
De Gaulle a promis
à Tchombé

l'aide technique
de la France

A PARIS: J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

J'aurais pu vous parler du débat
passionné qui s'est déroulé hier à
l'Assemblée nationale sur la force
de frappe française, l'opposition s'é-
ïevant contre elle ou demandant

Sa visite intrigue les capitales !
(Dalmas)

qu 'elle devienne un élément d'une
force de dissuasion européenne. Mais
il s'agissait d'un débat académique ,
puisque le gouvernement, avec la
majorité dont il dispose, était sûr
de l'emporter.

J'évoquerai donc plutôt le bref sé-
jour que M. Tchombé, chef du gou-
vernement de Léopoldville, vient de
faire à Paris et qui a fort intrigué
les capitales étrangères. Il a vu le
général de Gaulle, qu'il a qualifié :
«Le plus grand homme d'Etat vi-
vant », M. Triboulet , ministre de la
coopération , et diverses personna-
lités industrielles. Qu'est-il résulté
de son voyage ?

H semble qu'en arrivant, ses am-
bitions étaient grandes. Il souhai-
tait une aide technique, financière
et peut-être militaire. Il n'a obtenu
que la première. Le président de la
République a fait connaître au Con-
seil des ministres d'hier, l'essentiel
de son entretien avec M. Tchombé.

Fin en dernière TPUMlJlDrpage sous le titre Ibf j U I VIDC

Pour sauver les otages encore cap tif s au Congo
La foule de Bombay acclame le pape Paul VI

Peron ne rentrera pas
La chose est maintenant cer-

taine : Peron ne rentrera pas
en Argentine en 1964, bien qu'il
l'ait promis à ses quelques deux
millions de partisans.

Néanmoins, l'ex-dictateur a
tenté de donner satisfaction à
ses plus combatifs supporters,
soit le leader syndicaliste Au-
gusto Vandor, et cinq autres col-
laborateurs, qui avaient aussi
pris place à l'intérieur de l'avion.

Le départ d'Espagne du célè-
bre exilé s'est fait à bord de
l'appareil régulier, un «DC-8»
de la compagnie «Iberia». Bien
que les péronistes et leur chef
aient pris place dans un com-
partiment spécial dissimulé à la
vue des autres passagers, la
nouvelle de ce départ.a été ra-
pidement connue.

DES QU'ELLE FUT CON-
NUE A BUENOS - AIRES, CE
FUT AUSSITOT UN GRAND
REMUE-MENAGE. DES ME-
SURES POLICIERES EXTRA-
ORDINAIRES FURENT PRI-
SES POUR FAIRE FACE A
TOUTE EVENTUALITE.

ON APPRENAIT MEME
QUE SI PERON PARVENAIT
A GAGNER MONTEVIDEO ET
A FRETER UN AVION POUR
ALLER EN ARGENTINE, OR-
DRE AVAIT ETE DONNE
D'ABATTRE CET APPAREIL.

CES MESURÉS EXTREMES
NE FURENT PAS NECESSAI-
RES, CAR LA SOLIDARITE
INTERAMERICAINE JOUA
PLEINEMENT.

L'URUGUAY AVAIT AN-
NONCE QU'ELLE REFUSAIT
DE RECEVOIR PERON ET
SES FIDELES. A L'ESCALE

BRESILIENNE, L'AVION FUT
INTERCEPTE ET L'EX-DIC-
TATEUR ACCEPTA FINALE-
MENT DE SE LAISSER CON-
DUIRE SOUS ESCORTE DANS
LA ZONE MILITAIRE DE
L'AERODROME.

Il ne reste plus maintenant à
Peron qu'à rentrer en Espagne.

Dans les milieux officiels, on
fait savoir en effet que le gou-
vernement espagnol continue à
considérer l'ex-dictateur comme
un simple touriste, du moment
que son passeport paraguayen
est en règle.

On pourra épiloguer sur cette
«fausse sortie» car Peron savait
fort bien que les gouvernements
argentin, brésilien et uruguayen
feraient le nécessaire pour l'em-
pêcher de mettre le pied sur leur
territoire. On peut donc suppo-
ser qu'il n'a voulu que donner
une preuve de sa bonne volonté
à ses partisans.

(UPI, AFP, Impar.)

Pour sauver
La situation au Congo est tou-

jours bien loin d 'être éclaircie.
Selon les dernières inf ormations ,
Stanleyville est toujours aux
mains de l 'armée nationale con-
golaise, et ses soldats, aidés par
les mercenaires, s'eff orcent de
trier les «non-rebelles» des au-
tres.

Pendant ce temps, les rebel-
les, installés sur la rive gauche,
poursuivent leur bombardement.

M. Spaak est arrivé à Londres
pour discuter avec son collègue
britannique. Il s'avère que la
seule chance de sauver les ota-
ges blancs encore captif s réside
dans une nouvelle off ensive des
f orces gouvernementales congo-
laises.

Visiblement satisf ait , M. M.
Tchombé a quitté Paris pour re-
gagner Léopoldville. Puis il se
rendra à New-York pour assis-
ter au débat de l'assemblée gé-
nérale de l'ONU sur le Congo.
Il y  retrouvera M. Soumialot,
un de ses principaux adversai-
vcs

(AFP, UPI , Impar.)

La foule
Après une brève escale à Bey-

routh, S. S. Paul VI est arrivée
à Bombay au début de l'après-
midi, selon notre horaire.

C'est le deuxième voyage du
pape hors de Rome. L'an der-
nier, rompant avec une tradition
millénaire, il s'était rendu en
pèlerinage en Terre Sainte.

Aujourd'hui il vient en Inde,
dans un pays aux dimensions
d'un continent où les chrétiens
ne représentent que deux pour-
cent à peine d'une population de
450 millions d'habitants.

Le pape a fait le voyage de
Rome à Bombay à bord d'un
avion régulier de l'«Air-India».
Il avait lui-même écarté l'idée
d'un appareil spécial car il te-
nait à voyager comme un pèle-
rin et non comme un chef
d'Etat.

La police évalue à quelque
deux millions de personnes ceux
qui ont acclamé le Souverain
Pontife depuis l'aérodrome jus-
qu'au éentre de la ville. Le pape,
en voiture découverte, se leva à
plusieurs reprises pour bénir la
foule.

Puis, Paul VI s'est rendu à
l'archevêché où il résidera pen-
dant les quatre jours de son
séjour à Bombay.

Il a reçu les premières visites
du vice-président et du premier
ministre le l'Inde.

Jeudi, première journée offi-
cielle de sa visite à Bombay, le
pape rencontrera le président
Radhakrishnan. Peu après midi,
il assistera à la consécration des
évêques.

(UPI, AFP, Impar.)

PERON NE RENTRERA PAS EN ARGENTINE EN 1964

Wnw PASSANT
Assez curieux, on l'avouera , ce sa-

tellite qui s'est trompé d'étoile...
On l'avait allumé pour, et dirigé sur,

Meroure. Or voici que le vagabond de
l'espace a quitté le droit chemin pour
aller flirter vers d'autres « stars »...

Quelle audace !
Quelle horreur !
Et où va-t-on si même les produits

scientifiques, les plus éprouvés se dé-
règlent et prennent le chemin des éco-
liers î n est vrai que les Ingénieurs
veillent et qu'ils ont bon espoir de rec-
tifier le cours de la fusée, grâce à un
petit moteur qui déclenche une ma-
noeuvre de guidage. On est certain,
dit-on, de ramener « Mariner IV » sur
Canope, une étoile qui jalonn e l'iti-
néraire prévu.

Ainsi même à des millions de kilo-
mètres on peut aujour d'hui parer aux
fantaisies d'une fusée alors qu'à deux
mètres — ou même beaucoup moins —
vous ne pouvez pas remédier aux fan-
taisies d'une femme. (Ou d'un de ces
sacrés pendards d'hommes, naturelle-
ment !)

