
Le problème
du communisme, après
les élections italiennes

ROME: R. FILLIOL

Ve notre correspondant particulier :
Le problème du communisme se

pose dans toute son ampleur et sa
gravité à la démocratie-chrétienne,
au lendemain des élections provin-
ciales et communales.

Les Interprétations volontiers op-
timistes du secrétaire général de la
D. C, M. Mariano Rumor, ne sau-
raient abuser des observateurs. Le
scrutin du 22 novembre, notamment
celui concernant le renouvellement
des conseils provinciaux, s'est soldé
par une nouvelle progression du
parti communiste. Dans de nom-
breuses régions, les communistes ont
encore amélioré les positions qu 'ils
avaient acquises lors des élections
parlementaires du 28 avril 1963. A
cette époque , la plupart des jour-
naux indépendants affirmèrent que
le parti de Togliatti et de Longo
avait atteint son « plafond ». Les
résultats du 22 novembre ont infli-
gé un sévère démenti à ces prévi-
sions.

Il est évident que les événements
à l'intérieur du monde communiste
n'ont pas entamé la confiance des
militants et des électeurs dans le
P. C. I. et que les progrès très sen-
sibles enregistrés dans le nord et
dans le sud ont compensé largement
les conséquences négatives de la dé-
fection des ouvriers travaillant à
l'étranger.

Le scrutin du 22 novembre cons-
titue un dur avertissement pour la
coalition de centre-gauche où seul
le parti social-démocrate de M. Giu-
seppe Saragat a connu une légère
progression . La démocratie-chrétien-
ne, certes, est parvenue à limiter
les dégâts mais son recul est préoc-
cupant, car constant depuis 1960.

Les socialistes de M. Nenni ont
subi une défaite particulièrement
cuisante, défaite dont les commu-
nistes sont les principaux bénéfi-
ciaires car la dissidence socialiste
groupée autour de M. Vecchletti
(700 000 suffrages environ ) repré-
sente un mouvement nettement
philo-communiste avec un program-
me pratiquement similaire à celui
du P. C. I.
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Vietn am : Johnson maintiendra-t-il le statu quo ?
Il f aut rétablir la solvabilité de la Grande-Bretagne
Le retrait des paras belges du Congo a débuté hier
La loi martiale a été p romulguée hier à Saigon

Vietnam
L'épineux problème de l'aide

militaire américaine au Viet-
nam du Sud est actuellement le
sujet des discussions de Was-
hington.

En effet , l'ambassadeur amé-
ricain des Etats-Unis à Saigon,
le général Maxwell Taylor, est
arrivé à Washington où il fera
part au président Johnson de la
grave détérioration de la situa-
tion au Vietnam du Sud.

M. Taylor a déjà eu un en-
tretien hier avec le secrétaire
d'Etat Dean Rusk.

Une séance importante réu-
nira la semaine prochaine
à la Maison-Blanche, le prési-
dent Johnson, le général Tay-
lor, M. Dean Rusk et M. Mac-
Namara, ministre de la Défense.

On ne pense pas que le prési-
dent Johnson partagera le point
de vue de son ambassadeur qui
préconise — la déclaration qu'il
a faite, à la presse, à son arri-
vée aux Etats-Unis nous l'ap-
prend — une extension de l'aide
américaine aux forces sud - viet-
namiennes, et notamment le
bombardement pur et simple des
lignes communistes du Viet-
cong.

IL Y A, SELON M. TAYLOR,
DEUX POSSIBILITES : ABAN-
DONNER LE VIETNAM ET
S'AVOUER VAINCU, OU RA-
VIVER LA GUERRE ET PAS-
SER DELIBEREMENT AUX
ACTES.

Cependant, le président John-
son ne désire pas une deuxième
guerre de Corée ; la modération
et la prudence dont il a fait
preuve jusqu'à maintenant le
prouvent.

Et bien que M. Taylor ait af-
firmé que Hanoi et Pékin ne
réagiront pas officiellement (!),
le président Johnson s'en tien-
dra, selon toute probabilité, au
statu quo. (UPI, Impar.)

77 f aut rétablir
La victoire travailliste lors des

élections anglaises n'a surpris
personne. On s'y  attendait. Les
Conservateurs eux aussi s'y  at-
tendaient. Du moins on est tenté
de le croire en constatant l 'état
dans lequel ils ont laissé l 'éco-
nomie du pays en quittant le
pouvoir.

Et maintenant, bien que les
puissances occidentales aient
prêté quelque 3 milliards de dol-
lars pour relever sa Livre, la
Grande-Bretagne doit se serrer
la ceinture. Elle doit limiter ses
dépenses et ceci non à cause
d'une avarice des travaillistes,
mais au contraire parce que les
tories n'ont guère lésiné sur les
dépenses.

Maintenant, le premie r objec-
tif du gouvernement britannique
est de rétablir la solvabilité du
pays. C'est du moins ce qu'a af -
f irmé M. Callaghan, chancelier
de l'Echiquier.

(ATS , Impar.)

Le retrait
Les derniers otages de Paulis

libérés par les paras belges, jeu-
di matin, sont arrivés à l'aéro-
port de Léopoldville. Ainsi, la
mission des parachutistes belges
est terminée.

«L'opération prend fin aujour-
d'hui» a confirmé hier M. Théo
Lefevre, premier ministre belge,
au cours d'une réunion du ca-
binet. Déjà une partie des trou-
pes a été ramenée à Kamina.
Tous les paras devront avoir
quitté Paulis ou Stanleyville di-
manche. Us feront étape dans
l'île britannique de l'Ascencion.

«Ce retrait immédiat est né-
cessaire pour éviter de donner
l'impression que la Belgique
s'ingère dans les affaires inté-
rieures clu Congo» a notamment
précisé le premier ministre.

Quant à l'armée nationale con-
golaise, elle se trouve toujours
sur la rive gauche du Congo où
elle a retrouvé huit Européens
vivants et vingt cadavres.

(UPI, Impar.)

La loi
Des aff iches annonçant l 'ins-

tauration de la loi martiale ont
été apposées sur les murs de Sai-
gon hier matin. Le décret signé
du premier ministre Tran Van
Huong a été largement d if f usé .
Plusieurs exemplaires de celui-
ci ont été largués sur la ville,
au moyen d'avions.

Les troupes a>"" 'es ont envahi
la ville et cam, un peu dans
tous les quartit „. Des barrages
ont été d ressés aux points né-
vralgiques de la cité.

D'autre part, le gouverneur
militaire de la ville a invité la
population à rester calme. Il a
également invité les étudiants à
ne plus manif ester car leur ac-
tion pourrait avoir des consé-
quences f âcheuses.

(UPI , Impar.)

Remise en liberté
pour Rhadames Trujillo
La demande en liberté provi-

soire déposée par Mes Domini-
que Poncet et Jean Marc Denis,
du Barreau de Paris, avocats de
Rhadames Trujillo (notre pho-
to), a été agréée.

La Chambre d'accusation de
Genève a en effet ordonné hier
la remise en liberté du fils ca-
det de l'ancien dictateur de St-
Domingue.

Par cette remise en liberté, le
tribunal genevois a refusé de
délivrer le mandat de dépôt que
réclamait la partie civile.

Rhadames Trujillo qui vit en
compagnie de sa jeune femme,
l'ancienne actrice Danièle Gau-
bert, dans une somptueuse pro-
priété en France, avait été ex-
tradé il y a quelques jours, à
la demande de six autres héri-
tiers de l'ancien dictateur.

On sait que Rhadames Tru-
jillo est accusé d'avoir détourné
plusieurs millions de dollars.

(UPI, Photopress.)

L'avenir de la Tunisie: les enfants et le pétrole
m*

La Tunisie présente ce phéno-
mène que sur 4 millions d'habi-
tants, 50 % sont des enfa nts jus-
qu'à 14 ans. On comprend mieux
ainsi les tentatives d'empris e sur
la jeunesse du parti socialist e des-
tourien du président Bourguib a,
tentatives d'autant plus faciles
qu'il n'a pas de concurrent. Et dans
ce pays où l'instruction publi que
n'est pas encore obligatoire , les en-
fan ts rêvent aussi de héros : pour
eux, le « Combattant Suprême » est
¦le meilleur de ceux-là.

Cette jeunesse , d' ailleurs , est
rapidement intégrée à la vie po-
litique ; au lendemain de la cam-
pagne électorale de novembre, le
journ al « L'Action », le journal de
M. Bourguiba — pardon , du parti
socialiste destourien ! — pouvait
écrire : « ...dans la pl upart des
meetings , on note la présence d'un
nombre impressionnant de jeunes
* Voir « L'Impartial » des 24 et 26

novembre.

et d'enfants aux visages épanouis ,
au regard vif ,  symbole de la Tu-
nisie nouveUe. La participation de
cette masse innombrable d' enfants
à la foi s bruyants et attentifs , re-
vêt plus d'une signification . Loin
de jouer le rôle de simples f igu-
rants ou de participer uniquement
au déco r, la présence de ces gé-
nérations montantes devait pe-
ser lourdement sur l'orientation des
discours prononcés par les ora-
teurs. A les comparer avec les
adultes, on' ne manque pas d 'être
frappé par la dissemblance qui ca-
ractérise la Tunisie d'hier, victime
de l'ignorance et de la misère et
celle d' auj ourd'hui , ouverte à la lu-
mière , à la prospérité et au pro-
grès. Avec leurs tabliers d'écoliers ,
avec leurs silhouettes œltières de
lycéens et de collégiens , leurs visa-
ges épanouis , ils incarnent les e f -
for ts  déployés depuis l'indépen-
dance pour une Tunisie moderne :
c'est la promesse pour un avenir
meilleur ».

par Pierre CHAMPION

Ce langage , on l'a déjà entendu ,
vous êtes d'accord ! Mais , sur quoi
la jeunesse tunisienne pourra-t-ell e
construire la Tunisie de demain,
en dehors de l'idéologie politique ,
puisque , même enthousiaste et en-
rôlée , il faut  bien vivre ?

Cette richesse de demain sera le
pétrol e, car , comme l'a déclaré le
président Bourguib a à l'audience
à laquelle j 'assistais, « en mésen-
tente avec la France , en di f f icul té
avec des pays (du Maghreb) en
constante rébellion , l'économie tu-
nisienne démarrera dans cinq ans
grâce au pétrole ». Le pays a donc
devant lui encore quelques années
d'austérité : les adul tes « victimes
de l'ignorance et de la misère » en
ant l'habitude ; les jeu nes embri-
gadés dans « l'édification du socia-
lisme à la méthode bourguibiste »
(of : « L'Action ») seront patients.
C'est dans la logique d'un tel ré-
gime.

/PASSANT
On sait que des savants anglais et

suédois ont découvert de l'arsenic dans
des cheveux de Napoléon, ce qui leur
a permis de dire que l'Empereur avait
été empoisonné sur l'ordre des Anglais.
Et par qui ? Par son fidèle compagnon
le général Montholon.

Sur quoi se sont-ils basés pour don-
ner des précisions aussi troublantes ?

Sur des analyses chimiques d'abord.
Et ensuite sur le fait que Mme de
Montholon était la maîtresse de Na-
poléon. Son mari, de surcroît très in-
téressé, aurait satisfait à sa vengean-
ce en même temps qu'à sa cupidité...

Reconnaissons qu'à plus d'un siècle
et demi de distance c'est aller vite en
besogne. D'abord qui garantit que les
augustes tifs soumis à l'analyse étaient
d'authentiques cheveux de Napoléon ?
Et de quand dataient-ils ? Comme me
l'écrit mon ami Pierre Châtillon, qui
a lâché un instant ses pinceaux pour
la plume : « Je suis très surpris de cons-
tater avec quel empressement les mu-
sées, les collectionneurs sortent de der-
rière les fagots des mèches napoléo-
nennes authentiques.

A croire que l'Empereur (le Corse
aux cheveux plats, d'après les histo-
riens) possédait une tignasse digne
d'Absalon ou d'une crinière toute léo-
nine.

Quant à moi, je plains tous ces col-
lectionneurs ct musées qui se croyaient
les seuls détenteurs de la véritable mè-
che.

Ce matin, chez le coiffeur, j'ai vu le
sol jonché de cheveux poivre et sel, de
quoi faire rêver un collectionneur,
Pourvu qu'on ne se mette pas à les ana-
lyser... »

En effet ! Pour peu qu'on les place
dans un cadre verni ou sur une plaque
ayant été recouverte d'une couleur à
l'arsenic on pourrait condamner toute
une population.

Quant à Montholon lui-même il lui
était impossible de se procurer de l'ar-
senic à Ste-Hélène, et surtout durant
cinq ans, sans attirer les soupçons. Au
surplus il est établi que Napoléon est
mort d'un cancer de l'estomac et la
perforation constatée n'est jamais le
signe d'un empoisonnement.

Si Montholon vivait encore il serait
acquitté.

Et ses accusateurs seraient poursui-
vies pour calomnie et diffamation.

Comme je l'ai écrit souvent ici-même
la science est une belle chose. Mais elle
entraîne parfois à de singulières di-
vagations...

Le père Piquerez.

y



ET IES CONTRADICTIONS DE IA SOCIÉTÉ SOVIETIQUE
B R E J N E VL'un des phénomènes paradoxaux

de l'évolution de l'URSS consiste
depuis la mort de Staline dans le
fait  que chaque fois que l'appare il
du Parti, essentiellement conserva-
teur, se débarrasse d'un patron en-
combrant à cause de son zèle de
réformateur, le ou les successeurs,
hissés au sommet du pouvoir grâce
à l'appui de cet appareil, poursui-
vent l'œuvre du prédécesseur. Ain-
si a/près la chute de Béria, tout le
monde pensa qu'un sérieux coup
d'arrêt serait donné à la détente,
dont il avait été le promoteur. Or,
il n'en fu t  rien. Malenkov poursui-
vit le dégel ; U songea même à ac-
corder la priorité au développement
de l'industrie légère. Une comlition
des technocrates conservateurs et
des chef s de l'Armée a mis f in  à
son pouvoir en février 1955. Cepen-
dant le tandem Krouchtchev-Boul-
ganine qui lui succéda, prati qua une
politique non moins « libéralisan-
te».

Avec la chute de Krouchtchev, on
assiste à un développement sem-
blable. En écoutant le discours-
pr ogramme de Brejnev, on avait

l'impression d'entendre Kroucht-
chev en plus pâle, moins pittores-
que, d'un style plus sobre, plus im-
personnel. Les fioritures avaient dis-
paru, les thèmes restaient les mê-
mes.

Cela powr les paroles. Mais même
dans la pratique, aiwcune des expé-
rimentations reprochées à Krouch-
tchev n'a été abandonnée.

Ainsi, dans le domaine intellec-
tuel : la libération de la compagne
de Pasternak, Olga Ivinshaya, celle
du poète Brodsky, récemment con-
damné à l'issue d'un procès ridi-
cule, étaient destinées sans aucun
doute à arracher à Krouchtchev
l'auréole de libéral : n'est-ce pas
sous son règne qu'avaient été con-

damnées et emprisonnées les deux
p ersonnes citées plus haut, en dé-
pit de toutes les protestations inté-
rieures et étrangères ? Et ce n'est
pa s tout. La revue d'avant-garde,
« Novi Mir », dirigée par l'ami per-
sonnel de Krouchtchev, l'excellent
poèt e Tvardovski, a pu annoncer,
sans p our cela subir de sanctions,

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

François FEJTO
>. J

la prochaine publication d'oeuvres
des plus audacieuzx des écrivains
non-conformistes : Doudintsev, Ne-
krassov, Evtouchenko, Soljenytsine ,
etc. La même revue a d'ores et déjà
commencé la publication des <Mots>
de Sartre qu'on ne saurait vraiment
p as qualifier d'ouvrage « réaliste-so-
cialiste » tant l'auteur y a donné
libre cours à sa spontanéité, à son
élan lyrique.

Dans le domaine scientifique, on a
enregistré, entre autres, le la nce-
ment dans la « Komsomo. :aïa
Pravda » et les < Izvestia », d'une
offensive concertée contre l'influ-
ence du biologiste Llssenko, accusé
d'avoir freiné l 'introduction en
URSS des méthodes nouvelles de la
génétique.

Dans le domaine économique, il
est à noter que Brejnev lui-même
a insisté sur la nécessité d'accroître
la qualité de la production et d'amé-
liorer les chaînes de distribution
commerciale. Or il s'agit là, com-
me l'on sait, de revendications ma-
jeures des économistes dits « libé-
raux ». La remue « Kommunist»,
dans son premier numéro paru de-
puis la révolution de palais, a pu-
blié un long article préconisant des
mesures variées pour stimuler d'un
côté les chefs d'entreprises et d'un
autre côté les ouvriers et employés
de l'industrie, afin de promouvoir
une organisation plus rationnelle,
plus rentable de la production in-
dustriel. La « Prp ivda», dans un édi-
torial consacré ï au même sujet , a
brisé une lance en vue de l'amélio-
ration de la qualité des articles de
grande consommation, en aff ir-
mant qu'il Vagissait là «du pro-
blème clef du développement de
l'économie soviétique». «Le public
soviétique se plaint souvent de di-
vers défau ts des articles mis en
vente », écrit la « Pravda ». « Les
tissus sont ternes, les vêtements con-
fectionnés ont une mauvaise coupe,
inélégante, les chaussures démodées,
les postes de radio, téléviseurs, ma-
chines à laver, d'une technique dé-
p assée ».

Même l'agriculture, domaine pré-
f éré  de Krouchtchev, vient de con-
naître un développement qu'il faut
appeler progressiste. En Ukraine , en
Estonie , on a annulé les décrets de
1963 qui limitaient les activités in-
dividuelles des paysans sur leur lo-
pin de terre. (On avait alors in-
terdit aux paysans de posséder plus
d'une vache et d'un veau de quatre
mois, par foyer.)

On sait que les lopins de terre,
allant de 1/10 à un demi hectare ,
représentent en Union soviétique
3 % des terres arables. Mais sur
cette partie infime des terres, les
paysans ont su produire environ un
tiers de toute la production agri-
cole et une moitié des produits d'é-
levage. C'est à cette anomalie que
la législation krouchtchévienne
avait voulu mettre un terme. Mais
le résultat immédiat des mesures
prises en 1963, a été une baisse de
20 % de la production agricole. Ce
qui amenait les successeurs de
Krouchtchev à f aire un nouveau pas
en arrière.

H est impossible de ne pas con-
clure de toutes ces mesures que, con-
trairement aux prévisions, on ne
saurait parler en URSS , du moins
pour le moment, d'un arrêt de la
libéralisation et qu'au contraire,
tout se passe comme si celle-ci de-
vait s'accélérer.

Ainsi, l'évolution suit une fois de
plus le même chemin : une révo-
lution de palais, organisée par une
coalition où domine l'élément con-
servateur, aboutit à la continuation
du réformisme engagé par le XXe
Congrès. Pour expliquer ce proces-
sus, il faut envisager la structure
de la société soviétique ou plus pré -
cisément, la contradiction sociale
fondamentale qui existe entre l'ap-
pareil du Parti et cette intelligent-

sia technique qui tantôt se mêlant au
Parti, tantôt séparée de lui peut
être considérée comme la classe as-
cendant e, la nouveUe bourgeoisie de
l'Union soviétique.

En réalité, les conditions dans les-
quelles Brejnev a succédé à Krouch-
tchev sont, mutatis mutandis, sem-
blables à celles dans lesquelles
Krouchtchev avait remplacé Malen-
kov. C'est en s'appuyant sur la ma-
j orité de l'appareil du Parti (du
moins du sommet de cet appareil )
que Brejnev qui en a contrôlé les
rouages depuis l'été dernier a pris le
pouvoir .

En tout cas, Brejnev se voit obli-
gé, toui comme Krouchtchev en
1955 , de mettre de son côté les re-
présentants de l'intelligentsia tech-
nique. Comme Krouchtchev s'appuya
pendant un certain temps sur Boul-
ganine, Brejnev s'attacha Kossy-
guine qui a fait  ses armes dans l'in-
dustrie légère.

Les concessions de Brejnev faites
aux libéraux visent manifestement
à s'associer et à neutraliser ces der-
niers. L'appareil du Parti s'appro-
prie certaines des revendications des
spécialistes, mais n'entend nulle-
ment leur abandonner son autorité.
Aussi peut-on prévoir qu'une fois
que Brejnev aura consolidé sa po-
sition, l'appareil qu'il dirige durcira
son attitude, ce qui aura pour con-
séquence, selon toute probabilité,
l'intensification de la lutte entre
les deux couches dirigeantes de
l'Union soviétique auxquelles
Krouchtchev a réussi pendant dix
ans à s'imposer comme arbitre.

F. F.

<Satisiaisez» - «Ils brandissèrent»
La chronique des gâte-français

Même sans ses guillements, mon titre vous aurait fait sursauter,
je veux le croire. Avez-vous réagi de la sorte quand vous lisiez ces
formes étranges dans un hebdomadaire et dans quelque journal ? A
franchement parler, c'est moins sûr.

Pour commettre de si « hénaurmes » barbarismes, U s'est donc trouvé
des gens qui croient savoir écrire, des secrétaires de rédaction qui
croient savoir les relire, des typographes qui croient savoir composer,
des correcteurs qui croient savoir corriger la composition. C'est en 1938
que M. Henri Bosco intitulait L'ANE CULOTTE un de ses savoureux
romans. En 1964, il n'y a plus que des ânes culottés.

Dans •- NOUVELLES LITTÉRAIRES du 23 juillet , M. Michel
Tournier _enta.it en ces termes le NOTRE PÈRE : « Donnez-nous
aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire SATISFAISEZ à nos
besoins au jour le jour, sans prévoyance dn lendemain. La thésaurisation
est impie. »

Plus impie, cette ignorance de la conjugaison de FAIRE an présent
de l'indicatif : « vous faites », et de l'impératU : « faites ». Les composés
de FAIRE ne se conjuguent pas autrement et font à l'impératif : satis-
faites, refaites, défaites, contrefaites...

Certains confrères n'attribuent qu'au snobisme ia substitution, pres-
que toujours inadmissible, d'EFFECTCER à FAIRE. Elle provient plu-
tôt de ce qu'on ne sait ni conjuguer FAIRE, ni en prononcer les formes
exceptionnelles (faisais se dit « fezè », etc.). Or il s'agit d'un verbe
essentiel, qui a.plus de quatre-vingts sens.

L'école devrait graver dans les jeûnes esprits cette formule : « Vous
êtes, vous dites, vous faites. » EUe ajouterait que DIRE et REDIRE se
conjuguent de la même manière (vous dites, redites-mol), cependant
que les autres composés de DIRE (contredire, Interdire, etc.) font :
« Vous vous contredisez ; interdisez-vous ces expressions ridicules... »
Une exception MAUDIRE qui, sauf à l'infinitif et au participe passé,
se rattache à la conjugaison de FINIR.

II est vrai que certains ne savent même pas conjuguer FINIR et
les trois cents verbes réguliers dont ils est ie paradigme.

Le correspondant valaisan d'un quotidien neuchâtelois écrivait le
13 avril : « Les pancartes qu'ils BRANDISSÈRENT... » Faute de con-
naître le passé défini de BRANDIR («je brandis, nous brandîmes, ils
brandirent »), U vous forge un infinitif « brandisser », et vogue la ga-
lère : « Je brandissai, nous brandissâmes, Us brandissèrent ». C'est ainsi
qu'on parie à Sion.

Le 6 Juin, dans le même journal, M. G. D. citait Numa Droz
évoquant Rousseau au Val-de-Travers : « C'est dans cette chambre,
SURENCHÉRAIT-IL, qu'U a vécu. » SURENCHÉRIR n'est rien d'autre
que « chérir » orné de deux préfixes. II fallait SURENCHÉRISSAIT-IL
dans l'incise de M. G. D, lequel n'offre pas l'apéritif en disant : « Ché-
rez-vous l'absinthe ? »

Eric LUQIN.
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Neuchâtel '
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Ciment Portland 6500 d 6500 d -
Hoff.-Roche b. j. 53750 53450 ;Durand-Huguenin 4300 — '
Geigy, nom. 5300 5300

Genève
Am. Eur. Secur. 120 119
Atel. Charmilles 1050 1090
Electrolux 150 154 d
Gran d Passage 800 805
Bque Paris-P.-B. 302 302
Méridionale Elec. 13 13 d
Physique port 545 545
Physique nom. 490 490 d
Sécheron port. 472 478
Sécheron nom. 410 415
Astra 2% 2%d
S. K. F. 380 385

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 880 885
Cie Vd. Electr. 680 d 680
Sté Rde Electr. 575 d 575
Bras. Beauregard 2750 d 2780
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1550 d 1550 d
Suchard «B» 9800 d 10000
At. Méc. Vevey 775 810
Câbler. Cossonay 4500 450 o
Innovat ion 715 725
Tannerie Vevey 1425 1425
Zv-aa S.A. 1850 1850 d

Cours du 26 27
Zurich
[Actions suisses)

Swissair 400 395
Banque Leu 2210 d 2200 d
Union B. Suisses 3430 3490
SOD. Bque Suisse 2640 2660
Crédit Suisse 2935 2950
Bque Nationale 688 d 588 d
Bque Populaire 1620 1645
Bque Com. Bâle 385 d 375 d
Conti Linoléum 1260 d 1275 d
Electrowatt 1820 1825
Holderbank port. 591 595
Holderbank nom. 463 472
Interhandel 4735 4800
Motor Columbus 1430 1440
SAEG I 86 85
Indelec 1080 1065 d
Metallwerte 1710 d 1720
Italo-Suisse 324 327
Helvetia Incend. 1600 d 1650
Nationale Ass. 4750 d 4750 d
Réassurances 2260 2280
Winterthur Ace. 800 800
Zurich Accidents 5075 5125
Aar-Tessin 1105 1090 d
Saurer 1750 1700 d
Aluminium 6020 6025
Bally 1750 d —
Brown Boveri :(B» 2245 2240
Ciba 6730 6710
Simplon 640 650
Fischer 1770 d 1780
Jelmoli 1520 1520
Hero Conserves 6835 6865
Landis & Gyr 2290 2285
Lino Giubiasco 680 d 680
Lonza 2285 2290
Globus 4775 d 4775 c
Mach. Oerlikon 750 750
Nestlé port. 3450 3455
Nestlé nom. 2045 2045
Sandoz 6190 6225
Suchard «B» 9950 10050
Sulzer 3290 d 3300
Ursina 5725 5765

Cours du 26 27
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd — 128%
l Amer. Tel. & Tel. 286 286 _
Baltimore & Ohio 170 d 170 d
Canadian Pacific 210%d 216%
Cons. Natur. Gas 307 d 307 d

i Dow Chemical 342 343
Du Pont 984 982

l Eastman Kodak 612 611
iFord Motor 245 245V.
Gen. Electric 399 o 400
General Foods 362 o 363
General Motors 419 419
Goodyear 200 199%
I.B.M. 1807 1807
Internat. Nickel 371 d 373

1 Internat. Paper 145 146
Int. Tel. & Tel. 269 258 %
Kennecott 424 425
Montgomery 176 174

1 Nation. Distillers 120% 120%
Pac. Gas & Elec. 149% 149
Pennsy lvania RR 177% 177%
Standard Oil N.J. 392 o 393

l Union Carbide 567 o 567
lU. S. Steel 232% 233%
F. W. Woolworth 130̂  130%
Anglo American 132 o 133%
Cia Italo-Arg. El. 15% 17
Machines Bull 127 126
Hidrandina 14%d 14%
Orange Free State 64 d 64%
Péchiney 199 195
N. V. Philip 's 189 o 189%
Royal Dutch 193 0 191%
Allumettes Suéd. 134 135 d
Unilever N. V. 176 o 176

IWest Rand 46% 47 d
A E G  522 525
Badische Anilin 589 692
Degussa 630 639
Demag 462 d 465 d
Farbenfab. Bayer 630 632
Farbw . Hoechst 550 552
Mannesmann 229%0 231
Siemens & Halske 587 589
Thyssen-Hutte 217% 219

Cours du 2f

New York
Abbott Laborat.
Addressograph
Air Réduction
Allied Chemical
Alum. of Amer.
Amerada Petr.
Amer. Cyanamid
Am. Elec. Power
Amer. Home Prod.
American M. &F.
Americ. Motors
American Smelt.
Amer. Tel. & Tel.
Amer. Tobacco
Ampex Corp.
Anaconda Co.
Atchison Topeka
Baltimore & Ohio
Beckmann Instr.
Bell & Howell
Qnndix Aviation
Bethlehem Steel
Boeing Airp lane
Borden Co.
Bristol-Myers
Brunswick Corp.
Burroughs Corp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Carter Products
Cerro de Pasco
Chrysler Corp.
Cities Service
Coca-Cola
Colgate-Palmol .
Commonw. Edis.
Consol. Edison
Cons. Electronics
Continental Oil

. Corn Products
Corning Glass

1 Créole Petroleum
Douglas Aircraft
Dow Chemical
Du Pont

l Eastman Kodak
Fairchild Caméra
Firestone
Ford Motor Co.
Gen . Dynamics
Gen. Electric

î 27 cours du 26 27

New. York (suite)
43% General Foods 93V»
49 General Motors 837»
65'/» Gen. Tel & Elec. Sô'ii
52Î4 Gen. Tire & Rub. 37
62'/1 Gillette Co 20'/i
86 Goodrich Co 28%
66V» Goodyear 60'/»
44Vs Gult Oil Corp. 46'..
66V» Heinz 61V»
18% Hertz Corp. 50'/i
14% Int. Bus. Machines 34%
52% Internat. Nickel 416%
66 Internat. Paper 86%
34% Int. Tel. & Tel. 34V,
15 Johns-Manville 60'/»
56% Jones & Laughlin 54V»
33V» Kaiser Aluminium 72
38% Kennecott Copp. 30%
bid Korvette Inc. 96%
71'/» Litton Industries 43V»
25% Lockheed Aircr. 73'/»
46'/» Lorillard 37V»
36-7» Louisiane Land 44%
67-7» Magma Copper 46'/»
79% Martin-MaHetta 43 Va
64V» Mead Johnson 20
8% Merc k & Co 16%

25V» Minn.-Honeywell 46%
357» Minnesota M.4 M. 130%
51 Monsanto Chem. 58%
17V» Montgomery 84%
63 Motorola Inc. 40
57V» National Cash 94%
77'/, National Dairy 80V»

134 Nation. Distillers 83%
48% National Lead 27V.
54% North Am. Avia. 78V»
92% Northrop Corp. 52%
33 Norwich Phann. 227»
71V» Olin Mathieson 39%
53V» Pacif. Gas & Elec. 41V»

2067» Parke Davis & Co 34%
46% Pennsylvania RR 28%
2»V, Pfizer & Co. 40%
79% Phelps Dodge 49%

230% Philip Morris 77%
141 Phillips Petrol. 74>/a
26 Polaroid Corp. 55'/»
43V» Procter & Gamble 182%
56 Radio Corp. Am. 80V»
37% Republic Steel 35%

Cours du 20 27

New-York (suite)
Revlon Inc. 43V»
Reynolds Metals 39%
Reynolds Tobac, 32Vt
Richard.-Merrell 40%
Rohm & Haas Co 59%
Royal Dutch 155
Sears, Roebuck 45
Shell Oil Co 128V.
Sinclair Oil 21"/»
Smith Kl. French 54
Socony Mobil 65%
South. Pacif. RR 89%
Sperry Rand 42%
Stand. Oil Calif. 13V.
Standard Oil N.J. 72%
Sterling Drug 90'/»
Texaco Inc. 29
Texas Instrum. 90V,
Thiokol Chem. 89%
Thompson Ramo 13%
Union Carbide 61%
Union Pacific RR 130V»
United Aircraft 44'/»
U. S. Rubber Co. 60'/»
U. S. Steel 64V»
Universel Match 53%
Upjohn Co 14V»
Varian Associât. 51%
Warner-Lambert 13
Westing. Elec. 45V»
F. W. Woolworth 29%
Xerox corp. 99%
Youngst. Sheet 45V»
Zenith Radio 66V»

Cours du B0 27

New-York (a_te)
Ind. Dow Jotvee
Industries 883.12
Chemins de fer 215.24
Services publics 154.19
Moody Corn. Ind. 367.0
Tit. éch. (milliers) 4070

Billets étrangers: * Dem. otfn
Francs français 86.50 89.80
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 67% 70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. off™
Lingot (kg. fin) 4865 — 4905,—
Vrenell 39.— 4L—
Napoléon 35.— 37.60
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 : / cf\

UNION DE BANQUES S UISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA * 89.40 361 363
CANAC $c 181.60 682% 692%
DENAC Fr. s. 92.75 87 89
ESPAC Fr. s. 124.25 117% 119%
EURIT Fr. s. 158.50 148% 150%
FONSA Fr. s. 425.75 411 414
FRANCIT Fr. s. 123.55 118% 120' -.
GERMAC Fr. s. 115.— 109% 111 .i,
ITAC Fr. s. 174 — 170 172
SAFIT Fr. s. 167.— 156% 158%
SIMA Fr. s. 1335 — 1320 1330

BULLETIN DE BOURSE
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GALERIE MOTTE
GENÈVE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TABLEAUX MODERNES
le samedi 5 décembre 1964

- Catalogua Illustré envoyé gratuitement sur demande «

îiïlYZl EXPERT : M. Jacques DUBOURG
10, quai Général-Guisan PARIS, 126, bd Hauismann
Tél. (022) 25 21 51 Tél. lob. 0246

rypnoiTinii , du lundi 30 novembre de 10 h. 6 22 h.
EArUOI IIUN . ao vendredi 4 décembre (sans Interruption)
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F̂M SWI TZER LAND
Mod. 1431 Fr. 79.-

Pius WIELER Fils S.A.
8280 Kreuzlingen

_ -
F U S E A U X

DERBY5TAR
f j C d a n a ù
Les pullovers WIELER sont en vente à
LA CHAUX-DE-FONDS : Grands magasins Au Printemps ; Ducommun-S ports

r \
Maison

S. à r. L

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds¦i . . 

¦ 
, 

¦

EXPOSE...
¦

vitrine angle du Cinéma Eden

V J

Pr©tS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

GRATUITEMENT |
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu 'au 31 décembre 1964
à tout nouvel abonné pour 1965 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.

A détacher M „„„„„„„, , , „ , ,  n,!,,,,,, ,,,,,,,,,,,..,., ,,,>, ,.,.,.. ,.,.,,,...¦,,,.,.,,,,,, ,,,,

_ Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le 1er janvier f
: 1965. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * :

[ Nom : Prénom : :

: Profession : Domicile : :

: Localité : Signature : j
; (* biffer ce qui ne convient pas)

Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux aussi deviendront fidèles
lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

Tarifs : 3 mois Fr. 11.25, 6 mois Fr. 22.25, 12 mois Fr. 44.-
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

N

FROMAGE
tout gras

Fr. 4.90 le kg.
G. Hess, Kâseversand
4511 HorriwU (SO)

Usez l'Impartial

CONFECTION
de vêtements en daim et nappa

RÉPARATION et NETTOYAGES
de tous vêtements en cuir

Prix avantageux Demandez catalogue
Walter Pfenniger, 1450 Sainte-Croix
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¦

i i9M TĴ  30ans _ np<irience J. La 
Chaux-de-Fonds : Jacques Rieder, Garage des Montagnes

i danJ'* Y Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone (039) 2 26 83A traction îyint j j  ' r \ -i

( J 1964 JL Agents - Le Locle : Max Brigadoi, rus de l'Avenir 1, tél. (039) 5 30 58

___ ' _/_^V_ *̂S_ *¦• Noirmont/BE t Ph. Cattin, Garage Station-Service Rio, tél. (039) 463 01
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De telles situations désagréables sont évitées par MINI-
STOTZ, le disjoncteur automatique qui protège votre instal-
lation. Une simple pression sur le bouton ... et la lumière
est de nouveau là.

