulgation.

M. Mauro Borges, gouverneur de
l'Etat de Goias, a passé ses pouvoirs
au commissaire du gouvernement fé-
déral, le colonel Meira Mattos. Au-
cun incident n'est signalé, mais les
informations en provenance de
Goiania, capitale de l'Etat, sont ra-
res : les communications téléphoni-
ques sont pratiquement impossibles
à obtenir depuis que l'armée contrô-
le les centraux. Les émissions radio-
phoniques assurent toutefois que
l'ordre public n'a pas été troublé.

M. Mauro Borges, dont la liberté
est garantie par l'Habeas corpus de
la Cour suprême que le président

Castelo Branco s'est engagé à res-
pecter, a regagné son domicile privé.

Un communiqué publié par le co-
lonel Meira Mattos précise que le
gouverneur a été éloigné du pouvoir
afin qu'il ne puisse «poursuivre son
oeuvre néfaste d'auxiliaire du com-
munisme». Le colonel rappelle que
la présence de l'armée est destinée
à sauvegarder la loi et l'ordre mena-
cés par la subversion anti-révolu-
tionnaire, et que sa mission est d'é-
liminer les foyers de subversion.

L'URSS se déclare prête
à aider le Nord-Vietnam

AFP — «Les Etats-Unis doivent ob-
server strictement les accords de Ge-
nève ; ceux qui conçoivent des plans
aventuriers en Indochine doivent
comprendre que l'Union soviétique
ne peut rester inactive devant le
sort que l'on veut faire aux pays so-
cialistes frères, et qu'elle est prête
à leur accorder toute l'aide nécessai-
re» souligne l'agence Tass, dans une
déclaration autorisée, diffusée hier
soir.

«Les raids aériens des pirates amé-
ricains contre la République démo-
cratique du Vietnam font partie
d'un plan préparé à l'avance, appli-
qué probablement dans le dessein
de développer les actions militaires
en Indochine» déclare l'agence so-
viétique, qui ajoute : «Une telle po-
litique d'aventure militaire constitue
une violation flagrante des accords
de Genève et est contraire aux prin-
cipes du droit international.

«L'action agressive des militaristes
américains ne peut pas ne pas in-
quiéter les peuples et les pays épris
de paix. Tout le monde comprend
que de telles actions sont dangereu-
ses pour la paix dans le Sud-Est

asiatique, et dans le monde entier.
«L'agence Tass est autorisée à dé-

clarer que l'URSS condamne réso-
lument l'action agressive entreprise
par les Etats-Unis, action qui s'est
manifestée par le bombardement
d'objectifs situés sur le territoire de
la République démocratique vietna-
mienne, et exige qu'il soit mis fin à
toutes les provocations semblables
contre ce pays.

»La position de l'Union soviétique
est qu'il ne doit y avoir aucune in-
gérence étrangère dans les affaires
intérieures des pays et des peuples.
Les Etats-Unis doivent observer ri-
goureusement les accords de Ge-
nève».

« L'Union soviétique est prête à
accorder son aide au Vietnam car
elle ne peut rester indifférente de-
vant la menace constante des Etats-
Unis, dirigée contre la République
démocratique du Nord - Vietnam »,
précise encore l'agence Tass.

¦ BONN. — M. Ludwig Erhard ,
chancelier fédéral d'Allemagne occi-
dentale, a promis jeudi au roi Hus-
sein de Jordanie l'aide de l'Alle-
magne occidentale à l'essor écono-
mique de son pays.

Congo

Dans ces conditions, même si elle
est contestable — et encore ! —
sur le plan international , une in-
tervention se justifiait.  Qu'elle n'ait
pa s réussi entièrement n'en dimi-
nue ni le sens ni la valeur.

Certes M . Tschombé lui-même ne
gagne rien en prestige ni en auto-
rité. Il apurait une fo is  de plus aux
yeux des Africains comme l'homme
de paille et l'instrument des Occi-
dentaux. L'insurrection de Stanley-
ville est écrasée. Mais elle renaî-
tra forcément de ses cendres. Et
ce n'est pas demain que le Congo
sera pacifié...

Mais ce qui n'est pas un mal
c'est que les jeunes nations d'Afri-
que, auxquelles va toute notre
sympathie (et auxquelles la Suisse
elle-même n'a pas marchandé ni son
secours ni son appui) sachent
qu'il est temps de mettre un frein
à la haine raciale , à des moeurs
qui ne sont plus celles de pays ci-
vilisés, à des luttes tribales ou au-
tres, inutiles et sanglantes. Il est
temps que ces jeunes nations ces-
senu de jongler avec le communis-
me russe ou chinois pour mieux
appâter l'Occident, et de faire re-
tentir la tribune de l'ONU de plain-
tes dont toutes ne sont pas injus-
tifiées , mais dont la plupart se res-
sentent de chantage ou de déma-
gogie. L'a f fa i re  congolaise aura
certainement un écho au palais de
Manhattan . Encore que Nasser pa-
raisse vouloir se contenter d'une
réunion de VOUA . Mais il est cer-
tain que si les troupes belges et
les avions américains se retirent
dès leur mission de protection ac-
complie, les accusations d'impéria-
lisme et de colonialisme tomberont
d' elles-mêmes. Les Congolais pour-
ront alors retourner librement à
leurs querelles intestines ou à une
unification qui ne paraît ni facile
ni commode à réaliser.