Quant aux ingénieurs, après avoir
rectifié le tir , ils se sont comportés en
parfaits moralistes et parents outragés.
Ils tentent actuellement de découvrir
quelle est l'étoile qui a su détourner
leur enfant.

Cette fois-ci on ne dit plus « Cher-
chez la femme », mais « Cherchez l'é-
toile ! »

Tout avait commencé avec Ruy Blas,
ce « ver de terre amoureux d'une étoi-
le», et tout finit par le clown de Ban-
ville, qui , fou d'amour, « alla rouler
dans les étoiles »...

II y en a tant — de fous et d'étoi-
les — qu 'on peut bien se tromper...

Le père Piquerez.

Des cas de typhoïde
en Savoie

Trois cas de typhoïde se sont
déclarés presque simultanément
dans le petit village de Gaillard ,
près d'Annemasse, en Haute-
Savoie.

Les deux premiers étaient en-
registrés le 26 novembre. A quel-
ques heures de distance, une f i l -
lette de 13 ans, Christiane Pon-
cet-Montmartin, puis un garçon-
net, Patrick Anselmo, s'alitaient,
atteints de typhoïde. Le lende-
main, 27 novembre, c'était au
tour d'un bébé de 18 mois.

De sévères mesures de prophy-
laxie étaient prises dès le 27 no-
vembre, avec l'accord du minis-
tère de la santé , pour éviter que
l'épidémie ne s'étende.

C'est ainsi que la mairie de
Gaillard a obtenu que la con-
duction d'eau du petit village
soit changée.

Les trois petite malades, hos-
pitalisés à l'hôpital d'Ambilly
sont dans un état satisf aisant.

(UPI , Impar.)

LA LIBYE , UN PAYS TRÈS ATTACHANT
i

En partant de Tunis avec la Ca-
ravelle de Sivissair, vous atteignez
en une heure Tripoli , capitale de
la Libye. Mais , il y a une heure de
différence entre les deux pays, ce
qui signifie qu'à l'aller, vous avez
l'impression d' avoir mis deux heu-
res tandis qu'au retour vous arri -
vez à Tunis à l'heure de votre dé-
part de Tripoli. Or, malgré la rapi-
dité de ce voyage , le contraste en-
tre les deux pays est saisissant.

Le Liby e est un royaume auquel
S. M. le roi Mohammed Idris Al-
mahdi Assanusi donne le ton du
maintien de mœurs cmcestrales
malgré le développement économi-
que du pays. Le roi Idris est d'ail-
leurs fort  populaire ; on l'a bien vu
en février de cette année lorsqu'il
manifesta l'intention d'abdiquer en
fav eur du prince héritier Alhasan
Arridaa Assanusi : des manifesta-
tions allant jusqu 'aux émeut es écla-
tèrent . L'adhésion du peu/pis irait
plutôt au « Prince Noir », appelé
ainsi à cause de la couleur de sa
pe au, qui , s'il n'a aucun droit à la
succession royale , est réputé pour

ses qualités de diplomate et de
commerçant .

A côté du roi , la vie politique li-
byen/ne est organisée de manière
assez démocratique avec un conseil
des ministres désigné par le sou-
verain et un parlement et un sé-
nat élus par le peuple. Des gouver-
neurs dépendant directement du
roi sont à la tête des trois provin-
ces dont l'administration est auto-
nome. On sait enfin que la Libye a
deux capitales : Tripoli pour la
Tripolitaine et Benghasi pour la
Cyrénaique.

Le voyage qui nous a récemment
conduit dans ce pays ne nous a
pas donné le temps de visiter la
Cyrénaique et le désert ; mais la
découverte de ce pays par les visi-
tes de Tripoli , Leptis Magna , Sabra-
tha et les dj ebels environnants
donne déj à une idée heureuse de
sa beauté et de sa tendresse mé-
diterranéennes.

Tripoli , grâce à ses jardins et ses
parcs , son étalement au bord de la
mer, son architecture arabe à peu
près prései -vée, a un charme qui
agit rapidement sivr l'Européen de

par Pierre CHAMPION

passage. Mais , à la longue , l'absen-
ce totale de visages fém inins donn e
à l'existence quotidienn e une cer-
taine tristesse : les femmes , là-bas ,
sont voilées au point de ne décou-
vrir que le tiers d'un œil pour pou-
voir suivre leur route. Aucune fem -
me non plus dans les réceptions
publiques ou privées , aucune maî-
tresse de maison pour vous rece-
voir lorsque le mari vous invite à
manger un excellent couscous dans
les meilleures règles de l'hospita-
lité. Dans la campagne elle-même
où des femmes sont occupées à la
cueillette des olives et ont laissé
leur voile ouvert , elles se recou-
vrent Immédiatement au passage
d'une voiture, par exemple, même
si la route est à plu sieurs centaines
de mètres de l'endroit où elles se
trouvent.

Mais , malgré cela, la Libye est
un pays très attachant que l'on
peut atteindre maintenant rapide-
ment de Genève grâce au vol heb-
domadaire de Swissair.

s

Aujourd'hui

CONCOURS
SWISSAIR

;
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Le pur jus de raisin

Ces douleurs endormies
r
Les conseils de «l'Homme en blano

que réveille l'hiver

« C'est le temps... *, sou/pire cette
passante dont vous surp renez la
plainte au fiasard de la rue. € Voilà
mon rhumatisme qui se rappelle à
mon souvenir !... »

< Mon rhumatisme... ma crise de
rhumatismes... », que de fois n'a-
vons-nous pas entendu ces mots 1
Médicalement parl ant, Us ne veu-
lent rien dire et datent d'une épo-
que — pas très lointaine — où le
rhumatisme eng lobait toutes les
douleurs articulaires, y compris la
goutte.

Maintenant, nous savons distin-
guer l'arthrite , inflammation des
articulations, pouvant survenir à
tous les âges, et l'arthrose, dégéné-
rescence apparaissant avec les an-
nées.

Pour un enf ant ou un adolescent

qui, ap rès une banale angine rouge
se plaint de f ièvre  et de douleurs
articulaires, avec chaleur, rougeu r
et gonflement de la peau, n'hésitez
pas à appeler le médecin. Un trai-
tement à la fois énergique et pré-
coce évitera les complications car-
diaques très graves du rhumatisme
articulaire aigu.

par le Dr André SOUBIRAN

Une fo l s  la crise aiguë guérie,
prévenez les récidives en traitant , à
la moindre menace, les'angines, dan-
gereux foyers  d'Infection.

« J'ai mal au coude », dites-vous
certains jours. Oui, mais quel âge
axez-vous ? Et de quel sexe êtes-
vous ?

Vous êtes une f emme, et vous avez
moins de 30 ans. Méfiez-vous : ce
peut être une polyarthrite chroni-
que évolutive. Su rtout si vous avez
souf fer t  d'une forte infection, sur-
tout si vos parents ont souf fer t  de
rhumastisme dans leur j eunesse,
surtout si vous êtes émotive, surme-
née, sensible au froid , vulnérable
à l'angine, à la grippe , à la bron-
chite.

Le traitement : l'aspirine, les sels
d'or, la cortisone, et ses dérivés, la
phênylbutazone.

Soyez persévérante, si vous ne
voulez pas que voire rhumatisme
s'agg rave, car la polyarthrite chro-
nique ne veut nullement dire Incu-
rable, à condition de lui opposer un
traitement régulier... >

M ais attention t N'aillez pas Ima-
giner que vous êtes immunisée con-
tre l'arthrite parce que vous avez
dépassé la cinquantaine. Hélas I Ma-
dame, non seulement vous êtes trois
f o l s  plus exposée que l'homme à la
polyarthrite chronique évolutive,
mais encore vous y êtes exposée jus-
qu'à 55 ou 60 ans.