N
PIui de fusibles à chercher et à remplacer!
MINI-STOTZ, le nouveau petit disjoncteur
STOTZ, est plus sûr que jamais. Il peut

EH être vissé dans tous les socles à fusibles
^m. normaux.

__
* • Toujours prêt à fonctionner c manle-

HB ment des plus simples • emploi illimité

 ̂mn. • évite les ennuis avec le remplacement
Kfâ des fusibles.

(C^̂ ^̂ \ 
Approuvé par l'ASE

î^f
la 

®
¦__¦ MINI-STOTZ le nouveau petit disjoncteur

C 

STOTZ assure une plus grande sécurité
à votre installation électrique.

nnraj Demandez-le aujourd'hui encore chez
votre électricien.

E 

Représentation générale: A. Widmer SA
Slhlfeldstrasse 10, Zurich 3/36
Téléphone (051) 33 99 32/34

tara

I Veuillez m'envoyer votre Intéressante documentation sur las disjoncteurs I
Z MINI-STOTZ.
¦ Adresse:m 

f

iwiiiiiii i III IIII_IIH_____IIWHMII _ i_iiiiiwiiiiwiii_ii_______ w _i__iimiiiii wurniM—f mu il III i niiiiiiiwiiiiii m i m i in iinmi iiiiiiimiiii 1111111 IWII ¦mu—1111

Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Laids. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m'en une!

¦ 
. 

¦¦ ¦ 
-

s—\ 

r \

Nous engagerions Immédiatement :

metteur en train
pour machines de reprises ;

contrôleurs de fabrication
destinés à nos divers départements ; des non initiés
suisses, intelligents et possédant le sens des responsa-
bilités, recevront la formation nécessaire ;

ouvriers et ouvrières
destinés à occuper divers postes de nos départements
de reprises.
Faire offres ou se présenter au service du personnel de
BURRI S.A., MOUTIER.

\ I

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

6f« Chauffage agréable
sans cheminée, sans odeurs

Calorifères à pétrole transportables VALQR
1 brûleur 1 brûleur 2 brûleurs

pour 50 m3 pour 60 n.3 pour 120-150 m3
Fr. 49.- Fr. 125.- Fr. 160.-

économique : env. 4 à 6 cts. par heure et brûleur

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31



L'automobile, consécration ou perdition de l'homme ?
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

La session de trois jours du Tri-
bunal correctionnel a pris fin hier
par une audience d'une journée
complète au cou rs de laquelle trois
affaires, par ordre de gravité crois-
sant, furen t jugées.

La première concernait un vol
d'argent et la falsification de livres
comptables. L'accusée, R. M., 23 ans,
employée de bureau à La Chaux-
de-Fonds a soustrait à son em-
ployeur , en quatre ou cinq fois , une
somme totale de 6000 fr. , puis a ma-
quillé la comptabilité.

Mariée en 1962, Mme R. M., don t
l'enfance se déroula normalement
chez ses parents agriculteurs des
environs, s'abandonna à commettre
ce délit en conservant toujours le
secret espoir — secret parce que
son mari , qu 'elle craignait , ignorait
tout — de remettre en place l'argent
dérobé dans la caisse.

Elle ne le vola pas pour satis-
faire des envies personnelles, mais
uniquement pour entretenir le mé-
nage et couvrir les frais d'une au-
tomobile qui , hier au procès, n'ap-
parut pas comme absolument in-
dispensable au travail de l'époux.

Au moment de se marier , ce couple
commença à zéro , empruntant pour
se meubler. Puis , parce que le mari
habitait à deux kilomètres et demi
de son lieu de travail et qu 'il devait
s'y rendre jusqu 'à six fois par jour ,
on acheta une voiture d'occasion à
crédit naturellement. Cette voiture
démolie dans un dérapage , on en
acheta une autre. Le ménage s'en-

detta , l'épouse étant incapable de
faire des comptes domestiques. Ca-
chant cette situation à un mari qui
ne s'occupait guère de l'état des fi-
nances du foyer , R. M. commit -ce
qu 'on lui reproche aujourd'hui.

La prévenue , de l'avis unanime,
est une fille bonne, gentille, servia-
ble, honnête jusqu 'au scrupule. Son
délit est un accident dans une vie
simple, et il n 'est que de la re-
garder , effondrée en larmes, com-
me effrayée de se voir devant un
tribunal , pour comprendre qu 'il s'a-
git d'un hiatus unique dans son
existence banale. Il est possible que
si elle avait pu s'ouvrir à son mari
des difficultés du ménage , le délit
n 'aurait pas été commis. Ces deux
automobiles et un mari , irrépro-

chable certes, mais qui aurait dû se
montrer plus compréhensif ont joué
un grand rôle dans cette petite tra-
gédie.

Le procureur , concluant son ré-
quisitoire , demanda une peine de
10 mois de prison avec sursis pen-
dant 3 ou 4 ans. Me Pierre Aubert ,
mettant l'accent sur les qualités de
caractère de la prévenue et le fait
qu 'elle ne reviendra vraisemblable-
ment pas devant un tribunal, de-
manda au tribunal de réduire la
peine excessive requise par le mi-
nistère public.

Finalement E. M. fut condamnée
à 8 mols'de prison , avec sursis pen-
dant 4 ans, et au paiement des frais
se montant à 150 francs.

Et pourquoi ? Pour payer des det-
tes dues à des emprunts certes,
mais plus encore pour cacher à sa
femme dont il ne recherchait que
le bien-être et la joie , ses difficul-
tés inextricables. Pris dans l'engre-
nage bien connu de la dette à payer
au moyen d'un nouvel emprunt, il
agit de façon désordonnée , jouant
au Sport-Toto, achetant des séries
de billets de loterie , laissant dans
ces hasardeuses spéculations des
sommes considérables, qui ne lui
rapportèrent rien.

,\vw<wwc«w,v ss.vcw.vwww>
'fy LE TRIBUNAL \v y
'fy Il siégea dans la composition j
fy su ivante : président M.  J . -F. fy
fy Egli ; jurés Mmes Quaile et fy
ï Reist , g r ef f i e r  M . Gino Canoni- %
fy ca ; ministère public Me Jac- fy
'fy ques Cornu , substitut du nrocu- fy
fy reur général. fy
y y
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Il en arriva alors à présenter à
son patron huit chèques postaux
pour un montant total de 41.000
francs dont il n'avait pas rempli
les endos (au verso) et qu 'il pré-
tendait fallacieusement faire virer
au compte de la société anonyme
auprès d'une banque de la place.
Pour que ces opérations successives
ne soient pas découvertes , il falsi-
fia la comptabilité dont il avait la
responsabilité. L'affaire fut décou-
verte mais pas au cours des vérifi-
cations annuelles de la comptabi-
lité !

Pour n'avoir pas eu le cran d'ex-
poser crûment sa situation à son
épouse, au moment du mariage, par
un besoin continuel de lui faire
plaisir en se vantant d'une situa-
tion professionnelle qui ne corres-
pondait pas à la réalité, pour s'a-
vantager aux yeux de sa femme,
A. M. sans reconnaissance envers
son patron , le trahit deux fois en
quelques années, la seconde ayant
recours à une mise en scène qui in-
cite le procureur à conclure à l'es-
croquerie plutôt qu 'à l'abus de con-
fiance. Et Me Cornu de conclure en
demandant une peine de 30 mois
d'emprisonnement.

Me Hânni , au nom du lésé, dit sa
déception de n'avoir pas pu trouver
avec le prévenu et son mandataire ,
à l'audience , un terrain d'entente
concernant le remboursement du
dommage au moyen de cession de
salaire. L'avocat de la défense ex-
pliqua que son client, avant de
prendre des engagements dans ce
sens, désirait en débattre avec sa
femme.

Pour l'avocat de la partie civile ,
le prévenu ne peut faire état de
nécessité ni se jutifier. Il a porté
gravement atteinte à son patron ;
celui-ci, profondément touché par
l'agissement de A. M. en qui il avait
mis toute sa confiance, n'a d'ail-
leurs par tardé à remettre son ga-
rage !

Me Zeltner , du Locle, tenta d'é-
carter la qualification du délit d'es-
croquerie , affirmant qu 'il s'agissait
exclusivement d'abus de confiance.

Le Tribunal infligea à A. M. une
peine un peu moins lourde que celle
requise par le substitut du procu-
reur.

II condamna le prévenu à "28 mois
d'emprisonnement — dont à dédui-
re 5 mois de prison préventive —
et au paiement des frais du procès
s'élevant à 850 francs.

G. Mt.

Un tour
EN VILLE „

La circulation urbaine se
complique sans cesse et certai-
nes cités du pays connaissent
de très sérieux embarra s. Si
rien n'y est entrepris sous peu ,
la circulation y sera propre-
ment impossible dans moins
d' une dizaine d'années.

La Chaux-de-Fonds , grâce , il
fau t  le dire, à son généreux
boulevard centra l , ne connaît
pas encore de telles d i f f i cu l t é s ,
mais il est à craindre que le
projet  insérant le traf ic  de
transit ouest-est et vice-versa
dans la circulation urbaine nous
vaudra quelques désagréables
surprises !

La place de l'Hôtel-de-Ville
— qui n'est pas de tout repos
actuellement — semble promi-
se à un avenir plutôt mouve-
menté sur l' axe transversal
principal de la ville ! Se pose-
ra alors , de nouveau , le pro-
blème du Monument de la Ré-
publique dont on a déjà tant
parlé.

Qu'en faire ? Où le mettre ?
Nous en discutions à trois et
la conversation — la lumière ,
selon l'adage , n'en jaillit-elle
pas parfoi s  ? ! — f i t  naître une
idée. A la réflexion , cette idée
n'est ' point sotte du tout. La
voici résumée :

S'il fal lai t  une f o i s  déplacer
le Monument de la République ,
pourquoi n'irait-on pas le plan-
ter au nouveau carrefour du
Reymond , donc à un endroit
dégagé , au point de jonction du
boulevard de la Liberté ( fu ture
grande voie d'évitement de la
ville) et de la rue de l'Hôtel-
de-Ville , voie d'accès aux quar-
tiers du nord et de l' est.

Au carrefour du Reymond ,
dans un décor qui lui convien-
drait admirablement , — en tout
cas infiniment mieux que celui
de la place de l'Hôtel-de-Vill e
— ce monument de L'Eplatte-
nier conserverait , historique-
ment , sa sig nification. De plus ,
il donnerait à cette double en-
trée de ville un cachet qui lui
fai t  actuellement dé faut .

Cette solution rallier a-t-elle ,
pour une fo i s, historiens et ur-
banistes ?

Gégène Potin

Le comptable sobre et modeste
avait dérobé 44 000 fr. dans un garage chaux-de -fonnier !

La dernière affaire de cette jour-
née , la plus grave de celles jugées
hier , a également eu les honneurs
de la presse au moment de sa dé-
couverte.

Cet été, en effet , on apprenait
avec stupéfaction qu 'un comptable
employé depuis 17 ans dans un
grand garage de la ville , A. M., 53
ans, marié, avait commis des abus
de confiance et des escroqueries au

préjudice de son employeur, pour
une somme totale de 41.000 francs !
Du même coup l'on sut que quel-
ques années avant , le même comp-
table avait déjà dérobé 3300 francs
à son employeur mais que celui-ci ,
par bonté d'âme, avait pardonné
après avoir récupéré ladite somme
et conservé son employé à son ser-
vice.

44.000 francs ! On a peine à croire
que cet homme, détenu à la Pro-
menade depuis cinq mois (son visa-
ge accuse cette longue détention) ,
et qualifié par les témoins de la
défense de mari attentionné, mo-
deste et sobre , en soit arrivé à une
telle extrémité. Bien que pardonné
en 1960 d'avoir employé sans droit
et à son profit une somme de 330O
francs, il récidiva, mais en usant
d'une méthode perfectionnée cette
fois , trompant honteusement la con-
fiance de son patron.

Une automobile qui coûte 15 mois de prison
Grand , blond et moustachu , le

jeu ne homme de 21 ans assis au
banc des accusés a défrayé la chro-
nique locale , en mai et juin de cet-
te année.

Employé postal H. Z., Bernois ,
avait pour se procurer de l'argent ,
créé et émis trois bulletins de ver-
sement et deux mandats de paie-
ment pour une somme totale d'en-
viron 10.000 fr. En outre , il avait
soustrait , à la poste , quatre colis
contenant respectivement deux
montres, vingt mouvements de mon-
tre et deux colliers de perles de
culture.

A ses yeux , l'automobile était en
quelque sorte la consécration de
l'homme. Il en rêva tant , (mais
son salaire constituait un obstacle
de taille pour concrétiser son aspi-
ration) qu 'il en vint, le malheureux,
à léser les PTT pendant les heures
de travail , quand les guichets étaient
fermés.

Il remplit des bulletins de verse-
ment, imita la signature du cais-
sier . Grâce à ce subterfuge — qui
fut d'ailleuils rapidement décou-
vert — il put se faire livrer une au-
tomobile neuve de 9000 fr. en chiffre
rond par un garage de la ville. Avec
le solde il paya la taxe cle circula-
tion et l'assurance responsabilité
civile, des frais de justice dû par
son frère . En outre , avec le con-
tenu intéressant de deux des trois
paquets soustraits, il fit des cadeaux
à sa parenté !

Le caractère pervers du prévenu
apparaît nettement à travers les
questions du subtitut du procureur
général. Il regrette certes ses actes,
en mesure aujourd'hui toute la gra-
vité, mais n'a jamais cessé de pen-
ser qu 'il aurait pu échapper au châ-
timent , c'est-à-dire en croyant avoir
pris toutes les précautions. Il vou-
lait , dira-t-il au tribunal , «faire
comme tout le monde , avoir une
auto*. Il l'eut , en effet , mais ce
plaisir lui coûtera- finalement de
nombreux mois d'emprisonnement.

Le substitut du procureur , avec
à propos, rappela que les adminis-
trations doivent pouvoir faire con-
fiance en leurs employés et le pu-
blic compter sur leurs services. H.
Z. a mis à profit ses connaissances
pratiques apprises à la poste pour
commettre un délit grave , agissant
en parfaite connaissance de cause.
Le prévenu est Incapable de justifier
ses actes, et les malversations com-
mises ne lui ont servi qu 'à acheter
une automobile par ailleurs tota-
lement superflue.

Le procureur conclut en requérant
une peine de 18 mois de prison dont
à déduire 42 jours de préventive.

Me François Jeanneret, avocat

de la défense — la partie civile
était représentée entre autre par
l'adminirsi.rateur postal , M. Cala-
me — tenta de réduire cette peine.

Le Tribunal prononça le verdict
suivant : H. Z. est condamné à 15
mois de prison , moins 42 jours de
préventive, les frais à la charge du
prévenu s'élevant à 400 francs.

', L'of fens ive  du brouillard , vue depuis les pentes du Point-du-Jour. ',
fy (Photo Impartial.) .

\
fy Le brouillard est fantaisiste , comme le temps ou comme certaines ',
fy personnes... C'est inscrit dans son tempérament. ',
< Vous croyez fermement qu 'il a son territoire réservé — Le Plateau , ',
fy de préférence — et qu 'au-delà de ces frontières naturelles, il ne se J
fy hasarde pas. Erreur ! Certains promeneurs chaux-de-fonniers ont fait fy
t une triste expérience , un de ces précédents dimanches. Jugez-en fy
', plutôt. fy
fy Ils étaient partis sur le coup de dix heures dans la direction du '/
fy Mont Cornu, avec l'intention bien arrêtée d'y faire une bonne torrée, ',
fy sans doute la dernière dc la saison. Le temps était splendide, pas le ',
'/ moindre brouillard à l'horizon. Mais voilà que vers midi , alors que l'on fy
', s'apprêtait à faire griller les saucisses, une offensive soudaine, totale- fy
fy ment imprévisible, s'est déclarée : entraînés par le vent, tous les fy
fy brouillards de la plaine affluaient en rangs serrés en direction de fy
fy La Chaux-de-Fonds. Dévalant les pentes, au ras des forêts, tourbil- *i
fy lonnant , ils envahissaient peu à peu « notre » territoire en véritables fy
$ ennemis... En l'espace d'une heure, l'atmosphère était devenue irres- fy
$ pirable , et l'on se mettait à envier sérieusement les sédentaires demeu- fy
fy rés dans la tiédeur des appartements ! fy
fy Pour ce dimanche , et bien que l'aventure relatée ci-dessus n'ait ^fy rien de particulièrement engageant, nous vous invi tons quand même £
fy à faire une ballade dans les environs, avec tous les risques que fy
$ comporte une promenade en cette saison Intermédiaire. fy
fy Nous vous proposons, ô dérision, de jeter un défi au brouillard , fy
fy en allant le contempler de loin ! A la Vue-des-Alpes, par exemple ou ^fy à Tête-de-Ran. Vous aurez toutes les chances d'assister à un spectacle fy
t grandiose : une mer de brouillard , moutonneuse et écumeuse — propre fy
fy à faire pâli r de jalous ie le plus bronzé des Océaniens ou des Méditerra- fy
fy néens — avec, pour couronner le tout, la crête ensoleillée (espérons-le) fy
fy des Alpes lointaines. ^fy Bon dimanche ! D. D. fy\ \/l«W.%VX%VW.N\VVW.NX >SNNXVCOvV>.NV*>W

— Que faire dimanche ? -

Hier, à 18 h. 25 , M. G. Q., quitta
un emplacement de stationnement
devant l'église catholique, à la rue
du Doubs. En s'engageant sur la rue
du Stand il tamponna une voiture
française qui circulait sur la rue du
Doubs en direction est. Légers dé-
gâts maétriels.

Auto contre auto

FORMITROL| M
(WAHDER ) mt Sy_r _£_ v

Dr A . W a n d a t S . A. BprneJM

Qui ne connaît p as le thème gé-
néral au moins, de « Roméo et Ju-
liette », ces deux amants supputant
les haines familiales qui engendrent
tant de vengeances , ces deux en-
fants  qui s'aiment malgré leur f a -
mille , et dont le sacrifice amènera
une trop tardive réconciliation.

Roméo et Juliette , c'est l'histoire
touchante de la je unesse révoltée ,
au nom de l'amour contre le confor -
misme des générations précédentes.
Deux amants d' une innocence mer-
veilleuse envoûtés par leur beauté.

Aux côtés de cet amour juvénile ,
c'est le libertinage verbal , les gail-
lardises de la nourrice, et l'on met
facil ement f lamberge au vent sous
les plaisanterie s de Mercutio l'ami
de Roméo.

Le maître du suspense qu'était
Shakespear e a construit là une œu-
vre dramatiquement superbe où
l'intérêt ne faiblit et où le cœur
est touché.

Cette œuvre sera jouée au Théâ-
tre p ar le Centre dramatique natio-
nal du Nord , dont c'est la première
venue à La Chaux-de-Fonds.

SPECTACLE SHAKESPEARE
AU THEATRE

Roméo et Juliette

La fête de Noël de l'hôpital .aura
lieu les jeudi et vendredi 24 et 25
décembre 1964.

Les dons seront reçus avec re-
connaissance par l'infirmière-chef
de l'hôpital et par le Magasin de
blanc, Ed. Gerber & Cie, Avenue
Léopold-Robert 40.

Nous remercions par avance la
population de sa générosité.

Fête de Noël
de l 'hôpital

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Cars CJ

NOUVEL-AN À PARIS
31 décembre 1964 au 3 Janvier 1965

Visite de la ville
avec guide de l'endroit
Fr. 230.— tout compris
Voyage seul Fr. 76.—

THÉÂTRE MUNICIPAL
DE BESANÇON

Tous les dimanches, depuis le 29
novembre, nous organisons un trans-
port pour la représentation de
l'après-midi, ainsi que pour les fêtes
de fin d'année.
Demandez notre programme.

Renseignements et Inscriptions :
direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 9127 45;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence
de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

Fabrique d'horlogerie engage pour
tout de suite :

horlogers complets
régleuses qualifiées
acheveurs d'échappements
jeunes filles
pour travaux de remontage en ate-
lier ;

viroleuses-centreuses
à domicile.

Faire offres à FRAMONT S. à r. I.,
RENAN, tél. (039) 8 22 55.

Commerce de la ville cherche

employée de bureau ,
éventuellement à la demi-journée.
Pour facturation, correspondance et
comptabilité.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre NS 26 191, au
bureau de L'Impartial.

B E L L E
M A C U L A T U R E
au bureau de l'Impartial

à vendre

Employée de bureau
cherche place pour correspondance
française.

Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre CC 25 998, au
F bureau de L'Impartial.

I SOMMELIERE
connaissant bien le service, habile
et consciencieuse, de nationalité
française, désirant changer de place
cherche nouvel employeur.

\ Entrée janvier 1965.

Faire offres avec conditions de tra-
vail sous chiffre OP 26 077, au bureau
de L'Impartial.

Décorateur-
étalagiste

libre en décembre, cherche à déco-
rer vitrines de Noël en tous genres.
Faire offres sous chiffre P 11826 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

COUTURIERE
cherche travail de retoucheuse-taflleuse.

Offres à Mme Genzonl, Fritx-Courvoisier
25, tél. (039) 217 61.

DESSINATEUR
mécanique, constructions métalliques, ai-
mant le calcul, connaissances anglais, cher-
che place, possibilités avancement. Diplô-
me élève technicum du soir.
Faire offres sous chiffre P 11795 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

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.

Î̂ÏRËoî
AURÉOLE WATCH CO.

Avenue Léopold-Robert 66
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

HORLOGER
COMPLET

qualifié
pour revision de pièces automati-
ques.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 48 16.

MANŒUVRE
Jeune homme ayant de l'initiative
est demandé tout de suite.

Se présenter de 14 h. à 15 h. à la
Fabrique de décolletages Walther
Egger, Combettes 6.

t >
Décolleteur

pour petites pièces très soignées,
pignons et fournitures d'horlogerie,
serait engagé pour travailler seul
dans un atelier moderne

ainsi qu'un

apprenti ou
aide-décolleteur

Faire offres ou se présenter k
Roger Kurth, décolletages, Rebgasse
38, 2540 Granges (SO).

v J
VERRES DE MONTRES

Ouvrière
ou jeune fille
pour différents travaux d'atelier est
demandée tout de suite.

On mettrait au courant.

S'adresser & INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des Forges)

f >
Fabrique de boîtes or de la place
cherche

un
commissionnaire

à plein temps, pouvant s'occuper
aussi de nettoyages.

Conditions exigées : être sobre et
sérieux, âgé de 20 à 40 ans.

Falre offres sous chiffre TX 26 167,
au bureau de L'Impartial.

V >
r >

Nous engageons pour le printemps
1965

apprentis mécaniciens
de précision

Durée de l'apprentissage : 4 années.
Obtention du certificat fédéral de
capacité.

Se présenter ou écrire jusqu'au 15
décembre 1964 à

Fabrique de machines

PRJPKP^
S. à r. I.

Rue du Quai 14 - Tavannes
Téléphone (032) 91 26 35

V_ J

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

t — N
Passez vos commandes de

cadeaux francs de douane
POUR VOS PARENTS ET CONNAISSANCES EN

POLOGNE - TCHÉCOSLOVAQUIE - HONGRIE
ROUMANIE ¦ BULGARIE - YOUGOSLAVIE

ALLEMAGNE DE L'EST
uniquement par la maison suisse spécialisée

détentrice de la licence officielle
PALATINUS S. à r. l. - 8023 ZURICH

Schweizergasse 10 — Téléphone (051) 23 60 77/7?
Expédition sûre, consciencieuse et légale !

Veuillez demander nos nouveaux prospectus

L J

Maison de la place cherche pour
son personnel

STUDIOS MEUBLÉS

ou CHAMBRES INDÉPENDANTES
avec confort.

Paires offres à la Maison Bodemer
SA., Bel-Air 20, tél. (039) 2 48 47.

On cherche
d'occasion

four à bande, cage à zaponner, esso-
reuse.

Falre offres sous chiffre WD 26 096,
au bureau de L'Impartial.

Restaurant du Sapin
Le Cerneux-Veusil

Téléphone (039) 4 72 63

SAMEDI ET DIMANCHE

BOUCHOYADE
Famille Maeder .

Nouveau

j ^Ici colle 7

Scoîcïi
invisible
La bande adhésive mate tient des
années, ne devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller des livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc.
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert, w _n_

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Mercredi 2 décembre, à 17 h.
Salle des séances de la Chambre
Suisse de l'Horlogerie, 3e étage

Avenue Léopold-Robert 65

Conférence publique
de

M. KARL HUBER
Secrétaire général du Département

fédéral de l'Economie publique

LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
DE LA CONFÉDÉRATION

FACE AUX
COMMUNAUTÉS D'INTÉRÊTS

Entrée pour les non membres 2.—
Etudiants Fr. 1.—

PEUGEOT 403
année 1960, 53 000 km., état impec-
cable, à vendre Fr. 3 400.—

ENREGISTREUR
PHILIPS, 4 pistes, avec micro, à
vendre Fr. 400.—

Téléphoner au (038) 6 79 23.

Monsieur dans la septantaine cher-
che

employée
de maison

à plein temps, chambre à disposi-
tion, chauffage au mazout, entrée
tout de suite ou à convenir.

Téléphone (039) 515 85.

Scie circulaire
en très bon état, est à vendre.

Téléphoner, après , 19 heures, au (039)
3 15 62.

TERRAIN
b vendre, environ 10 000 m2, avec
forêt, situation tranquille, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à 10 minutes du
Jac.

En bloc ou en parcelles. .

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

DAUPHINE
modèle 1960, 45 000 km., 4 vitesses, aéro-
stable. Premières mains, sortant de revi-
sion. Pneus comme neufs. Batterie neuve.
Parfait état.
Téléphone (039) 2 66 45. 

OÙ RANGER VOTRE
VOITURE CET HIVER?

A LA HALLE-CANTINE
DE SAIGNELÉGIER

où quelques places sont encore dis-
ponibles.

Téléphone ,(039) 4 54 20.

\ 
' ¦ ¦ ¦ ' ¦

URGENT
Appartement 2-4 pièces est demandé.

Entrée dès que possible.

Falre offres sous chiffre ST 26 185,
au bureau de L'Impartial.

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

ROLLAND
-

Wie kan mij een
Lift naar Holland
ongeveer geven 22
dec. ongeveer 3 jan.
retour. Bart, Jardi-
nière 11.

PENSION
2 à 3 chambres mo-
destes sont à louer
avec pension. — Té-
léphone (039)
2 89 50.

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.

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.

JEUNE FILLE OU
dame est demandée
pour aider au mé-
nage. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 26081

ON CHERCHE pour
quelques mois appar-
tement de 3 pièces,
meublé, tout confort.
Tél. (039) 2 38 72.

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 meu-
blée, avec chauffa-
ge et confort, est
demandée pour le
ler janvier. — Fai-
re offres à M. Bart
Nieuwenburg, Jar-
dinière 11. 
URGENT Couple
cherche chambre
pour un à deux
mois. Depuis le ler
décembre. — Télé-
phoner au (039)
2 72 73, de 12 h. à
14 h.

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 VENDRE 1 pous-
sette Wisa-Gloria en
parfait état. Modèle
récent. — Tél. (039)
3 26 22.

I Nouveau : contre
La toux
des fumeurs
FUMASAN, Fr. 2.70.
Toutes pharmacies
et drogueries.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 2000.-
à toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A VENDRE 1 Ut 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. Tél. (039) 319 61.

A VENDRE skis 150
cm., ' avec arêtes et
fixations, Fr. "20'.-,
beau manteau lai-
nage entièrement
doublé teddy-baer
avec capuchon pour
enfant 7 à 8 ans,
Pr. 40.-. — S'a-
dresser chez M. Ch.
Bernet, Bois-Noir
29, tél. (039) 2 8105.

A VENDRE pour fil-
lettes jupe 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.
A VENDRE lan-
deau pour jumeaux,
blanc, moderne, cé-
dé à 250 francs. —
S'adresser à Rémy
Ramseyer, Fritz-
Courvoisier 58, té-
léphone (039)
3 27 21.

POTAGER combiné
gaz (3 feux) et bois
(2 trous), en parfait
état, à vendre. - Tél.
(039) 2 58 46.

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 auto-
cuiseur «Luxana»,
neuf , poussette an-
glaise (Pedigre) en
bon état. Bas prix .
Téléphone (039)
2 50 47.

A VENDRE pous-
sette et poussette
camping pour pou-
pée, balançoire, su-
perbe garage, seDles
galvanisées. Prix in-
téressants. — Télé-
phoner au (039)
2 20 53, à La Chaux-
de-Fonds, ou s'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

26177

ON ACHÈTERAIT
vélo d'enfant à 2
roues , grandeur pour
4 ans. — Tél. (039)
5 4143.

A vendre
bas prix : 1 chauffe-eau (butagaz
«Junkers » ; 1 potager 3 feux buta-
gaz et 2 plaques chauffantes bois et
charbon, émaillé gris ; 1 machine
h laver « Elan » avec cuisson ; 1
essoreuse électrique ; 1 chaudière à
lessive en parfait état ; 1 grand ba-
quet galvanisé ; 1 machine à trico-
ter « Rapidex » ; 1 machine à cou-
dre « Elna ».
Téléphone (038) 8 40 74.

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, très épais,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bo-
chara, à enlever,

Fr. 190.—
la pièce, port com-
pris. Envoi contre
remboursement, ar-
gent remboursé en
cas de non-conve-
nance.

KURTH
Rue de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43
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Toujours de bonne
humeur...
cnr il nime le 231

W<Miog

Sur le plateau de La Brévine
le quatrième forage prospectif est terminé

Cherchez de l'eau et ayez pitié d'elle !

Cote moins 80 mètres. Le quatrième forage entrepris sur le plateau
de La Brévine est terminé, il a atteint la nappe. Cette phase du travail
des « chercheurs d'eau », un liquide qui vaut aujourd'hui son pesant
d'or, est à son terme ; pendant tout l'hiver, techniciens et ingénieurs effec-
tueront des mesures qui leur permettront de juger avec précision le com-
portement de l'eau du sous-sol.

Une tou r d' eau
On imagine souvent Un lac lorsqu 'il

est question d'une nappe souterraine ,
cette notion est fausse.

Les précipitations après avoir tra-
versé les couches perméables du sol
remplissent les fissures du sous-sol et
gorgent les roches poreuses. Ainsi re-
tenue, l'eau s'écoule lentement comme
elle le ferait dans un tas de sable. C'est
pourquoi le niveau de la nappe n 'est
pas le même partout. Il est haut dans
les régions d'alimentation , c'est-à-dire
aux extrémités est et ouest du plateau,
beaucoup plus bas vers la Brévine où
l' eau se déverse pour aller grossir la
source de l'Areuse près de St-Sulpice.

Cette nappe constitue donc un véri-

A l'ouest de la vallée , le dernier
forage.  Des ouvriers italiens spécia-
lisés le pra t iquent avec beaucoup d' art;
ils ont, à La Brévine, f o ré 450 mètres
en 29 jours , ce qui constitue un re-
cord . Pour lubrif ier et refroidir le tré-
pan , pour assurer l'évacuation des
déchets , il est nécessaire d' employer de
grosses quantités d' eau.

Pour permettre la descente des appa-
reils de mesure dans le forage et pour
empêcher le trou de se combler, on y
installe ces/ cylindres galvanisés qui se
vissent les uns aux autres, sur toute
la hauteur du forage.

table réservoir dont la quantité de
liquide varie au gré des intempéries et
des saisons. A une époque de grandes
pluies ou à la fonte des neige, elle at-
teint , même la surface et provoque des
inondations passagères que les habi-
tués de. la haute vallée jurassienne ont
souvent eu l'occasion d'observer.

La Brévine aura
son forage

L'hiver passé , prof i tant  d' une
pompe , la commune avait pu tirer

| de l' eau au forage entrepris au
i village.
[ Ces derniers jours, le président
i de commune a demandé l'établis- '
1 sèment d'un projet  de forage dé-

[ ', f i n i t i f  destiné à alimenter son ter-
ritoire.

Il f audra  descendre à 150 mè-
! très et prévoir toutes les in'stal-
' làtions corollaires, raccordements,
i réservoir , etc.

Un gros problème : le finance-
ment de l 'entreprise par une com- <
mune dans laquelle la nouvelle loi j

[ \  f iscale correspond â une considé-
table perte de revenu.

i 1

La partie inférieure de la nappe, dé-
limitée par des couches sédimentaires
Imperméables par contre conserve l'eau
ou , en tous cas ne la laisse s'échapper
que beaucoup plus lentement. On pour-
rait représenter schématiquement cette
nappe comme étant un récipient ayant
la forme d'un cylindre coupé en deux
dans le sens de la longueur , fermé aux
deux extrémités et rempli de gravier
de manière à ce que celui-ci monte
plus haut que les parois. Lorsque le
sable est gorgé d'eau , celle se trouvant
dans la partie supérieure s'écoule len-
tement alors qu 'au fond , elle reste pri-
sonnière, retenue par des cloisons étan-
ches.

Il suffirait donc de pomper l'eau de
la partie supérieure tout en étant as-
suré de trouver , aux époques de sé-
cheresse, une réserve naturelle impor-
tante, dans le fond cle la nappe. Enfin ,
elle agirait comme une tour d'eau. Si-
tuée à l'altitude moyenne de 1000 mè-
tres, elle pourrait , sans autre artifice ,
alimenter la ville du Locle sous une

pression constante de huit atmosphè-
res.

Pourquoi tant d'études
Les quatres forages en question sont

exclusivemen t prospectifs , c'est-à-dire
qu 'ils doivent fournir les renseigne-
ments utiles à une exploitation ra-
tionnelle de la nappe.

Au cours de l'hiver , les appareils de
mesures seront Installés dans chaque
forage. Ils enregistreront les variantes
de niveau et de température de l'eau.
D'autre part , ces impo"'''ints travaux
doivent permettre aux • ogues de se
faire une idée précise de ia nature des
couches du sous-sol, de leur porosité,
du débit de la nappe, dont il faut con-
naître parfaitement le mécanisme.

En prolongeant la courbe des cou-
ches sédimentaires apparentes, on a
pu dresser une carte précise de ce ré-
servoir naturel, roches poreuses, mar-
nes imperméables, etc. Il faut cepen-
dant savoir exactement où et comment
entreprendre les forages définitifs des-
tinés à l'alimentation de toute une
région .

La nappe existe. son eau particu-
lièrement abondante est très pure ; on

Dans une dépression , formée par l'éro-
sion à un endroit précis où l' eau peut
s ' inf i l trer  facilement dans le sous-sol ,
une quantité de détritus ont été aban-
donnés. C'est là un agent de pollution
important , avec le lisier qui peut , s'in-
f i l trer , jus qu'à la nappe dans la me-
sure où la couche d 'humus est trop
mince.

ne peut plus aujourd'hui se permettre
d'exploiter à la légère une telle aubai-
ne, tout doit être rationnel.