Enfin il est possible qu'un os-
tracisme africain ou autre se justi-

f i e  vis-à-vis de Tschombé . Cepen-
dant à trop tendre la corde à
l'ONU , ou à considérer cette derniè-
re comme instrument de pression
ou de chantage vis-à-vis de l'Occi-
dent qu'on sollicite sans cesse et
qu'on accable ensuite, pourrait f i -
nalement entraîner des conséquen-
ces dangereuses. A la crise financière
existante pourrait s'ajouter un sen-
timent précurseur de lassitude et
de désintéressement annonçant l'é-
croulement f inal .

Certes ni l'Occident ni le Tiers
Monde n'y gagnerait quelque chose.
Et la paix serait une fois  de plus
compromise. Mais une mise en gar-
de est de rigueur pour les appren-
tis sorciers.

Paul BOURQUIN.

Avenir

En effet, sur les questions vitales
pour le pays, ils pratiquent, avec
quelques nuances, la même politique
que le gouvernement. Et ils justi-
fient cette identité par la nécessité
d'assurer la défense des intérêts
supérieurs de la nation. C'est là
une attitude qui risque bien de leur
faire marquer des points, d'autant
qu'ils ont réussi à éliminer les soup-
çons dont ils étaient souvent l'objet
et qui procédaient de la conviction
qu'ils étaient tentés de « flirter »
avec Moscou, et que sur le plan in-
térieur, ils favorisaient l'établisse-
ment d'un régime faisant la part
belle à l'interventionnisme de l'Etat.
Us n'éprouvent plus aujourd'hui une
telle inclinaison.

C'est dire qu'ils entendent se
montrer rassurants, qu'ils sont plei-
nement conscients des responsabili-
tés qui pourraient leur échoir et
qu'ils possèdent des hommes prêts
à les assumer. SI les chrétiens-dé-
mocrates ne se resaisissent pas sans
retard, ils pourraient bien devoir
céder l'an prochain le palais
Schaumbourg à M. Brandt et ses
épigones.

Eric KISTLER

Ozcan Sahin, âgé de 27 ans, employé
dans une hôpital en Turquie a l'air
bien fatigué.  C'est tout naturel , car
il n'a pas dormi depuis 8 ans. Il y a
8 ans, qu'il avait eu un accident de
route et c'est depuis lors qu'il n'a
plus fermé l'oeil . Il a tout essayé ,
mais U n'y a rien à faire. (ASL)

H n'a pas dormi
depuis 8 ans
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^ 
Les Russes — qui étaient inter- >,

t venus de la façon que l'on sait J
^ 

lors du soulèvement hongrois — J
^ 

ont poussé des cris de putois à 
^

^ 
propos des événements 

du Congo. J
^ 

C'est d'ailleurs bien dans la ligne 't,
'/ de leur politique. Peu leur chaut J
f ,  que des centaines de Blancs aient J
^ 

failli laisser leur peau entre les 
£

^ 
mains de gens à peine civilisés, 

^
^ 

pourvu qu'ils puissent une fois de \
'y plus lancer de (fausses) accusa- J
^ tions 'contre les Occidentaux. J
^ 

Pékin a d'ailleurs embouché la 
^

^ 
même trompette. L'agence «Chine 

^
^ 

nouvelle» a 
en effet publié cette ',

'y nuit une déclaration du gouverne- £
^ 

ment chinois ainsi conçue : '/,
'/ «Le gouvernement et le peuple £
^ 

chinois ne resteront pas indiffé - 
^

^ 
rents devant l'agression perpétrée ',

£ par les impérialistes belges et >,
i américains». '',
'$ La déclaration qualifie d'autre '/
fy part l'aéroportage des parachutis- ;
'y tes belges «d'action militaire à <
f > grande échelle» et «d'agression '/f
b grave et ouverte contre le Congo». '/
y  '/y Voilà certes une façon «chinoise» ',
î, d'interpréter les faits et de tour- j

^ 
ner la vérité. Il est vrai qu'à Pé- £

i kin, on ne doit pas être très con- 
^(! tent. Car, dans la lutte d'influen- £

^ 
ces qui se déroule en Afrique, les ^

^ 
Chinois jouent eux-aussi leur par- 

^
^ 

tie. Ils avaient notamment, armé 
^'y les rebelles congolais, puisque l'on 2

^ a retrouvé entre les mains de ceux- 'y
^ 

ci des armes et de la munition de '',
'/, fabrication chinoise. 2
¦y II est maintenant à souhaiter £
^ 

que, conformément aux engage- ',t. ments pris, les «paras» belges ren- ^f > trent dans leur pays et que les ^
^ Occidentaux ne se mêlent plus de 