Consoléz-vous : si voire mari se
plaint de doiÈeurs * rhumatisma-
les >, il y  a de fortes  possibilités
p our r qti'M'SOV f̂ r,è d'une maladie r'ét,
servèe.uûx hom/fr ies à 90 %, la spon-
dylarthrite ankylosante. Surtout si
&est un émotif ou s'il a eu de gran-
des contrariétés, s'il a sou f fer t  d'in-
f ection g rave, pu lmonaire ou autre
et s'il supporte mal le froid.  Traite-
ment pour lui : l'aspirine, la phênyl-
butazone, les sels d'or. Dans quel-
ques cas, rares heureusement, l'in-
tervent ion chirurgicale s'impose.

Sachez utiliser les précieuses qua-
lités de Vasplrine, de la bonne vieil-
le aspirine, contre les douleurs rhu-
matismales — les médecins anglais
estiment, dans de nombreux cas,
ses e f f e t s  supérieurs à ceux de la
cortisone. Mais U ne faut  pas abu-
ser de l'aspirine sous le prétexte
qu'elle est inoffensive.  Prenez en

moyenne 1 à 2 grammes par jour ,
soit le matin, quand vos articula-
tions sont encore * rouïïlées » par
l'immobilité de la nuit, soit le soir,
si vous avez peur d'une crise doulou-
reuse nocturne, sott au cours de la
journée avant un e f f o r t  physique
qui risque d'être pénible.

Absorbée avec de l'eau sucrée ou
en comprimés *.glutim,osés>, l'aspirine
est mieux tolérée p ar les estomacs
délicats ; on peut encore l'utiliser
par voie rectale.

Evitez le froid humide mais aussi
les pièces surchauffées et d'un air
trop desséché. Ne faites pas « la
sportive » et couvrez-vous bien.
N'ayez pas honte de recourir à la
bouillotte pour c h a u f f e r  vos draps
l'hiver. Les bains chauds sont con-
seillés.

Très important : assouplissez vo-
tre colonne vertébrale. Les spécialis-
tes sont actuell ement partisans d'un
exercice physique raisonnablement
dosé (gymnastique, aviron, bicy-
clette) . <Le fauteuil, disent-ils, est
l'ennemi du rhumatisant ».

Si vous-partez faire du ski ou du
sp ort, p réparez vos articulations par
des massages. Arrêtez-vous dès les
premières douleurs et, en attendant
le médecin, prenez de l'aspirine.

Faut-U suivre un régime alimen-
taire ? Sont largement autorisés : la
viande et les poissons maigres, lait
et lattage, fromages, huile d'olive,
p ommes de terre, pâtes, légumes,
fruits. On le volt, ce n'est pas un
régime, très sévère. L'Important est
d'éviter, les excès de table pour
maintenir un . poids normal M de
p rendra te moins possible de ca f é,
d'alcool îet d'excitants.

Le moral aussi a son influence :
tout découragement, tout défaitisme
est néf aste, ne serait-ce que parce
qu'il incite à ralentir ou à arrêter
le traitement. Mats on pense aussi
que les chocs a f f e c t i f s  peuvent tou-
cher , la glande hypophyse et, p ar
son intermédiaire, favoriser la crise
rhwnasttmale. Détendez-vous, re-
laxez-vous le plus possible .

Vous souffrez souvent de torti-
colis, de maux de nuque, de dou-
leurs d'épaule, de lumbagos, de scia-
tique ? Cela n'a rien à voir avec
les véritables rhumatismes. Ce sont
des douleurs musculaires ou ner-
veuses, qui ont leur origine et leurs
traitements propres. Quelques péni-

bles qu'elles puissent être, ne vous
avisez pas de les traiter par < les
grands moyens y , comme la cortiso-
ne. Heureusement, d' ailleurs, la cor-
tisone, médicalement qui peut être
à doubl e tranchant , n'est vendue
que sur ordonnance.

Torticolis, maux de nuque, dou-
leurs d'épaule et lumbagos sont sou-
vent dus à des refroidissements : ils
ont autant besoin de chaleur que
d' aspirine. Ils peuvent également
être causés par une mauvaise postu -
re : évitez de vous asseoir avec le dos
rond , posture responsable de bien
des douleurs pseudo-rhumat ismales.

Toutefois , si ces douleurs persis-
tent de façon anormale , allez voir
votre médecin. Notamment en cas
de lumbaq o, une radiographie lui
permettra de vous rassurer ou de
vous soigner énergiquement.

Vous avez dépassé quarante ans,
vous sou f f rez  de douleurs à la colon-
ne vertébrale, à la hanche, au ge-
nou et au coude, aux mains et aux
pieds ? Alors, il est vraisemblable
que vous commencez à fa ire  de l'ar-
throse. Traitez-la le plus rapide-
ment possible et avec persévérance
car, hélas ! elle se soigne mais ne
se guérit jamais complètement.

Les localisations de l'arthrose se
différencient selon le sexe. Si les
femmes et les hommes , à propor-
tions égales, s o u f f r e n t  de l'arthrose
de la hanche, ce sont les f emmes,
surtout de 45 à 60 ans. qui sou f -
f r en t  de l'arthrose du genou et des
mains.

Si au réveil, vos mains craquent
et vous paraissent malhabiles, com-
me ankylosées, p longez-les trois mi-
nutes dans de l'eau chaude forte-
ment additionnée de gros sel, puis
dans de l'eau savonneuse également
chaude ; brossez-les soigneusement,
dos et paumes, les doigts compris,
séchez-les bien et massez-les dou-
cement au talc.

Outre les hormones, le souf re et
l'Iode, on recommande, avec les trai-
tements de longue durée, les cures
thermales, accompagnées d'éleetro-
thérme.

Dans la mesure où vous le pouvez,
évitez les climats humides. Quant
au temps, Il vous fau t  bien vivre
avec lut, et vos douleurs, très sou-
vent, vous permettront d'annoncer
ses changements avec pl us de sûret é
encore que les experts de la météo-
rologie.

(Dessins de Dominique Lévy)

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial

-, Cours du 1er 2

Neuchâtel
Créd. Fonc. Noh. 675 d 675 d
La Neuchât. Ass. 1325 o 1250 d
Gardy act. 290 d 290 d
Gardy b. de ]ce 825 d 825
Câbles Cortaillod 12000d 12000d
Chaux et Ciments 3800 d 3800
Ed.Dubied & Cie 3000 d 3000 d
Suchard «A» 1575 0 1500 d
Suchard «B» 10000O lOOOOo

Bâle
Bâloise-Holding 285 285
Ciment Portland 6700 6700
Hoff.-Roche b. i. 53800 53600
Durand-Huguenin — 4300 d
Geigy, nom. 5225 5240

Genève
Am. Eur. Secur. - 119 119
Atel. Charmille3 1060 1050 d
Eloctrolux 154 d 154 d
Grand Passage 785 775
Bque Paris-P.-B. 292 292 d
Méridionale Elec. 13 d 13 d
Physiqu e port. 550 550
Physique nom. — 500
Sécheron port. 480 475
Sécheron nom. — 410
Astra 2% 2%
S. K. F. 383 d 381 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 870 860
Cie Vd. Electr. 680 d 675 d
Sté Rde Electr. 580 570 d
Bras. Beauregard 2800 o 2800 O
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1550 1500 d
Suchard «B» 9950 9700 d
At. Méc. Vevey 795 790
Câbler. Cossonay 4525 4500
Innov ation 715 715 d
Tannerie Vevey 1425 1425 d
Zyma S. A. 1800 d 1800 d