Lorqu 'on parle de capter le produit
d'une nappe qu 'on sait Se déverser dans
l'Areuse, une question vient à l'esprit
des Chaux-de-Fonniers : « Cela va-t-
il avoir une influence sur le niveau des
réserves de Combe Garrot ? *. Non , car
leur alimentation est différente il n'y
a aucun lien entre elles.

voire les charognes dont on se dé-
barrasse en comblant de petites dé-
pressions qui correspondent précisé-
ment aux endroits les plus perméables
du sol, sont également un agent d'in-
fection non négligeable.

Une éducation doit se faire. Elle
obligera sans doute le public à cher-
cher plus loin de chez lui l'endroit où
la putréfaction n'a aucune conséquence
sur la pollution des eaux , en attendant
que naisse enfin un équipement scien-
tifique et parfait de destruction des
résidus.

Au fait , toutes les sources, nappes
souterraines et cours d'eau, sont biens
de l'Etat et le législateur, par des
lois datant de 1953 et 1958 a pris tou-
tes les dispositions utiles à la protec-
tion des terrains aquiferes. Il a fixé
les mesures propres à prévenir la pol-
lution, en particulier, par le déverse-
ment d'huiles. Le canton a donc tou-
tes les compétences pour exiger et con-
trôler la mise en place, au cas où cet
oléoduc traverserait le plateau de la
Brévine, d'un dispositif absolument sûr.

Cette nappe est une exceptionnelle
promesse pour toute une région pauvre
en eau. Au printemps on saura sans
doute comment elle sera exploitée ;
jusque-là , il est urgent d'obtenir tou-
tes les garanties nécessaires à sa sau-
vegarde. P. K.

Faîtes donc attention
A quelques kilomètres du centre de

Lyon se trouve la zone de captage des
eaux de la grande ville fr ançaise. Quel-
ques routes traversent ce périmètre à
l'intérieur duquel il est interdit de s'ar-
rêter ; de S'ARRÊTER , même pour re-
garder le paysage ; inutile de penser à
un pique-nique, ou à de ces arrêts d'ur-
gence, sous bois, dont les automobilis-
tes sont coutumiers. Une station de
quelques minutes vous vaut irrémédia-
blement Un procès-verbal ; aucun dé-
tritus ne jonche le sol, on laisse l'a-
bondante végétation des bords du Rhô-
ne reprendre pour une fois tous ses
droits , on protège les sources !

Le plateau de la Brévine sera vral-
semblabement traversé par un oléo-
duc.

On en parle beaucoup et souvent
dans le public on se dit qu'après tout,
il n'y a pas tellement de risque; qu 'on
fait beaucoup d'histoires. Non , on ne
fait pas beaucoup d'histoires, on dé-
fend ce qui doit être protégé à tout
prix. Une conduite de pétrole peut être
parfaitement étanche pendant vingt
ans, avant d'avoir une fuite. On ré-
torque que de toute façon , une défec-
tuosité peut être immédiatement loca-
lisée ; c'est sans doute vrai , mais ceci
n 'empêcherait pas quelques milliers de
litres de pénétrer dans le sol et de
souiller irrémédiablement la nappe.

Cette affaire est navrante, plus, elle
est affligeante !

Comment peut-on hésiter une frac-
tion de seconde à protéger efficacement
une source d'eau, propre à la consom-
mation , à une époque où la pollution
gangrène épouvantable, menace l'hu-
manité. Son avance repousse chaque
jou r les limites du salubre !

Les responsables de l'installation d'un
pipe-line sont tout disposés à prendre
certaines mesures... raisonnables ; ce
qu 'il faut, c'est ime protection défini-
tive et absolue.

La raison de cette attitude est aisée
à comprendre. Lorsqu 'on construit une
raffinerie , modeste , les frais d'installa-
tion ne doiven t pas grever le budget
au-delà d'une certaine limite. L'usine
doit être rentable ; si elle coûte trop
cher , elle le sera moins. Or, la cons-
truction d'un système donnant tou-
tes les garanties contre la pollution
coûte très cher .

On retire les carottes du tube de.
/ orage. Celles-ci sont ensuite examinées
par un ingénieur ; elles permettent de
faire  un relevé exact du prof i l  des
couches.

Il faut donc choisir entre la ren-
tabilité d'une industrie et la santé
publique !

Un tour d'horizon objectif veut ce-
pendant qu 'on tienne Compte d'autres
facteurs encore. Le tracé d'un oléoduc
à travers le haut plateau n 'est pas le
seul danger. Les déchets, les gadoues,

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
ONT FÊTÉ LEURS JUBILAIRES

(ae> — En présence de M. Th. Ren-
fer , président du conseil d'administra-
tion, et sous la présidence de M. Paul
Tuetey, directeur général, les Fabriques
d'Assortiments Réunies ont fêté leurs
jubilaires , au cours d'une soirée qui
s'est déroulée jeudi , au Cercle de l'U-
nion Républicaine. Deux jubilaù'es pour
cinquante ans d'activité, qui avaient
déjà été fêtés durant l'année, s'étaient
joints à treize jubilaires de quarante
ans de services et sept jubilaires de
vingt-cinq ans . Les cadeaux tradition-
nels, pendules neuchâteloises ou mon-
tres en or , ont été remis aux bénéfi-
ciaires par les directeurs des diverses
succursales qui ont exprimé la recon-
naissance et les remerciements de l'en-
treprise. A noter que, durant la jour-
née, des cérémonies s'étaient déjà dé-
roulées dans les ateliers, en présence
des dirigean ts et du personnel des usi-
nes. Nos sincères compliments vont à
tous ces fidèles employés.

50 ans d'activité : M. Georges Bad-
stuber , succursale A , Le Locle ; Mlle
Blanche Gaume, succursale G, Le Lo-
cle.

40 ans d'activité : Mme Rosa Fehr,
succursale A, Le Locle; Mlle Alice Lam-
bert , succursale A . Le Locle ; M. Edgar
Overney . succursale A, Le Locle ; M.
Alexandre Gindrat, succursale A , Le
Locle ; M. Augustin Vermot, succursa-
le A, Le Locle ; Mme Lina Vuille , suc-
cursale B, Le Locle ; M. Auguste Capt ,
succursale D, Le Sentier ; M. Charles
Mattern , succursale G, Le Locle ; M.
Alfred Huguenin , succursale G. Le Lo-
cle ; M. Roger Vuille . succursale J, Le
Locle ; Mme Marie Girod, succursale
L, Reconviller ; M. Arthur Girod , suc-
cursale L, Reconvilier ; M. Hermann
Rubin . succursale L, Reconvilier.

25 ans d'activité : Mme Agathe Ver -
mot , succursale A, Le Locle ; Mlle Thé-
rèse Gabus, succursale A, Le Locle ;
Mme Lucie Fivian, succursale B, Le
Locle ; Mme Marthe Mathez, succur-
sale C, Le Locle ; Mme Nelly Gaudenzi ,
succursale G, Le Locle ; M. Jean
Scheurer, succursale G, Le Locle ; M.
Georges Thiébaud , Atelier F, Saigne-
légier.

Visite diplomatique
(g) — Une brillante réception diplo-

matique s'est déroulée hier en l'auber-
ge d'Hauterive près Neuchâtel où l'am-
bassadeur d'Italie en Suisse, S.E. M.
Carlo Marchieri , désireux de remer-
cier le gouvernement neuchâtelois de
la façon dont celui-ci l'avait reçu 11 y
a quelques mois, avait — par l'entre -
mise du vice-consul d'Italie, M. Fabio
Grassi Orsini — organisé un cocktail
des plus réussis.

Les autorités, executives et législati-
ves cantonales et de très nombreuses
personnalités avaient répondu à cette
invitation au cours de laquelle d'aima-
bles propos s'échangèrent.

Neuchâtel

Une passante projetée
à plusieurs mètres

(g) — Hier ,, à 17 h. 25, une habi-
tante du Locle , Mme Maria Terra-
nova , qui traversait la rue du Pro-
grès, en face du No 47 , en compa-
gnie de sa fille , a été happée par
une voiture conduite par un de ses
compatriotes, M. S. C, habitant Le
Locle également.

La malheureuse fu t  projetée à
plusieurs mètres et retomba lourde-
ment sur le sol où elle demeura
inanimée. Elle a été transportée
aussitôt à l'hôpital souffrant de
blessures à la tête et d'une jambe
fracturée.

Le Locle \

(bm) — Un agriculteur des Verrières ,
A. G. roulait au volant de sa voiture
au centre de la localité , lorsque sa ma-
chine dérapa et se jeta contre un im-
meuble. Il n'y eut heureusement aucun
blessé ; par contre les dégâts matériels
sont très importants.

Une voiturd se jette contre
un immeuble

(g) — Actuellement, on fait beaucoup
de choses pour la jeunesse. Un peu par-
tout dans notre pays, des mouvements se
créent pour donner aux enfants ainsi
qu 'aux adolescents, la possibilité de s'é-
panouir dans un climat meilleur que
l'ombre des usines ou les dures réalités
de notre époque.

Neuchâtel ne reste pas en arrière dans
ce domaine. Loin de là. C'est ainsi qu 'on
vient d'inaugurer, à la Chaussée de la
Boine, un Centre de loisirs qui est ap-
pelé à rendre d'inappréciables services
et qui répond réellement à un besoin.
Il est ouvert aux jeunes de 14 à 20 ans
qui, là, se sentiront chez eux et. auront
la possibilité d'utiliser leurs facultés
créatrices dans une foule d'activités mi-
ses à leur portée par l'animateur du
Centre. M. Jean-Marc Dapples. Tout
n 'est pas terminé, mais très bientôt le
Centre disposera d'une grande salle pour
les activités collectives, d'un Foyer où
les jeunes pourront discuter de leurs
problèmes ¦— et Dieu sait que ces pro-
blèmes ne manquent pas — autour d'un
rafraîchissement, dans une salle de
jeux et dans quelques ateliers.

Le Centre a été inauguré par M.
Fernand Martin , conseiller communal.
A noter qu 'une grande partie de ces
aménagements ont été faits par les
Jeunes eux-mêmes.

Inauguration d'un Centre
de loisirs

Le problème de l'eau
divise les Verrisans

(bmr_ - On connaît les difficultés que
rencontre depuis quelques années la
commune des Verrières pour son ap-
provisionnement en eau potable sur-
tout quand apparaît le spectre de la
sécheresse. La commission des eaux qui
a été chargée de trouver une solution à
ce lancinant problème se trouvait jus-
qu 'à ces derniers jour s en présence d'une
alternative, ou bien construire une puis-
sante station de pompage capable de
soutirer l'eau nécessaire à la petite lo-
calité de l'extrême frontière des sour-
ces de l'Areuse à St-Sulpice , ou bien
un éventuel rattachement au projet
français qui prévoit l'alimentation en
eau de plusieurs localités don t les Ver-
rières-de-Joux, à partir du lac de St-
Point.

Or un troisième projet pourrait éven-
tuellement être pris en considération du
fait que le groupe socialiste a déposé
une motion lors de la dernière séance
du Conseil général , par laquelle il
demande que des études approfondies
soient entreprises en vue de rechercher
dans le sous-sol verrisan des nappes
d'eau susceptibles de présenter une so-
lution valable et peut-être moins oné-
reuse. Néanmoins des sondages ne
pourront être entrepris qu 'au printemps
prochain alors que les deux projets
initiaux sont prêts à être réalisés . D'au-
tre part le parti socialiste a lancé un
référendum contre l'arrêté du Conseil
général concernant l'augmentation du
tarif de l'eau qui n 'avait pas été modi-
fié depuis 1899 ; ce référendum vient
d'aboutir, aussi les Verrisans devront-
ils se rendre aux urnes pour se pro-
noncer sur les prix de l'eau qui est une
précieuse denrée dans cette localité.

LES VERRIÈRES

Hier à 9 h. 40. un ouvrier occupé
à une scie circulaire travaillait sur un
chantier à Champ Bougin. A la suite
d'un faux mouvement, la scie lui sec-
tionna quatre doigts de la main gau-
che. Le malheureux, M. Rocco di Lu-
dovico, a été hospitalisé aux Cadolles.

Constitution d'un Comité
cantonal d'action

pour l'arrêté f édéral
sur le contrôle des prix

Un comité cantonal d'action s'est
constitué dans le canton de Neuchâtel ,
pour mener campagne en faveur de
l'arrêté fédéral sur le contrôle des prix
soumis en votation populaire les 5
et 6 décembre 1964.

Ce comité comprend des représen-
tants des partis radical, libéral et
PPN.

Il recommande à tous les électeurs
de se rendre aux urnes pour approuver
le nouveau régime de la surveillance
des loyers, permettant la libre discus-
sion dans un cadre qui prévient les
abus et protège le locataire.

Accident de travail
à Champ-Bougin

La Société des forces motrices de
Muhlebach et de la Binna ' (Mubi-
sa) a mis en route le premier grou-
pe de la centrale hydroélectrique
d'Ernen (Valais) le 25 novembre ,
et le deuxième groupe a démarré
le 27 novembre. La réalisation et le
financement ont été exécutés par la
S. A. neuchâteloise de Constructions
hydroélectriques (Sanec) et l'Elec-
tricité neuchâteloise (Ensa) . Les
groupes subissent actuellement des
tests de sécurité et les premiers kwh
seront débités dans les premiers
jours de décembre, pour le canton
de Neuchâtel.

L'électricité
neuchâteloise... du Valais

arrivera au début
décembre
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SKIS MÉTALLIQUES Â
montés avec la fameuse fixation de sécurité Wf
avec butées ALLAIS, encore plus sûr My

AUTHIER MÉTAL JUBILÉ dès Fr. 278.- Jf
ATTENHOFER métalliques A15 dès Fr. 428.- JB
ATTENHOFER métalliques JET dès Fr. 449.- J—
HEAD MÉTALLIQUES JH i
Butées de sécuri té ALLAIS dès Fr. 33. - Circuit Fr. 32.- JÊ/BÊBS
POUR JUNIORS M fj
SKIS CONTREPLAQUÉS, fixations à câbles dès Fr. 28- / ^M  Vf

avec arêtes dès Fr. 40.40 H gr
Grand choix de marques suisses ¦̂"¦̂ ¦¦___H_K_H__H__^

LUGES « DAVOS » dès Fr. 17.50 - LUGES «SKS » métal Fr. 28.50

PATINS DE HOCKEY dès Fr. 47.80

PATINS AVEC BOTTINES blanches pour dames et enfants dès Fr. 43.—

A. & W. KAUFMANN & Fils
Marché 8-10 Tél. 3 10 56
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"Riccadonna,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- pourquoi?

c'est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante
est prestigieuse

son bouquet* est équilibré,
s

généreux, nuancé
* rouge-spécial sec - viril,

blanc-spécial orange - velouté
40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna,,

le Vermouth le plus vendu en Italie!

tout cela
"Riccadonna,,

vous le prouve:
goûtez-le!

Vérité ne craint aucune comparaison !

TABOURKA IMPÉRIAL
avec plomb
de garantie

iL e  

fameux crû des vignobles nord-africains vous

apporte le soleil sur votre table

10 plombs de garantie donnent droit à 1 litre gratuit

En vente dans les magasins d'alimentation

Distributeurs :
CHIESA & Cie
SAINT-IMIER

___ ___________________________________

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.

Chambre meublée
est cherchée par la Confiserie Leh-
mann, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 12 60.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Les personnes intelligentes achètent des

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

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

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

A REMETTRE pour raison da
santé

magasin de tabac
spécialisé, à Vevey.
Offres sous chiffre AS 37 480 L,
à Annonces Suisses S.A., ASSA,
2, place Bel-Air, 1000 Lausanne.
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TOUS LES SAMEDIS MORTEA U
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dim. 29 nov. Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
Mardi ler déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

GRANDE FOIRE
DE NOËL

A MORTEAU
Sam. 5 déc. Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles

Offrons à louer Immédiatement à
Tramelan, Grand-Rue 88

ATELIER
pouvant contenir 7 personnes ; ves-
tiaire séparé, grand bureau et toi-
lettes.
Chauffage central général .

Ecrire à Edmond Mathey S.A., Tra-
melan, tél. (032) 97 40 14.
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Un homme, une présence! LUCKY: unique!
Fumez et savourez le fier arôme des meilleurs tabacs du monde... cet arôme
riche et flatteur qui a rendu mondialement célèbre cette cigarette américaine
moderne.
FumezuneLUCKY!Ellevouso__:etoutcequ'unhommeattendd'unecigarette.

FRESH F R O M  THE U'.S.A.



GIGANTESQUE INCENDIE
ENTRE SOYHIÈRES ET LIESBERG

DELÉMONT

(mx) — Le feu a complètement dé-
truit hier matin un complexe de bâ-
timents au hameau de Riedes-Dessus,
entre Soyhières et Llesberg.

Il y avait là deux maisons d'habita -
tion contigues, l'une habitée par M
Fridolin Joray et la seconde par M

Hermann Joray, agriculteur, qui gar-
dait une demi-douzaine de pièces de
bétail. A ce dernier bâtiment était en-
core attenante une bâtisse servant de
remise et appartenant à M. Gottlieb
Wahlen. Les trois constructions étaient
anciennes et constituaient une proie
facile pour le feu.

C'est dan» le bâtiment de M. Fri-
dolin Joray que le sinistre a éclaté à
cinq heures et quart dans un réduit
au premier étage, où passait une che-
minée. L'élément destructeur se propa-
gea avee une rapidité inouïe, malgré
l'intervention des pompiers des Soyhiè-
res, de Liesberg et de la motopompe
de Delémont. Tout a été détruit , mo-
biliers compris î et même la paie men-
suelle que venait de toucher M, Fri-
dolin Joray.

Le bétail, cependant, put être sauvé
et les deux familles seront hébergées
chez des amis de l'endroit.

Les causes de l'incendie peuvent être
imputables à la cheminée (défectuosité,
probablement). Toute idée de malveil-
lance doit être écartée.

Les dégâts, selon les premières esti-
mations, peuvent se situer entre 100.000
et 150.000 francs. Le préfet et les
agents de la police cantonale de De-
lémont, ainsi que le service d'identifi-
cation de Berne, se sont rendus sur
place.

Comme les bâtiments sinistrés se trou-
vent à moins d'un mètre de la voie
ferrée, la circulation des trains a été
arrêtée entre 5 h. 15 et 7 h. 15 entre
Liesberg et Soyhières : on redoutait
l'écroulement d'un mur et , surtout, en
raison de la forte chaleur dégagée par
le foyer, la fonte de la ligne aérienne
et de la ligne d'alimentation.  L'ex-
press , Bâle-Genève fut détourné par
Olten et Bienne. Ajoutons que le ser-
vice de transbordement qui avait été
mis sur pied entre Soyhières et Lies-
berg n'eut pas à intervenir, tout étant
rentré dans l'ordre peu après 7 heures.
Les perturbations ont donc été rédui-
tes au strict minimum.

Neuchâtel et le niveau des loyers en Suisse romande
La commission fédérale pour la

construction de logements, dans son
rapport du 26 octobre 1963, estime
que les répercussions sociales d'une
hausse des anciens loyers ne cons-
tituent pas une raison suffisante
pour renoncer au rétablissement
progressif de la liberté.

Il est possible d'étayer la démons-
tration de cette commission par des
faits précis dégagés des statistiques
fédérales.

Si l'on compare les cinq grandes
villes pour lesquelles le Conseil fé-
déral prévoit un régime spécial en
matière de contrôle des loyers, selon
l'additif constitutionnel qui va être
soumis le 6 décembre prochain à la
votation populaire , il faut remarquer
que , d'après le recensement fédéral
de 1960, Genève a le loyer moyen
annuel le plus bas, Lausanne n'étant
précédée dans cette échelle que par
Bâle.

Loyer moyen Par rapport
annuel 1960 à Genève

Genève 1641.— 100%
Bâle 1669 — 101,7
Lausanne 1758.— 107,1
Berne 1944.— 118,4
Zurich 1965— 119,7

En outre , on peut constater qu 'à
l'exception de Sion (1831.-) en rai-
son des nombreuses constructions
de ces dernières années, les autres
chefs-lieux des cantons romands
sont nettement en-dessous des chif-
fres concernant les grandes villes :
Fribourg 1552.—
Neuchâtel 1503.—

Ces chiffres mettent en évidence
qu 'au moment du blocage des loyers
en 1939, le niveau des loyers en
Suisse romande étant inférieur à
celui de la Suisse alémanique.

En complément 11 convient de
mentionner le prix moyen annuel
de location de la pièce habitable,
selon le recensement fédéral de
1960 :
Fribourg : Valais :
canton Fr. 302.— canton Fr. 397 —
ville » 409.— Sion » 447.—
Neuchâtel : Vaud :
canton » 333.— canton » 423 —
.ville » 404.— Lausanne » 589.—

D'après des relevés plus récents,
le loyer moyen annuel de la pièce
(la cuisine comptant comme pièce)
à Genève, est de l'ordre de fr.460.-

Par comparaison, ce loyer annuel
moyen est de fr. 488.- pour le can-
ton de Zurich (ville fr. 597.-) ; de
fr. 493.- pour le canton de Bâle
(ville fr. 497.-) ; de fr. 391.- pour le
canton de Berne (ville fr. 577.-) .

Il est ainsi incontestable que les
loyers de Suisse romande ont un
retard particulier sur ceux de Suisse
alémanique, en raison de la der-
nière crise économique plus accen-
tuée dans nos réglons.

Collision mortelle
ATS. — Un grave accident s'est

produit vendredi à Humlikon. Mme
Lilly Reinhardt-Ganzoni, âgée de 68
ans, de Winterthour, a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heur-
té une camionnette venant en sens
inverse. Elle a été tuée sur le coup,
tandis que le conducteur de la ca-
mionnette et sa femme qui se trou-
vait à côté de lui ont été grièvement
blessés et ont dû être transportés
à l'hôpital cantonal de Winterthour.
Quant aux deux véhicules, ils sont
complètement démolis.

Deux chargements
de 2000 tonnes sont arrivés

à Bâle par la route
ATS — Deux transports lourds aux

proportions peu ordinaires, ont été
effectués jeudi et hier à Bâle. Il
s'agit de deux cadres de laminoir
pesant chacun quelque 200 tonnes,
mesurant 11 mètres de long et 5,2
mètres de large. Ces deux cadres ont
été fabriqués par une entreprise du
Creusot, en France. Le transport par
route a commencé le 16 novembre,
et a du couvrir par des routes dé-
tournées 420 kilomètres.

Les deux trains routiers sont ar-
rivés le 26 novembre à la frontière

de la Burgfeldstrasse, à Bàle, et
ont traversé la ville pendant la nuit.
Vendredi matin a commencé la ma-
nœuvre de déchargement et de re-
chargement sur un bateau pour le
transport à Rotterdam, d'où les deux
pièces seront acheminées par bateau
encore en Roumanie.

FRANCHES-MONTAG NES

LE NOIRMONT

(fx) — Trois partis ont déposés une
liste dans le délai légal pour repourvoir
les sièges du Conseil communal et dé-
signer la commission de vérification des
comptes. Le parti libéral n'a pas éla-
boré de liste et de tous les titulaires
actuels au Conseil, seuls deux d'entre-
eux acceptent un nouveau mandat de
quatre ans. Quant aux autres postes
à repourvoir par le système majoritaire ,
notamment pour la mairie, aucun can-
didat n'est définitivement connu.

LISTE 1, parti chrétien-social : Con-
seil communal : 1. Gogniat Marcel, es-
sayeur-juré, titulaire ; 2. Arnoux Rémy,
boîtier ; 3. Haefeli Augustin, agriculteur,
Sous-le-Terreau ; 4. Humalr René, boî-
tier ; 5. Portmann Joseph, junior, boî-
tier ; — Commission de vérification :
1. Aubry Jean-Louis, employé ; 2. Mar-
tinoli Emile, employé ; 3. Frésard Jean-
Pierr_ , employé, titulaire.

LISTE 2, parti démocratique : Con-
seil communal : 1. Donzé Roger, agri-
culteur, Les Esserts, titulaire ; 2. Cat-
tin Emile, agriculteur, Sous-la-Velle ;
3. Boillat-Bouele Marcel, horloger ; 4,
Paratte Alfred , ouvrier d'usine ; 5. Maî -
tre Robert , industriel : 6. Boichat Ré-

my, entrepreneur- ; — Commission de
vérification : 1. Arnoux Jean, indus ;
triel ; 2. Froidevaux Germain, agricul-
teur, La Pautelle ; 3. Gigon Aimé, élec-
tricien, Le Creux-des-Biches ; 4. Per-
riard René, monteur de place ; 5. Tail-
lard Paul, horloger.

LISTE 3, parti ouvrier : Conseil com-
munal : 1. Cattin Henri , fils, boîtier
or ; 2. Prétôt Alcide, fils, boîtier or ;
3. Jeanbourquin Roger , horloger ; 4.
Paratte-Arnoux Germain, horloger ; —
Commission de vérification : 1. Vallat
Maurice, chef de gare ; 2. Viatte Con-
rad , horloger.

Depot des listes pour les élections communales

PAYS NEUCHATELOIS

Une voiture dans
l'Areuse

Alors qu'il circulait hier, vers 14
heures, sur la route des gorges, en-
tres Champ-du-Moulin et Boudry,
M. Georges Ducommun, de Brot-
Dessous, a subitement perdu le con-
trôle de son véhicule, au lieu-dit
« Long Gor ». Il manqua le virage,
heurta un ouvrage militaire, et tom-
ba dans le lit de l'Areuse, après une
chute de 9 mètres.

Transporté à l'hôpital Pourtalès,
l'infortuné conducteur est dans un
état grave. La voiture est démolie.

BOUDRY

AU SECOURS DE LA VIE

(d) — Tel a été le thème de' la 4e
et dernière conférence organisées cet
automne par la paroisse de l'Eglise ré-
formée. Il appartenait à M. Jean-Phi-
lippe Monnier, chef du service cantonal
de l'assistance, à Neuchâtel , de rensei-
gner les nombreux auditeurs et audi-
trices réunis dans la grande salle de
l'hôtel de l'Epervier sur ce qui se fait
sur le plan officiel et privé, pour ai-
der ceux à qui la vie devient trop
lourde. A l'aspect social et technique,
M. Monnier a ajouté une connaissance
très humaine de ces problèmes. C'est
avec un vif intérêt qu 'il fut écouté.

A l'issue de la conférence, quelques
personnes prirent la parole.

CERNIER

ta)  — Lia société aes «i_ryms nom-
mes» a tenu son assemblée annuelle
dans la grande salle de l'hôtel de l'E-
pervier , sous la présidence de M. Jean
Kurz.

Après que ce dernier eût présenté son
rapport sm" l'activité dé la société au
cours de l'année écoulée, le caissier a
donné connaissance de la situation fi-
nancière de la société qui est satis-
faisante. L'on entendit encore le rap-
port sur la course annuelle effectuée
au cours de l'année.

Tous les rapports furent acceptés,
ainsi que la gestion, avec remerciements
au comité.

Puis le comité a été constitué com-
me suit : président M. Jean Kurz ; vi-
ce-président M. Jean-Louis Devenoges ;
secrétaire M. Maurice Gioria ; caissier
M. Willy Giroud ; moniteur M. Fran-
çois Hayoz.

En fin de séance, la date du 4 dé-
cembre a été retenue pour un match
Intime qui aura lieu à l'hôtel de l'E-
pervier , et celle du 16 décembre pour
la fête de Noël , dans le même local.

LES « GYMS HOMMES » ONT
REELU LEUR COMITE
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ATS — La section de Lausanne de
l'Association des Jurassiens bernois de
l'extérieur, organisation anti-sépara-
tiste, publie un communiqué protestant
contre le fait que le secrétaire général
du Rassemblemnet Jurassien, M. Roland
Béguelin , a donné une conférence de
presse à Bruxelles samedi dernier. La
section de Lausanne, qui compte une
vingtaine de membres, estime que l'on
ne saurait ériger l'opinion publique
étrangère en juge des problèmes inté-
rieurs de notre pays.

L'affaire jurassi enne :
une protestation

Auto contre vélo-moteur
(hi) — Hier soir à la hauteur de la

forge Kiinzi, accrochage entre une au-
to fribourgeoise et un vélo-moteur. Ce
dernier a eu sa route coupée par la
voiture qui montait et qui a brusque-
ment obliqué sur la gauche. Le conduc-
teur du vélo-moteur souffre de blessu-
res à la face et sa machine' est passa-
blement endommagée.

TRAMELAN

Départ pour
l'Amérique du Sud

(fx) — M. Michel Frésard , Instituteur
de la classe unique du Prédame, qui
quittera son poste à la fin de l'année,
a été nommé à l'Ecole suisse de Bogo-
ta, en Colombie. Il rejoindra son nou-
veau poste au début de l'an prochain.
Nous lui souhaitons un heureux séjour
en Amérique du Sud.

LES GENEVEZ

A l'école ménagère
(y )  — Les jeunes fi l les du cours

complémentaire de l'école ménagère
se sont rendues à Bienne pour y vi-
siter un important magasin de meu-
bles. Ces élèves furent vivement inté-
ressées par les explications qui leur
furen t données concernant la confec-
tion des meubles et la nature des
di f férents  bois.

Pour la vieillesse
(y) — Les membres du comité franc-

montagnard de la fondation pour la
vieillesse se sont réunis à Saignelégier,
sous la présidence de l'abbé Marc
Chappuis, curé de Montfaucon. Dans
son rapport, le président a donné con-
naissance du beau résultat de la col-
lecte. Le 60 % de la somme réunie
reste à la disposition du comité de
district. Les membres du comité se
sont notamment préoccupés de la ré-
pairtilnon du secours d'hiver et de
différents problèmes de séniculture.

SAIGNELÉGIER

Le Prix de la ville
de Genève pour 1965

ATS — Le prix de la ville de Ge-
nève, de l'horlogerie, de la bijoute-
rie, de la joaillerie et de l'émaillerie,
pour l'année 1965, doté de quatre
prix de 5000 francs chacun, sera ré-
servé aux meilleures créations dans
les quatre catégories suivantes pro-
posées par le jury du prix 1964 :
horlogerie : montre dame avec pier-
res de couleurs ; bijouterie : brace-
let métal précieux sans pierre ni
perle ; joaillerie : pendentif de joail-
lerie ; émaillerie : broche émail.

Le concours se fait en deux temps:
présentation des dessins qui seront
sélectionnés par le jury ; puis pré-
sentation des pièces exécutées selon
cette sélection. Les dessins devront
parvenir à Genève jusqu 'au 11 mars
1965.

Chronique horlogère
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Cercle catholique Soirée récréative et da nsante avec l'orchestre
Samedi 28 novembre, PERDIDO CRÉOLE STOIVIBER'S 7 musiciens
dès 20 h. 30 , , , -, . OATDI-organisée par le Club PATRIA ,
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Une fête — pour vous aussi !
En cette année 1964, année de l'Exposition nationale et de notre 9Oème anniversaire,

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

Un assortiment de prestigieux vins du Valais, c'est le cadeau de l'année.
2 Fendant Montibeux 2 Fendant Montibeux 1 Fendant Grand Baillif 2 Fendant Montibeux 1 Fendant Montibeux 2 Fendant Etoile du Valais 3 Fendant Montibeux 1 Marc Treize Etoils
l Dôle Romanû 2 Dôle Romane 1 Johannisberg Saint- 2 Goron Eden Rose 1 Johannisberg Vent d'Est 2 Fendant Montibeux 3 Dôle Romane 1 Poires William
t? 1_ *"în tr 1Q ^fi Théodule 2 Dôle Romane 1 Dôle Romane 2 Johannisberg Vent d'Est 2 Ermitage du Prévôt OQFr. ll'.JU Fr. 17.JU 1 Dôle Creta-Plan 'J O en 1 Ermitage du Prévôt 2 Goron Eden Rose 2 Malvoisie Haut de Cry «*• x.-'.

1 Pinot noir Rdmerblut Fr. ZrO.JlS 1 Malvoisie Haut de Cry 4 Dôle Romane 2 Marquis de Carabas
Fr. 23." 

1 Marquis de Carabas __ 55 5Q ft g^Q
Fr. JJ.j U

Prix courant à disposition auprès de votre fournisseur habituel ou de
Alphonse Orsat S.A., Martigny - Propriétaires-éleveurs de vins du Valais depuis 1874 -
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La Boule d'Or
PROGRAMME Ire quinzaine de décembre

MARCEL LACOUR
PIERRETTE REISS — PIERRE JEAN

Les WHICKERS
numéro comique musical

JO CACHELIN ses guitares et son bandonéon
et les derniers jours du TRIO CANARIAS

Ce soir , samedi 28 novembre, en exclusivité
l'orchestre THE BLACKER'S

A vendre de parti-
culier

Lancia-Appia
1958, Fr. 3 000.—.
Tél. entre 19 h. et
20 h. au (039) 2 51 84.

A LOUER
vastes locaux indépendants, moder-
nes pour administration, industrie
ou commerce ; admirablement bien
situés à l'est de Lausanne, proximité
du lac Léman ; surfaces couvertes de
l'ordre de 1 800 m2 ; prix modérés.
Ecrire sous chiffre AS 37 414 L, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
î, place Bel-Air, 1000 Lausanne.

1121I OFFRE DE JUBILÉ HHH

1 Ranniit Ho lonin indUllUl Uo SoSJ BSI ;
1 étranger, surgelé 1

i le Vi kg. %3m
m 1

WÊM& MARCHÉ- MIGRO S ¦¦
| I RUE DANIEL-JEANRICHARD m&eï

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir , magnifique ler étage
de 6 pièces , salle de bains, alcôve, balcon, chauffage
général ;
situation plein centre et ensoleillée.
Conviendrait à l'usage d'

' APPARTEMENT ou
APPARTEMENT et BUREAU

Faire offres à l'Etude Maurice Favre, tél. (039) 2 10 SI.
V J
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L'un des dix facteurs d'orgues de Suisse est établi
à Chézard-St-Martin

Parmi tous les instruments de
musique que le génie créateur
de l'homme a inventés, l'orgue
est certainement le plus com-
pliqué .

On ne s'en doute guère, à pre-
mière vue. Pour le profane , en
ef f e t , l'orgue se résume essen-
tiellement en une théorie im-
pressionnante de tuyaux plus
ou moins larges, dont l'éclat
tranche avec la pénombre des
églises et des cathédrales.

Qu'y a-t-il au-delà des
tuyaux ? Quel est le mystère
de ces sons tantôt aigus ou
graves qui emplissent le sanc-
tuaire ? Bref,  comment se fabri-
que un orgue ?

Une vocation
Chézard-Saint-Martln, char-

mant village du Val-de-Ruz,
abrite l'un des dix facteurs d'or-
gues exerçant leur industrie —
nous allions dire leur art — en
Suisse : M. Joseph Neidhard,
établi depuis quelque temps
dans le village.

M. Neidhard est devenu fac-
teur d'orgues par goût, ou plu-
tôt par vocation, en 1936, lors
de la crise, après avoir terminé
son apprentissage de menuisier.

— Combien de temps dure
l'apprentissage ?

— Quatre ans. Le jeune hom-
me qui désire travailler dans ce
métier doit être un « mordu de
l'orgue ». Les vocations sont ra-
res. Vous en avez la preuve ici,
dans mon atelier. J'ai des com-
mandes pour deux ans à l'avance et
nous ne sommes que cinq ou six, ce
qui est nettement insuffisant. Nous de-
vrions être au moins quinze. L'appren-

Un vieil instrument voué à la démolition.