^
^ 

la querelle congolaise, en laissant 
^

^ 
à 

M. Tchombé le soin d'organiser ',
'y son pays. Sinon le Congo devien- $
h dra un nouveau Vietnam où s'af- ^
^ fronteront éternellement l'Est et 

^
^ l'Ouest, pour le plus grand mal- 

^
^ 

heur de populations indigènes qui t
'y n'en peuvent mais. 6
\ , J- Ec. 2
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UN ÉVÉNEMENT

AFP. — Le syndicat « Force ou-
vrière » a lancé un ordre de grève
générale de 24 heures pour le 11
décembre afin de protester contre
l'insuffisance des mesures sociales
du gouvernement.

Ortlre de grève
en France

Reuter — Six hommes, accusés
d'activités subversives et apparte-
nant au parti communiste illégal du
Portugal, ont été condamnés jeudi ,
par un tribunal de Lisbonne, à des
peines de prison allant de 13 mois
à deux ans et huit mois.

Communistes condamnés
à Lisbonne

AFP — Une tempête d'une violence
exceptionnelle s'est abattue dans la
soirée sur la région nord de la Po-
logne. Le vent qui soufflait à 150 km.
à l'heure était accompagné de trom-
bes d'eau qui, en maints endroits,
ont provoqué des inondations.

Une petite fille de trois ans et un
paysan ont trouvé la mort sous les
décombres d'une maison qui s'est
effondrée.

Tempête en Pologne

Brouillard ou brouillard élevé, li-
mite supérieure située entre 1200
et 1000 m. Eclaircie assez générale
dans l'après-midi. Température peu
changée, comprise entre 0 et 5 de-
grés dans la nuit. Au-dessus du
brouillard beau temps par ciel ten-
dant à se couvrir dans l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Reuter. — A Foggia (Italie méri-
dionale) trois garçonnets de 8 à 13
ons été tués et deux autres blessés,
une bombe trouvée dans un mur
ayant explosé dans leurs mains.

Berlin : coups de feu
AFP. —. Environ 200 coups de feu

ont été tirés, jeudi soir, par des
gardes-frontières est-allemands à la
frontière séparant Berlin-Ouest de
la RDA. Un des points de passage
permettant aux retraités est-alle-
mands de se rendre à Berlin-Ouest
a dû être fermé pendant une demi-
heure pour des raisons de sécurité.
D'après les conversations de la po-
lice ouest-berlinoise, un fugitif , qui
tentait de se rendre à Berlin-Ouest,
aurait été abattu.

3 enfants victimes
d'une explosion

Reuter. — Des parachutistes bel-
ges ont tué jeudi un groupe d'une
vingtaine de rebelles congolais sur
un terrain de golf situé près de
l'aéroport de Stanleyville. Les re-
belles avaient été aperçus depuis
la tour de contrôle de l'aérodrome.
Une patrouille belge fut envoyée sur
les lieux. Plus tard , les Belges ont
annoncé- qu 'ils avaient abattu la
plupart des insurgés.

Rebelles abattus
à Stanleyville
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Aujourd'hui...

f yf ,  AFP — «Le gouvernement de f ,
fy la République démocratique du <y
fy Congo fait savoir par avance 

^
^ qu'il s'opposera à toute deman- ^2 de de réunion du Conseil de se- 2
V y6 cunte sur la situation au Con- 'y

^ 
go», déclare la délégation du 4

^ 
Congo-Léopoldville aux Nations- 

^
^ Unies, dans un communiqué pu- ^2 blié aujourd'hui. ?

^ 
Prenant position sur une dé- \

'$ claration récente du président \
fy Ben Bella , relative aux envois \
t d'armes et de volontaires algé- \
fy riens au Congo, le communiqué \
^ 

accuse le gouvernement algérien j

^ 
de «s'immiscer outrageusement» '',

't dans les affaires intérieures du 
^

^ 
Congo. U affirme qu'il n'y a J

^ 
«jamais eu intervention de trou- J

^ 
pes américaines et belges au '',

Jj Congo» et que «le gouvernement '',
fy congolais, conscient de ses res- 'i
fy ponsabilités internationales, a 'y,
'$ autorisé les troupes de secours ^
| des pays incriminés à procéder ^
^ 

à l'évacuation des malheureux '/
'<>, civils lâchement menacés par £
^ 

des rebelles irresponsables». 
^y  y

J Le communiqué de la déléga- 'y

^ 
tion du Congo-Léopoldville aux 

^
^ Nations-Unies souligne enfin 

^
^ qu'il est «pour lé moins illogi- ^IY que» de réunir le Conseil extra- <

^ 
ordinaire de l'Organisation de 

^£ l'unité africaine, alors que la ^
^ commission ad hoc sur le Con- 

^'y go n'a pas encore rempli le man- J
^ 

dat que lui avait fixé cette or- 
^2 ganisation. 2
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\ Tchombé rive son clou \
à Ben Bella \