Coura du 1er 2
Zurich
(Actions suisses)

Swlssair — 393
Banque Leu 2160 2150 d
Union B. Suisses 3490 3490
Soc. Bque Suisse 2630 2615
Crédit Suisse 2935 2935
Bque Nationale 590 d 592 d
Bque Populaire 1605 1600
B que Com. Bâle 380 d 380
Conti Linoléum 1260 d 1260 d
Electrowatt 1815 1810
Holderbank port. 590 589
Holderbank nom. 470 477
Interhandel 4735 4750
Motor Columbus 4120 1410
SAEG I 85 d 85 d
îndelec 1065 d 1060
Metallwerte 1705 1705
Italo-Suisse 324 322
Helvetia Incend. 1625 d 1625 d
Nationale Ass. 4700 d 4700 d
Réassurances 2255 2260
Winterthur Ace. 800 790 d
Zurich Accidents 5095 5060
Aar-Tessin 1090 1095 d
Saurer 1700 1710d
Aluminium 5980 5980
Bally 1755 1750 d
Brown Boveri :<B» 2210 2190
Ciba 6520 6510
Simplon 650 —
Fischer 1730 1720
(nlmoli 1510 1505
Hero Conserves 6850 6750
Landis & Gyr 2250 2230
Lino Giubiasco 680 670
Lonza 2265 2270
Globus 4750 4750 d
Mach. Oerlikon 730 d 720
Nestl é port. 3450 3440
Nestlé nom. 2030 2035
Sandoz 6175 6165
Suchard «B» 9900 d 9925
Sulzer 3270 3260
Ursina 5725 5660

i
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Coura du 1er 2
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 127% 126
Amer. Tel. & Tel. 280% 281
Baltimore & Ohio 169 d 168 d
Canadian Pacific 213 209
Cons. Natur. Gas 305 d s 303 d
Dow Chemical 341 341
Du Pont 1000 1001
Eastman Kodak 598 597
Ford Motor 237 238
Gen. Electric 397 391
General Foods 355 352
General Motors 407 404
Goodyear 198 195
I.B.M. 1783 1757
Internat. Nickel 367 365
Internat. Paper 147 146
Int. Tel. & Tel. 253% 251
Kennecott 411 406
Montgomery 171 167 %
Nation. Distillera 117 116%
Pac. Gas & Elec. 147 143%d
Pennsylvanie RR 171% 170
Standard Oil NJ. 384 377
Union Carbide 558 553
U. S. Steel 228 226
F. W. Woolworth 128 127
Anglo American 132 134
Cialtalo-Arg.El . 16% 16%
Machines Bull 122% 119%
Hidrandina 14% 14%
Orange Free State 65% 65%
Péchiney 187 189
N. V. Philip 's 186 183%
Royal Dutch 187 187%
Allumettes Suéd. 135 d 133 d
Unilever N. V. 176 176

IWest Ran d 47% 47%
A E G  527 529
Badische Anilin 596 —
Degussa 642 648
Demag 468 d 470
Farbenfab. Bayer 644 649
Farbw. Hoechst 559 560
Mannesmann 235% 236
Siemens & Halske 594 593
Thyssen-Hùtte 223% 222%

Cours du ler 2

New York
Abbott Laborat. 43% 43%
Addressograph 46% 47%
Air Réduction 553/a 54V»
Allied Chemical 52 52V.
Alum. of Amer. 61°/. 62»/.
Amerada Petr. 84V, 84
Amer. Cyanamid 64% 65
Am. Elec. Power 44% 43%
Amer. Home Prod. 64% 63*/.
American M. & F. 18 18V.
Americ. Motors 14% 14%
American Smelt. 51% 51%
Amer. Tel. & Tel. 65'/. 66%
Amer. Tobacco 35 34%
Ampex Corp. 15 15%
Anaconda Co. 55V. 541/.
Atchison Topeka 33»/» 33»/.
Baltimore & Ohio 39 38 %b
Beckmann Instr. 69'/. 70»/.
Bell & Howell 24% 24%
Bendix Aviation 457» 46V»
Bethlehem Steel 35'/» 35%
Boeing Airp lane 65% 67'/.
Borden Co. 78V. 78%
Bristol-Myers 61% 62%
Brunswick Corp. 8% 8'/»
Burroughs Corp. 25'/» 25
Campbell Soup 34V» 34%
Canadian Pacifi c 48V. 48%
Carter Products 17% 17'/»
Cerro de Pasco 58% 59V,
Chrysler Corp. 59V» 60%
Cities Service 74V» 75%
Coca-Cola 135 136%
Colgate-Palmol . 47 47%
Commonw. Edis. 54V« 54%
Consol. Edison 91% 91%
Cons. Electronics 31'/. 31
Continental OU 70 70%
Corn Products 52 51%
Corning Glass 200 200%
Créole Petroleum 45 44%
Douglas Aircraft 27% 27%
Dow Chemical 79V» 79%
Du Pont 231% 231
Eastman Kodak 138% 137%
Fairchild Cameri 25V« 26
Firestone 43 43%
Ford Motor Co. 55% 55V»
Gen . Dynamics 35'/6 35'/,
Gen. Electric 90% 91

Coura du 1er 2

New. York (suite)
General Foods 81 81%
General Motors 94'/. 94»/.
Gen. Tel & Elec. 35% 36V.
Gen. Tire 4 Rub. 20'/. 20V.
Gillette Co 28% 28V.
Goodrich Co 59% 57%
Goodyear 45% 45'/i
Gulf Oil Corp. 59V» 59V.
Heinz 48V» 49%
Hertz Corp. 33% 33
Int. Bus. Machines 407% 408
Internat. Nickel 85% 84%
Internat . Paper 33V» 33%
Int. Tel. & Tel. 58% 58'/,
Johns-Manville 53% 54%
Jones k Laughlin 70 69%
Kaiser Aluminium 29% 30
Kennecott Copp. 94% 93%
Korvette Inc. 42»/, 42%
Litton Industries 73% 74%
Lockheed Aircr. 36V» 36%
Lorillard 44 44'/»
Louisiana Land 47 46V*
Magma Copper 42 41
Martin-Marietta 19V. 19%
Mead Johnson 16% 16V,
Merck & Co 47»/. 47»/.
Minn. -Honevwell 129% 129%
Minnesota M.& M. 56% 56»/.
Monsanto Chem. 83% 84V.
Montgomery 38V» 39%
Motorola Inc. 90% 91%
National Cash 78V» 77%
National Dairy 83% 83V.
Nation. Distillera 26% 26V.
National Lead 77V» 76%
North Am. Avia. 51»/. 51V»
Northrop Corp. 21 21'/»
Norwich Pharm. 40»/» 39»/.
Olin Mathieson 40V» 40%
Pacif. Gas & Elec. 33»/» 33%
Parke Davis & Co 27»/, 27»/,
Pennsylvanie RR 39'/» 39%
Pfizer & Co. 47'/, 47%
Phelps Dodge 74»/» 74
Philip Morris 75 75%
Phillips Petrol. ôS-'Vi 54'/»
Polaroid Corp . 180% 183%
Procter & Gamble 79'/. 80
Radio Corp. Am. 34»/( 35V»
Republic Steel 42»/. 43'./ ,