Les ancêtres de l'orgue. A gauche : la
cornemuse qui est le premier exemple
d'emmagasinement de l'air ; à droite :

le cheng, ou orgue chinois.

tissage se fait chez un facteur d'or-
gues évidemment. L'apprenti suit des
cours professionnels chez un menuisier.
Il prend également des leçons de des-

sin technique et des leçons d'électri-
cité.

2200 heures de travail !
— Combieii de temps comptez-vous

pour construire un orgue ?
— En moyenne 2200 heures, s'il s'a-

git d'un orgue comprenant dix jeux. Et
ce n'est pas le plus grand, loin de là.
L'orgue est monté dans l'atelier, pièce
par pièce, selon des plans précis, puis
il est démonté, transporté en pièces
détachées jusqu'à l'église et remonté
sur place... Un orgue de seize jeux
comporte 20,000 pièces. Vous pouvez
vous représenter le travail.

Un mécanisme compliqué
S'il est plus difficile de décrire l'or-

gue que tout autre Instrument, cela
tient au fait qu'il est non seulement
le plus volumineux, le plus puissant
mais aussi le plus compliqué. En ou-
tre, il n'y a pas deux orgues identi-
ques 1

Nous en avons la preuve dans l'a-
telier de M. Neidhard, où trois orgues
sont en cours de fabrication. Le spé-
cialiste nous conduit vers une sorte de
caisse en bois appelée sommier. Ce
bâti est destiné à supporter toute la
tuyauterie, c'est là qu'est emmagasiné
l'air venu de la soufflerie.

Schématiquement, l'orgue peut être
divisé en trois parties : tes organes mé-
caniques, les daviers, le pédalier, les
boutons de registres, les poussoirs per-
mettant certaines combinaisons ; les
organes pneumati ques, les « poumons >
si l'on veut, lesquels emmagasinent
l'air et le distribue sous pression cons-
tante ; les organes sonores, c'est-à-
dire les tuyaux qui composent des sé-
ries de jeux, chaque jeu ayant son
timbra particulier.

Petites et grandes orgues
Quelques tuyaux accordés chromatl-

quement, commandés par un clavier
et actionnés par un soufflet constituent
un orgue, l'orgue à un jeu. Mais celui
de Notre-Dame, à Paris, en possède
110 et il y en a encore de plus grands,
notamment celui de la cathédrale de
Riga qui a 124 jeux, et celui de l'Hôtel
de Ville de Sydney qui en compte 128 !

On imagine les énormes possibilités
de ces instruments gigantesques.

Les plus grands tuyaux d'orgues qui
aient jamais été fabriqués ont dix mè-
tres de longueur. Les plus courts ont
la dimension de petits sifflets ; quel-
ques-uns ont huit ou dix millimètres,
dont les sons suraigus se trouvent à
la limite des perceptions auditives de
l'homme.

L'orgue parcourt ainsi toute la gam-
me de l'échelle musicale. II . est l'ins-
trument ..complet par excellence. Au-
cune limite ne lui semble assignée.

Le sommier, destiné à supporter toute la tuyauterie. C'est là qu'est emmagasiné
l'air venu de la soufflerie. (Photos Impartial).

A l'origine,
la flûte de Pan

Quelles sont les origines de l'orgue ?
H n'est pas aisé de se prononcer avec

précision. Certains musicologues font
remonter ses origines à Archimède, soit
à 200 ans avant J.-C.

Deux faits sont cependant certains.
D'une part, l'orgue appartient à la
plus haute antiquité et, d'autre part,
il a pour ancêtre la syrlnx, plus con-
nue sous l'appellation de flûte de Pan.
La cornemuse, appelée par les anciens
« flûte à outre », réprésente le premier

L'orgue est monté pièce par pièce dans l'atelier, selon des plans précis.
2200 heures de travail pour un orgue de dix jeux l

exemple d'emmagasinement de l'air !
étape importante vers la construction
de l'orgue.

En Europe, la fabrication de cet
instrument s'est remarquablement dé-
veloppée aux 16e et 17e siècles. Par-
mi les facteurs d'orgues célèbres de
cette époque, on cite Silbermann, qui
était Alsacien. Les orgues sortis de ses
ateliers étaient de véritables merveil-
les de précision. Leur sonorité était ré-
putée et, aujourd'hui encore, au siècle
de la technique, on est en admiration
devant le travail de ces artisans.

D. D.
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JLJ1 ^^ ĵ_^Mt̂ j ĵW a pi feg, _' Jf iH _____Mt__a_iu___iL__B__ Tïf ___P*i_r̂ _l
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Des 3/4
jeunes pour les
sportives *depuis j j  V>
Fr. 450.- IJU

1 F 29, Av.
1 / Léopold-Robert
V/ LA CHAUX-DE-FONDS
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r~ ïP R E T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu 'à Fr. 10 000.-
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A lo Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer lo documentation
sans engagement el sous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom 
Rue No
Localité Ct

IV )

Grand choix en SALONS
modernes et classiques depuis Fr. 200.—

les 3 pièces à Fr. 2 980.—
Tables de salons dessus bois, verre

mosaïque, depuis Fr. 35.—
1 000 m2 - Exposition sur 4 étages

Livraisons soignées ¦ Franco domicile
GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47

V̂Ljgg-
^̂ Um- RIDEAUX

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

ouvriers et _
ouvrières

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

Raisin.
 ̂ , : ¦ ¦ — '

f ————— *

Chauffeur -déména geur
est demandé par maison de meubles de Neuchâtel .
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jo urs.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées avec photo sous chiffre P 50 291 N,
à Publicitas , Neuchâtel.

Je cherche pour tout de suite

employée de maison
pour falre le ménage.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 25 809



BERLIN UN PROBLÈME
PARTICULIER

CIRCULAT ION
- U R B A I N E  -
en ALLEMAGNE

L'ancienne capitale du Reich,
abritant actuellement 3,3 millions
d'habitants, reste la plus grande vil-
le d'Alleanagne et les problèmes de
la circulation s'y posent avec acuité.
Le trafic n'inquiète pas encore , dans
une large mesure, les autorités de
Pankow où les larges avenues qui
ont subsisté après la dernière guer-
re , assurent la fluidité d'un trafic
relativement restreint.

N
De notre envoyé spécial

Roland BHEND
 ̂ _j

A l'Ouest, par contre, on compte
actuellement un véhicule pour neuf
habitants et il y a dans ce secteur
environ 2 ,2 millions d'habitants. La
densité de la circulation urbaine
augmente tous les jours et les res-
ponsables de la planification rou-
tière ont d'ores et déjà élaboré les

Une autoroute à deux voies et six pistes mène dm. centre de la ville
de Berlin à sa périphérie. Ici, la voie rapide traverse le quartier de

.. . Charlottenburg.

projets qui doivent être réalisés dans
les années à venir en tenant compte
d'un rapport de 1 à 5. On prévoit
donc que 400 000 véhicules circule-
ront bientôt à Berlin-Ouest. Et ces
véhicules devront pouvoir circuler
sur le seul réseau urbain, réseau
n'ayant aucun© possibilité d'exten-
sion au-delà de la zone.

Par sa situation d'îlot occidental
au sein du bloc oriental, par son
statut politique, la ville de Berlin
(ouest) a à résoudre un problème
d'urbanisme dont le principal obs-
tacle n'est pas le trafic lui-même,
mais bien un état de fait d'ordre
idéologique.

RÉUNIFICATION ?
Malgré cela, les urbanistes de

l'Ouest ont conçu leurs plans en
collaboration avec les Ingénieurs de
l'Est, prévoyant de grandes auto-
routes urbaines traversant la ville
d'un bout à l'autre, voles de transit
urbaines ne tenant aucun compte
de la ligne de démarcation actuelle.

On est assez surpris de constater
que les autorités ouest - berlinoises
conçoivent des plans en fonction,
manifestement, d'une réunification
de Berlin et de l'Allemagne. Faut-
il voir là un optimisme sincère de
l'Ouest de voir Berlin réunifié ou,
au contraire, n'est-ce qu'un faux
espoir dissimulant une profonde
amertume ? Le dernier point de vue
semble plus plausible. Bref , comme
nous l'a affirmé M. Lelpold, direc-
teur des constructions de Berlin-
Ouest, une collaboration TECHNI-
QUE bénéfique et active existe ac-

Un spectacle courant à Berlin. De vastes chantiers où s'érigeront en 1971 la tangente ouest (à gauche) ei l'échangeur en trèfle à quatre de Sch&nberg (â droite). (Photos ASL).

tuellement entre l'Est et l'Ouest,
M. Lelpold s'est gardé d'entrer dans
des considérations politiques. Le
plan d'ensemble pour l'aménage-
ment de Berlin attend donc, dans
les tiroirs de l'Ouest, son applica-
tion à l'Est !
RÉSEAU EXCLUSIVEMENT
URBAIN

Berlin-Ouest a donc à aménager
un réseau exclusivement urbain.
Mais ici , les problèmes ne Se posent
pas de la même façon qu 'à Dùssel-
dorf ou à Cologne. En effet , Berlin
a été très fortement endommagé
durant la dernière guerre. Les bom-
bardements ont rasé des ensembles
d'habitations, des quartiers, trans-
formant ainsi des pâtés de maison
en terrains vagues.

Les urbanistes berlinois — nette-
ment influencés d'ailleurs par des
voyages d'étude aux Etats-Unis —
ont donc pu reconstruire sur des
bases nouvelles et sur de vastes es-

travaux. Us devraient être terminés
en 1971. Les édiles berlinois pré-
volent notamment :
¦ Un réseau de routes rapides suré-
levées — sous forme de ponts en-
j ambant les obstacles tels que mal-
sons ou croisements — de 45 km.,
formant la ceinture extérieure de
la ville,
B quatre tangentes (55 km.) for-
mant la ceinture intérieure et con-
tournant le noyau de. la ville, et
enfin,
¦ un réseau d'autoroutes de 90 km.
(prolongement des tangentes) con-
duisant de la ceinture Intérieure,
échappatoire du centre,de la ville,
à la ceinture extérieure et rejoi-
gnant enfin le réseau, d'autoroutes .
de la République fédérale alleman-
de sortant de la zone en direction
des principales villes du pays. (Ces

¦̂  ^f¦ v.v^a'̂ prap a
paces. Us ont pu concilier autorou-
tes à grande échelle et blocs d'ha-
bitation. Les automobilistes berli-
nois bénéficient aujourd'hui , en
pleine ville, d'autoroutes à trois pis-
tes et de vastes échangeurs de cir-
culation sur plusieurs niveaux. Ain-
si, depuis 1949, quelque 24 km2 de
routes et de ponts ont été cons-
truits, reconstruits ou réparés, sur-
face routière correspondant à celle
d'une route de largeur normale me-
nant de Berlin à Gibraltar !

La première autoroute urbaine
d'Allemagne a été ouverte, à Berlin ,
le 28 septembre 1960. Elle mesure
27 mètres de large. Sa longueur se-
ra de 40 km lorsqu'elle sera termi-
née, d'Ici quelques années. Elle re-
liera entre eux les points névral-
giques de la circulation berlinoise
et absorbera les artères tangen-
tielles.

Ce réseau d'autoroutes dont la
construction est loin d'être termi-
née, absorbe donc une grande par-
tie de la circulation urbaine et as-
sure ainsi la fluidité du trafic na-
viguant entre les ceintures extérieu-
res et intérieures et le centre de
la ville proprement dit où la cir-
culation est en principe réglée par
la «vague verte >, les feux étant
synchronisés sur une distance de
plus de 15 kilomètres sur certai-
nes artères, dont le fameux Kur-
fùrstendam les Champs-Elysées
berlinois.

DE VASTES TRAVAUX
Les projets d'extension des auto-

routes portent sur plusieurs gros

On a quelque peine à réaliser, en Suisse, que cette photographie a été prise dans une ville. Et
pourtant, 11 s'agit du giratoire sis à l'extrémité de l'autoroute de Charlottenburg.

La prise de vue aérienne est assez caractéristique de la conception que les ingénieurs berlinois se
font de la circulation urbaine. On volt grand, trop grand diront certains. Ce vaste complexe peut con-
tenir le trafic actuel, certes, mais il ne suffira plus dans quelques années.

L'une des larges avenues du centre de la ville où la circulation est
réglée par « vague verte » parfaitement synchronisée.

importants projets englobent le
« Grand Berlin », mais ne sont réa-
lisés actuellement que pour la zone
ouest.)

Plusieurs chantiers gigantesques
sont actuellement ouverts à l'Ouest
en vue de la réalisation de ces pro-
jets. A l'« Innsbrucker Platz *-, des
maisons sont en démolition afin de
permettre la construction d'un vas-
te complexe souterrain et aérien à

passer le rapport « nombre d'habi-
tants par voiture » prévu Initiale-
ment pour la planification du ré-
seau, les urbanistes disposeraient
encore de ressources saines. Ils
pourraient construire sur les nom-
breux espac.es verts que les autori-
tés ont conservés à Berlin, bien que
celles-ci s'efforcent de ne pas sac-
cager les emplacements de verdure.
Mais il s'agit là toutefois, le cas
échéant, d'une dernière ressource.

DÉMOLITION PEU COUTEUSE
La fluidité du trafic urbain ber-

linois, le plus coulant des villes al-
lemandes, commence cependant à
s'amenuiser dans certaines artères
du noyau dé la ville où la . recons-
truction des blocs d'habitation, de
grands magasins et de sièges admi-
nistratifs, a devancé (pour des rai-
sons démographiques compréhensi-
bles) la construction d'autoroutes à
plusieurs pistes et sans croisements.

M|ais là encore, le problème trou-
ve une solution facile et surtout,
financièrement réalisable. En effet ,
par sa situation politique, Berlin
n'attire nullement les industries et
les sociétés étrangères. Le prix du
terrain est resté abordable et très
bas pour une ville de plus de 2 mil-
lions d'habitants, le mètre carré re-
venant de 150 à 200 DM ou, au
maximum, à 1100 DM au Kurfiir-
stendanum, par exemple. (A titre de
comparaison, relevons qu'une entre-
prise américaine a acheté au centre
de Zurich, un terrain valant 12.000
francs le mètre carré ! ) Il est dès
lors assez facile et relativement peu
coûteux à Berlin, de démolir les
maisons pour faire place à l'élargis-
sement d'une artère.

Les habitants sont automatique-
ment relogés dans des appartements
neufs et souvent plus confortables,
la municipalité assumant les frai s
de déménagement et supportant,
pendant une année, la différence
du prix du loyer.

Les autorités berlinoises ont d'ail-
leurs adopté une politique très so-
ciale dans ce domaine puisqu'elles
supportent même les frais, nous a-
t-on dit, résultant de l'achat de
nouveaux rideaux ou tapis conve-
nant au nouvel appartement lors-
que des locataires sont invités à
déménager afin d'assurer la fluidi-
té du trafic ! R. Bd.

cinq niveaux. Coût de la construc-
tion : 90 millions de DM.

La base du complexe sera occu-
pée par les voies du métropolitain.
A l'étage supérieur, un tunnel adé-
quat permettra aux piétons de
franchir le croisement sans encom-
bre. Les deuxième et troisième ni-
veaux accueilleront l'autoroute tan-
dis que le cinquième et dernier ni-
veau tiendra lieu de pont par le-
quel transitera une vole tangen-
tielle.

Autre chantier impressionnant
et gigantesque : celui où s'érigera
en 1971 l'échangeur en « trèfle à
quatre > de la tangente ouest de
Schônberg. . Un . million de mètres
cubes de sable devront être extraits
de cet emplacement où se dressaient
auparavant quelques Jardinets et
un cimetière délabré. Coût de la
construction : 56 millions.

DERND3RE RESSOURCE
Ainsi, par son réseau d'autorou-

tes urbaines adéquat, la ville de
Berlin peut actuellement, et pour-
ra dans l'avenir, pallier la satu-
ration que l'augmentation du nom-
bre de véhicules provoque dans tou-
tes les grandes villes, particulière-
ment en leur centre.

Et, même si le trafic de Berlin
devait subitement augmenter et dé-
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fâ Source minérale d'Eglisau SA

Représentation générale pour la Suisse : EMIL FREY AG, Motorfahrzeufle, Zurich A32

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

NEUCHATEL : Garage Comtesse, rue des Parcs 40

Ecole d'infirmiers et d'infirmières de la clinique
psychiatrique universitaire de Bel-Air ¦ Genève

JEUNES GENS, JEUNES FILLES, si vous vous intéressez à la profession
d'Infirmiers et d'infirmières en psychiatrie, veuillez demander tous les !

renseignements à la direction de l'Ecole - Clinique de Bel-Air, tél. (022 ) )
36 13 60.

Formation théorique et pratique :
soins aux malades, psychologie, psychiatrie, réadapta-
tion sociale.

Age d'admission : de 18 à 32 ans (dans la règle).
Durée des études : 3 ans ; diplôme décerné par la Société suisse de psy-

chiatrie.
Prochains cours : le ler mars 1965. \
Bonnes conditions de salaire dès le début de la formation. Ambiance
agréable de travail. Caisse de retraite. ;

PAIX 87 i-
Emile Ducommun

Bonneterie Chemiserie
Tél. 2.78.02

PULLOVERS

_J JACQUETTES

:L_J PULLS
O CHEMISES
____ NAPPES FANTAISIE

I CRÉDIT if

niU -J Q 1963, 25 000 km.
Ulï. I W vitesses mécaniques

_Ç 1 Q 1962, l3lanc carrare
liO. I 3 1962, gris anthracite

1961, blanc carrare, gris

IR 1 O 1964, 870 km., neuve
IU. 1 . 1963

blanc paros/métallisé
1962, blanc paros , verte '
1961, brune

Dro__ 1964, 2 000 km '' carrare>DlcdlV roulé 1 mois, neuf
1961, beu

Exposition ouverte chaque jour jus- \
qu'à 22 heures. }

Garages Apollo
NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 48 16 ij_ I
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
accordons un prêt II vous permet de payer
comptant Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu'à 30 mols. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

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

A VENDRE

VOLV0 122 S
S 1964, 2 portes, 6 700 km. Fr. 9 200.—.

Crédit et échange possibles.
i Garantie d'occasion.
i Réservation et GARAGE GRATUIT

jusqu'au printemps.

Téléphone (039) 3 22 55.

SRetard des règles?
M PERIODUL est efficace

. | en cas de règles retardées m
j ï et difficiles. En pharm. |.,'i
j LSSM Th. Lehmann-Amreln , spécialités *****
1 ES_ pharmaceut iques. OsIcrmuinliqnn/BÊ Bfc.
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SKIEURS |
du jeudi 31 décembre 1964 i;:
au dimanche 3 janvier 1965 ;

PETITE-SCHEIDEGG |
autocar et séjour en dortoir j|

avec pension complète Fr. 95.— f i .
Renseignements - Inscriptions |

GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 T7 3
Serre 65, La Chaux-de-Fonds |

Agence de voyages K
SOCIETE DE BANQUE SUISSE fy

tél. (039) 5 22 43, Le Locle g
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i__̂ V_M-____S Ŝ_li_H____r *• "
¦"¦¦'" :'-^__s! ^____ l ¦ **W
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Hacher, moudre, presser, râper, couper, broyer,
mouliner, mélanger, pétrir, battre en neige... plus
question de faire tout cela à la main! Nouvel ensemble
électroménager aux multiples usages, le Set Turmix rend
la vie facile aux maltresses de maison.
Modèle Combi 140 " batteur, mixer, pétrisseur et

? 

'* Presse-fruits mod. 63 pour la préparation de Jus de
fruits et da légumes Fr.118.-
*• Coupe-légumes auxiliaire permettant de râper et de
couper quantité de savoureuses salades Fr. 39.-
Offre exceptionnelle Set Turmix comprenant: Combi
140, presse-fruits + coupe-légumes seulement Fr. 269.-
au lieu de Fr. 286.-, soit un bénéfice net de Fr. 17.-1

i

# * A Efficacité à prix avantageux
/" v j r **

\ '\ 1 "̂ -âË-âfâr
¦jWMJff B_fiw_>, Appareils électroménagers clans tous les bons magasins
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DEWALD SA 8038 Zurich Seestrasse 561 Tél.051/451300

Demandez le prospectus détaillé chez votre concessionnaire EIWALDT/J^

Vente et démonstration des appareils _ O E W E "" O P X A

R E I C H E N B A C H i
Radio - Télévision - Electricité

Maître radio-technicien diplômé fédéral, concessionnaire des PTT

LA CHAUX-DE-FONDS AV. LÉOPOLD-ROBERT 70 TÉL. (039) 236 21

r— }
Fabrique d'horlogerie offre pJace sta-
ble à

JEUNE HOMME
pour mise au courant de l'emboîtage.

Paire offres sous chiffre EB 26 095, au
bureau de L'Impartial.

* •  —
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Nous engageons, pour différents ate-
liers d'assemblage

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et retouche de petite»
pièces automatiques soignées.
Nous offrons en outre à

HORLOGERS-RHABILLEURS
la possibilité d'occuper, après un stage
d'adaptation h l'usine, un emploi chez
l'un de nos agents étrangers.
Les candidats sont invités a adresser
leurs offres ou à se présenter à
OMEGA, service du personnel, Bienne,
téléphone (032) 4 3511.

%-__-_____________________________________*

>

^
Le poste de

DIRECTEUR
de notre société coopérative est à repourvoir pour le printemps 1965.
Notre société exploite 8 magasins self-service, 1 magasin d'articles de
ménage et de bonneterie et 2 drogueries. Elle assume de plus la gérance
d'une société-sœur voisine possédant 5 magasins.
Nous cherchons :

une personne dynamique, réunissant les qualités d'un
bon administrateur et d'un chef de personnel et celles
d'un chef de vente rompu aux méthodes modernes de
la distribution des marchandises.

Nous offrons t
des conditions de travail agréables dans un climat
coopératif.

Les offres de services, accompagnées de certificats et
références, sont à adresser à M. Charles Scheuch, prési-
dent de la Société coopérative de consommation de
Saint-Imier et environs, rue du Soleil 36, 2610 Saint-
Imier.

t . . . _ . . . ., , . ¦ 
. -

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à Jeune dame ou demoiselle comm»

COMMIS D'ATELIER
On mettrait au courant.
Faire offres sous chiffre OZ 26 094, an
bureau de L'Impartial.

1  ̂ i i m_¦ te.

r
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche pour date

à convenir, pour la correspondance et divers travaux

de bureau

SECRÉTAIRE
sténodactylographe de première force, de langue mater-

nelle française ou allemande, ayant de très bonnes

connaissances des langues espagnole et anglaise.

Offres avec curriculum vitae, références, prétentions et

photo sous chiffre P 50 287 N , à Publicitas, Neuchâtel.

I O n  

demande

HORIOGER -
RHABILLEUR

au CANADA
(Côte Pacifi que)
pour date à convenir.

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

t— i

Importante fabrique suisse Cherche

représentants
possédant auto, âge maximum 46 ans, pour visiter
la clientèle particulière de la Suisse romande.

Place stable et indépendante. Gain intéressant. Fixe,
frais, commission. Débutants admis. Seraient mis
au courant et constamment soutenus.

Offres sous chiffre U 40 619, à Publicités SA., M jrue
Dufour, Bienne.

f >

TECHNICIENS RADIO-TV
sont cherchés poux entrée immédiate

ou à convenir.

Prière d'adresser offres à

C O D  IT E  L
Réseau de distribution de télévision
et de radio en fréquence modulée

53, avenue Léopold-Robert Téléphone (0391 2 27 33
LA CHAUX-DE-FONDS

V ____ _^

LIVRAISON IMMÉDIATE DES NOUVEAUX MODÈLES

i

g 2?fUHrA^ _̂____^S__ _̂ BS 

Avenue 
Léopold-Robert 76

H On J H ; ^p I By I _BP 1 MJ B

|ATA| Télép hone (039) 31212

Les appareils < LOEWE-OPTA > sont en vente chez

TELE-SERVICE
Louis GIRARDET - TERREAUX 2 - Tél. (039) 2.67.78

LOEWE-OPTA

TELE - MONDE S. A.
UN C O U P  DE T É L É P H O N E  S U F F I T !

Avenue Léopold-Robert 104 Téléphone (039) 274 96
' ' ¦ ¦ —_¦ __lll_____il llll M I I I
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événement!
Votre chambre devient une salle de concert. Au vrai mélomane qui exige la stéréophonie Demandez le catalogue détaillé DUAL
Vous pouvez reconnaître chaque instrument, intégrale, DUAL offfe sa gamme complète chez le spécialiste. Liste des distributeurs chez:
comme si vous aviez l'orchestre devant vous. d'équipements stéréo. DEWALD S.A., 8038 Zurich
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¦1H_______H _̂ _̂^_ _̂ _̂D__-_______S_1 ¦¦' ¦' ¦ '•"" i___B_m "*" -  ̂______________-__H_-__l______________l__r___*Tm;— >̂ „ ̂ iU|HEnBHI Rw4* <'f.'<w,_ y
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Pour elle, pour lui, pour eux... boissons élégantes, boissons char-
meuses ou viriles, racées, prestigieuses dont chaque verre est un
hommage -& A vos proches, à vos amis, faites l'honneur d'un Cham-
pagne, d'un whisky - scotch ou bourbon - d'un cognac, d'un gin
ou d'une liqueur de haute lignée * Champagne Pommery, Whisky
Ballantine, Bourbon Old Forester, Cognac Bisquit, London Dry
Gin SqUirCS, LiqUeUrS BOIS. Agents généraux pour la Suisse: B.Oé___ger S. A, Montreux .

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SAMEDI 28 NOVEMBRE , dès 20 h.

un beau match au loto
Toujours de beaux quines Abonnements

Gym-Hommes Geneveys et Coffrane

i . 

SJOMJô cmUiGMt ni cheminée
le calorifère t_ r̂âTSrrFFi 2000
1. Sa grande puissance de

chauffage de 2000 kcal/h
correspond à 2500 watts 

^ -̂œ_ -C?L_

2. Radiation intense et bien / fij^iT—^T" I \diffusée par un réflecteur .•sët-L—Ja ' '/ \encastré. rEBBfc_ 3s_ i f
3. Economie maximum: un plein !(Ç^̂ ^__P' | i*Sde réservoir (6 litres) permet Ir âr ^SÎ »

de chauffer à grande flam- ril>2=S" î^§5ll l /me pendant 25-30 heures, à Vli~~ x 
-̂SÉH I /

petite flamme pendant plus ^"*---̂ »_ _̂_^ l L/'
de 48 heures I -J_/

4. Capacité de chauffage in-
tégrale 2-3 minutes après
l'allumage.

5. Vous pouvez même l'employer pour cuire I En rabaf-
tant simplement la grille vous avez une grande surface
de cuisson. Cuire el chauffer - combinaison idéale I

6. Prix Fr. 165.- paiement comptant , ou Fr. 178 - paiement
par acomptes (Fr. 38- à la livraison et 5 mensualités
de Fr. 28.-)
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, ,. , Nom :
A découper et envoyer a : 

EdJldebrand ing. __________z_z
45, Seefeldstrasse , 8008 Zurich 

EZESETJ
*

¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux teintes vives, à
l'entretien facile
¦ LES DALLES « COLOVINYL» sont des fonds chauds, in-

sonores, résistant au poids, à l'usure, à l'acide et au feu
¦ LES POSES se font sur sols, bois, ciment, catelles ,

après nivelage et pose d'une sous-couche
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et utilisation des

locaux sitôt la pose terminée. Pour l'entretien, lavage
à l'eau de savon
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait en un iour

et dure quarante ans
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indiquées pour re-

couvrir : vestibules, cuisines, bains, WC, corridors,
oafés , écoles , fabriques, magasins et tous locaux à
circulation intense
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons, albums de des-

sins et nos conseils sans engagement pour vous

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL Téléphone (038) 5 5912
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Alain Barrière sera-t-il un nouvel Aznavour ?
Au firmament de la chanson fran-

çaise, la silhouette d'Alain Barrière
se dessine avec toujours plus de
netteté.

Voici quelques années, ce jeune
ingénieur-chimiste devenu chanteur
compositeur et interprète nous of-
frait son premier long-playing (RCA
430 102) où il chantait ses compo-
sitions : Cathy, Les baleines, La bal-
lade des amours, J'ai perdu , Les
gens qui vont, Mon cerisier, Je re-
viendrai, Dai cantara , Une fille pleu-
rait , Lisbonne, On m'a battu, Mon
vieux Joe et Juste en passant.

Depuis quelques mois, Barrière en-
registre régulièrement de nouvelles
chansons toutes réussies. La Marie-
Joconde, l'a fait apparaître sous son
vrai jour, imposant son talent.

Alain Bellec, — tel est son nom —
est né le 18 novembre 1935 à La
Trinité sur Mer , petit village des
Landes au bord de l'Océan Atlanti-
que. Il suit le Licée d'Anjou puis les
Arts & Métiers à Paris. Gravement
malade au cours de ses études, il se
voit oblige de prendre un long re-
pos. C'est alors qu'il découvre Apol-
linaire, Verlaine et toute la beauté
de la poésie française. Ayant déjà
été conduit à la musique par De-
bussy et Beethoven, il « gratte »
convenablement la guitare et il n'en
faut pas plus pour que son esprit
«: fleur-bleue ¦*• s'épanche dans des
chansons dont il se met à écrire les
paroles et la musique.

La composition de « Cathy » le-
conduit au succès. Cet air , autant
que ses paroles ont le don de plaire
à Bruno Coquatrix, qui en fait son

Une carrière prometteuse s 'ouvre
devan t lui.

favori au Coq d'Or de la Chanson
française en 1959. Alain Barrière
passa allègrement le cap des diver-
ses éliminatoires et se retrouva en
finale de cette difficile épreuve, qu'il
finit par emporter.

Le jeune ingénieur est dès lors
inondé de propositions alléchantes.

Il quitte bientôt le laboratoire des
Usines Kléber-Colombes pour se
vouer uniquement à son « hobby ».
Aidé et soutenu par Francis Lemar-
que, il est du même coup promu
vedette de la chanson française.

Le long-playing RCA 430 144, qu 'il
a publié l'an dernier est aussi com-
posé de ses propres créations. Une
forte influence musicale romanti-
que — qui rappelle Chopin — s'en
dégage, de même que l'esprit du
terroire et du folklore français.

Elle était si jolie , Le temps d'une
valse, La ronde autour du monde,
S'il fallait que la terre, Tu me re-
viendrais, Plus je t'entends, J'ai des
petites fleurs bleues, La route, Tu
aurais dû comprendre et La com-
plainte du roi et de la reine, sont
toutes dues à son imagination et à
son talent.

Tout dernièrement, La Marie-Jo-
conde, disque RCA No 86 023 M com-
plété par J'aurais voulu, Je ne sais
trop pourquoi et Longtemps, sont
venus confirmer la jeune vedette
dans un renouveau qui augure d'une
carrière prometteuse.

Catherine, ou son diminutif Ca-
thy, revient souvent dans ses chan-
sons. Est-elle l'élue qui partage dans
le secret son bonheur actuel ?
Nul ne le sait. En effet Alain Bar-
rière est un garçon qui ne fait au-
cune publicité, qui vit sans l'appui
des magazines et qui trouve dans ce
silence non seulement l'inspiration
qui lui est si propice mais encore le
bonheur des gens heureux qui n'ont
pas d'histoire...

ROQ

LE BRIDGE
par M. L. SP1RA
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Sous la direction de "l'expert belge VAN pEN BÔÎtREy le journal
La Libre Belgique organise chaque année un grand concours à'çnchères.
En 1964 le nombre des participants a battu tous les records ; on a
dénombré en effet 6549 réponses. Des experts internationaux, au
nombre de 20, avaient également été nommés pour concourir entre :
eux. La réponse choisie par le plus grand nombre d'experts était celle
qui obtenait la quotation la plus élevée (100). Parmi les experts, citons
M. Jean Besse (Suisse) , M. Terence Reese (Grande-Bretagne) , Forquet
(Italie) , etc., etc.

Quinze questions étaient posées et il est intéressant de constater le :
fossé qui existe quelquefois entre les enchères proposées par les i
experts et celles d'un très grand nombre de concurrents.

Voici, à titre d'exemple, une des questions posées et, avec les
réponses, les commentaires de deux experts.

r !
Est donneur, Tous vuln.

Ouest Nord Est Sud
1 trèfle 1 SA passe passe

contre ?
Vous êtes en Sud avec la main suivante.:
4 A 8 ;  Ç> 10 8 6 ; O R V 1 0  9 6 4 3 ;  _. 5,
— Que dites-vous ?

i
Commentaire de J. Le Dentu

— Camouflage sans risques (Passe).
Qui ti'ompe-t-on ? Nous n'en savons rien. Si le partenaire a fait ;

un « comic no Trump » il est assez grand pour se débrouiller avec son
« sains atout bouffon » et l'on pourra toujours intervenir au tour suivant.
Si Nord au contraire est classique, alors le contrat de 1 SA peut laisser :
de gros bénéfices, si toutefois l'adversaire veut bien en rester là.

De toutes façons, le PASSE est un excellent camouflage qui ne .
compromet ni le présent ni l'avenir .

Remarque : Besse a proposé également de passer : « laissons les ;
autres résoudre — ou ne pas résoudre — leurs problèmes tous seuls.
Nord, en sandwich, a certainement son annonce ; c'est donc Ouest
qui est l'homme dangereux et qui peut laisser le contre sous le pré- .
texte que cela ne fait pas sortir. Marquer un SANS ATOUT contré j
avec trois ou même quatre levées de supplément serait assez inté- ;
ressant. î

Réponse des experts : surcontre : 100 points
3 SA : 78 points
passe : 78 points >.

*Réponse des concurrents : 3 O : 3.003
2 O : 1.347
surcontre : 1.100
3 SA : 355
passe : 182

j

Commentaires de van den Borrc : La main permet au moins 3 '.
réponses dont la valeur, si elle n'est pas identique, est cependant .
presque équivalente . Effectivement , c'est par une « courte tête » que .
les protagonistes du surcontre ont enlevé les suffrages . Nous avions _
pensé que le passe et le surcontre auraient eu quelques partisans ; ;
mais nous étions certains (et voyez notre erreur ) de trouver une cer- /
taine majorité pour l'annonce qui , d'après nous, surclasse toutes les /
autres : TROIS SANS ATOUT. Comment peut-on surcontrer avec ce .
genre de main ? Comment espérer empêcher les adversaires de trouver \
une défense intéressante, sinon en annonçant directement la manche ? ;

i

La main du partenaire était : /

* V 10 5 3;  Ç> A V ; O A D 8 7 ;  * D V 3.
La donne donne fut jouée en 1963, aux championnats d'Europe des .

Dames au cours du match Suisse - Grande-Bretagne. Dans la salle .
ouverte, les Anglaises jouant en EO annoncèrent 3 Coeurs et réali- .
sèrent 9 plis marquant 140 points. Dans l'autre salle, au contraire, les _
Anglaises assises en NS enlevèrent le contrat en annonçant 3 SA et /
en réalisant 10 plis. £Je partage personnellement l'avis de M. Van den Borre : c'est la >,
réponse de 3 SA qui me paraît la meilleure. Je suis, comme lui, surpris .
par le petit nombre (355 sur 5600) de concurrents qui l'ont choisie. \
A quoi peut bien servir une enchère de deux carreaux et même de 3 /
carreaux ? Sinon à renseigner les adversaires !