Cours du ler 2

New-York (suite)
Revlon Ina. 41 41»/.
Reynolds Metals 32»/, 32%
Reynolds Tobac. 41V. 41
Richard. -MerreU 57 67%
Rohm & Haas Co 154
Royal Dutch 44»/, 44»/,
Sears, Roebuck 122 125%
Shell Oil Co 59»/, 58V»
Sinclair Oil 62»/, 53'/,
Smith Kl. French 63% 64
Socony Mobil 87»/, 87V,
South. Pacif. RR 39% 39V,
Sperry Rand 13V, 13»/.
Stand. Oil Calif. 69% 69%
Standard Oil N.J. 88 87%
Sterling Drug 28'/, 28
Texaco Inc. 88% 88
Texas Instrum . 85»/, 86»/.
Thiokol Chem. 12»/, 12%
Thompson Ramo 60% 59%
Union Carbide 128% 127
Union Pacific RR 44 43ed
United Aircraft 59% 59%
U. S. Rubber Co. 64'/, 64
U. S. Steel 52 52%
Universal Match 13% 14
Upjohn Co 50% 51
Varian Associât. 12% 12%
Warner-Lambert 31% 32%
Westing. Elec. 42'/, 43V,
F. W. Woolworth 29% 29'/,
Xerox corp. 94% 97%
Youngst. Sheet 44'/. 45»/.
Zenith Radio 65V» 65%

Cours du ler 2

New-York (Buite)
Ind. Dow Jones
Industries 864.48 867.16
Chemins de fer 209.81 209.89
Services publics 152.98 153.29
Mood y Com.Ind. 366.0 4930
Tit. éch. (milliers) 4940 364.1

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11-90 12.10
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 67% 70%
Mark s allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancleD 41.— 43.—
Double Eagle 176.— 183.—

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

Communiqué par : f S  y .

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 87.90 355% 357%
CANAC $c 18050 682% 692%
DENAC Fr. s. 91.75 86 88
ESPAC Fr. s. 123.50 116% 118%
EUR1T Fr. s. 157.50 147% 149%
FONSA Fr. s. 424.75 409 412
FRANCIT Fr. s. 121.25 117% 119%
GERMAC Fr. s. 117.25 113 115
ITAC Fr. f.  170.— 167 169
SAF1T Fr. s. 168.25 158 160
SIMA Fr. s. 1335.— 1320 1330

BULLETIN DE BOURSE

REGLEMENTATION POUR LE RETRAIT
DU PERMIS DE CONDUIRE

; : La chronique de l'automobiliste

L'Automobile-Club de Suisse a organisé a Berne une réunion consa-
crée au problème du retrait des permis de conduire. Des orateurs venus
de Suisse, France, Allemagne et Pays-Bas ont eu l'occasion d'exposer
les méthodes utilisées dans leurs pays respectifs.

M. Johann Seehon, directeur de la Centrale juridique de F Automo-
bile-Club allemand a présenté les méthodes utilisées en Allemagne.
Depuis 1953, le retrait du permis de conduire est soumis aux autorités
administratives et judiciaires. Il faut préciser qu'en Allemagne 11 y a
deux sortes de permis : un permis de circuler, et un permis de conduire
qui confirme en quelque sorte le premier. Le conducteur qui s'est vu
retirer son permis — pour des raisons de santé, de moralité on de
manque d'intelligence — peut recourir auprès dn gouvernement on de
la justice administrative. La justice pénale ne s'occupe que des cas liés
à des infractions pénales.

M. Philippe Le Ménestrel, auditeur an Conseil d'Etat français (tri-
bunal administratif), a exposé la pratique française. A côté de la
justice administrative, les préfets des départements et les juges pénaux
ont la compétence de prononcer des retraita de permis, ceci depuis
1958. Une commission des retraits supervise les décisions, et le conduc-
teur qui se voit retirer son permis peut recourir contre toute décision
administrative. Le système français a un caractère répressif, qui n'est
pas entièrement satisfaisant.

M. 3. C. Hoffmann a présenté la méthode utilisée aux Pays-Bas.
Le retrait est de la compétence exclusive des autorités judiciaires
(comme en Belgique), ce qui lui confère un caractère de peine acces-
soire. M. Hoftmann a lancé un appel en faveur d'une réglementation
européenne. Des progrès ont déjà été réalisés aveo la création du fonda
commun d'infractions routières et de la convention européenne pour
la répression des infractions routières.

Enfin, M. H. Weisbrod, vice-président central de l'ACS, a fait un
exposé critiquant la méthode pratiquée en Suisse.

M. Weisbrod a essayé de montrer de façon objective les défauts de
l'application du retrait du permis en Suisse. Le retrait du permis,
relève en Suisse de la compétence des autorités administratives.- Il n'y a
pas de connexion avec la procédure pénale qui se déroulé parallèlement.

Ainsi le législateur. indique clairement que le retrait du permis est
une mesure destinée à remplir un but précis, soit protéger le public

II est difficile de préserver le retrait du permis d'influence du droit
pénal. Cette mesure a aujourd'hui, un caractère diffamatoire, vue que
contrairement aux sanctions pénales elle ne peut être dissimulée à
l'entourage. Le droit des mesures est devenu pratiquement un droit
spécial pénal non codifié, applicable par les autorités administratives
mais non soumis aux lois de procédure pénale des cantons. Dans la
procédure administrative le prévenu ne peut invoquer les règles géné-
rales du Code pénal suisse ou les droits de la défense dérivant des lois
de procédure.

Etant donné que les limites de la peine et de la mesure de sûreté
sont difficiles à fixer, il en résulte un dilemme pour les autorités admi-
nistratives. Il serait évité si le juge pénal avait la compétence de
trancher définitivement quant au retrait du permis, que ce soit dans
le sens d'une mesure de sûreté pour le public ou d'une peine accessoire.

La police entend l'auteur lors de l'enquête suivant l'infraction. Nous
ne pouvons admettre ce point de vue. Le rapport de police ne remplace
pas l'audition prévue par l'art. 23 L c. r. car en général le procès-
verbal dressé par la police n'est pas lu au prévenu et 11 ne porte pas
sa signature.
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TELEMONDE S.A.
E H 71" Avenue Léopold-Robert 104

Corbellari Téléphone 274 96
LB OC La direction à le plaisir d'annoncer I'

E Zurcher OUVERTURE
V 

ENSEIGNES ^e 8es nouveaux locaux agrandissant le magasin actuel.

QfmrPAOHiP La réalisation a été facilitée grâce à la diligence aimable
, 1 des malsons

ENTREPRENEUR RIDEAUX

S A  D*is*â Commerce 83 HCH Marché 4
M- r̂ did Tél. 3 29 01 U Z mU Tél. 2 95 70

MENUISERIE- NETTOYAGES1 Ermano Lironi gS52?î,É T-.«s Gabriel Junod STîSr,?
O |=

GYPSERIE-PEINTURE LUSTRERIE

f$ [ Victor Marin! %&& | Roland Hug gggg 06 |

r TAPIS *\
Milieux bouclés,
fond rouge,
vert ou. gris,
190 x 290 cm.,

Fr. 67.—
Descentes mo-

quette, fond
rouge ou belge,
dessins Orient,

Fr. 12.—
Milieux mo-
quette, fond

rouge ou beige,
dessins Orient,
220 x 320 cm.,

Fr. 130.—.

Livraison .
franco

' , Avenu o
^ifle 'MonreÉ-SV ' -/

Tél. (021)
24 6666

L LAUSANNE J

yèoMtiqwe C^oMfwrc

MANTEAUX - PALETOTS
fourrures artificielle»

ostrakan parfaite imitation du naturel
agneaux des Indes

COSTUMES - ENSEMBLES
tricot et jersey

JAQUETTES - PULLS
de ville et sport

PANTALONS DE SKI
toutes teintes,

JUPES - BLOUSES
H. Cuenat Vertolx 4 Tél. (039) 2 53 65

v _ /
JE CHERCHE

meubles
Je cherche & ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres.

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 3 38 51.