.
X̂X* X̂X>»"« X̂XXX**»XVNXS\NNXVXXXXN\Xf VW>^^
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— Notre fils a avalé le petit transistor japonais de mon mari et c'est

fy l'heure des informations !
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En venta dans toutes les pharmacies el drogueries

— Jeune homme, je vous con-
damne à une amende pour vous
être présenté en public avec une
coiffure ridicule et scandaleuse !

— Passe-moi le sel !

— Il y a une dame qui est en
train de se noyer... mais elle pré-
fère que ce soit vous qui la sauviez!

— Ta tirelire s'est cassée... et
alors ?

— Premier secours.

— Durand !... Ou est-ce que vous
avez dit que vous avez été pendant
vos vacances 1

Horizontalement. — 1. Ce n'est pas à
lui qu'on apprendra à faire des mon-
tres. 2. Comme celles qui ont perdu la
tête. 3. N'est pas la terre ferme. Fut
à la tête de la République allemande. 4.
Il n'est pas bien élevé. Il est difficile
à maîtriser. 5. En forme d'oeuf. Pro-
nom personnel. Quand John refuse. 6.
Nécessaire pour faire la richesse. Nom
de famille de l'impératrice Joséphine,
7 Moyen d'en sortir . Sui' la portée. 8,
Exprime la douleur. Eut un geste re-
poussant. Nom de dieu . 9. Habitent une
ville bretonne. 10. Grossie. Article indé-
fini.

Verticalement. — 1. Qualifie la chro-
nique d'un journal . 2. Permet, tout de
suite, de voir ce qui se passe ailleurs. 3.
Aigu. Au temps des grands seigneurs ,
son obscure naissance lui valait de me-
ner une triste existence. 4. Note. Qui ne
démord pas de sa façon de voir . La 3e
personne. 5. H devint , bien que Gau-
lois, un brillant orateur romain . Qui ne
sent pas le renfermé. 6. Points de sus-
pension. Article indéfini . 7. Congé des
fidèles. Manifestation de colère. 8. Se
rend utile. Interje ction. Article con-
tracté. 9. C'est bien pis. Mort. 10. Pré-
position. Fait sa partie dans les chas-
ses à courre. Audacieux.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÈDENT

Horizontalement . — 1. Amourettes. 2.
Cantinière. 3. Ru ; Ascalon. 4. Orphéon ;
dé. 5. Bis ; tu ; les. 6. Attitrée. 7. Ta ;
méat ; ab. 8. Enta ; garni. 9. Sienne ;
âge. 10. Esses ; ton .

Verticalement. — 1. Acrobates. 2. Mau-
ritanie. 3. On ; pst ; tes. 4. Utah ;
imans. 5. Risette ; ne. 6. Encouragés. 7.
Tian ; êta. 8. Tel ; lé ; rat. 9. Erode ;
Ango. 10. Sénés ; bien.
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EN SUISSE ALÉMANIQUE
Arrestation à Schaffhouse

Espion ou pantin ?
ATS. — Le Tribunal cantonal de

Schaffhouse a condamné à 4 mols
de prison et à 5 années d'expulsion
un citoyen allemand de 35 ans, ac-
cusé d'espionnage en faveur d'un
pays tiers. Ce personnage voulait
envoyer à une station de radio un
paquet contenant des renseigne-
ments sur l'OTAN, mais, comme la
poste était fermée, il voulut passer
la nuit dans la salle d'attente de
la gare de Schaffhouse, où il fut
contrôlé, avec son paquet , par la
police.

Docteur honoris causa
de l'Uni de Bâle

ATS. — Le « Dies Academlcus »
de l'Université de Bâle a eu lieu hier
matin, dans l'église Saint-Martin.

Quatre nouveaux docteurs honoris
causa ont été nommés au cours de
la cérémonie, soit : M. Lucien Le-
vaillant, docteur en droit ; M. Wal-
ter-J. Morgan, professeur de bio-
chimie à Londres ; M. Hans-Fran2
Sarasin, président de la Chambre
bâloise de commerce, à Bâle ; M.
Francesco-B. de Moll, éditeur du
« Glossaire Catalan > , qui a donné
une nouvelle vie à cette langue, et
qui habite à Palma de Majorque.

Tué en montagne
ATS. — Un garagiste de Lauter-

brunnen, dans l'Oberland bernois,
M. Hans Staeger, 36 ans, effectuant
une excursion dans la région du
Gaellenhoechst , a glissé sur une
pente glacée et a fait une chute de
40 mètres dans les rochers. Il laisse
une femme et deux petits enfants.

Une voiture fait des bonds
Une passagère tuée
ATS. — Jeudi soir, une automobile

occupée par quatre personnes rou-
lait de Schleitheim en direction de
Schaffhouse. Le conducteur manqua
un virage par suite d'une trop gran-
de vitesse. La voiture passa par
dessus un ravin et vola à une di-
zaine de mètres en l'air avant de
retomber sur le sol. Après un nou-
veau saut de quelques mètres, l'au-
tomobile retomba une deuxième fois
sur l'avant, jusqu'à ce que finale-
ment son conducteur put la maî-
triser.

Lors d'un des chocs, l'épouse du
conducteur, qui était assise dans le
fond de la voiture fut si violemment
projetée contre le toit que celui-
ci se brisa. Elle-même fut griève-
ment blessée et mourut pendant
son transport à l'hôpital . Il s'agit
de Mme Sonja Eckstein, 31 ans,
demeurant à Huttinkorv, dans le
canton de Zurich. Les trois autres
occupants de la voiture n'ont pas
été blessés.

Nouveau directeur
à Radio-Zurich

ATS — En accord avec la Société
suisse de rad iodiffusion et de télé-
vision, le comité de la Coopération
de radio Zurich a appelé M . Gerd
H. Padel , au poste de directeur de
radio Zurich, pour succéder à M .
Samuel Baechli qui se retire.

M . Padel est né en 1921 et U est
bourgeois de Zurich où il a fa i t  ses
écoles. Il travaille depuis 1956 au
service suisse des ondes court es, d'a-
bord comme vice-directeur puis de-
puis 1961 comme directeur du ser-
vice des ondes courtes et du service
des programmes de la télédiffusion
suisse. Après ses études universitai-
res à Zurich et à Berne, M. Padel a
séjourné durant deux ans aux Etats-
Unis et a ef fec tué  divers séjours d 'é-
tudes dans les pays européens. Il f u t
de 1952 à 1956 secrétaire général de
l'Institut international de la presse
à Zurich. M . Padel entrera en fonc -
tion comme directeur de radio-Zu-
rich au début de l'année 1965.

Violente explosion à Zurich

La Globe-Air répond aux contradictions
de la Swissair

ATS — La Globe Air S.A. à Bâl«
a adressé au président de la direc-
tion de la Swissair, M. Walter Bech-
told, une lettre ouverte, répondant
à la conférence que M. Bechtold a
donnée mercredi soir à Zurich de-
vant l'Association suisse des ingé-
nieurs et architectes.

Dans cette lettre, la Globe Air re-
grette d'avoir été poussée à un an-
tagonisme qu'elle n'a pas cherché.
Après le discours de M. Bechtold, la
véhémente opposition de la Swis-
sair contre les plans de la Globe
Air sont d'autant moins compré-
hensibles que le point de vue dé-
veloppé par M. Bechtold couvre pres-
que parf aitment l'opinion de la Glo-
be Air elle-même. Si la Swissair
souligne une fois encore qu'elle doit
©t veut se concentrer dans les grands
vols internationaux et qu'elle ne
peut assumer les tâches annexes lo-
cales, cette attiitude vis-à-vis de la
Globe Air ne peut être comprise ,
car celle-ci est disposée et équipée
pour assumer de telles tâches loca-
les. Ses clients sont presque exclusi-
vement des Suisses et cette clientèle
doit aussi à l'avenir être particuliè-
rement soignée. De plus les appareils
de la Globe Air ont été soigneuse-
ment choisis pour les conditions de
vol en Suisse.

Swissair change d'avis !
La lettre ouverte de la Globe Air

ajoute que M. Bechtold avait In-
formé la Globe Air, au printemps
dernier déjà, que la Swissair se dé-
sintéressait du trafic intérieur suis-
se. Cette altitude s'est soudain mo-
difiée lorsqu'on a annoncé l'octroi
imminent d'une concession à la Glo-
be Air. En contradiction avec ses
déclarations antérieures, la Swis-
sair élève des prétentions sur le
trafic intérieur suisse. On peut se
demander, dans ces conditions si
cela correspond au point de vue ex-
primé par M. Bechtold, si cette re-
vendication est économiquement rai-
sonnable et si vraiment la Swissair
perdrait de l'argent en effectuant
des vols sur des lignes où la Globe

Air pourrait réaliser un bénéfice.
S'aglt-il là d'une tentative de mo-
nopole, par la Swissair, sur le trafic
aérien suisse. Est-on sûr que le peu-
ple suisse approuve les procédés de
sa compagnie aérienne nationale ?
La Globe Air n'a jamais voulu ri-
valiser avec la Swissair, mais elle
a au contraire toujours été disposée
à une collaboration loyale».

Réaction de Swissair
Suite à la lettre ouverte de Globe

Air, le service de presse de la Swiss-
air tient à préciser ce qui suit :

Ce n'est pas l'usage que les socié-
tés de transport aérien s'adressent
aux directions des entreprises con-
currentes des lettres ouvertes, et
utilisent la presse pour leur corres-
pondance. Les directeurs de la Glo-
be Air connaissent l'adresse de M.
Baechtold, la lettre ouverte a été
transmise aux journaux sans que
le destinataire en soit informé. La
Swissair est plus que jamais décidée
à ne pas se laisser entraîner dans
une polémique au sujet du trafic
aérien interne suisse. C'est mainte-
nant à la commission fédérale de la
navigation aérienne de s'occuper de
l'affaire..

Présidés par un Neuchâtelois, M. A. Perrenoud
Les latinistes romands étudient le poète Lucain
Le Groupe romand des Etudes lati-

nes a tenu ses assises d'automne à Ge-
nève. En ouvrant la séance devant une
soixantaine de membres et d'étudiants,
M. A. Perrenoud, de Neuchâtel, rendit
hommage au fondateur de la Société
des Etudes latines de France et du
Groupe romand Jules Marouzeau, mem-
bre de l'Institut, qui vient de mourir à
l'âge de 85 ans. U releva les qualités
du savant linguiste, du professeur
de la Sorbonne de l'animateur in-
comparable qui si souvent a enrichi les
latinistes romands de sa jeunesse de
coeur et d'esprit.

Après une courte partie administra-
tive, on entendit quatre exposés sur la
Pharsale de Lucain, travaux personnels
suscités par l'activité de groupes de
lecture latines. La Pharsale, rappelons-
le, est un poème épique en dix chants,
composé au temps de Néron par le ne-
veu de Sénèque qui dut se suicider à
26 ans. Le sujet en est la guerre ci-
vile opposant un siècle plus tôt Pom-
pée à César. M. A. Cattin, professeur
au gymnase de Neuchâtel montra avec
une belle netteté comment Lucain est
parvenu — en insistant sur l'ascension
morale de Pompée — à célébrer le vain-
cu aux dépens du vainqueur. Tous les
deux sont d'ailleurs des instruments
du destin de Rome, mais Pompée In-
carne toujours plus la liberté républi-
caine qui s'effondre sous les coups ré-
pétés de César.

M. E. Campiche, professeur au gym-
nase de la Cité de Lausanne, commen-
ta avec perspicacité le développement
sur les causes de la guerre civile. La
démoralisation progressive qui atteint
tous les milieux dans un Etat en ex-
pansion politique et économique laisse
le champ libre à l'ambition des chefs,
au fanatisme des masses. Lucain se
meut ici à la fois sur le plan de l'his-
toire, de la philosophie stoïcienne, de
l'épopée, ce qui rend sa pensée diffi-
cile à cerner, mais nous fait assister
à la genèse littéraire des héros.

M. J.-M. Adatte, professeur au col-
lège classique de Neuchâtel, dans un
exposé plein de vie, s'attacha au troi-
sième protagoniste du poème, Caton
d'Utique, le grand saint du stoïcisme
dont l'auteur fait le représentant dé-
sintéressé de la liberté. Il pose à son
sujet le délicat problème de l'engage-
ment du sage dans la guerre civile,
mal en soi. Trahison des clercs ? Caton
répond que l'acquiescement au destin
est la noblesse du sage et l'élève à
Dieu. Mais la contradiction subsiste et
déchire le jeune Lucain.

Enfin M. J. Boudry, du gymnase du
Belvédère à Lausanne, faisant preuve
d'un sens littéraire très fin, aborda le
sujet : la poésie de Lucain nous tou-
che-t-elle encore aujourd'hui ? On peut
être encore sensible à son souffle qui
transforme en héros épiques des per-
sonnages récents, au cadre grandiose
embrassant tout le monde antique et
au-delà , puisque Lucain annexe le ciel
étoile, le passé et l'avenir. Rythme
fougueux, contrastes singuliers, densi-
té de vers bien frappés nous séduisent
souvent. Mais à côté — péché de jeu-
nesse ? — par manque de mesure l'in-
géniosité des tours confine à l'obs-
curité, les descriptions ne s'arrêtent
plus, on tombe dans l'atrocité mélodra-
matique ou le pathétisme forcé.

Un ou deux professeurs d'Université
complétèrent encore de quelques re-
marques suggestives les exposés qui
avaient passionné l'auditoire.

Au déjeuner , le président A. Perre-
noud salua les représentants du can-
ton de Genève et de l'Université , ain-
si que M. J. Cousin, professeur à l'U-
niversité de Besançon. M. H. Stehlé,
directeur du collèeg classique, au nom
du département de l'Instruction pu-
blique, et M. B. Gagnebin, doyen de
la Faculté des lettres, dirent tout l'in-
térêt qu'ils portent à l'activité du Grou-
pe romand d'Etudes latines qui une
fois de dus affirmait sa vitalité et sa
raison d'être.

J.-P. BORLE.

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 10,50). Demandez-le chez
votte pharmacie—.

ATS — A l'occasion de son
dixième anniversaire, l'assem-
blée des nations captives euro-
péennes a décerné la médaille
commémorative et son diplôme
d'honneur à M. Willy Bretscher,
rédacteur en chef de la «Neue
Zurcher Zeitung» et à M. René
Payot , directeur-général du
«Journal de Genève» (les deux
journaux ont récemment été
classés parmi les 20 meilleurs
du monde) , en signe de sa re-
connaissance pour les mérites
exceptionnels que ces personna-
lités se sont acquis au service
de la liberté humaine et pour la
cause d'autodétermination de
nations de l'Europe.

Ces diplômes d'honneur ont
été remis par M . Brutus Coste,
secrétaire général de l'iANCE»
et par M. Bêla de Padanyi-Gu-
lyas, ancien membre du parle-
ment hongrois, au cours d'une
cérémonie organisée à cet e f f e t .

La « NZZ » et le
« Journal de Genève »

honorés

ATS — Des individus ont pénétré
par effraction, de nuit, dans les bu-
reaux des Laiteries Réunies, dans le
quartier des Acacias, à Genève. Les
voleurs ont emporté pour quelque
8000 francs de pièces de 1 et 2 frs,
en rouleaux.

Cambriolage à Genève

ATS — L'Association de la presse
radicale - démocratique suisse a te-
nu une séance à Bâle, sous la prési-
dence de M. Nicolo Biert, président
central et rédacteur à Zurich. M. H.
Krebs, rédacteur à Winterthour, a
parlé du projet du contrôle des prix
qui sera soumis le 6 décembre aux
électeurs suisses, projet dont l'Asso-
ciation a décidé, à l'unanimité, mais
avec quelques abstentions, de recom-
mander l'acceptation.

M. E. A. Junod, président de 1'«in»
terpharma», organisation qui groupe
les cinq principales entreprises de
l'industrie chimique, a ensuite sou-
haité la bienvenue aux journalistes
radicaux, venus à Bâle assister a une
discussion sur le problème de l'abus
et de la multiplicité des médicar
ments.

Le prob lème
des médicaments

DPA — Le Norddeutscher Rund-
funk à Hambourg communique que
le directeur de radio Zurich, M. Sa-
muel Baechli, et le compositeur et
chef d'orchestre Hans Wemer Hen-
ze, actuellement au Mozarteum de
Salabourg, ont été engagé au Nord-
deutscher Rundfunk où ils dirige-
ront le troisième programme de cet-
te station et de l'émetteur Freies
Berlin, à partir du ler août 1965. Us
succèdent à MM. Emest Schnabel
et Rold Liebermann, qui étaient en-
trés en fonctions le 1er août 1952.
M. Baechli remplacera M. Ernest
Schnabel.

M. Baechli passe
au Norddeutscher Rundf unk

ATS — M. Marcel Golay, professeur
à Genève, a été élu vice-président
de l'ESRO, organisation européenne
de recherches spatiales.

M. Golay est président de la com-
mission suisse pour la recherche
spatiale de la Société helvétique des
sciences naturelles, et conservateur
de l'Observatoire de Genève.

Un Suisse vice-président
de l'ESRO

ATS — Le Synode de l'Eglise na-
tionale vaudoise a siégé durant toute
la j ournée d'hier et a ratifié les pro-
positions de sa commission d'exa-
men relatives à la fusion avec l'E-
glise libre vaudoise. Un deuxième dé-
bat est prévu pour le 11 décembre.
La fusion sera effective en 1966. La
nouvelle Eglise s'intitulera Eglise
évangélique réformée du canton de
Vaud.

Fusion des églises
réf ormées vaudoises

ATS. — Un employé d'une fabri-
que d'armes et de munitions de Zu-
rich-Oerlikon, âgé de 59 ans, avait
préparé jeudi des matières pour des
têtes d'allumage. Il déposa cette
préparation dans une chambre de
séchage et de rafraîchissement. Hier
matin, à 7 heures, cet employé alla
chercher sa préparation et la trans-
porta dans un laboratoire aménagé
dans une baraque de 3,5 x 3,3 mè-
tres, d'une hauteur de 2,9 mètres,
construite en bois. Pour protéger
cette construction, incapable de ré-
sister à une explosion , et les envi-
rons de l'usine, on a élevé un mur
renforcé de béton.

Lorsque l'employé plongea sa pré-
paration dans des récipients en ver-
re, il se produisit une violente ex-
plosion. La baraque en s'écroulant
ensevelit l'employé, qui fut dégagé
par ses collègues et transporté à
l'hôpital avec des brûlures au se-
cond degré au visage et des bles-
sures sur tout le corps.

Les dégâts s'élèvent à 20.000 fr.
environ. L'institut de police scien-
tifique de Zurich mène l'enquête.

Un ouvrier
gravement brûlé

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

P.îzi , Riki
et Pingo
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet 8 Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Divan-lit

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

Beaux
entourages
de divans

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

1_ 'v 11 ¦ FvETf. _ ¦',.! . ¦
Hfi ]MlpSSjfeM |||

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

Facilités de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
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Pro Radio-Télévision ¦ Donald Brun Werbung
\

La radio est-elie capable de dédoublement?

Comme tout le monde, parfois, vous avez \)oché cond programme passe des émissions parlées et

la tête en oi/vrant votre poste de radio. Peut-être vice-versa. Les exceptions confirment la règle,

même vous êtes-vous mis en colère. Quand vous Ne hochez plus la tête et ne vous mettez plus en

voudriez de la musique, Sottens vous offre du colère, tournez le bouton et comrhutez au gré

blablabla et quand vous auriez envie d'écouter de votre humeur et de vos désirs sur l'un ou

du théâtre ou un reportage, vous devez subir un l'autre dés deux programmes,

orchestre! Si ce n'est pas toujours le cas, ce II faut évidemment que vous en ayez le pouvoir,

sont pourtant des choses qui arrivent et rien Votre récepteur doit lui aussi avoir ce don de

n'est plus agaçant dédoublement et la possibilité de capter tour à

Le meilleur programme du monde ne peut con- tour Sottens et les O.U.C. Les nouveaux appareils

tenter tout les auditeurs à la fois. Tous les goûts sont généralement équipés pour la réception en i es anoareils radio I 
sont dans ia nature, Chacun a le sien et rien ne ondes ultra courtes mais les anciens ne le sont _^_3P̂ ^.

saurait être de celui de tous. pas. Si le vôtre entre dans la seconde catégorie, munis de cette f S ^%

Une radiodiffusion moderne doit posséder le don n'hésitez pas, rendez-vous chez votre installateur ' M m Jurfvg

de se dédoubler. Comment? Grâce aux O.U.C. concessionnaire de radio et demandez-lui de marque de contrôle ffl f m̂ PTT I

Depuis que nous avons en Suisse un second vous faire la démonstration d'un appareil qui ,. , ^k 
\& 

Àf
programme diffusé sur ondes ultra courtes , les reçoit les O.U.C. Vous serez enthousiasmé, au *• ^^L___l̂ ^

responsables des émissions ont adopté un magasin même, par les possibilités et la qualité une réception OUC
• . .  r - i i i i - i j. ! > ¦ • • . i ¦ ¦ • ¦  UKW-PflUFZErCHEN

principe profitable: celui du contraste parole- sonore des récepteurs modernes dotes des MARQUE DE CONTROUOUC

_. „ . ,.,, . , . .„ . ,«  • i l  B°1-l-° Dl CONTROLLO OUC

musique. Si Sottens diffuse de la musique , le se- O.U.C. impeccable 

Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands
concessionnaires de votre localité.

. . .

' 
¦

Dim. 29 nov. Départ 12 h. 50

MATCH
GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS

Prix de la course Fr. 10.—

S'inscrire :

Garage E. GIGER & Fils
Av. Léopold-Robert 147

Tél. (039) 2 45 51

Pour les soins et la of •
beauté de vos mains r •'-x ^ —̂*

PATE SOUPLINE M,
aux avelines

 ̂ I S__ <___ «.r-£/e-_W.J
<TéJ. Q.20.55

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer dans immeuble commercial et
locatif neuf , situé au centre de l'avenue
Léopold-Robert , face aux Grands Magasins
« Au Printemps »

MAGASIN
de 56 m2 avec local en sous-sol de 61 m2 ;

BUREAUX
modernes, d'une surface de 400 m2 facile-
ment divisibles ; desservis par 2 cages
d'escaliers et 2 ascenseurs ;

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces ; tout confort ; libres tout
de suite ou pour date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à la
Régie immobilière REGIMMOB, avenue
Chs-Naine 1, La Chaux-de-Fonds , tél. g 117G.

Pour les soins et la s •
beauté de vos mains / î ^=̂

PATE SOUPLINE M,
aux avelines

Salon de Coiff u re

RENÉ JUAN
Cernil-Antoine 7 , Tél. 2 32 95

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
NOIRAIGUE

Arrivage de Genève :

MOULES MARINIÈRES Fr. 4.50

HUITRES FINES CLAIRES, 6 p. Fr. 4.50
CIVET DE CHEVREUIL

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

[PRëTSI
sans caution

_j jusqu'à Fr.10000.- accordés fac ilement g
U depuis 1930 à fonctionnaire, employé, H

9 ouvrier.commerçant .agriculteuretàtoute |

M personne «olvable. Rapidité. Petits rem- 
|

¦ boursements échelonnés jusqu en 48 ¦

H mensualités. Discrétion.
Bureaux ouverts jusqu à 18 h. du. »

B BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE »
H Tél. (021) 326S33 (3 lignes) 1

ï passage St-Françols12 (BWnjentMtflroiOI
hill r l— _BB——_—««__—_«_Mill_ yf__ l_W_3

A VENDRE

1 VOLV0 122 S
1961, blanche, radio , sièges-couchet-
tes, pneus sport, phares à longues
portées , moteur modifié, Abarth.
Fr. 6 700.—.
Crédit et échange possibles.
Réservation et GARAGE GRATUIT
jusqu'au printemps.

Téléphone (039) 3 22 55.
I

wnfci&é^ «3^sa___^__
SAINT-SYLVESTRE I

COURSE SURPRISE
en autocar chauffé

Départ du Locle à 19 h. ;

Départ de La Chaux-de-Fonds
à 19 h. 15

Avec repas de réveillon , orches-
tre, cotillons, danse ; retour vers
6 heures. Fr. 49.—

Programmes - Inscriptions
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le LocleU___H__HJ



OFFICE DE PROPAGANDE
DES VINS DE NEUCHÂTEL

: t

MODHAC 1964,
résultats du concours de slogans

1er prix Pfeiffer Claude, Forges 19, La Chaux-de-Fonds
40 bouteilles de Neuchâtel blanc
20 bouteilles d'« Oeil-de-Perdrix »

2e prix Grandjean Maurice, Doubs 153, La Chaux-de-Fonds
" 40 bouteilles de Neuchâtel blanc

3e prix Perret-Gentil Rosette, Cité 100, Les Planchettes
20 bouteilles de Neuchâtel blanc

4e prix Geiser André, Léopold-Robert 148, La Chaux-de-Fonds
12 bouteilles de Neuchâtel blanc

5e prix Nydegger Marcel , Locle 11, La Chaux-de-Fonds
6 bouteilles de Neuchâtel blanc

Concours de dégustation
des millésimes donnant droit au diplôme

de «Bon Dégustateur»

9 ootobra Payot Maurice, Numa-Droz 77, La Chaux-de-Fonds

10 octobre Stucky Frédy, Charrière 66, La Chaux-de-Fonds - .-_..< -
Vanne François, Charrière 81, La Chaux-de-Fonds

11 octobre Kaltschmied Francis, Locle 38, La Chaux-de-Fonds
Giudinetfi Joseph, ler Mars 16b, La Chaux-de-Fonds
Surdez François, Fritz-Courvoisier 38 a, La Chaux-de-Fonds
Geiser Gilbert, Tunnels 6, La Chaux-de-Fonds
Surdez Jean-Michel, Prévoyance 90, La Chaux-de-Fonds

12 octobre Robert Jean-François, Sombaille 5, La Chaux-de-Fonds ?a<
Droz Raymond, Jacob-Brandt 1, La Chaux-de-Fonds

13 octobre Boucherin Georges, A--M.-Piaget 19, La Chaux-de-Fonds
Schaub Marcel, Paix 135, La Chaux-de-Fonds
Tinembart Jacques, Charles-Naine 18, La Chaux-de-Fondi
Perret-Gentil Maurice, Cité 100, Les Planchettes ;
Hostettler Paul, Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds £$ 

¦¦_

14 octobre Geiser A., Léopold-Robert 148, La Chaux-de-Fonds
Nicolet 'Georges-André, Promenade 30, Les Ponts-de-Martel
Jâggi Peter, Paix 43, La Chaux-de-Fonds
Strausak Kurt, Léopold-Robert 90, La Chaux-de-Fonds
Meier Hélène, Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds
Lesquereux Michel, Bassets 64, La Chaux-de-Fonds
Boucherin Germaine, A.-M.-Piaget 19, La Chaux-de-Fonds

î
15 octobre Held Bernard, Fleurs 34, La Chaux-de-Fonds

Landry François, Reuse 2, La Chaux-de-Fonds
Bubloz Gustave, Nord 205, La Chaux-de-Fonds
Schneider Edouard, Succès 1, La Chaux-de-Fonds
Lesquereux Ruth, Numa-Droz 21, La Chaux-de-Fonds
Kaufmann Albert, Boudevilllers
Perrin Jules, Boudevilliers
Villommet Yvan, Le Gardot, Le Cerneux-Péquignot
Guggisberg Marcel, Nord 61, La Chaux-de-Fonds
Jeanneret Bluette, Paix 23, La Chaux-de-Fonds
Domon Daniel, Léopold-Robert 105, La Chaux-de-Fonds
Huguenin Eric, Charles-Naine 28, La Chaux-de-Fonds
Jeannot René, Recrêtes 29, La Chaux-de-Fonds

.16 octobre Guenin Gérard, Jaquet-Droz 43, La Chaux-de-Fonds
Roquier David, Chapelle 17, Peseux
Monnier Marcel, Coffrane
Bolle Frédéric, Parc 83, La Chaux-de-Fonds
Wirz Max, Sophie-Mairet 11, La Chaux-de-Fonds
Botteron Rémy, Parc 53, La Chaux-de-Fonds
Wenger André, Bassets 78, La Chaux-de-Fonds

17 octobre Rège Robert, Sophie-Mairet 13, La Chaux-de-Fonds
Cuenot Willy, Place d'Armes 2, La Chaux-de-Fonds
Mojon Daniel, Bois-Noir 56, La Chaux-de-Fonds
Semoroz Henri, Serre 75, La Chaux-de-Fonds
Visinand Pierre, Numa-Droz 126, La Chaux-de-Fonds
Sandoz Marcel, Forges 19, La Chaux-de-Fonds
Fillistorf Félix, Bd de la Liberté 67, La Chaux-de-Fonds
Sauser René, Numa-Droz 171, La Chaux-de-Fonds
Vetterli Raymond, Restaurant du Reymond, Les Crosettes
Isler Suzanne, Bois-Noir 19, La Chaux-de-Fonds
Vuille Ernest, Tunnels 10, La Chaux-de-Fonds
Nussbaum Paul, Ch. des Postiers 26, La Chaux-de-Fonds

18 octobre Weber Marceline, Gentianes 6, La Chaux-de-Fonds
Strub Albert, Alexis-Marie-Piaget 81, La Chaux-de-Fonds
Gerber Denys, Bois-Noir 7, La Chaux-de-Fonds
Amez-Droz Claude, Beau-Site 27, La Chaux-de-Fonds
Ducommun Fernand, Ph.-H.-Matthey 29, La Chaux-de-Foh'ds -
Pittet J.-P., Corgémont
Martin Marguerite, Cernil-Antoine 3, La Chaux-de-Fonds
Voirol Laurent, Numa-Droz 2, La Chaux-de-Fonds
Racine René, Léopold-Robert 70, La Chaux-de-Fonds
Huguenin Liliane, Temple-Allemand 85, La Chaux-de-Fonds

Les dégustateurs ci-dessus recevront directement leur diplôme
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pour vous qui l'offrez, pour vous qui le recevez I

La nouvelle _A||| ^
vous permet de vivre encore mieux... abolit pour vous
les corvées de la couture...
la nouvelle -elna comble toute la famille : des enfants
bien habillés, un mari enchanté qui vous complimente
pour votre élégance...
des amies qui vous envient !

(Enfin, un cadeau prestigieux , car vous ne trou-
verez aucune autre machine â coudre qui réalise
tout ce que peut faire l'-elna supermatic I

BON pour 6/6
I | 1 prospectus détaillé des nouveaux modèles -elna
| | i prospectus détaillé de l'aspirateur -einita
| | 1 démonstration -elna, sans aucun engagement
| | i estimation gratuite de mon ancienne machine a coudre

NOM : 

ADRESSE : „.
A envoyer collé aur carie postale à

La Çhaux-de-Fonds : A. Montavon, 83, av. L.-Robert , tél. (039) 2 52 93

ry i. n • -!,•¦ ,:¦̂ MJR *ti_<*̂  $g s "-a S $ *«*** >1 ** fi î $

/"̂ STN SOCIÉTÉ SUISSE 
DE 

SECOURS MUTUELS

9 HELVETIA VOTRE
V__L/ ilB-f c W f c  ASSURANCE MALADIE

la plus grande caisse maladie de Suisse, avec plus de 750 000 membres
, _ 

Outre ses avantages habituels : libre-passage dans toute la Suisse ; assurances
. infantile, jeunesse, tuberculose, paralysie, assurances collectives et c lasses

moyennes AVISE LE PUBLIC
de l'introduction de nouvelles pres-
tations, dès le 1er octobre 1964
SANS AUGMENTATION DE PRIMES

ADMISSION suppression du stage
PRESTATIONS droit immédiat et durée illimitée pour les traitements

ambulatoires ; les assurés au bénéfice de rentes d'invali-
dité : prestations illimitées

HOSPITALISATION participation aux frais de pension jusqu'à Fr. 9.- par jour
+ remboursement au 80 % des frais de traitement, selon
tarif

CURES augmentation de notre participation de :
Fr. 5.50 à Fr. 7.- par jour (adultes)
Fr. 4.50 à Fr. 6.- par jour (enfa nts)
dans les établissements à direction médicale

ACCOUCHEMENT prestations pendant 70 jours (au lieu de 42 jours)
+ Fr. 4.- par jour pour tout NOUVEAU-NE dont la mère
est sociétaire

TUBERCULOSE prestations portées de Fr. 9.— à Fr. 12.- par jour (adultes)
Fr. 7.50 à Fr. 10.- par jour (enfants)

DUREE ILLIMITÉE

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de vous adresser à :
Administration romande, avenue de Beaulieu 19, Lausanne, ou aux caissiers des
sections locales et cantonales :

La Chaux-de-Fonds Est Charles Chollet
Rue Dr-Kern 30 Tél. (039) 31023

•¦V La Chaux-de-Fonds Forges L. Resin Bois-Noir 15 (039) 3 35 54
La Chaux-de-Fonds Nord Roger Hirschy

Rue Premier-Août 2 (039) 2 75 31
La Chaux-de-Fonds Ouest Mme D. Gachnang

Gentianes 13 (039) 2 82 25

Fleurier Hugo Amiet
Rue de l'Hôpital 44 (038) 91413

Le Locle Roland Eggmann Raya 3 (039) 539 40
Les Ponts-de-Martel Maurice Maire Promenade 23
Saint-Sulpice Robert Martinet Instituteur (038) 9 00 33
Travers Arthur .lelmini

Rue de la Gare (038) 965 09
Val-de-Ruz G. Spahr

Cernier, Les Pommerets 13 (038) 719 49

— '
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cherche :

un (e) facturier (re)
intelli gent(e) et consciencieux(se) ;

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

temps 1965 ;

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

entrée début janvier 1965.

Faire offres à la direction de Manufactures des mon-

tres DOXA S.A., Le Locle.

k»_ : J
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cherche pour le bureau des méthodes d'une grande
entreprise du Jura neuchâtelois quelques jeunes
mécaniciens désireux et capables de recevoir une

formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de ce fait aux personnes
qui ont des intérêts et des aptitudes dans ce domai-
ne des possibilités intéressantes pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches
théoriques en général , et les mathématiques en
particulier , et désireux d'augmenter leur niveau de
qualification, tout en passant de l'atelier au bureau
technique.

\^~~«  ̂
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae

/ _**̂ _? _1__ détaillé , de copies de certificats, d'une photo et , si
/ ___ <_ H_!_% possible, d' un numéro de téléphone , sont à faire
f ____. _ P_ K_I parvenir au Centre de psychologie appliquée , Maurice
\ _$$___ f___I Jeannet , licencié en psychologie et sociologie , Esca-
V 'fflj HJB__r ''er (iu Château L Neuchâtel, qui assure toute dis*

.-MJJI .«.», I i i I I  l l lll l

Crèche de l'amitié
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

DIRECTRICE
Entrée le ler février 1965.

Offres et renseignements à Mme
Willy Wyser , Rocher 20, tél . (039) ;
2 91 53.

L'INFORMATION HORLOGÈRE

cherche

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

habile et consciencieuse.

Entrée selon entente.

Faire offres à la direction de l'Infor-
mation Horlogère, 42, av. Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le service. Bar à café sans
alcool.

Dès 16 ans acceptée ; nourrie , logée.

Téléphoner au (025) 511 41.

MAISON CIREL cherche

DAMES OU
JEUNES FILLES

pour être formées sur travaux
variés.