O. Gentil.

Samedi 5 décembre, dès 20 h. 30

HOTEL
DE LA CROIX-FEDERALE

LE CRET-DU-LOCLE

GRAND BAL
Se recommande :

le nouveau tenancier
Louis Schneider Tél. (039) 3 33 95

On demande a louer

appartement
3 Va pièces ou 4 pièces, dans quar-
tier tranquille. Confort moderne.
Eventuellement échange possible.
Date à convenir. — Paire offres sous
chiffre TL 26 507, au bureau de L'Im-
partial.

Garage-Carrosserie Moderne, Pierre
Humbert, Corgémont, tél. 032/97 11 74

vous propose :

MERCEDES 190 modèle 19S8
DKW 1000 modèle 1961
PEUGEOT 403 modèle 1958
ALFA ROMEO 1900 TI modèle 1956
.JEEP WILLYS type SC-150 1957

Facilités de paiement. Essais sans
engagement.

Hôtel de la Gare
Cortébert

4 et 5 décembre

ROUE DES
MILLIONS

BEAUX PRIX
Bonne ambiance. Musique populaire
Se recommande : Fam. Hausi Straub

cherche pour différents rayons

VENDEUSES I
ijUviJLjaJ 6M ùsit - 'ù r;iùfi'ï £*O i-.» 'eu fcJj iCj, i

à plein temps ou à la B
demi-journée.

Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours par rotations.

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

cSu5Éo5:>
AURÉOLE WATCH CO.

Avenue Léopold-Robert 66
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

régleuse
qualifiée

sur spiral plat, pour l'atelier ou à
domicile.

Semaine de S Jours.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 4816.

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie offre occasion d'appren-
dre

UN MÉTIER
à ouvrier stable désirant améliorer
sa situation.
Adaptation sans perte de gain.
Indiquer âge et occupation actuelle.
Faire offres sous chiffre LV 26 453,
au bureau de L'Impartial.

Atelier d'horlogerie bien organisé
engage en vue d'augmenter sa pro-
duction :

1 horloger complet-
retoucheur
1 metteur (se) en marche
1 ouvrière
pour parties de remontage (on met
trait éventuellement au courant).

S'adresser à Horlogerie N. Lécureux,
» Bienne, tél. (032) 2 5155 ou 2 88 66.

PERSONNEL FÉMININ

MANŒUVRES
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.
Eventuellement à la demi-Journée.
S'adresser à CUIRO-HOURIET, rue
Numa-Droz 139.

T

-
Société d'accordéonistes de la ville
cherche un

directeur
Répétition 1 fois par semaine.

Faire offres sous chiffre AE 26 226.
au bureau de L'Impartial.

* ' . . . . "

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

S'adresser au Restaurant Elite, Ser-
re 45, tél. (039) 312 64.

^-¦¦"J gg=-J U'.-" .. .. ' .LU... . L.1T-, -T l~ î- _̂'.-.̂ _-f»

jeune horloger
pour son atelier , PILOTE

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

On cherche

peintre en carrosserie
dans atelier avec cablne-étuve ;
ainsi que

manœuvre
pour différents travaux de tôlerie
et peinture.

Offres avec prétentions de salaire à
Carrosserie Régionale, Tramelan, tél.
(032) 97 50 10.

VIANDE DE VEAU
(Prix du kilo)

Cuissot sans os,
Fr. 12— à Fr. 14.—
Roulé veau sans os,

Pr. 10.—
Côtelettes veau

Pr. 8.—
Ragoût veau sans os,

Pr. 10.—
Bouilli boeuf 1ère
qualité,
Pr. 6.— & Pr. BJ50
Saucisson pur porc,

Fr. 8.50
Saucisse de ménage,

Pr. 3.50
Saucisse aux choux,

Pr. 6.—
Boeuf salé fumé,

Pr. 6.—
Saindoux pur porc,

Pr. 1.80
Demi-port payé à
partir de 7 kilos.
Denis Bircher, Bou-
cherie, Le Chftble -
Bagnes (Valais) .

Quelle personne

prêterait

Fr. 10.000.-
<& demoiselle pour
reprise d'un com-
merce. Rembourse-
ment selon entente,
avec intérêts. Ecri-
re sous chiffre D F
26451, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

PIANOS
neufs, dès 1890 fr.

Pianos à queue
neufs, dès 4850 fr.
Pianos d'occasion,
cordes croisées, dès
890 francs ; un pia-
no à queue «Stein-
way», prix avanta-
geux. (Facilités de
paiement.) Loca-
tion - Achat, trans-
port ¦ bon marché.
— TéL (031) 441047,

Personne est cher-
chée pour faire les

commissions
et aider au
laboratoire

S'adresser à la Bou-
cherie Gentil, Léo-
pold-Robert 110, tél.
(039) 2 22 24.

ON DEMANDE
A ACHETER

l ancienne

PENDULE
NEUCHÂ-

TELOISE
1 LUSTRE
ancien ou de style
ancien. — Faire
parvenir offres par
écrit sous chiffre
C B 217, aux An-
nonces -Suisses
KASSA», Genève.

WHMlB«H*HHHaH^MMMMiHlB^̂ ^̂ ^HHMHHn l̂H^̂ HM«MM BM.NM aMMMMi ^MaM»WMMM ««H. âaMaavaM,BR n̂HmMMW



Pour la votation fédérale : tous
les citoyens suisses (hommes seule-
ment) âgés de 20 ans révolus, do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

Pour la votation cantonale : a)
tous les Neuchâtelois et toutes les
Neuchâteloises âgés de 20 ans révo-
lus ; b) tous les Suisses et toutes
les Suissesses du même âge, nés
dans le canton ou domiciliés depuis
plus de trois mois dans le canton.

Locaux de vote : Collège des For-
ges, Centre - Halle aux enchères,
Collège de la Charrière.

Les électeurs et électrices doivent
voter dans leur circonscription élec-
torale respective , munis de leur
carte civique.

Heures du scrutin : Samedi 5 dé-
cembre 1964, de 9 h. à 19 h. ; di-
manche 6 décembre 1964 , de 9 h. à
13 h.

Votes anticipés : Les électeurs peu-
vent exercer leur ' droit de vote aux
lieux ci-après : A la Police des Ha-
bitants, rue de la Serre 23, jusqu 'au
vendredi 4 décembre 1964, de 7 h. 45
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (le ven-
dredi jusqu 'à 18 h. 30). — Au Poste
de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville,
jusqu'au vendredi, entre les heures
de bureau indiquées ci-dessus. Le
samedi matin jusqu 'à 6 h.

Les personnes qui vont voter au
Poste de Police doivent présenter le
permis de domicile et la carte civi-
que.

Nous afficherons les résultats dans
nos vitrines, dimanche, dès 17 h.

SONT ÉLECTEURS
OU ÉLECTRICES

DE NOS LECTEURS |
UlillIl M

Récital et critique
Je n'ai Jamais compris pourquoi on

s'obstine à vouloir donner après les
récitals d'élèves systématiquement des
comptes rendus dont la complaisance
ne satisfait personne. Ces spectacles
ne doivent pas être comparés aux tour -
nées de professionnels, encore que cel-
les-ci soient parfois d'une qualité dou-
teuse, mais ils méritent , comme elles
des avis autorisés et sérieux.

A force de ne vouloir rien dire de
choquant à l'endroit de jeunes artistes
ou élèves de la région , sans parler de
leurs professeurs, on finit par passer
complètement à côté du sujet. Mieux
vaut une critique un peu sévère, mais
objective , s'en prenant ouvertement à
la facture du spectacle , à la tenue gé-
nérale, voire aux personnalités que de
pâles remarques ayant trait à tout sauf
à l'essence même du spectacle.

Voulez-vous un exemple . Récemment
au Locle a eu lieu un récital de danse.
On a dit du public qu 'il « était cons-
titué uniquement de parents bienveil-
lants », c'est possible mais il y avait
sans doute aussi des amateurs de dan-
se, l'un n 'étant d'ailleurs pas incom-
patibl e avec l'autre.

Dire du répertoire qu 'il était « habi-
tuel » alors qu 'il s'agissait de Mozart ,
Grieg, Ravel . Milhaud est une héré-
sie comme il est faux de nommer mise
en scène ce qui -s'appelle chorégraphie.
L'émotivité des petits n 'est, pas un cri-
tère de valeur et en définitive ce spec-
tacle s'est déroulé sans accroc.

La critique doit apporter quelque
chose de constructif . même si elle con-
damne, faute de quoi elle n 'a plus de
raison d'être.

M. Y.
(La Chaux-de-Fonds.)

Et la route
de La Cibourg ?

Me référant aux intéressants articles
que vous avez fait paraître dans <'L'Im-
partial» . relatifs à la circulation rou-
tière au cours de cette année , je me
permets de vous soumettre la requête
suivante , qui doit intéresser tous les
automobilistes neuchâtelois et juras-
siens.

Les Départements neuchâtelois et
bernois des travaux publics se décide-
ront-ils enfin à effectuer la correc-
tion du mauvais et dangereux secteur
routier Poste de La Cibourg - passa-
ge à niveau de La Cibourg ?

Depuis dix ans, chaque été , on nous
dit que ces travaux seront entrepris. A
notre avis, c'est le plus misérable sec-
teur de route entre Genève et Bàle.
Je circule depuis 35 ans sur ce secteur.
On y a rien fait depuis 35 ans, sauf
goudronné il y a environ 30 ans. Il y
a longtemps que je désirais vous signa-
ler ce cas.

L. H. (La Ferrière.)

Histoire
et... estomac

Je suis né le 17 Janvier 1922 à La
Chaux-de-Fonds, sous le signe satur-
nien et pessimiste du Capricorne... Il
paraît que c'est, pour cela que j'aime
l'Histoire !... Ce n 'est pas si faux. Elle
me passionne. Et tout particulièrement ,
et d'abord , l'histoire locale, de ma vil-
le, de ma région , de mon canton. Avec
les souvenirs de Me Arnold Bolle j'ai
bu du petit lait, si j'ose m'exprimer
ainsi.

J'ignorais les péripéties comiques de
la mise sur rails à la gare de l'Est du
petit train de Saignelégier . Aussi cette
page pleine d'intérêt et d'humour le
plus fin — le récit des sèches aux
Hauts-Geneveys, c'est d'un drôle ! —
a-t-elle été rejoindre celle du 4 juil-
let qui m'avait appris l'existence d'un
vélodrome à La Chaux-de-Fonds, entre
les feuillets de cet inestimable bouquin
que j e m'étais procuré d'occasion le
ler juillet 1937 chez la feue librairie
Krôpfli : « La Chaux-de-Fonds, son
passé et son présent ; notes et sou-
venirs historiques publiés à l'occasion
du centième anniversaire de l'incendie
du 5 mai 1794 par l'Imprimerie du Na-
tional Suisse en 1844.

Je suis aussi l'heureux possesseur
du livre y faisant suite , 1894-1944, pu-
blié par les soins de l'ADC.

Ni l'un ni l'autre ne fait mention
de la délicieuse aventure dont Me Ar-
nold Bolle a été témoin comme en-
fant en 1892. Ce récit vécu n 'en a que
plus de valeur .

En me replongeant ce soir dans l'his-
toire ferroviaire de notre canton dans
le livre du centenaire 1794-1894, je suis
tombé sur ce menu du 10 février 1866
donné à la Fleur de Lys à l'occasion
de la libération de la caution pour
l'emprunt fédéral j d'un million de
francs en 1858. ' -J. i

A la veille des Fêtes, où nos ména-
gères se mettent déjà martel en tête
pour composer leur menu , il serait...
utile et savoureux... de publier ledit ,
si cela n 'a déjà été fait. Il pourrait en
tout cas apporter quelques idées et sug-
gestions à nos cordons bleus à la con-
dition que leurs hôtes aient l'estomac
aussi résistant que ceux de nos aïeux.
Ce n 'est, pas non plus un menu , qui
à lui seul composerait déjà plusieurs
menus dignes des meilleures maisons ,
un menu dis-je , à la portée de toutes
les bourses , d'époque ou pas... Jugeons-
en plutôt :

Hôtel de la Fleur de Lys
MENU du 10 février 1866

Potage tapioca
Bouchées à la Joinville

Turbot sauce hollandaise
Côtelettes de chevreuil à la minute

Filets de soles à la chevalière
Petits pois à l'anglaise

Lardons à la moelle
Faisans dorés

Dindes truffées
Salade

Homards et langoustes
Foie gras

Bombes glacées
Macédoine de fruits
Gelée au marasquin

Dessert
Fruits glacés, fruits nouveaux

Pièce montée
Et... allez donc ! Dites à Marie de

préparer une infusion de camomilles...
Si ce menu n 'a pas encore été pu-

blié dans « L'impartial », peut-être que
l'un de vos collaborateurs pourrait mi-
joter une petite sauce là-autour afin
de le faire passer dans le courant du
mois de décembre ? C'est pour le coup
que nos traiteurs se mettraient à re-
gretter le « bon vieux temps » I...

J.-P. Sch . (Zurich) .
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La Boîte aux lettres I
Un tour

EN VILLE „_
On l'a dit et répété : il fau t

se méfier comme de la peste des
dangers de la circulation au-
tomobile. On pren d donc ceux-
ci très au sérieux dans tous les
milieux.

C'est le tour maintenant des
cantonniers communaux de
chercher à se préparer le mieux
possible des accidents de la rou-
te en adoptant la solution la
plus e f f i c a c e .

(Photo Impartial)

L'autorité compétente vient ,
en e f f e t , de doter cette catégo-
rie d' employés de la voirie de
superbes survêtements , de cou-
leur orangé v i f .

Pour surprenant qu 'ils soient ,
ces habit s sont diablement uti-
les. Leur partie phosphorescente
fai t  que l' automobilist e remar-
que en toute circonstance —
brouillard , neige , mauvaise vi-
sibilité — le cantonnier occupé
sur la chaussée.

Excellente initiative !

Gégène Potin

Il faut reveiller le sens du bien commun
Conférence à la Société neuchâteloise de science économi que

Hier, en fin d'après-midi , à la
Salle des séances de la Chambre
suisse de l'horlogerie , le Dr Karl
Huber , secrétaire général du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que , invité par la « Société neuchâ-
teloise de science économique », a
donné une conférence qu 'il avt»t in-
titulée : « La politique économique
de la Confédération face aux com-
munautés d'intérêts. »

M. Huber a su rester étroitement
tout au long de sa conférence , dans
son sujet. C'est remarquable , car ce
thème est pratiquement sans limite:
toujours il déborde un peu sur celui
d'à côté et l'on est guetté par la
réaction en chaîne. Le conférencier
a donc traité très linéairement une
quantité d'aspects de la poli «que
économique sans s'arrêter sur un ou
des points particuliers qui auraient
pu concrétiser de manière judicieu-
se son propos. Une vue d'ensemble
de tous les problèmes d'intérêts,
communs et particuliers , n 'est sans
doute pas concevable a l'observateur
courant , sans un gros effort.

M. Huber a donné à son exposé
une.tenue objective , du point de vue
fédéral , cela s'entend. C'est pour-
quoi il a situé Kminairement les
principales critiques qui sont adres-
sées à la Confédération concernant
sa politique économique. La jeunes -
se universitaire imagine l'Etat « à
la solde » des grandes associations ;
mais une opinion plus répandue en-
core est invoquée à l'égal de raison
pour expliquer l'abstentionnisme :
les décisions ne sont pas prises par
ceux à qui elles incombent.