Prière de se présenter 31, rue des
Tourelles, tél. (039) 2 40 70.

cherche :

horloger habile et
consciencieux

pour mise au courant sur remontages
mécanismes de compteurs ;
et

remonteur de finissage
pour formation sur finissage de spécia-
lités et quelques visitages.
S'adresser à HEUER-LEONIDAS S.A.,
fabrique de chronographes et comp-
teurs de sport , Bienne, rue Vërésius 18
(à 2 minutes de la gare), téléphone
(032) 2 42 57.

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE SAINT-IMIER

Ensuite de la démission honorable du titulaire ,
la place de sacristain est

MISE AU CONCOURS
Entrée en fonction ler janvier 1965. Cahier des char-
ges à disposition.

I

Les postulations écrites sont à adresser à M. F.-E.
Pfister , rue du Soleil 6 , à Saint-Imier , jusqu 'au 7
décembre 1964

j
GRANDE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
cherche

employée
de bureau

pour établissement des papiers d'expor-
tation et des travaux de bureau en
général.
Langue maternelle française, si possible
connaissance de l'anglais mais pas con-
dition.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 80 837 J,
à Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

r

Nous cherchons pour le ler février ou
'< date à convenir

employée
pour service du téléphone et travaux

de bureau divers.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 14,

. M. Golay, Numa-Droz 85, La Chaux-de-

Fonds.

l____ i

r N
DONIAR S.A., BIENNE
Haute-Route 78 • Téléphone (032) 2 73 59

NOUS ENGAGEONS :

VISITEUSES
DÉCORATEURS
ADOUCISSEURS
OUVRIERS (ES)

habiles et consciencieuxfsesi , sur mou-
vements d'horlogerie.

v J

é

lirlcHii!
' cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir !

EMPLOYÉE DE FABRICATION
au service rhabillages
ainsi qu'

OUVRIERS (ÈRES)
personnes consciencieuses pourraient
être formées sur différentes parties
intéressantes et variées de la fabrica-
tion du cadran .
Prière de se présenter rue du Doubs 163

i

Société cle chant « LA PENSÉE » !

La Chaux-de-Fonds

Ensuite de démission honorable de notre directeur,
après une activité fructueuse de 35 ans, nous cherchons '¦ j
pour entrée en septembre 1965 un : 'J

DIRECTEUR
de chorale

capable d'assumer la direction d'un chœur d'hommes : \
de 50 chanteurs. ¦ - j

Les offres écrites, avec prétentions , sont à adresser à m
M. Willy Michel , président , Succès 27 , La Chaux-de- | i
Fonds. ! {

L'HOPITAL DU VAL-DE-TRAVERS

A COUVET

cherche

un économe
"ou

une secrétaire-comptable
Adresser offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire à M. André

Petitpierre, président du comité admi-

nistratif.
_____ _̂_ _______________

Nous cherchons pour entrée tout de

sutie ou à convenir

polisseur
éventuellement

polisseuse
de boites or , qualifië(e).

Place stable.

!
I

Se présenter à la Maison J. Beiner ,

28, rue du Grenier , La Chaux-de-Fonds,

téléphone (039) 2 16 75.
I

(p* CERTI NA
cherche :

horloger-technicien
.

pour la construction de nouveaux calibres et sur-
veillance de leur réalisation en fabrication ;

bijoutier
habile, pour effectuer des travaux de réparation et
créer des nouveautés ;

bijoutier-sertisseur
pour le sertissage de diamants.

Faire offres à
CERTINA Kurth Frères S.A.
MANUFACTURE DE MONTRES DE PRÉCISION

2540 GRANGE S
Téléphone (065) 8 71 12
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L'ère des encriers
est passée: aujour-
d'hui, on utilise des
stylos à cartouche.
Les cartouches sont
plus pratiques:
plus jamais d'encier
renversé. Elles sont
plus commodes:
on les emporte avec
soi, n'importe où.
Elles sont plus
propres: plus jamais
de taches lors du
remplissage. Etvous
les changez d'un
tour de main ! Les
cartouches Pelikan,
bien entendu, qui
ont fait mille et mille
fois leurs preuves,
tout comme les
stylos Pelikan avec
qui elles vontde pair.

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

Se

ê 
ÉCOLES SECONDAIRE S
La Chaux-de-Fonds

Mise au
concours

La Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds met au concours :

plusieurs postes de professeurs de
branches littéraires (avec ou sans
latin)
plusieurs postes de professeurs de
branches scientifiques (mathémati-
ques et sciences expérimentales).
Titres exigés : ceux que prescrit la
loi.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : début de l'an-
née scolaire 1965-1966.
Pour de plus amples renseignements,
prière de s'adresser à M. André
Tissot, directeur , rue Numa-Droz
46, La Chaux-de-Fonds.
Les candidatures, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
envoyées jusqu'au samedi 12 dé-
cembre 1964 à M. André Tissot, di-
recteur, rue Numa-Droz 46, La
Chaux-de-Fonds, en mentionnant sur
l'enveloppe « postulation » et an-
noncée au Département de l'Ins-
truction publique, Château, 2001
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre
1964.

Commission scolaire
La Chaux-de-Fonds

/ \

Société ds venta en Suisso des produits PAILLARD-BOLEX

YVERDON

cherche pour sa direction

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle française, sachant parfaitement
l'allemand.

Ce poste conviendrait a une personne de 25 ans au
moins, possédant en plus de la sténographie française
et allemande, l'expérience des travaux de secrétariat et
désirant se créer ime situation stable.

Nous travaillons dans une ambiance jeune et dynamique
et bénéficions de la semaine de 5 Jours, d'avantages
sociaux et d'une caisse de retraite.
Date d'entrée à convenir.

Falre offres avec photographie, curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à la Direction de
BOLEX S.A., case postale, 1401 Yverdon.

 ̂ J

Nous cherchons pour
tout de suite

SOMMELIÈRE
BUFFET C.F.F.

LE LOCLE

Téléphone (039) 5 30 38

ÉMCIILATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Nous cherchons pour notre département expé-
dition

i

emballeur
titulaire d'un permis de conduire catégories
A et D.
Nous offrons horaire de travail régulier, semaine
de 5 jours.
Adresser offres ou se présenter à

ELECTRONA S.A. 2017 BOUDRY
Téléphone (038) 6 42 46

BHHHI|^^MBMB^n_______________________________________ B

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.

Faire offres sous chiffre TX 26 093, au

bureau de L'Impartial.

t

Fabrique d'horlogerie offre places sta-

bles a

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

GARDE
FORESTIER

LA COMMUNE BOURGEOISE
DE CORMORET

met au concours le poste de garde-
forestier permanent.

Exigences : apprentissage de fores-
tier-bûcheron et brevet de garde.
Entrée selon entente.
Délai d'inscription : 15 décembre
1964.

Renseignements et cahiers des char-
ges à disposition chez le président
de la commune bourgeoise de Cor-
moret, tél. (039) 4 9190.

I TESSIN
CHERCHONS

RÉGLEUSES
pour VIROLAGES - CENTRAGES ;

HDRLOGERS
CAMY WATCH CO. S. A., Ponte-
Maggia, tél. (093) 214 54, LOSONE
(Tessin).

\ *

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
connaissant le service de restauration. Bons
gains, horaire agréable, congé chaque di-
manche dès 16 h. et le lundi.

Prière de faire offres au Restaurant des
Halles, Neuchâtel, tél. (038) 5 20 13.

» mj Chancellerie d'Etat

MISE AU CONCOURS
d'un poste de traducteur-juré

Par suite de décès du titulaire, le poste de

traducteur-juré
pour la langue russe

est mis au concours.
Adresser les offres de services à la Chan-
cellerie d'Etat, à Neuchâtel, jusqu'au 4
décembre 1964.

ACHEVAGES
avec mise en marche sont à sortir
à domicile, 100 à 200 pièces par se-
maine, calibre 11 _ '".

Téléphone (039) 2 55 95.

Magasin d'alimentation de Bienne cherche

VENDEUSE
pour notre rayon fruits et légumes, de 1*7
à 22 ans, possédant de bonnes notions d'al-
lemand. Débutante serait mise au courant.
Occasion de se perfectionner en langue
allemande. Chambre et pension ainsi que
vie de famille assurées.

Faire offres avec photo et prétentions de
salaire à W. Pauli, alimentation, vins et
liqueurs, rue Dufour 33, Bienne.

On cherche

BOUCHER
pour tous les travaux. Nourri et
logé chez le patron. Semaine de 5
Jours.

Offres sous chiffre WB 25 731, au
bureau de L'Impartial.

CHEF
D'ATELIER

Horloger complet, à même d'assurer
une qualité CTM et d'organiser une
fabrication sur ime base rationnelle,
est demandé par fabrique d'horlo-
gerie de moyenne importance.
Toute discrétion assurée.
Possibilité de s'intéresser par la
suite.

Prière de faire offres manuscrites
et détaillées sous chiffre JS 26 099,
au bureau de L'Impartial.

M U : î '
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Pour des travaux de développement
nous cherchons

un horloger
complet

Adresser offres au Laboratoire de
recherches appliquées des Fabri-
ques d'Assortiments Réunies, rue
Girardet 55, 2400 Le Locle, ou pren-
dre contact par téléphone au No
(039) 512 86, Interne 284.

Fabrique de ressorts de montres

de la place cherche pour entrée Im-

médiate ou à convenir

SOUS-
CHEF

ayant des connaissances de la bran-

che, pour seconder le chef de fabri-

cation.

Place stable.

Falre offres avec références et pré-

tentions de salaire sous chiffre

PM 26 017, au bureau de L'Impar-

tial.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche

employée
qualifiée

expérimentée, énergique et capable
de prendre des responsabilités.
Nous demandons des connaissances
commerciales, si possible la prati-
que dans l'horlogerie et les langues
française et allemande.

Offres avec prétentions, curriculum
vitae et certificats sous chiffre
F 26 173 U, à Publicitas S.A., 17,
rue Dufour, Bienne.

\_3f_ii_____M____i§a_£_^^^EB ŷy-~_j__i_By^^^

DÉCOLLETEUR EXPÉRIMENTÉ
capable de conduire un atelier de
machines modernes, serait engagé
immédiatement ou pour date à con-

. venir. • • - .„.. . .  . y . y .  . :

Faire offres, manuscrites aux bu-
reaux centraux d'UNIVERSO S. A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

TAPIS A
PRIX CHOC
30 Fr. le m2

sur mesure,
moquette antidéra-
pante. La bourse la
plus plate peut se
l'offrir.
Magasin Marché 4
Tél. (039) 2 95 70

A
VENDRE
cuisinière combinée
électricité et bols,
marque Sursee.
Tél. (039) 8 3104.

A VENDRE

ALFA ROMEO
Giulietta Tl
modèle 1961, grise,
67 000 km., Fr. 4 500.-
Tél. (038) 8 39 69.

DAME
cherche travail les
après-midi du dl-
manche dans pen-
sion ou restaurant.
— Offres sous chif-
fre D L 26100, an
burau de L'Impar-
tial.

fPrête
H rapides

discrets
sans caution'

_fl_ Talatr.58, Zurich
«HL Tel 091358778

Pour petits enfants,

Siège
combiné
<TEXI>

breveté, à table, &
terre, à vélo, en
luge, en auto, en
train , etc. Complet
Fr. 125.—, présenté
à domicile. — H.
Lehmann, Courroux.
Tél. (066) 215 52.

Cliché LUX

cherche pour tout
de suite

CHAMBRE
pour un de ses em-
ployés. — Tél. (039)
3 18 38.



Deux Suisses en catégorie A
Le Comité directeur de l'Union cycliste internationale a siégé

Le Comité directeur de l'Union cy-
cliste internationale, réuni à Zu-
rich sous la .présidence de M. Adria-
no Rodoni (Italie ) dans le cadre
du congrès du calendrier , a abordé
plusieurs sujets d'actualité , dont
voici les principaux points :

Jeux olympiques
Le Comité directeur a pris con-

naissance de la lettre du 18 novem-
bre 1964 adressée par le Comité in-
ternational olympique aux fédéra-
tions régissant à la fois le sport
amateur et le sport professionnel.
Dans cette lettre , le C. I. O. invite
les fédérations intéressées à mettre
sur pied une fédération amateur ,
faute de quoi leur sport serait éli-
miné du programme olympique. Le
Comité directeur de l'UCI s'est pro-
noncé favorablement. M. Rodoni
présentera au prochain congrès sta-
tutaire , qui aura lieu au printemps
1965 , un projet qui sera inscrit à
l'ordre du jour. Cependant , il sera
demandé au C. I. O. de proroger le
délai (12 mois) jusqu 'au congrès de
1966 de façon à laisser à l'UCI une
année d'adaptation.

Doping
Les délégués ont ensuite pris con-

naissance d'une seconde lettre clu
C. I. O. ( 11 novembre) , demandant
des explications détaillées sur les
suspicions faites quant à l'usage de
stimulants par certains athlètes
lors des jeux de Tokyo. Cette lettre
fait état des difficultés ayant sur-
gi entre l'UCI et la commission des
médecins , chargés du contrôle lors
des jeux. Le président Rodoni a
rappelé dans quelles conditions dis-
cutables le contrôle médical a été
opéré à Tokyo. Partisan absolu de
la lutte contre le doping, le prési-
dent demande un contrôle sérieux
dans le sens de ce qui avait été dé-
cidé à Antibes lors du Tour de l'A-
venir. Il sera répondu dans ce sens
au C. I. O. en mettant , toutefois ,
l'accent sur le fait que le cyclisme
semble être le seul sport qui fasse
l'objet de suspicion et de mesures de
répression .

Allemagne de l'Est
Dans une lettre, l'Allemagne de

l'Est a demandé que le congrès de
printemps et que les Championnats
du monde soient organisés dans des
pays garantissant l' entrée aux Al-
lemands de l'Est. Sur le premier
point , le Comité directeur a décidé
que le prochain congrès de prin-
temps (1965 ) ait lieu à Genève et
non pas à Paris. Quant aux Cham-
pionnats du monde , ceux de 1965 se
déroulant en Espagne — pays ac-

Rolf  Maurer , un des deux pros
suisses classés en première catégorie.

cordant des visas aux Allemands de
l'Est — la question ne se pose donc
pas pour le moment.

Championnats nationaux
Le Comité directeur invite les fé-

dérations à organiser leur cham-
pionnat national en une seule
épreuve, dans le courant du mois
d'août en 1966. Pour 1965,- l'Italie

est autorisée à faire disputer son
championnat sur trois épreuves
mais, dès 1966, elle devra adopter
la résolution de Zurich.

Coureurs de 1» catégorie
Pour 1965, les coureurs profession-

nels suivants ont été classés en Ire
catégorie :

Allemagne : Rudi Altig. — Angle-
terre : Tom Simpson. — Espagne :
Bahamontès , Perez-Frances, Jime-
nez, Uriona et Gabica. — France :
Anquetil , Pouiidor et Stablinski. —
Hollande : de Roo , Janssen et Post.
— Belgique : Beheyt , Bocklandt ,
Reybrœck , Roman , Sels, van Looy
et van Coningsloo. — Italie : de
Rosso et Motta. — Luxembourg: Gaul
et Thull. — Suisse : Maurer et Hau-
ser .

Le Pavillon des Sports de Neuchâtel ?

Cette photo a été prise à l'intérieur du court .de tennis couvert du Mail à
Neuchâtel. Grâce à ces installations , les joueurs du Bas pourront continuer
leur entraînement durant l 'hiver. A défaut  de Pavillon des Sports , cette

installation fera  le bonheur des tennismen (Press ¦ Photo - Actualité)

BASKETBALL
Espagn e - Suisse à Gerone (sai

et à Barcelone (di).
CYCLISME

Les Six Jours de Zurich . — Cy-
clocross national à Erlenbach.

FOOTBALL
Coupe de Suisse, 8e de finale :

Bàle - Lausanne.
Championnat de Ligue A : Bel-

linzone - Bienne ; Chiasso - Ser-
vette ; Grasshoppers - Sion ; Gran-
ges - La Chaux-de-Fonds ; Lucer-
ne - Zurich ; Young Boys - Luga-
no. — Championnat de Ligue B :
Baden - Aarau ; Bruhl - Schaf-
fhouse ; Le Locle - Soleure ; Por-
rentruy - Young Fellows ; UGS -
Berne ; Winterthour - Thoune ;
Cantonal - Moutier.

Championnats à l'étranger.
HOCKEY SUR GLACE

Championnat suisse de Ligue na-
tionale A : Davos - Viège ; Genè-
ve-Servette - Berne ; Young Sprin-
ters - Langnau ; Villars - Kloten.

Championnat suisse de Ligue na-
tionale B : Bienne - Fleurier ; Lau-
sanne - Sierre : Martigny - Sion ;
La Chaux-de-Fonds - Gottéron ;
Lugano - Arosa ; Langenthal -
Zurich II ; Ambri Piotta - Coire ;
Bâle - Kusnacht . — Coupe de Suis-
se. 8e de finale : Martigny - Lan-
genthal . .

Les Chaux-de-Fonniers
pour Granges

Rentrée de Mauron
Pour le déplacement en terre so-

leuroise les Montagnards aligne-
ron t Eichmann ; Égli . Brkljaca ,
Quattropani , Deforel ; Antenen ,
Morand ; Brossard , Bertschi , Vuil-
leumier , Mauron.

LE PROGRAMME
DU WEEK-END

OLYMPISME

Les seize athlètes helvétiques
ayant terminé parmi les six
premiers lors des Jeiix olympi-
ques d'Innsbruck et de Tokyo
seront officiellement reçus par
le Comité olympique suisse, le
dimanche 13 décembre , à Berne.
Au cours de cette réception , un
hommage particulier sera rendu
au skiffeur zurichois Goepf
Kottmann , disparu dans des
conditions tragiques peu après
son retour du Japon.

Voici la liste des athlètes in-
vités par le C.O.S. :

Henri Chammartin, médaille
d'or en dressage individuel et
médaille d'argent en dressage
par équipes ; Eric Haenni , mé-
daille d'argent en judo ; Gustav
Fischer, médaille d'argent en
dressage par équipes ct 4e en
dressage individuel ; Marianne
Gossweiler, médaille d'argent
en dressage par équipes ; Joos
Minsch, 4e en descente ; Willy
Favre, 4e en slalom géant ;
Hans Albrecht , 4e au tir de
pistolet sur silhouettes ; Mel-
chior Burgin et Martin Stu-
dach , 4es en double-seuil ; Urs
von Wartburg, 5e au lancement
du javelot ; August Hollenstein,
5e au tir à l'arme libre ; Peter
Jutzeler , 5e en lutte libre et en
lutte gréco - romaine ; Adolf
Mathis, 6c en slalom spécial ;
Gerda et Rudi Johner , 6es en
patinage artistique par couples.

Les seize athiefies
invités par le C.O.S.

Reto Delnon contre le Canadien Jones
Un duel à la Patinoire des Mélèzes

Reto Delnon (au centre)' alors qu 'il évoluait avec les Chaux-de-Fonniers
contre Viège.

Dimanche après-midi, une importante rencontre de hockey sur
glace se jouera sur la patinoire des Mélèzes. En effet , l'ex-entraîneur
des joueurs chaux-de-fonniers, Reto Delnon alignera à dette occasion
« sa » nouvelle formation de Gottéron. Connaissant particulièrement
bien les joueurs des Montagnes neuchâteloises, Delnon est en mesure
de créer une surprise. A l'heure actuelle, les joueurs de l'entraîneur
canadien Jones sont mieux classés que les Fribourgeois mais cela ne
prouve rien. Dans un derby tout est possible. Il y aura, à n'en pas
douter , du beau sport à la patinoire des Mélèzes, dimanche après-midi.
Un match à ne pas manquer.

LES EQUIPES : LA CHAUX-DE-FONDS ! Galli ; R. Huguenin,
Huggler , Dannmeyer, Humbert ; Turler , Sgualdo, Paolini ; Scheidegger,
J.-P. Huguenin , Gentil.

GOTTERON : formation type : gardien : Joseph Boschung ; lignes
de défense : Daniel Waeber , Charles Birbaum ; Hubert Marro, Rodolphe
Piller ; lignes d'attaque : Othmar Neuhaus, Jean Aebischer, Mario
Demicheli ; Georges Schaller, Albert Grossrieder, Joseph Etienne ; Ro-
land Clément, Franz Clément, Otto Noth. — Remplaçants : gardien :
Otto Stempfel ; arrière : Martin Staudemann ; avants : J. Purro,
C. Aebi.

PIC.

Vendredi , la Cour internationale
de justice de La Haye a examiné la
plainte déposée par l'international
hollandais Bert Theunissen. Elle
s'est prononcée en faveur du trans-
fert de Theunissen du PSV Eind-
hoven aux Young-Boys. Elle a don-
né un délai de 24 heures à la Fé-
dération royale hollandaise de foot-
ball pour accorder la lettre de sor-
tie à l'international.

Theunissen bon pour
les Younq-Bovs

«_ _ >-_*

C FOOTBALL J
Un club de 1ère ligue

en Asie
Pour la première fois dans l'histoi-

re du football helvétique , un club ama-
teur va effectuer un déplacement de
près de 25,000 kilomètres. Il s'agit du
FC Red Star de Zurich , qui , au mois
de janvier , se rendra jusqu 'à Hong-
Kong. La délégation zurichoise , forte
de 80 personnes, quittera les bords de
la Limmat le 9 janvier par avion.

Elle fera successivement escale à Da-
mas. Bagdad , Karachi , New-Denli,
Bangkok pour arriver à Hong-Kong
le 15 janvier. Le voyage du retour au-
ra lieu via Colombo — où les accom-
pagnants séjourneront cinq jours pen-
dant que l'équpe disputera deux matchs
aux Indes — et Le Caire. Le retour
est prévu pour le 27 janvier à Zu-
rich.

Au cours de cette journée, le FC
Red Star jouera six matchs amicaux
contre des formations de la valeur de
la Ligue nationale B. Ces six ren-
contres auront lieu aux dates suivan-
tes : 10 janvier à Bagdad , 12 jan-
vier à New-Delhi , 14 janvier à Bang-
kok, 17 janvier à Macao , 22 janvier à
Madras et 23 janvier à Banalore. Il
convient de relever que, selon les rè-
glements en vigueur , les rencontres dis-
putées aux Indes se dérouleront en
deux mi-temps de trente minutes.

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Fernando Sargenti , président
du club zurichois , a déclaré que vingt
joueur s effectueront ce déplacement.
La direction de ce voyage est assurée
par MM. Willi Treml , pour les ques-
tions sportives , Paul Wyssling, et Ar-
min Caspar , pour les questions admi-
nistratives.

Le calendrier italien
Voici le projet du calendrier italien ,

tel qu 'il a été soumis à la réunion du
calendrier de l'UCI . à Zurich :

28 février : Sassari-Cagliari. — 2-7
mars : Tour de Sardaigne. — 13 mars :
Milan-Turin. — 14 mars : Tour du
Piémont. — 19 mars : Milan - San
Remo. — 25 avr il : Tour de Toscane.
— ler mai : Tour de Romagne. — 15
mai - 6 juin : Tour d'Itaiie. — 8
août : Tour des Apennins . — 14 août :
Trois vallées varésines. — 22 août :
Milan-Vignola. — 25 septembre : Tour
de Vénétie. — 4 octobre : Tour d'E-
milie. — 16 octobre : Tour de Lombar-
die. — ler novembre : Trophée de Ba-
rachl.

Les championnats d'Italile sur rou-
te individuel et par équipes se dis-
puteront sur les épreuves suivantes :

Tour de Campanie (ler avril) , Cou-
pe Bernocchi (19 avril) , Trophée Mat-
teotti (25 juillet ) . Tour de Calabre (28
juil let) , Grand Prix de l'industrie et
du commerce (ler août) et Tour du
Latium ( 19 septembre) .

Ç CYCLISME J

A la veille d' un match important contre Soleure

L'entraîneur Kernen a été sérieu-
sement touché à une cheville , di-
manche dernier, à Thoune, et ne
jouera pas dimanche face à So-
leure. L'Allemand Thimm souffre
quant à lui d'une fissure à un doigt
de pied et le médecin décidera au
dernier moment de sa participation
éventuelle au match. Bosset se re-
met lentement d'un coup à un ge-
nou et essaiera de jouer. Le demi
Huguenin se marie aujourd'hui sa-
medi (meilleurs vœux ! ) et , à moins
d'une permission spéciale, sera pro-
bablement absent.

Les nouvelles ne sont donc pas
très bonnes pour Le Locle-Sports,
à la veille d'un match dont l'im-
portance n 'échappe à personne. Bien
que la valeur de l'équipe loclolse
soit pour le moins égale à celle de.
nombreux clubs de Ligue B, sa po-
sition au classement est loin d'être
favorable et il est exclu pour elle
de perdre des points sur son ter-
rain.

On a parlé cette semaine d'une
rentrée éventuelle de Furrer dont

le talent de distributeur serait cer-
tainement utile , malgré plusieurs
mois passés loin de la compétition.
On a également envisagé, en cas
d'absence de Thimm, de réintrodui-
re l'Italien Pontello, à la volonté
bien connue. Mais, étant donné les
circonstances relatées ci-dessus, la
formation ne sera décidée que di-
manche matin.

Hop ! Hop ! Le Locle ! Amis foot-
balleurs, vos supporters comptent
sur vous pour le gain de ces deux
points indispensables. R. A.

Lt. C Le Locle compte plusieurs joueurs indisponibles
Ç HANDBAL L "̂

La venue des Bernois à La
Chaux-de-Fonds est un événe-
ment à ne pas manquer car
cette équipe est de grande va-
leur et elle permettra de juger
la forme ascendante de l'équipe
neuchâteloise. Pour cette ren-
contre , les hommes du prési-
dent Gruring se présenteront
dans la formation suivante :

Allemann ; Fischer, Boni , Ju-
nod , Zangiacomi ; Zaugg, Neun-
zig, Brandt I et II, Pelletier et
Pickel.

En match d'ouverture , à 16
heures, Fontainemelon sera op-
posé à la seconde formation de

j l'équipe chaux-de-fonnière.

La Chaux-de-Fonds
reçoit

m

Lcingasse de Berne
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On peut satisfaire de nombreux un cadeau MIGROS représente
désirs en achetant à MIGROS. toujours la meilleure qualité.
On peut même offrir des ca- C'est pourquoi, cette année
deaux de valeur, parce qu'on les aussi, achetez vos cadeaux à
paie moins cher à MIGROS. Et MIGROS!

MIGROS
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«mio-matic» représente le maximum
de qualité, de précision et d'utilité. ;

Cette machine à laver, qui a fait ses ' ,, ., ' ™_, ,. ¦

preuves, est appréciée et célèbre. - ( ..---—-"—~ ' ~—~~~~~̂ ~-~--~Î
Elle est contrôlée par l'A.S.E. ' ? ,,„ mn A

et recommandée par l'Institut suisse llllv
de recherches ménagères I.R.M. i Jf a

Avec tambour réversible. Capacité 3M| HPft >- • •

bouret cuve en acier fin inoxydable m Mliilj^Svl

de lavages différents. Possibilité \ Wàf^^^^f^
de choisir l'opération à un ou à deux ir fr W J

lessivages. Sans fixation au sol. \v? WÊÈr /
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4_â Achetez vos cadeaux à MIGROS, et choisissez « mio-matic »l &_§

Demandez une démonstration dans nos Marchés Migros
i
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Vous aspirez, balayez, Vous répassez plus vite, plus L̂ asplrateur à rendement élevé, Le fameux aspirateur «supermax»
époussetez, cirez et polissez aveo facilement, plus agréablement de construction moderne, dans sa nouvelle exécution
«Roll-O-Matic» , la machine avec «mio-star>». Un cadeau «hugin», forme élégante. Modèle moderne. Modèle balai, léger,
moderne pour nettoyer les par- qui fait plaisir pendant de longues traîneau, grande puissance d'aspi- très maniable et qui a fait
quets. Construction solide. années, «mio-star» repasse touti ration, nombreux accessoires. ses preuves. Qualité et puissance
Sacs en papier interchangeables. les chemises d'hommes, les 5 ans de garantie pour le moteur, «supermax» exceptionnelles.
Contrôlée par l'A.S.E., approuvée draps, les sous-vôtements et la 2 ans de garantie pour les autres 2 ans de garantie. Distribution
par l'I.R.M. lingerie fine. Largeur du rouleau: pièces. Approuvé par l'A.S.E., spéciale de l'A.S.E.
297.— 60 cm. Deux thermostats réglables recommandé par l'I.R.M. 138.—

pour les différents tissus. 198.—
Approuvée par l'A.S.E., recom-
mandée par l'I.R.M. En vente dans tous nos En vente dans tous nos
398.— magasins. magasins.
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w««_î g I ijj ^̂ ^  ̂

Achetez 

vos 

cadeaux 

à MIGROS , et choisissez «hug in»! ; j  f||_ : -; ' fa

~̂H-*- p̂ -y^̂ — ¦ ¦ ¦»»^̂ ^ ii^̂ -'—w»M _M_ --w-------_---_»____________ _  ̂
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3 x automatique LuXOimatic
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1' S. C'est le seul aspirateur automatique existant
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L'APPAREIL DE CLASSE

Philips 5 normes avec UHF fseulement Fr. 1 145.—
ou Fr. 50- par mois
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PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

\ )
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Adora ! Oui, c'est bien ainsi que la
Zinguerie de Zoug SA a baptisé ses
produits d'avant-garde , parmi lesquels sa
nouvelle machine à laver la vaisselle
qui, sur une simple pression du doigt,
rince, lave et sèche cent pour cent
automatiquement votre vaisselle , vos
verres, vos services et vos casseroles.
Vous n'en apprécierez que davantage ses
deux programmes raccourcis supplé-
mentaires, sa sobre élégance , sa grande
capacité. Modèles encastrés et mobiles
normalisés.
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

\ZUG/ Rye 
\_yS Localité 

^

Daim-Service
N'ATTENDEZ PAS au printemps pour falre nettoyer
vos vêtements en daim ou en cuir ; confiez-les dès à
présent à une maison spécialisée.

RenovaDAIM S. A. NEUCHATEL 8

3̂ „ ¦
__ft_ fer-jL . <P_= __i___8-; . i il nos.{Êp &l> i ij ] I w ^

Ktf ĵ t fj ^  LES CASSEROLES EN

ÉM ACIER
**¦ INOXYDABLE
ne donnent plus rien à faire

Plus d'entretien ennuyeux

AVE LA DUROMATIC INOX

temps de cuisson encore réduit

des mets plus savoureux

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

< L'Impartial » est lu partout et par tous

I 
BUFFET DE LA GARE CFF |

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 12 21 J. Noirjean |

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Notre spécialité

! GIGOT ET CÔTES
I DE MARCASSIN 1
| A LA CRÈME |

Garages démontables
système Daetwyler, fabrique de garages
simp les, doubles ou en série

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

Splendide occasion

FIAT 1500
modèle 1964. Privé
cause double em-
ploi, 10,000 km., étal
de neuf , ceintures
de sécurité , pneus
neige, intérieur si-
mili , tapis de fond
roue supplémentai-
re, 7800 francs, ar-
rangement finan-
cier et reprise éven-
tuels. —- Téléphont
(039) 5 34 15.
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^ COLOMBIER
HOTEL de L'ETOILE

Filets de perches — Restauration à toute
heure — Bonne cave — Chambres tout
confort.
Famille Musy Tél. (038) 6 33 62

GARAGES
A VENDRE
A vendre une série
garages préfabri-
qués bois et éter-
nit , avec portes à 2
battants, pour auto;
jeep, tracteur, ou
entrepôt. Prix à
partir de 980 francs
départ atelier . A la
même adresse, à
vendre environ 400C
tuiles occasion , mo-
dèle flamand. —
S'adresser à M.
Donzé, Les Bois
(J. b.) , tél. (039)
812 55.

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél (022) 25 62 65
11. rue d'Italie

Au bord du lac
de Neuchâtel

A vendre, par voie
officielle autorisée,
parcelle pour cons-
truire des maisons
de week-end. 5 mi-
nutes de la plage
sablée. Bon accès
avec auto. Prix 12
francs à 20 francs
par m2. — Offres
sous chiffre
A 12389 Q, à Publi-
citas S. A., Bâle.

MEUBLES
Armoires 1 porte,
bois dur, rayon et
penderie.

Fr. 135.—
Même modèle
(2 portes),

Fr. 165.—
Commodes, bois dur
(3 tiroirs).

Fr. 135.—
Entourages de di-
van avec coffre à
literie (grande par-
tie 2 portes et verre
coulissants) ,

Fr. 215.—
Bureaux , bois dur
teinté noyer ou na-
turel,

Fr. 225.—
Livraison franco

KURTH
Avenue

de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

Lausanne



OUVRIERS
seraient engagés pour être formés
sur travaux soignés de polissage et
terminaison de pendulettes.

Places stables.

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

Fabrique de cadrans de la place engagerait pour époque
à convenir

EMPLOYÉ (E)
de bureau

— active et consciencieuse
— connaissance générale du cadran

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

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

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

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

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

Ces offres sont à faire sous chiffre HZ 25 650, au
bureau de L'Impartial.

i
Maison de la branche alimentaire cher-

• yy. - . :¦ elle pour son dépôt de Neuchâtel

TÉLÉPHONISTE
apte à effectuer divers travaux de

bureau, ayant de bonnes notions d'alle-

mand, âgée de 20-35 ans, de nationalité

suisse.

Prière de faire offres complètes sous chiffre

I 631544/21, à Publicitas, Lausanne.

a la rencontre
ùii passé

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

Emll ANTON

A l'énoncé de ce nouveau deuil qui l'avait
frappée, le regard de son voisin se posa sur
elle, pensif , mais il ne dit rien. Il ne reprit
la parole que pour lui expliquer la composi-
tion du « tempura » qu 'on lui présentait.

— C'est une friture de poissons, de crusta-
cés et de légumes assaisonnés de raifort.

— Les Français, qui se nourrissent de pota-
ges préfabriqués, de biftecks et de pommes
de terre frites, proclament que leur cuisine
est la plus raffinée du monde !

— C'est la chinoise qui mérite ce titre. L'art
culinaire est difficile et compliqué , le chef qui
le pratique est l'égal d'un lettr é et d'un artiste.
Du reste, les Chinois donnent souvent des
noms poétiques à leurs préparations puisqu 'ils
appellent « aiguilles d'or » les fleurs de lis
séchées et « oreilles de nuages » de gros cham-

pignons noirs.
Animée par l'échange des propos et par une

gorgée de saké dégustée dans un godet mi-
nuscule, Carole était fort jolie. Sa blondeur
délicate rehaussée par le noir qui la vêtait lui
donnait un aspect fragile qui frappa son
compagnon.

Un sentiment de pitié l'envahit pour cette
enfant séduisante , inexpérimentée, qui allait
sans doute se heurter à beaucoup d'incom-
préhension. Un désir de l'aider lui vint. Il le
pouvait peut-être... Ce mot , cependant , il ne
le prononça point. Sa maîtrise de soi, sa pru-
dence professionnelle, l'incitèrent à rester sur
la réserve.

« Incorrigible don Quichotte , se morigéna-
t-il intérieurement , toujours prêt à voler au
secours de la veuve et de l'orphelin ! Cette
petite est charmante, bien élevée , attendris-
sante, mais je ne suis pas chargé de la proté-
ger et des parents l'attendent. »

La conversation, dès ce moment, s'alimenta
des menus incidents du bord.

L'annonce : « Mesdames, messieurs, nous
passons à proximité du pôle », provoqua quel-
que brouhaha. Tout le monde voulut voir l'as-
pect que prenait le globe en ces réglons déso-
lées.

Carole, le visage contre le hublot , fut déçue
que les cinq mille mètres d'altitude ne lui per-
mettent de rien découvrir sur la banquise.

En revanche, elle reçut un certificat de

baptême polaire : « Nous attestons que Mlle
Carole de Serville a effectué un vol transpo-
laire. » Signé et daté par le commandant de
bord , ce document parut fort précieux à la
jeune fille.

Elle apprit qu'on approchait d'Anchorage.
Avant d'atterrir, elle distingua , sur les pistes
voisines de cette escale de l'Alaska, des gens
emmitouflés et encapuchonnés de fourrures.
Les voyageurs, dans l'appareil parfaitement
climatisé, ne s'étaient pas rendu compte de
la température.

Une bouffée d'air glacé s'engouffra par les
portes ouvertes.

— Je ne vous incite pas à visiter Anchorage,
dit son voisin à Carole. Il y fait trop froid.
Regardez. Voici quelques habitants venus as-
sister au passage du courrier d'Europe. Ils sont
empaquetés dans leurs peaux de bêtes et rient,
car ils sont très sociables et croient nous offrir
une distraction. Elles sont rares ici . Les guides
disent d'Anchorage que c'est une cité de vingt-
neuf mille habitants, bâtie sur le Cook Inlet,
un port de pêche desservi par le chemin de
fer de Fairbanks. Elle fut fondée en 1902 par
les chercheurs d'or. C'est, en outre, un centre
important de conserves de poissons. Quand le
temps est doux, des effluves violents semblent
monter très haut pour accueillir les voya-
geurs.

— Quel est ce soldat à l'allure martiale ?__ c'est un garçon de la police montée. Celle-

ci est célèbre dans tous les pays du grand
nord non seulement pour ses hommes magni-
fiques, bottés, coiffés de grands chapeaux, vê-
tus d'une veste rouge, mais surtout pour leur
stricte discipline. Voilà, c'est à peu près tout
ce que je sais sur Anchorage. D'ailleurs, nous
n'allons pas tarder à repartir. Nous n'aurions
même pas eu le temps de sortir de l'aérodrome
pour aller dans quelque boutique acheter ces
objets que les Esquimaux sculptent, pendant
l'hiver, dans le bois flotté , les andouillers de
renne ou cette pierre de savon que les marées
descendantes laissent à sec sur les plages.
L'Europe commence à découvrir ces œuvres
primitives et leur fait grand succès. Mais vous
pourrez en acquérir à Tokyo. Les Japonais
sont industrieux, habiles à produire ce qui se
vend bien.

Carole répondit par un sourire qui pouvait
passer pour un remerciement.

Elle consulta sa montre et constata que
moins de quatorze heures s'étaient écoulées
depuis le départ de Paris.

Son voisin, qui avait surpris son geste, lui
dit :

— Dans trois heures quarante, nous se-
rons arrivés.

Elle ne répliqua point , mais pâlit.
« De crainte ou de plaisir ? » se demanda-

t-il. Il inclinait vers la première hypothèse
et il devinait juste.

(A suivre).

. R_3^1̂ î aSM_______3c«l *!'fe

CHERCHE POUR

I GRANDE FABRIQUE D'EMBALLAGES SUISSE

CHEF DE PRODUCTION
Activité >
# assumer la liaison entre la vente et la production avec le

maximum d'efficience
O le poste dépend directement de la direction
9 le chef de production aura sous ses ordres les chefs de fabri-

cation, ainsi qu'un nombreux personnel technique et de pro-
duction.

Expérience et qualités requises :
Q diplôme de technicien
6 connaissances approfondies dans le domaine des planning,

des délais et de l'organisation du travail
9 apte à suivre le bureau des méthodes et de chronométrage
9 qualités de conducteur d'hommes
£ langues : français et allemand.

¦

Il s'agit d'un poste de tout premier ordre, dans une gran-
de entreprise offrant de nombreux avantages sociaux.

¦ 
¦
¦

J

^̂  
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum

Êm__ _^ vitae, copies de certif icats et photo, en indiquant le
H j No de référence du poste IMP 423, à

W/fîffîfà m SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX
¦ TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
;1A Dr J.-A. Lavanchy

j â Ki m  Wm m. 1( place de la R'P°nne< LAUSANNE

^^̂ jB ____k Si l' offre est prise en considération , le nom de l'entreprise

/iVv a_K__k sera indiqué au candidat avant toute communication à l' em-
|H. ;.«_>>*"* ^^^̂ ^* ployeur. Les candidats retenus seront rap idement convoqués.

Gonset
cherche
i

vendeuses
qualifiées

pour ses rayons textiles

ainsi que

auxiliaires
garçon de courses

Bon salaire - avantages sociaux des

grands magasins - Semaine de 5 jours

i

Paires offres

H_______-______E _____B______9^____JB__ J _-__________h___ i_____ 9 ______¦_____¦ __K________BS_B

Neuve 16
1Z.8H13T*0V. 3$ 3HDV - .*• . ' • -¦"¦" «n'?

I 

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employée qualifiée
bonne sténodactylo , connaissant tous
les travaux de bureau, pouvant tra-
vailler seule.
Place stable. Salaire selon capaci-
tés, Horaire aux choix de l'intéres-
sée.
Entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter à
DRAGA WATCH CO., avenue Léo-
pold-Robert 66.

Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir jeune homme comme

AIDE
de bureau
pour travaux divers.

¦

Place stable et bien rétribuée.

Paire offres avec références ou se
présenter chez A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds 2,
rue du Marché 8-10, tél. 039/3 10 56.
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main et
cer-plongeur-
î combination

Le malaxeur à main
aux multiples usages
se complète mainte-
nant d'un puissant
mixer-plongeur.Simple

de Luxe, vous faites en
quelques secondes ce

auparavant beaucoup
de temps et de peine. ¦
Vous travaillez directe-
ment dans chaque
récipient - casserole,

j | t m
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Grâce à leur moteur M ^ËdÊéffîkprat iquement inusable , les f H H_  __r
malaxeurs à main Rotel I J&
connaissent un grand 1 r- | ! iffl^̂succès. Complet , le | 

¦ _¦¦ __S__B
Starlet de Luxe - malaxeur
à main avec 4 instruments, j||
mixer-plongeur et sup- JB
port mural - ne coûte que I rnli B v ¦ _\hpAi

2 ans de garantie Rotel 1 ¦ WTT \

toujours être complété en | , ù J

Dans les bons magasins f -J_fc
d'articles électriques et de

Rotel S.A., Aarbourg y  ̂ Ifek ,

natel

m C I N é M A S  m
___T_T- _7_ ___'____ _^I Samedi el 

dimanche
IRVntS'ilIliinTfrri'l à 15 h. et 20 h. 30
_ LE PLUS GRAND FILM

DE TOUTE L'HISTOIRE DU CINÉMA
BEN-HUR

" Samedi, à 15 h. : version italienne - 14 ans
Sabato aile ore l.ï.00 : parlato italiano

m H _! t 13r_ _ff__ - ___T__P Samedi et dimanche
g H Tli _ _ _ _ _ W_lfi _r-i,"« à 15 h. et 20 h :iO

Un épisode AUTHENTIQUE et fantastique de la dernière
I guerre — Une réalisation en Technicolor-Panavision de
* Walter Grauman
9 MISSION 633 Parlé français
' Avec Cliff Robertson - George Chakiris - Maria Perschy¦
j  Un des plus prestigieux exploits aériens de la seconde guerre

rririu Sabato e domenica
j  

L U t N  aile ore 17.30
I Randolph Scott - Dorothy Malone - Peggie Castle in

TERRA INFUOCATA
In Colori Parlato italiano

Una storia straordinaria del grande West¦ 
1 î3 '\V'X %^ d_ _ l W _ L'iTTS Samedi et dimanche

B
l l_¦lll .1a_i____ t_ iM __ 15 h. et 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

¦ ' LE « BON FILM » Samedi et dimanche

¦ Tél. 249 03 à 17 h. 30
2 séances extraodinaires au cinéma Palace

¦ 
Avant de crier au scandale

venez voir le film « CHOC » de LUIS BUNUEL
- VIRIDIANA

Palme d'Or au Festival de Cannes 1961 18 ans
Grand Prix du Cinéma 1961 révolus

j  lt Iff 'TF3F_l_r,*n E_ -_ _ _  Samedi et. dimanche

B
M___¦ f a¦ _B _U_B___5_j à 14 h. 30 et 20 h. 15

Un pur chef-d'œuvre qui a fait et refait des salles combles
dans le monde entier

AU RISQUE DE SE PERDRE
_ ¦ avec Audrey Hepburn
* Parlé français 16 ans

¦ Dl ATA Samedi et dimanche
- "L.H-.tt à 17 h. 30

UN FILM DE ROGER VADIM
B AVEC CATHERINE DENEUVE

ET SATAN CONDUIT LE BAL
18 ans

U9 B\3fr_ H_B8fi_|BrffiY^T[''_ Ce soir < : ~" '" 30
L'œuvre la plus gaie , la plus amusante de l'année

BRIGITTE BARDOT
dans

UNE PARISIENNE
Prenez rendez-vous, vous aussi , avec « BB »

¦ Technicolor 18 ans

nry Samedi et dimanche
| 

Ht A à 14 h . 30 et 17 h.
WALT DISNEY présente

i LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT
Une aventure fantastique de Jules Verne

En couleurs Parlé françai s Enfants admis
B 

* .1L [VjBM KTTEpSxTT- Samedi à 20 h. 30¦ v __ai_____W_aB____ <*.J Dimanche 'a 15 h. el 20 h. 30
H ' L'immortel chef-d'œuvre d'ALEXANDRE DUMAS

| LE CHEVALIER DE MAISON ROUGE
Avec Michel Le Royer - Anne Doat - Jean Desailly

^ 
I ; Annie Ducaux

Ire vision ¦ Attention ! durée du spectacle 3 heures
f c _  ~ 
" RITZ Samedi à 15 h.

I ¦ Une seule séance
avec le chef-d'œuvre d'Ingmar Bergman

LE SEPTIÈME SCEAU
™ Version originale sous-titrée

*"_!îr-'aiy -W^EH'^^1'̂  ̂ Samedi et dimanche
l -~ft l̂ "iW_n_rTT _ Il à 15 h. et 20 h. 30
| Un film de Jacques Demy mis en musique par Michel Legrand

Avec Anne Vernon - Catherine Deneuve - Nino Castelnuovo
Marc Michel

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
| Prix Delluc 1964 - Grand Prix du Festival de Cannes 1964

Eastmancolor Dès 16 ans révolus Ire vision
| cr .. A Samedi et dimanche

9UAL.A à 17 h. 30
Un superfilm d'espionnage

Les agents secrets n 'ont plus de secrets pour vous
| LE MONOCLE NOIR

d'après le roman de Rémy Prix du Quai des Orfèvres 1960

I
Avec Paul Meurisse - Elga Andersen - Pierre Blanchar

Bernard Blier - Marie Dubois 

I876

li BlFBfl
IFS -c?* I B-_______ | !"¦¦ ¦

I

t-i'l « ¦E"[ _ " _» I

*3h $YÏTE#r w DES 'I L ilâlîLERiTS I

JR p ^  F. L EYVRAZ
nSliffl % __ti_T AIGLE (SUISSE »

H \̂ l ^'«to icl dlnu.»!! »»"'1*|9 \ J / tuïZ, , 1 ""¦¦ bomei'lle mimue'e rt «pu»
11 \ TBW *K ? ?"'£ï *'»POM i él™ p.u'j .'»i ..-•"-*

1064
insensible aux caprices de h mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations...

DIABLERETS
Médaille d'or, Exposition nationale 1964

Pour les personnes
exigeantes , /ns/F

Waterman
Un stylo fonction nel sans mécanisme, doté
d'une nouvelle cartouche.

• la plume polie comme un diamant glisse
douce et s'adapte à toutes écritures ;

• le système de remplissage est d'une sim-
plicité enfantine , par cartouche plastique
incassable;

• l'arrivée d'encre est régulière, un conduit
spécial ,à chambres de compensation ,règle
automatiquement l'écoulement de l'encre ;

Fr.SS.- 75.- 95.-

/̂ r

JE CHERCHE

poste de confiance
CHANGEMENT DE SITUATION EN SUISSE

ROMANDE
(éventuellement à l'étranger, mais dans pays d'expression de
langue française).
Monsieur , environ 45 ans, excellente santé , bonnes connaissances
de la législation sociale ainsi que des assurances maladie et de
chômage, habitué à conduire des négociations sur le plan des
conventions collectives de travail , grande expérience dans de
nombreuses professions, siégant dans de nombreuses commis-
sions, organisateur, relations étendues , apte à diriger des bulle-
tins d'informations, caractère aimable mais ferme et décidé ,
esprit d'initiative, expérience dans la gérance d'immeubles et de
construction, longue pratique de la propagande et des relations
humaines, peut rapidement s'adapter au milieu ambiant.
Je désire : poste avec responsabilités au moins équivalent à celui
que j'occupe actuellement et depuis de nombreuses années.
Champ d'activité possible : secrétariat professionnel , questions
sociales , organisateur de propagande ou relations publiques ,
gérance d'immeubles , etc.
Ecrire sous chiffre AS 1820 K, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
1001 Lausanne.

rjjj t^ AMICALE
War DES

j ffi^/ CONTEMPORAINS 1931

ASSEMBLEE GENERALE
Lundi 30 novembre 1964 , à 20 h. 15, BAR 5;

Accueil cordial aux nouveaux membre;

J'achète

Voitures
accidentées
Fernand Stubi, dé-
molition, Montmollin
NE, tél. (038) 814 41

; Cartes de visite
5 Imp. Courvoisier S.A,



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
1er dimanche de l'Avent

Eglise réformée Evangéllque. —
GRAND • TEMPLE ; S h. 45, culte

de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Urech ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE !* 8 h.-3-0r culte, M.
Urech ; 9 h. '45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; 11 h., culte de
jeunesse ; 11 h., école du dimanche à
la Croix-Bleue, au Presbytère et à
Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des familles ;

9 li. 45, culte, M. von Allmen (texte :
Esaïe 35, 1-10) ; 11 h., école du dl-
manche ; 20 h., culte du soir, Mlle Lo-
zeron, Ste-Cène.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Marcel
Graber ; 10 h. 45, école du dlmanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte, M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche. Vendredi
4 décembre, au Crêt à 20 h. 15, Veillée
de l'Avent.

LES PONT-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Il h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse, les petits à
la Cure du centre ; dès 13 h. 30, à la
maison de Paroisse, thé-buffet organi-
sé par l'Union chrétienne féminine en
faveur du Ponds commun des Missions,
musique, cinéma.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 28,
20 h. 15, grande salle, réunion d'Al-
liance Evangélique par M. Marcel Gra-
ber.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdlenst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule Im pfarrhaus J. K. Dienstag
Mittwoch und Donnerstagabend Im
Pfarrhaus 20.30 Uhr.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues ;
9 h., grand-messe, sermon ; 10 h. 15
messe des Italiens ; 11 h. 15, messe
des enfants, sermon ; 12 h. baptêmes ;
20 h. compiles et bénédiction ; 20 h. 30
messe lue, sermon,

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurln 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h . 30 exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
mess G

NOTRE-DAME DE LA PAIX :
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion ; 9 h. 45,
messe solennelle paroissiale en langue
française du ler dimanche de l'Avent,
sermon, confession, absolution, et com-
munion générales, Te Deum d'actions
de grâces, bénédiction finale ; 11 h.,
baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) ;
9.45 Uhr, Gottesdlenst lm renovlerten
Saal, Hr. Hugo Zimmermann. Sonn-
tagsschule z. gl. Zelt ; 14.30 Uhr, Ab-
schluss- und Zeugnisversammlung.
Dienstag, 20.15 Uhr , Jugendgruppe.
Mittwoch ebenfalls Freitag, Bibl. Be-

trachtung und Chorsingen. Samstag
ab 13 h., Bazar in Le Locle.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., ler dimanche de
l'Avent, culte public, programme de
circonstance. Mardi, 20 h., réunicm 4é
continuation et de prière ; 21 h., répé-
tition de la Chorale.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. R. Polo ; 20 h., réu-
nion de prières. Vendredi soir, inter-
cession.

Première Eglise dn Christ Sclentiste.
O bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dlmanche. Mercredi,
20 h. 15. réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion ; mercredi,
20 h., conférence avec films par le
pasteur Vaucher, contre l'antisémitisme;
vendredi, 20 h., intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 89).
Samedi, 20 h. 15, Salle de la Croix-
Bleue, réunion Alliance Evangéllque, M.
Graber, de Montbéliaxd. Dimanche,
9 h. 40, prière ; 10 h., culte, M. An-
dré Grandjean. Vendredi 4, 20 h-, «La
vierge Marie », prédication de M. An-
dré Grandjean.

Eglise adventlste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21),
18 h. 45, étude biblique. Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal, avec Ste-Cène ;
9 h. 45, culte, M. R. Jéquier ; 20 h.
culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, 10 h. 15, école du dimanche

SERVICES POUR LA JEUNESSE ;
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) , ca-
téchisme (Maison de Paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 11 h., écoles du
dimanche (Temple, Maison de Paroisse
et Cure).

Deutschsprachlge Klrchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdlenst. Mittwoch, um
20.15 Uhr, Junge Kirche. Donnerstag,
um 20.15, Jugendgruppe.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (c Pull-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 1er
dimanche de l'Avent, sermon, confes-
sion, absolution et communion généra-
les, Te Deum d'actions de grâce, béné-
diction finale.

Armée du Saint (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangéllque libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène et
école du dimanche ; 20 h., réunion mis-
sionnaire avec projections lumineuses.
Mercredi, 20 h., étude biblique, la Ge-
nèse.

Evangel. Stadtmission (Grand-Rue9).
14.30 Uhr, Abschluss- und Zeugnisver-
sammlung ln La Chaux-de-Fonds.
Abends fâllt der Gottesdlenst aus. Don-
nerstag, 20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Samstag ab 13 Uhr, Bazar-Vente.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 28 NOVEMBRE

CONSERVATOIRE : 20.15, Conférence
Ligue Vie et Santé.

MAISON DU PEUPLE : 20.15, Concert-
soirés

PAVILLON DES SPORTS : 17.00,
Handball-Club La Chaux-de-Fonds-
Berne Ldnggasse.

THEATRE : 20.30, Roméo et Juliette.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Parel, Léopold-Robert 81.
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 famille).

PEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
ANCIEN STAND : 15.00, Noël de la

Musique des Cadets.
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Festival

des jeunes avec Eddy Mitchell.
PATINOIRE : 14.30, La Chaux-de-

Fonds - Gottéron.
SALLE DE MUSIQUE : 16.00, Concert

de gala de la Musique militaire Les
Armes-Réunies.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Parel, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
SAMEDI 28 NOVEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Les 7 merce-
naires.

CINE LUNA : 20.30, Le masque du
démon.

CINE LUX : 20.30, Clémentine chérie.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion du peintre Lermite.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21.00 ensuite le tél. No li
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera,
(N'appelez qu'en cas d'absence du
¦médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Les 7

mercenaires.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Le masque

du démon.
CINE LUX: 14.30 - 20.30, Clémentine

chéris
STADE DES JEANNERET : 14.30, Le

Locle - Soleure.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion du peintre Lermite.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famill e).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 27 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Boichat Reynald-Eric, fils de Nor-
bert-Emlle-Louis-Joseph, chauffeur, et
de Margrit-Germalne née Diethelm,
Bernois. — Cserer Daniel, fils de Janos,
mécanicien, et de Anna née Zarabara,
de nationalité hongroise. — Cserer Pa-
trick, fils des prénommés.

Mariages
Amacher Francis-Léon, graveur-cise-

leur, Neuchâtelois et Bernois, et Gi-
gandet Marie-Jeanne, Bernoise. — Ar-
noux Maurice-Francis, monteur, Ber-
nois, et Jacot Isaline-Thérèse, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Huguenin-Dumit-
tan Fredy-Roger, étudiant en sciences
économiques, et Godel , Josiane-Her-
mence, Fribourgeoise. — Salton Ido-
Salvatore, mécanicien, de nationalité
italienne, et Hasler Claudine-Marceli-
ne, Zurichoise. — L'Eplattenier Fran-
çois-Joseph, maître-couvreur, Neuchâ-
telois, et Dubus Geneviève, de natio-
nalité française.

LE LOCLE
Naissance *

Berthoud Nicolas-Manuel, fils de
Paul-Jean, professeur et de Muriel-An-
ne-Marie-Louise née Benguerel-dit-
Perroud, Neuchâtelois. — Zennaro Ma-
rilisa, fille de Alvise-Gustavo, méca-
nicien et de F\ilvia-Teodora née Pic-
calotto, de nationalité Italienne. —
Meylan Christine, fille de Germain-
René, agriculteur et de Laurette-Es-
ther née Gretillat, Vaudoise.

Mariage
Vuignler Victoria-Jean-Baptiste, em-

ployé de bureau, Valaisan et Mouler
Yvette-Cécile, de nationalité française.

Renseignements Services religieux Divers
minnmi , , ip.B—.ayum,! ... .»». i i -i i _. ¦ , . |,
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SAMEDI 28 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire . Informa-
tions. 12.55 La Dame de Monsoreau
v30 ) . 13.05 Demain dimanche. 13.40 Ro-
mandie en musique. 13.55 Miroir-flash.
14.10 Connaissez-vous la musique ?
14.50 Itinéraire. 15.30 Plaisirs de longue
durée. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Moments
musicaux. 16.25 Keep up your English.
16.4o Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Mélodies du septième
art. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15
Carte de visite. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Discana-
lyse. 20.50 L'auditeur jugera. 21.30 Le
cabaret du samedi 22.30 Informations.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 La Dame de Monso-
reau (30) . 20.25 Lohengrin, opéra ro-
mantique en 3 actes, de Richard Wag-
ner. 21.15 Reportages sportifs. 22.30
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.00 La griffe du critique. 13.15 Disques.
13.40 Chronique de politique intérieure
14.00 Jazz . 14.30 Thé dansant. 15.15 Cli-
mat psychologique et enseignement. 15.4(
Disques. 16.00 informations. 16.05 Revus
de disques. 16.15 Pas de droits de douane
pour le savoir ! 17.00 Disques nouveaux
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'Homme et le travail 18.2C
Chœur d'hommes. 18.45 Piste et stade
19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.2C
Communiqués. 19.30 Informations. Echc
du temps. 20.00 Disques. 20.20 Semaine
de Paris. 21.50 Rendez-vous avec... 22.15
Informations. 22.20 Danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal. Chansons. 13.30 Emission féminine .
14.00 Solistes. 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques. 15.15 Musique pour cordes.
16.00 Journal. 16.10 Orchestre Radiosa.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.10 Chansons. 17.30 Le monde
si divers. 18.00 Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique cul-
turelle . 19.00 Polkas. 19.10 Communiqués ,
19.15 Informations. 19.45 Valses viennoi-
ses. 20.00 La découverte des découvertes,
20.30 Disco-Paris. 21.00 La Dame du
Fond de la Salle, comédie. 21.40 Lumiè-
re tamisée. 22.30 Informations.

Télévision romande
14.00 Un'ora per vol. 17.00 Samedi

Jeunesse. 18.00 Un 'ora per voi . 19.3C
Mes- Trois Fils. : 20.00 Téléjournal. 20.15
Vivent les Vacances. ! 21.35 Henri Guil-
lemln 22.15 Championnats européens
de danse de salon. 23.15 C'est demain
dimanche. 23.20 Informations.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un'ora per voi. 16.45 Documen-

taire. 17.10 Magazine féminin. 18.00
Un 'ora per voi. 20.00 Téléjournal . 20.15
Propos pour le dimanche . 20.20 Film
21.05 Aimez-vous le Show ? 22.15
Championnats européens de danse de
salon. 23.15 Informations. Téléjournal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Parla

Club. 13.00 Actualités. 13.20 Je voudrais
savoir. 14.00 Télévision scolaire . 17.20
Voyage sans passeport. 17.35 Magazine
féminin. 17.50 L'avenir est à vous. 18.05
Les grands maîtres de la musique. 18.35
A la vitrine du libraire; 18.55 C'est de-
main dimanche. 19.25 Actualités. 19.40
Accordéon. 19.55 Annonces et météo
20.00 Actualités. 20.30 Feuilleton. 20.55
Les cinq dernières minutes. 22.30 Ciné-
panorama. 23.20 Actualités.

Télévision allemande
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les

enfants. 15.15 Documentaire. 16.00 Main
sur le cœur. 16.30 Tic-Tac Qulz. 17.00
Sur les traces d'espèces rares. 17.30
L'actualité cinématographique. 18.00 Le
marché. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Spectacle de variétés. 21.30 Comiques
anglais. 21.45 Téléjournal. Météo. Mes-
sage pour dimanche. 22.00 Football de
Ligue nationale. 22.25 Film anglais.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal I

7.15 Informations. 730 Disques. Premiers
propos. Concert. 7.50 Les belles canta-
tes de Bach. 8.20 Grandes œuvres,
grands Interprètes. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05
L'art choral. 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur (Ire partie). 12.10 Miroir-
flash . 12.15 Terre romande. 12.30 Le
disque préféré de l'auditeur (2e partie).
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le disque - préféré de l'auditeur (fin).
14.00 Dimanche en liberté. 15.00 Repor-
tages sportifs. 16.40 L'heure musicale.
18.10 L'émission catholique. 18.20 Ada-
gietto. 18.25 L'actualité protestante.
18.35 Berceuse mexicaine. 18.40 La Suis-
se au micro. 19.00 Les résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.35 Le Mi-
roir du monde. 19.35 Escales. 20.00 La
gaieté lyrique. 20.30 Masques et musi-
que. 21.00 Grandeur nature. 21.50 Hom-
mage à Wilhelm Furtwàngler. 22.30 In-
formations. 22.35 Aimez-vous Brahms ?

2e Programme : 14.00 « Les Fêtes
d'Hébé » ou « Les Talents lyriques »,
opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau,
15.45 Chasseurs de sons. 16.15 Con-
naissez-vous la musique ? 16.55 Nos pa-
tois. 17.15 Intermède musical. 17.25 Bon-
homme jadis. 17.40 Swing-Sérénade.
18.00 Sport-flash. 18.05 Musique pour un
dlmanche. 19.00 Haaute-tension. 19.30
Le Dogme en Musique. Jean-Sébastien
Bach. 20.00 Le dimanche des sportifs.
20.15 Bonsoir aux aînés. 21.30 Le Trio
Pasquier.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Disques,
8.45 Prédciation protestante. 9.15 Dis-
ques. 9.45 Prédication catholique-romai-
ne. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 A
propos de l'esprit de la médecine. 12.15
Disques. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. Disques. 13.30 Pour la
campagne. 14.15 Concert populaire,

15.10 Mosaïque helvétique. 1530 Spori
et musique. 17J0 Disques. 1830 Demalr
nous n'aurons plus le temps de penser
18.40 Orchestre. 19.00 Les sports. 1931
Communiqués. 19.30 Informations. 19.4(
La politique mondiale . D19.55 isques
20.30 Ruines et rêves . 2135 Chants
21.50 Sérénade. 22.15 Informations

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanacr
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Mé-
lodies populaires. 9.15 Page de journal
930 Sainte messe. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 10.45 Semaine polonaise. 11.IE
La Bible en musique. 11.45 Causerie re-
lieuse. 12.00 Disques. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musique variée. 13.00 Jour-
nal. 13.15 Vive le Champion ! 14.00 Play-
House Quartet. 14.15 Dans une famille
tessinolse. 14.45 Disques. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.15 Piano. 18.40 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.10 Communiquée. 19.15
Informations. 20.00 Dimanche-Soir. 2030
Semaine polonaise. 22.00 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
10.00 Culte protestant. 15.30 Concours

hippique international. 17.00 Images
pour tous. 17.45 Tarte à la crème et
Cie. 19.00 Sport-première . 19.20 Papa a
raison. 19.45 Présence catholique-chré-
tienne. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les ac-
tualités sportives. 20.30 Beaucoup de
Bruit pour Rien, de William Shakes-
peare. 2235 Informations.

Télévision suisse alémanique
. 10.00 Culte protestant. 15.30 Concours
hippique . 17.00 Lettres filmées d'Afri-
que. 17.55 Sport-Toto. 18.00 Notre dis-
cussion politique. 18.35 Reflets sportifs.
20.00 Téléjournal. 20.15 Intermezzo. 20.25
Le Tailleur Wibbel , télépièce. 22.00 Les
sports. 2230 Chronique suisse. 2230 In-
formations. Téléjournal .

Télévision française
9.00 Télévision scolaire . 9.30 Emission

Israélite. 10.00 Présence protestante. 10.30
Emission catholique. 12.00 La séquence
du spectateur. 12.30 Discorama. 13.00
Actualités. 13.15 Les expositions. 13.30
Au-delà de l'écran. 14.00 La bourse aux
idées. 14.30 Télédimanche. 17.15 Film.
19.00 Actualité théâtrale. 19.20 Bonne
nuit les petits. 19.25 Annonces. 19.30
Feuilleton. 19.50 Film. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Actualités. 20.20 Sport-
Dimanche. 20.45 Le Bois des Amants,
film. 22 .15 Soixante millions de Fran-
çais.'

Télévision allemande
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 L'Eglise dans Je monde. 12.00 Trfijî '
bune des journalistes. 12.45 Miroir de,
la semaine. 13.15 Magazine régional.
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les
enfants. 15.15 Film. 16.00 Comédie mu-
sicale. 17.40 Documentaire. 1835 Reflets
sportifs. 19.00 Le Miroir du monde. 19.30
Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Concert. 2035 Le Tailleur
Wibbet, télépièce. 22.00 « Ton pain pour
celui qui a faim ». 22.30 Informations.
Météo. 22.35 Hockey sur glace Allema-
gne - Tchécoslovaquie.

LUNDI 30 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous 1 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 830 La terre est ron-
de. 9.10 Sur les scènes du monde. 9.30
A votre service I 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil . 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 735 Les
trois minutes de l'agriculture. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélo-
dies viennoises.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 730 Concert
matinal. 7.45 Almanach sonore. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

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

1 Match an loto.
Dlmanche dès 16 h., au Cercle ca

i tholique, par le F.-C. Stella.
La Sagne.

Le Ski-Club de La Sagne organise
samedi 28 novembre, dès 21 h. un bal
à la Halle de gymnastique. Orchestre
Medley's. Bar.
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Samedi 28 novembre dès 20 h., la
Société de gymnastique hommes des
Geneveys-sur-Coffrane organise un
match au loto.
Samedi, à la Maison du Peuple.

Les sociétés ouvrières de musique «La
Persévérante», la chorale de Tramelan
et la chorale l'Avenir , donneront ce
soir à la Maison du Peuple, un- grand
concert d'ensemble. Un programme de
choix a été mis au point. Oeuvres de
Wagner, Sibélius, Schubert , Hemmer-
ling, Delibe. Ce soir, samedi 28 no-
vembre, à 20 h. 15.
Cercle catholique.

Ce soir, dès 20 h. 30, le club «Patria»
organise ime soirée récréative et dan-
sante avec l'orchestre «Perdido Créole
Stomper's», 7 musiciens.
Grande salle dç l'Ancien Stand .

La musique des Cadets fêtera Noël
le dimanche 29 novembre dès 15 h.
Une seule représentation samedi à 15

heures.
Nos séances culturelles. Au program-

me, «Le Septième Sceau », d'Ingmar
Bergmann, version originale, précédé
des actualités. Le film passe sans
entracte !
Ce soir samedi au Théâtre...
...spectacle Shakespeare « Roméo et
Juliette » Joué par le Centre Drama-
tique du Nord , dir. André Reybaz. Une
soirée de théâtre classique « pur ». A
ne pas manquer.
Salle de Musique.

Dimanche 29 novembre 1964, à 16 h,
précises, la Musique militaire « Les Ar-
mes Réunies» donnera son concert de
gala sous la direction de René de Ceu-
ninck et avec le bienveillant concours
de M. Paul Mathey, organiste du Tem-
ple de l'Abeille.
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P R O P O S  D U  S A M E D I

On pourrait vous féliciter de
votre courage, cher Monsieur. Car
vous deviez tenir tête, j'imagine,
à la réprobation de votre entou-
rage. Malgré le dépit que ressent
votre épouse, votre enfant ne sera
pas baptisé. Vous ne tenez pas à
une éducation religieuse car , avez-
vous dit : . « H choisira plus
tard ! »

On eût admiré votre courage
s'il s'était manifesté au moment
des fiançailles, quand il y avait
encore un risque de rompre. Pour
l'amour d'elle, vous avez accepté
de vous marier a l'église et de
dire publiquement ce jour-là : «Je
promets d'élever pour la gloire de
Dieu les enfants qu'il nous don-
nera .» Avouez que votre coura-
ge est aussi suspect que celui qui
faisait dire à Henri IV : « Paris
vaut bien une messe ! » ou d'au-
tres après lui : « La fin Justifie
les moyens ! »

Je sais bien que des chrétiens
convaincus refusent également de
présenter leurs enfants au bap-
tême, mais pour une ra ison dif -
férente. . Considérant que le bap-
tême n 'est pas seulement le signe
de l'amour de Dieu, mais qu'il re-
quiert également une décision per -
sonnelle, - ils entendent que leurs
enfants soient en âge de la pren-
dre en connaissance de cause. Ce
respect de la liberté est aussi leur
souci, c'est pourquoi ils donneront
à leurs enfants au cours de leur
éducation tous les éléments qui

leur permettront de choisir plus
tard.

Vous lui apprendrez bien le
français à votre fils, sans trop
vous soucier des reproches qu'il
pourrait vous adresser un jour de
ne pas lui avoir donner le russe
comme langue maternelle ! Vous
lui ferez donner des leçons de pia-
no avant qu'il ne puisse décider
de la valeur d'une sonate. Dès
ses premières semaines, vous lui
donnerez des habitudes de pro-
preté qu'il sera libre, Un Jour, de
récuser. Jusqu'au moment de son
adolescence, c'est vous qui serez
en quelque sorte sa conscien-
ce et qui déciderez en dernier lieu
de ce qu'il doit falre ou ne pas
faire. C'est cela l'éducation.

Que diriez-vous d'un horticul-
teur qui , sous prétexte de res-
pecter la nature, déciderait de
laisser son terrain en friche ? Par-
leriez-vous de courage ou de pa-
resse en regardant croître les ron-
ces et les mauvaises herbes dans
son jardin ? Et penseriez-vous
sincèrement que les fleurs qu'il a
semées puissent s'épanouir ?

L'âme de votre petit garçon est
aussi un jardin qui demande des
soins attentifs. C'est maintenant
qu'il faut commencer d'enlever
les mauvaises herbes et de brû-
ler les ronces. Plus tard, 11 choi-
sira de continuel- ce que vous au-
rez commencé. Ce sera la plus
belle récompense... de votre cou-
rage ! L. C.

I II choisira plus tard



PREMIER RÉVEIL TRANSISTOR ff
JAZISTOR DE PARIS <glti__
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Un JAZISTOR chez vous ?
Miracle! JAZ donnera l'heure à toute la famille!
Voici le plus étonnant des réveils de la collection JAZISTOR: le MILORD, le
premier réveil totalement transistorisé, marche et sonnerie! Le MILORD est une
petite merveille : vous ne vous occupez plus de le remonter, il marche tout seul
toute l'année ! Et vous ne remontez pas non plus la sonnerie. II veille sur vous jour
et nuit et n'oublie jamais de vous réveiller.
Sensationnel! Toutes les pendulettes-réveils JAZISTOR se passent de votre
intervention ! Une seule pile les met en marche pour toute l'année.

un réveil sans pareil Fr. 69.- '
En vente chez l'horloger spécialisé. Documentation sur demande à Franz Burqin GmbH- Bâle 2.
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Nouveau record de vente
PFAFF en 1963
L' année passée, la demande en machines à coudre PFAFF a atteint un chiffre
record encore jamais approché.

Ce succès n'est pas dû au hasard mais confirme la sûreté et la qualité bien
connues PFAFF.

Si simples à manier, les machines à coudre PFAFF sont parées contre les
dérangements de toutes sortes.

Ménagères, couturières, maîtresses d'ouvrage et artisans vous le confirmeront i

PFAFF tente et contente
les plus exigeantes
Demandez une démonstration, sans engagement, au nouveau magasin

PFAFF Léopoid Robert B MARCEL GIRARD TEL m 345 41

Entreprise de la place cherche

UN CHAUFFEUR DE
CHANTIER

pour tout de suite ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre RX 25 857, au
bureau cle LTmpartiai.

• _̂_H_at*M_____——^———¦>—•—^_—__——li

Architecte
Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir un dessinateur
architecte expérimenté, sachant travail-
ler d'une façon indépendante .

Faire offres sous chiffre PO 2(i 104, ;iu
bureau de L'Impartial.

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

dames de propagande
de 20 à 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.

Avec le fer à coiffer électrique
SOLIS

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr. 49.-
Dans les magasins spécialisés

Téléphone-réception
Dame ou demoiselle est demandée par importante
entreprise commerciale cle Neuchâtel pour le téléphone
et la réception de la clientèle.
Préférence sera donnée à très bonne sténodactylo.
Place stable et très variée pour personne douée d'ini-
tiative et de sens pratique.
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec certificats , curriculum
vitae et photographie, sous chiffre P 50 290 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
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ft  ̂ i L'Electronic Le briquet de table

\l^l sS^^"̂ __^^̂  ' de conception révolutionnaire!
^4^^^^^^  ̂ Une sensation pour vos invités...

NOUVEAU ! "men" 11 ^«V. "̂ ^
de classe internationale... *» .¦ . -
pour l'homme du monde I ••SaSS».-.̂ ^^^
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Le Snlp Pour l'homme exigeant!

Représentant générai :  l&_É_H_________t____________Il
Jean Schoch, Lausanne s_3___S___H_î ________B___BB_!
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Monsieur Scott est un connaisseur...

désire-t-il une fondue ? alors il demande du Neuchâtel!
fête-t-il un anniversaire ? alors il frappe du Champagne !

mais quand il veut boire du beaujolais

_JP> du beaujolais comme on doit le boire
fstk du beaujolais comme on le boit Èi Lyon

*_» <$ du beaujolais jeune et fruité
_____ «T **u beaujolais friand et bouqueté

j MÉjÊ_\§ alors i! achète

l̂ flB du BEAUJOLAIS VILLAGES A.C 64 à 4.- le litre

JL AUX CAVES DE VERDEAUX
29, Daniel-JeanRichard

le goûter... c'est l'aimer... c'est l'adopter!
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I Repose en paix cher fils et frère.
Madame Amélla Llemgne i

Madame et Monsieur Henri Lengacher-Droz, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Lenfracher- .Tarlé_rand et leurs enfants
Dominique et Manuella ;

Monsieur et Madame Jacques Lengacher- Guinand et leur petit
Cédrlc,

Les familles Guenat-Droz, Llemgne, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DROZ
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 60e année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1964.
La cérémonie funèbre aura Uen an Crématoire lundi 30 novembre& 10 heures.
Lo corps repose an Pavillon dn cimetière.
Domicile d© la famille : Monsieur et Madame H. Lengacher-Droz,

Avenue Léopold-Robert 148.

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

La Direction et le Personnel
de JUNOD & Co, Fabrique de
boites or, à La Chaux-de-
Fonds,

ont le grand regret de falre
part du décès de

Monsieur

Fernand DROZ
leur fidèle employé et collègue
pendant 34 ans.

Ils garderont de lui un ex-
cellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

< LIBERATION > CESSE DE PARAÎTRE
AFP — Le quotidien progressiste

«Libération» a annoncé, hier matin,
qu'il «suspend» sa parution. Dans
l'éditorial où 11 annonce cette nou-
velle à ses lecteurs, le j ournal rend
le «régime gaulliste» responsable de
sa disparition. «Le gouvernement
précise-t-il, maintenant arbitraire-
ment et autoritairement le prix des
journaux à un taux inférieur à leur
prix de revient».

Né dans la clandestinité, pendant
l'occupation, «Libération» après la
défaite des Allemands, avait réuni
une équipe d'éminents profession-
nels autour de son fondateur, Em-
manuel d'Astier de la Vigérie, Léon
Rollin, Jean Fabiani , P.-J. Launay,
Joseph Barsalou , Raymond Tour-
noux. Toutefois, les éléments com-
munistes étalent majoritaires dans
cette équipe. Et le j ournal , de plus
en plus marqué politiquement, ne
cessa de décliner, alors que les élé-
ments non engagés s'en retiraient.

Emmanuel d'Astier, qui est resté
j usqu 'au dernier jour , à la tête du

journal , est un ancien officier de
marine. Fondateur du réseau clan-
destin «Libération-sud» , il fut , lors-
qu 'il eut gagné Londres , un proche
collaborateur du général de Gaulle
qui le chargea notamment en 1943,
d'aller négocier à Washington la
reconnaissance de la France com-
battante. Député jusqu 'en 1958, il
avait même été , pendant quelques
jours, en septembre 1945, ministre
de l'intérieur. Il a reçu , en 1957, le
Prix Lénine de la paix.

«Nous avons échoué pour des rai-
sons matérielles, pour des raisons
politiques, aussi — sans doute —
«précise Emmanuel d'Astier dans un
court article du dernier numéro du
j ournal.

Le dernier terme de la phrase
pourrait confirmer certaines ru-
meurs selon lesquelles ce serait le
retrait du soutien du parti commu-
niste — vis-à-vis duquel Emmanuel
d'Astier paraissait vouloir prendre
ses distances — qui aurait provoqué
la disparition brutale du j ournal. '

De quelques coutumes algériennes
Dans ce pays qui a eu la coloni-

sation européenne la plus nombreu-
se, la marque occidentale a forte-
ment imprimé les mœurs indigènes ;
le contraste naît de la rencontre de
l'Orient avec l'Occident. D'où l'in-
finie variété des modes de vie; dans
le cadre d'un article il est impossi-
ble de les étudier tous et systéma-
tiquement. Seul ce qui frappe da-
vantage le touriste européen sera
retenu ici. Nous ne distinguerons
pas les coutumes musulmanes des
usages proprement algériens. Monde
en voie de développement, imitation
de notre civilisation, mais aussi re-
fuge dans les traditions, retour à
l'Islam : tetlie est l'origine du con-
traste, vestimentaire notamment.

Un certain nombre de détails dif-
férencie la vie algérienne de la nô-
tre. On chique, on prise beaucoup
au Maghreb ; dans les campagnes
la bédouine porte la cruche d'eau
sur la tête. L'atmosphère bruyante
domine toute la vie sociale ; au
théâtre on s'agite, on interpelle les
acteurs ; au cinéma règne l'indisci-
pline, les réactions violentes. Les
rues, les rr -vrchés, les boutiques, les
souks s'ani ~nt dès le petit matin ;
des poulets suspendus la tête en
bas au bout d'un bâton attendent
l'acheteur ; au café maure on joue
bruyamment aux dominas. On vend
tapis, poissons et autres marchan-
dises disparates à même le sol. Après
s'être serré la main, on se frappe
la poitrine ; les hommes liés d'a-
mitié ont coutume de s'embrasser
lorsqu'ils se rencontrent, de marcher
la main dans la main. L'Algérie, c'est
aussi la musique des cafés qui re-
tentit très fort dns la rue : musique
violente, très rythmée, assourdissan-
te. On la préfère à la musique eu-
ropéenne. Des instruments typiques,

à percussion surtout, la mettent en
valeur.

La danse du ventre, dont l'Euro-
pe ne connaît souvent que de piètres
parodies, interprétée par de jeunes
danseuses en grand apparat vesti-
mentaire, symbolise ce folklore violent
et élégant. Les folklores abondent en
Algérie ; le pays des Touaregs, la
région des Mézabites, l'ouest algé-
rien , l'est algérien rivalisent de
grandeur et d'originalité. Jusqu'au
petit matin on peut assister à ces
torsions violentes, rapides et ner-
veuses ; le rythme fou du joueur de
flûte qui accompagne la danse, ses
étonnants mouvements de tête vous
révèlent im autre monde : l'Afrique.
Parfois des chanteurs interprètent
en sourdine de tristes mélopées :
vous y reconnaissez l'apport d'Occi-
dent, la mélodie.

Dans la kasbah (ville arabe) des
cités, des artisans, faiseurs de ba-
bouches, pâtissiers, marchands de
tapis ambulants vous rappellent
l'Orient, la bienfaisante langueur ;
le rythme du travail suit celui de la
nature, lente, mais efficace. De cu-

rieuses boutiques, horlogeries-épice-
ries, kiosques à bijoux vous étonne-
ront ; 11 n'est pas rare qu'un pom-
piste répare votre montre ; le défaut
de spécialisation découle de la faible
industrialisation. Suppléant au pe-
tit nocpbre de trains, de nombreux
taxis, à tarif très bas, vous emmè-
neront n'importe où ; 11 suffira d'at-
tendre que le taxi soit plein...

Certaines coutumes occidentales
ont été assimilées, mais transfor-
mées par le cachet local. Ainsi à la
veille du 1er novembre, fête de la
Révolution, la traditionnelle retraite
aux flambeaux française parcourut
les rues pavoisées. Mais les « you-
yous» des femmes, leur attente in-
terminable au bord du trottoir ou
sur quelque élévation — elles
étaient assises à même le sol, selon
la coutume — donnaient une note
particulière. Au défilé militaire du
lendemain, grandiose et Impression-
nant à Alger, succéda la tradition-
nelle « fantasia » des cavaliers. De
petits orchestres typiques, perchés
sur des camions, animaient la fête.

André GEORGES.

La vigogne en voie de disparition
(De notre correspondant particulier)

Tout au long de la Cordillère des
Andes qui traverse la Bolivie, le
Pérou et l'Equateur, disséminés sur
de vastes étendues, des troupeaux
de lamas et d'alpacas metter* leurs
taches brunes ou claires dans un
paysage parfois aride.

Ces bêtes, au port majestueux,
sont depuis l'ère inca domestiquées
en bêtes de charge. Le lama est
d'ailleurs devenu l'emblème de la

ville de Lima. Sa fine et douce four-
rure est utilisée principalement dans
la confection de manteaux ou de
tapis très décoratifs, tandis que la
laine de l'alpaca vient couvrir les
épaules des frileuses, sont contact
étant particulièrement chaud.

Les biologistes s'alarment en face
d'une réalité déconcertante mais qui
est la conséquence d'une chasse trop
intensifiée, à buts lucratifs, en dé-
pit des lois d'interdiction. On cons-
tate aujourd'hui que la vigogne,
agile et gracieuse, qui peuplait au-
trefois les rochers de la Cordillère
des Andes, est en voie de dispari-
tion comme 11 en est advenu du
chinchilla qui abondait, Il y a vingt
ans encore, dans les zones rocail-
leuses des plateaux des Andes.

La vigogne — animal libre par
excellence, ne pouvant être par con-
séquent facilement domestiqué —
est devenue la cible, ces dernières
années, des impitoyables chasseurs,
qui favorisent leur extinction.

Comme le cerf , la vigogne a be-
soin des grands espaces pour se re-
produire. H s'est avéré qu'une fois
prisonnière des fils de fer barbelés,
sa reproduction est lente ou presque
Inexistante. Mais les lois ne sont
pas suffisantes pour protéger sa vie
car il se trouve toujours des ama-
teurs non seulement de chasse, mais
aussi de fourrure.

On sait que les peaux de vigognes
sont fort recherchées précisément
parce que fort rares. Leur protec-
tion étant donc réellement peu ef-
fective sur des étendues aussi im-
menses que celles des montagnes
péruviennes et boliviennes, 11 est à
craindre que les vigognes subiront
le même sort quo les chinchillas
dans les Cordillères. L'absence de
policiers, de gardes, ou encore leur
complicité dans une chasse qui rap-
porte de gros bénéfices, encourage
ainsi le braconnage. En outre, 11
n'est pas un étranger qui ne veuille
emporter un « souvenir » de ces
régions, avec la complicité des bra-
conniers. De plus, les preneurs sont
nombreux étant donné la rareté des
peaux de vigognes. D'autant plus
qu'elles ne peuvent, comme le mou-
ton, être soumises à la tonte. La
laine de la vigogne ne peut repous-
ser une fois tondue , ce qui augmente
son prestige.

Au Pérou , en Bolivie, pays des
vigognes, il est pratiquement Im-
possible d'acheter en magasin des
articles manufacturés avec leurs
peaux, ceux-ci étant réservés à
l'exportation ce qui fait dire aux
Boliviens et aux Péruviens que
« toutes les bonnes choses de leurs
terres s'en vont à l'étranger ».

Simone SANTINÈS
_______

LES SIX JOURS CYCLISTES DE ZURICH

Le départ de cette épreuve a été donné par Marianne Gossweiler, médaillée
olympique dans l'épreuve de dressage équestre à Tokyo. (Photopress)

Au cours de l'après-midi, une «chas-
se» de vingt-cinq minutes a permis aux
équipes les moins bien classées de re-
faire une partie de leur retard . Elle a
également permis aux Belges Bracke-
Lelangue de combler le tour de retard
qu'ils possédaient sur les leaders. Ainsi,
à 17 heures, trois équipes étaient en
tête dans le même tour, soit : 1. Fritz
Pfennlnger - Peter Post ; 2. Bracke -
Lelangue ; 3. Lykke - Eugen.

A plus de 50 km.
de moyenne

L'américaine par handicap sur 300
tours, inscrite au programme de la se-
conde soirée des Six Jours de Zurich,
a été remportée par l'équipe Pfennin-
ger-Post. Ces deux coureurs ont battu
tous les records de la piste de 10 à
70 kilomètres. Disputée à guichets fer-
més, cette épreuve vit les Italiens de
Llllo-Rancati partir les premiers avec
un avantage de quinze tours. A qua-
torze minutes de la fin, Gallati et Wic-
kihalder , qui avaient pris la tête peu
après le départ, furent dépassés par les
futurs vainqueurs.

Pfennlnger - Post couvrirent les 75
kilomètres en 1 h. 26' 16" 2 (moyenne
de 52 km. 161).

Voici le classement de cette améri-
caine : 1. Pfennlnger - Post (0 tour
de handicap) ; 2. à un tour, Renz-
Zoeffel (3) ; 3. Lykke-Eugen (0) ; 4. à
deux tours : van Steenbergen - Seve-
reyns (2) ; 5. Gallati-Wickihalder, à
trois tours (10) ; 6. Bracke-Lelangue,
à cinq tours (3) ; 7. Gillen-Tiefentha-
ler (4) ; 8. Simpson-Baensch, à six
tours (6) ; 9. Maurer-Frischknecht, à
huit tours (9) ; 10. Saeger-Wegmann
(11).

Pfennmger - Post toujours en tête

Championnat suisse LNA
Viège - Genève-Servette 5-4 (3-1 2-1

0-2) ; Berne - Villars 3-2 (2-0 1-1 0-1) ;
Grasshoppers - Young Sprintent 7-3
(1-1 4-1 2-1) j Langnau . Zurich 2-0
(0-0 1-0 1-0) ; Kloten - Davos 1-6 (1-3
0-1 0-2) .

CLASSEMENT
1 Berne 5 matchs, 9 points ; 2. Vil-

lars 5-8 (22-7) ; 3. Kloten 5-8 28-21) ;
4. Grasshoppers 5-7 ; 5. Genève-Ser-
vette 5-6 ; 6. Langnau 5-4 ; 7. Davos
5-3 ; 8. Zurich 5-2 (22-27) ; 9. Viège
5-2 (15-30) j 10. Young Sprinters 5-1.

C HOCKEY SUR GLACE )

UPI. — Un train bondé de ban-
lieusards a heurté un camion à un
passage à niveau, hier matin, au
moment où un train de ¦ vageurs
passait en sens inverse. C. double
accident, qui s'est produit pendant
une tempête de neige, a fait deux
morts — les occupants du camion
— et 32 blessés graves.

Double accident
à un passage à niveau

au Japon

Reuter. — Le personnel des opé-
ras et orchestres symphonlques ita-
liens subventionnés par l'Etat ont
déclenché vendredi une grève de
trois j ours. Si le personnel ne re-
prend pas le travail en dernière
minute, l'ouverture de la saison ly-
rique à Rome et Florence, prévue
respectivement pour samedi et dl-
manche, devra être ajournée. Les
membres des orchestres, chœurs et
ballets, ainsi que les acteurs, ont
déclaré qu'ils observeraient égale-
ment trois jours de grève à la fin
de la semaine prochaine. Cet arrêt
de travail retardera l'ouverture de
la saison à la Scala de Milan.

Les syndicats revendiquent l'oc-
troi de subventions d'Etat pour les
théâtres et les orchestres qui sont
en butte à des difficultés financiè-
res depuis plusieurs années.

Grève du personnel
des théâtres en Italie

UPI. — Howard Lowery, un des
membrbes de l'équipage de l'avion
de la TVVA qui a explosé sur l'aéro-
port de Fiumlcino, est décédé hier
à l'hôpital Sant Eugenio, des suites
de ses brûlures.

Sa mort porte à 48 le total des
victimes de la catastrophe.

Catastrophe de Fiumlcino t
48 morts

LES GENDARMES DE BESANÇON
DEMASQUENT » ' DESERTEUR

EN LUI POSANT _ WE DEVINETTE
(cp — Déserteur depuis 9 ans,

Charles Lagrene 33 ans avait réussi
dans sa roulotte à échapper à tou-
tes les polices de France en prenant
le nom de son cousin, René Adolf
dont il avait dérobé le livret mili-
taire. Cependant les gendarmes mo-
tocyclistes de Besançon, méfiants ,
l'ayant contrôlé , l'ont confondu en
lui posant une devinette : «.Dites-
nous le nom de jeune f i l le  de votre
mère tel qu'il figure sur ce livret».
Lagrene qui avait oublié sa leçon
depuis longtemps ne put répondre.
Il était trahi.

Ne nous troublons donc pas devant la
souffrance des bons ; c'est une épreuve
et non pas une condamnation .

Sois maître de ta volonté et esclave de
ta conscience !

Aristote.

AFT». — Dix-neuf personnes sont
mortes du choléra dans la province
de Cebu, au centre des Philippines.
L'épidémie s'est déclenchée à la
suite du typhon « Louise » qui a ra-
vagé récemment cette province.

Victimes du choléra
aux Philippines



UN EVENEMENT
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\ ',¦/ Beaucoup moins excité que Nas- ^fy ser et autres Ben Bella, le roi Hus- fy
fy sein de Jordanie est partisan d'une fy
fy solution pacifique du problème is- fy
fy raélien. Il l'a répété au cours de fy
fy la visite qu'il vient tle faire en Al- ^
fy lemagne fédérale et qui a pris fin if,
t hier par la publication d'un com- ^$ mimique commun. Ce communiqué fy
^ 

relève que les conversations ont fy
fy porté sur les problèmes et soucis fy
fy propres aux deux pays : le problè- fy
fy me arabe, Israël, les réfugiés pa- ^
fy lestiniens et la question allemande. £
fy Mais le nom d'Israël n'est pas men- fy
^ tionné. 

^
^ 

Chaque partie a montré beaucoup fy
fy de compréhension pour la situation */
^ 

cle l'autre , et elles se sont décla- ^fy rées prêtes à s'entraider et à se fy
fy soutenir. 

^4 Le roi Hussein et le gouverne- fy
<! ment allemand espèrent que tous fy
^ 

les problèmes pourront être réglés fy
fy par des moyens pacifiques. fy
^ 

En Allemagne fédérale, un fort fy
^ 

mouvement se dessine en faveur de 
fy

fy l'établissement de relations cliplo- fy
^ 

matiques entre Bonn et Israël. ^
^ 

L'Europa-Union Deutschland a de- fy
fy mandé hier au gouvernement que ces fy
^ 

relations soient nouées. Une collecte fy
fy de signatures, dans le même but , est fy
^ 

organisée 
en 

République fédérale fy
^ 

par les associations judéo-chrétien - fy
fy nés et l'Union syndicale allemande. *J
^ 

De son côté, M. Levi Eskliol, pré- fy
fy sldent du Conseil israélien, a an- fy
fy nonce hier qu'il rencontrera proba- fy'fy blement au début de l'année pro- fy
$ chaîne le chancelier Erhard , et qu'il fy
fy compte sur l'Allemagne fédérale fy
fy «qui a toujours tenu ses promesses». ^fy Bonn va sans doute au-devant de {!
fy difficultés, puisque les pays arabes fy
fy sont tout prêts à en créer aux pays fy
fy qui «pactisent» avec Israël. Mais à fy
fy Bonn, on se souciera sans doute fy
4 fort peu des cris que pousseront fy
fy les adversaires du jeune et vivant ^fy Etat. Et l'on aura bien raison. fy
fy fyfy J. Ec. fyfy fy
_ONCCC>NNON*C^VOeOS<>W«W^C>OJvNVCtfOSNCvV^VC^.

Hold-up
à Londres

Les gangsters oublient
près de 100 millions

UPI. — Huit bandits armés de
bâtons, de haches et d'une cara-
bine, ont attaqué hier une caisse
d'épargne privée de la banlieue lon-
donienne de Walworth et ont raflé
quelque 10 millions de francs (6200
livres). La caisse était gardée par
des policiers.

Les gangsters, affublés de mas-
ques de théâtre, ont fait irruption
dans les locaux par les fenêtres,
au moment où les caissiers faisaient
leur caisse, et certains d'entre eux
se sont battus avec les policiers
tandis que les autres ramassaient
le butin.

Une fois revenus de leurs émo-
tions, les témoins de l'attaque ont
été stupéfaits de voir que les ban-
dits avaient oublié de rafler égale-
ment une centaine de millions de
francs (63.800 livres). Le crime ne
paie pas pour les gangsters dis-
traits...

Fiançailles
de la princesse
Anne de France

AFP — Les fiançailles de la prin-
cesse Anne de France, fille du comte
et de la comtesse de Paris avec S.
AR. le prince Carlos de Bourbon ont
été annoncées hier.

La princesse Anne est née le 4
décembre ' 1938 au Manoir d'Anjou
près de Bruxelles, elle a passé ses
premières années au Brésil , puis au
Maroc et en Espagne enfin au Por-
tugal jusqu 'à l'installation de ses
parents à Louveciennes (banlieue
parisienne) après l'abrogation de la
loi d'exil . Elle est le cinquième en-
fant et la troisième fille du comte
et de la comtesse de Paris.

Les liens de famille font que la
princesse Anne connaît le prince
Carlos de longue date. Tous deux
avaient eu l'occasion de se retrou-,
ver au mariage de Don Juan Carlos
avec la princesse Sophie de Grèce à
Athènes et depuis lors à plusieurs
reprises avait couru le bruit de leurs
fiançailles probables.

Bien que la date du mariage ne
soit pas encore annoncée, 11 semble
qu 'il aura lieu au printemps pro-
chain.

Chute d'une benne :
4 morts

DPA. — Quatre mineurs ont été
tués et un cinquième grièvement
blessé lorsque la benne sur laquelle
ils se trouvaient dans la mine de
« Diergardt-Mevissen », à Rheinhau-
sen, est tombée dans un puits. La
benne devait transporter sept mi-
neurs dans une galerie située à 270
mètres sous le niveau du sol. La
benne, selon les premières nouvelles,
aurait arrêté de fonctionner au bout
de 20 mètres et le câble aurait con-
tinué de se dérouler. Deux mineurs
ont quitté la benne avant qu'elle
ne tombe, mais on ne sait pas en-
core comment ils s'y sont pris.

M. Gromyko à l'ONU
Reuter. — L'agence soviétique

d'information Tass a annoncé ven-
dredi que M. André Gromyko con-
duira personnellement la délégation
soviétique à la 19e assemblée géné-
rale des Nations-Unies, qui doit
commencer mardi prochain. La dé-
légation comprend en outre M. Wla-
dimir Semjonov, vice-ministre des
affaires étrangères, M. Nicolal Fe-
dorenko, délégué permanent de
l'URSS à l'ONU, et M. Sakin Beg-
matov , vice-président du Conseil de
Sécurité.

M. Tchombé accuse l'Algérie
la RAU et la Chine populaire !

AFP. — « Le gouvernement congolais constate, avec une vive indigna-
tion, les réactions de certains pays à la mesure prise par lui-même pour
en finir aveo la rébellion », déclare un communiqué publié hier soir, par
M. Moïse Tchombé, chef du gouvernement congolais. Le texte ajoute :

«Il est inadmissible que des pays comme l'Algérie, la R. A. U. et la
Chine populaire, prétendent parler au nom des populations congolaises,
alors que ce sont ces mêmes pays qui portent les responsabilité des pillages,
viols et massacres perpétrés par les hors la loi. »

Le communiqué poursuit :
«Tout le monde sait que depuis

l'accession de notre pays à l'indépen-
dance, la R.A.U., la Chine populaire
et beaucoup d'autres pays, n'ont
cessé d'encourager le désordre et de
provoquer l'anarchie au Congo, afin
de faire main basse sur toutes ses ri-
chesses. Deux tonnes d'or ont été vo-
lées en 1961, à Stanleyville, et se
trouvent encore au Caire. Sept cents
kilos d'or viennent d'être enlevés,
ainsi que plusieurs millions de ca-
rats de diamants. Tous ces pays ont
peur du Congo, car un Congo paci-
fié et prospère signifie la ruine de
toutes ces républiques qui se pré-
tendent neutralistes mais qui ne
peuvent pas subsister sans les sub-
ventions du bloc communiste».

Après avoir souligné que «tout le
peuple congolais fait bloc avec le
gouvernement, et approuve sans ré-
serve la décision mettant fin au ter-
rorisme sur toute l'étendue du ter-
ritoire», le communiqué ajoute :

« Le gouvernement de la Républi-
que démocratique du Congo pro-
teste, en outre, avec la dernière
énergie, contre la convocation d'une
réunion, pour aujourd'hui, de la
commission ad hoc à Nairobi .

» Toute décision qui sera prise a
l'issue de cette réunion, poursuit
le texte, sera considérée comme
nulle et non avenue par le Congo,
car ladite commission a failli à sa
double mission, qui était : primo,
normaliser les relations entre le
Congo-Léopoldville d'une part, et le
Congo-Brazzaville et le Burundi
d'autre part ; secundo, encourager
le gouvernement congolais (Léo-
poldville) à mettre un terme à la
rébellion dans le pays.

»I1 est intolérable — et le gou-
vernement ne l'admettra jamais —
que cette commission, qui a échoué
lamentablement, se permette, main-
tenant, de prendre des décisions
concernant notre pays. »

Le gouvernement congolais est dé-
cidé à faire de ce pays une grande
puissance en Afrique. U n'a de leçon
à recevoir de personne. Il tient à
réaffirmer sa détermination de ne
tolérer en aucune manière un re-
tour de la rébellion, et encore moins
une ingérence dans ses affaires inté-
rieures de la part de ces pays, qui
n'ont même pas de politique propre
et qui ne font qu 'appliquer des ins-
tructions que leur impose l'exté-
rieur».

Un missionnaire italien
tué à Paulis

UPI — On confirme que le père
Remo Armani, de la mission Com-
boniani, installé depuis quelques
mois dans le diocèse de Niangara ,
district de Paulis, a été tué par les
rebelles à Paulis.

Le père Armani qui était âgé de
57 ans, accomplissait sa mission en
Afrique depuis 1950.

On s'agite a Moscou
ATS — Un grand meeting populai-

re a été organisé à Moscou, dans
«La grande salle des colonnes» de la
Maison des syndicats, annonce Ra-
dio-Moscou.

«Nous devons nous soulever contre
les crimes incroyables commis ac-
tuellement au Congo (ex-belge) , a
déclaré l'un des orateurs, et que le
peuple du Congo et tous les peuples
africains sachent que derrière eux
se trouve le grand peuple soviétique,

qui est toujours prêt à leur tendre
la main et qui ne les abandonnera
jamais au moment difficile».

Après avoir entendu une interven-
tion de l'académicien Eugène Jou-
kov, qui a de son côté «condamné
l'intervention impérialiste» et un étu-
diant congolais de l'Université de
Moscou, les assistants du meeting
ont adopté à l'unanimité une réso-
lution «condamnant avec vigueur
l'intervention impérialiste dans ce
pays, et ont réclamé l'arrêt immé-
diat de cette intervention» ajoute la
radio soviétique.

Mort avant de prendre
les commandes

AFP — Le pilote d'un DC 8 des
«United Airlines» est mort victime
d'une crise cardiaque trente cinq
minutes avant de prendre les com-
mandes de son appareil qui devait
transporter 25 passagers de Chicago
à Seattle dans l'Etat de Washing-
ton.

Ce pilote, M. Clifford Turvey, 52
ans s'est effondré au restaurant de
l'aéroport de Chicago, où il était ar-
rivé peu auparavant venant de
Seattle.

Le mauvais exemple
UPI — La firme «Marshall Brook

and Partners -» a été mise en liqui-
d ation hier à Londres. Son passif
s'élève à 52.000 livres (environ 728.000
francs ) .

La firme avait été fondée  îl y a
deux ans. Son activité consistait à
donner des conseils aux entreprises
en di f f icul té .

L'EFFET DES RADIATIONS IONISANTES
SUR L'HOMME ET SON MILIEU

AFP — La contamination rad'o-
active du milieu ambiant à plus
que doublé à la suite des expérien-
ces nucléaires entre 1960 et 1962, par
rapport à la période des premières
expériences entre 1954 et 1960.

C'est ce qui ressort du troisième
rapport publié par le Comité scien-
tifique de l'ONU sur l'effet des ra-
diations ionisantes sur l'homme et
son milieu.

La dose de radiation, calculée en
milliards, équivaut à l'ensemble des
retombées radioactives, à la suite des
explosions expérimentales dans l'at-
mosphère, déjà enregistrées ou à ve-
nir. L'effet de la récente expérience
chinoise n'est pas encore connu et
sera difficile à évaluer, vu la f aible
puissance de l'explosion.

Parmi ses nombreuses données,
le rapport a également établi une
corrélation absolue entre l'exposi-
tion de l'embryon à des matières
radioactives, pour des raisons thé-
rapeutiques ou de diagnostic, et l'in-
cidence de la leucémie chez les en-
fants. Des réactions ont également
été établies entre l'usage de la ra-
diothérapie et le cancer de la thy-
roïde.
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L'Algérie demande
à la Grande-Bretagne

d'intervenir au Congo !
AFP. — Le gouvernement algérien

a fait part vendredi au gouverne-
ment britannique de son inquiétude
au sujet de la situation au Congo,
et lui a demandé d'intervenir pour
« mettre fin à l'agression belge »,
annonce un communiqué de l'am-
bassade d'Algérie à Londres.

Zakharov de nouveau
chef d'Etat-Major général

soviétique
AFP — Le maréchal Matvei Za-

kharov, premier vice-ministre de la
défense, aurait été nommé chef d'é-
tat-major général des forces armées
soviétiques, en remplacement du ma-
réchal Sergei Birouzov, décédé le
mois dernier, croit-on savoir dans
les milieux spécialisés de la capitale
soviétique.

Le maréchal Zakharov avait exercé
ces fonctions de 1960 à mars 1968,
date à laquelle il avait été remplacé
par le maréchal Birouzov.

Les indications non encore confir-
mées officiellement, selon lesquelles
le maréchal Zakharov reprendrait
les fonctions de chef d'état-major
général ont provoqué une certaine
surprise dans les milieux spécialisés
étrangers. On s'attendait plutôt en
effet que ces fonctions reviendraient
au général d'armée Nicolai Krylov,
qui commande actuellement les fu-
sées stratégiques.

Paratyphoïde en Allemagne
AFP. — 44 enfants âgés de 5 à

14 ans d'un foyer d'enfants à Wald-
liesborn, une jardinière d'enfants
ainsi qu'une cuisinière sont atteints
de paratyphoïde. Ils ont été mis
dans des stations d'isolement à
Hamm, Ahlen et Lippstadt. Le foyer
où se trouvent encore 22 enfants
a été mis en quarantaine.

BAGARRES EN ASIE

L'état de guerre a à nouveau été proclamé à Saigon , à la suite de manifesta
tions anti-gouvernementales. Les forces de l'ordre ont for t  à faire pour ra-
mener le calme. Voici un soldat , à gauche, qui vient d 'être atteint par une

pierre lancée par les étudiants furieux. (Photopress)

Communisme

Le centre-gauche devra tirer ra-
pidement la leçon des résultats du
scrutin de dimanche dernier. Tout
d'abord , admettre que l'objectif nu-
méro un , l'isolement du P. C. I.
n'affaiblit d'aucune façon l'extrê-
me-gauche et que la démagogie de
la coalition gouvernementale dans
le domaine social notamment con-
tribue à accroître l'influence com-
muniste.

Autre élément négatif : l'attitude
ambiguë des socialistes qui dans
plusieurs communes forment des
municipalités avec les communistes
et dans d'autres communes colla-
borent avec la démocratie-chrétien-
ne et les sociaux-démocrates con-
tribue à la confusion des idées pour
la plus grande joie du P. C. I. ...

Seule une politique nettement an-
ticommuniste, intransigeante à
l'égard de la CGT est en mesure de
redonner vigueur et dynamisme à
la D. C. et à ses alliés sans pour
autant qu'une telle politique signifie
le retour à l'immobilisme ou pis
encore à des positions conserva-
trices.

S'il maintient en revanche un
comportement ambigu , le centre-
gauche décrétera inéluctablement sa
propre condamnation en favorisant
un nouveau bond en avant de ses
deux principaux adversaires, les
communistes et les libéraux, dont
il ne faut pas oublier qu'ils sont,
plus encore que le P. C. L, les
grands triomphateurs du 22 novem-
bre.

Robert FILLIOL

AFP. — Un incident a eu lieu
hier matin à l'aérodrome de Bru-
xelles ou le roi Baudouin et la rei-
ne Fabiola s'étaient rendus pour
accueillir de nouveaux réfugiés en
provenance du Congo. Le président
de la Chambre de commerce de
Stanleyville, M. Charles Bonté, s'est
précipité vers le roi et a tenté de
lui remettre une lettre ouverte con-
tenant des revendications formulées
par les réfugiés belges de retour du
Congo. Les policiers de l'escorte
royale sont immédiatement interve-
nus et le président de la Chambre
de commerce de Stanleyville a été
appréhendé aux fins de vérification
d'identité.

Incident à l'aérodrome
de Bruxelles
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Ciel généralement couvert ou très
nuageux. Quelques pluies, chutes de
neige au-dessus de 800 m. environ.
Températures voisines de 5 degrés
en plaine, en forte baisse en mon-
tagne.

Prévisions météorologiques