En faits , selon le conférencier , si
on discute de moins en moins les
prhvtpes de base , une quantité de
problèmes pratiques nous placent
peut-être à la veille d'une refonte
de certains structures, voulues et
créées ' par les hommes de 1844.

Définissant l'attitude de la Confé-
dération , M. Huber a dit : « Notre
politique économique ne s'est jamais
inspirée d'une volonté triés précise,

au contraire , sa caractéristique ré-
side dans le compron >s : elle est
obligée de tenir compte d'une mul-
titude de facteurs. »

La partie la plus importante de
cet exposé a été consacrée à un
commentaire de ces influences et
des dangers qu 'elles peuvent présen-
ter. La tâche d'un Etat étant de
veiller au bien commun , et celui des
grandes entreprises de sauvegarder
leurs intérêts , on peut juger de la
quantité d'incidences que cette op-
position , ou plus exactement cet
affrontement , sous-entend.

En résumé, la position de la Con-
fédération est extrêmement simple ,
<f elle doit , si elle veut assurer le
bien commun , contrôler , diriger , voi-
re même orienter ou canaliser le
privé en touchant le moins possible
à ses intérêts» .

Les mesures anti-surchauffe , sur
lesquelles au demeurant on n'a rien
appris de nouveau ; le problème de
la main-d'œuvre étrangère ; « l'af-
faire des «Mirage » ; les revendica-
tions ouvrières ; la situation de l'a-
griculture ; celle du commerce et
celle du consommateur , ont tour à
tour fait l'objet d'une description.

Nous retiendrons enfin la conclu-
sion de M. Huber.

« Une étroite collaboration entre
la Confédération et les communau-
tés d'intérêts est une condition fon-
damentale , mais à mon sens, nous
n'avons aucune raison de changer
radicalement de conception. Par
contre , il conviendrait de rénover
certaines structures et d'adopter une
attitude plus préventive. Les pou-
voirs exécutifs devraient se voir
confier le règlement du détail , alors
qu 'à l'échelon national , les Cham-
bres pourraient se consacrer à l'étu-
de des problèmes d'ensemble et
exercer leur pouvoir de contrôle. »

«. Si l'on veut aboutir à une situa-
tion saine et à l'équilibre , une plus
grande discipline est nécessaire et
il faut réveiller le sens du bien com-
mun. » P. K.

Collision due au verglas
(bm) — Mercredi après-midi vers 13 h.30, M. G. S., restaurateur à La Chaux-

de-Fonds, descendait au volant de sa
voiture la route des Verrières en direc-
tion de Fleurier. Peu après le Haut de
la Tour , dans un virage il freina légère-
ment.

Quoique la route fut sablée, la voiture
chaux-de-fonnière fut déportée sur la
gauche et entra en collision avec une
automobile conduite par Mme L. M,
Schrag, domiciliée à Neuchâtel , qui cir-
culait en sens inverse. La conductrice
fut légèrement blessée au visage , sa mè-
re, Mme Sançey des Verrières qui se
trouvait à ses côtés a été plus grave-
ment atteinte.

LES VERRIÈRES

Prudence sur la neige
verglacée !

(sd) — Plusieurs tête-à-queue et ren-
contres de véhicules se sont pr oduits
dans la région , causant parfois d'im-
portants dégâts matériels , sans accident
de personnes heureusement.

La venue subite de la mince couch e
de neige verglacée et glissante invite
à une extrême prudence pendan t ce
temps de rodage que les automobilistes
les plus chevronnés commissent eux-
mêmes au début de chaque hiver jus-
qu 'à ce que la sensibilité soit réadaptée
aux distances de freinage modifiée s ,
aux coups de freins plus légers, aux
vitesses réduites , à l' accélération lente-
ment progressive , aux routes rétrécies ,
aux piétons souvent en di f f icul té  de
déplacement au milieu de la chaussée ,
aux jeux des enfants sur les routes,
etc., etc.

Outre la prudence , l'équipement doit
être maintenant adéquat , notamment
dans le domaine de l'adhésion des roues
portée au maximum et celui de l'é-
clairage et de la signalisati on bien au
point.

En tout cela , il y va de ta vie des
autres et de la sienne pr opre ; aussi
vaut-il la peine d' y penser sérieuse-
ment avant de se mettre au volant.

LES PONTS-DE-MARTEL

\zJ l}L
trouver

GUERLAIN
(choix complet)

chez

ï̂cVtece^
parfumerie

5, Place de l'Hôtel de Ville

IMPRIMERIE COURVOISI ER S. A.
La Chaux-de-Fonds

W LA CHAUX - DE - FONDS B

Le Conseil d'Etat a ratifié, dans
sa séance du 27 novembre 1964, la
nomination faite par le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds
de M. Henri Balmer, fonctionnaire
communal, aux fonctions d'officier
de l'Etat civil de l'arrondissement
de La Chaux-de-Fonds, en rempla-
cement de M. André Kneuss, décédé.

Un nouvel officiel
d'état civil

LE LOCLE
Les eclaireurs neuchâtelois

progressent
L'assemblée de l'Association neuchâ-

teloise des eclaireurs suisses a eu lieu
au Locle , sous la présidence de M.
Claude Ducommun.

Il a été décidé de continuer à faire
paraître en 1965 le journal « Fanion ».
L'assemblée s'est également occupée de
la deuxième étape de travaux de trans-
formation du chalet cantonal de Mont-
perreux.

Les autorités loclolses étalent re-
présentées par M. Renk. Celui-ci ne
manqua pas de saluer l'assemblée en
termes fort courtois.

i — 1

PAY S NEUCHATELOIS

On en parle
au Locle

^ 
Vous avez bien fai t , Madame , de %

% me poser la question , même s 'il 4
4 m'est di f f ic i le  de vous répondre. Le 4
4 problème de l' argent de poche %
$ des enfants est en e f f e t ,  for t  déli- ï,
'$ cat et. il a déjà été traité dans de 4
4, nombreuses revues spécialisée s, 4
4 comme aussi dans la rubrique 4
4 « Eduquons-les » de notre journal. %
$ Il ne saurait exister de règles pré- <J
% cises et , comme dans bien d' autres i
4, domaines , tout est. a f fa i re  de me- 4
4 sure et de bon sens. Oui , je con- 4
4 nais auss i, parce que tout se sait %4 vite dans une petite ville, les cas $f, d' abus dont on vous a parlé. Ne 4/f ,  voyez là que des exceptions pour- 4
4 tant et rassurez-vous , la majorité 4
4 des parents font  preuve à ce sujet $
4 d' une maturité et d'un sens des $f ,  responsabilités for t  louables. Il %t, f a u t  plaindre les autres d'ignorer 4
4, délibérément leur rôle d'éducateurs 4
4 et surtout, ne pas croire que leurs 4
4 enfants sont plus heureux que les $
$ vôtres ou que les miens. La réalité i,
i est tout autre. 4
9 44 Voyez-vous , trop d' en fan t s  ont %t de notre temps été privés de tout 4
4 argent de poche , pour que nous re- 4
4 grettions l'évolution qui s'est pro- 4
f ,  duite. De là à tomber dans l'ex- %
i ces, il y a un grand pas à ne pas %4 faire.  Restez donc dans les normes f,
4 que vous avez fixées , c'est vous qui 4
4 avez raison. Continuons nos petits 4
t, versements hebdomadaires et n'en 'i
4 contrôlons l' emploi que très dis- '4
4 crètement. Laissons-les s 'of f r i r  le i
4 « Salut, les copains » et tapisser le 4
fy mur de leur chambre de photos 4
{, en couleurs de Claude François ou '4
4 de vedettes du sport. L'âge des f ,
4 vrais soucis viendra toujours assez t,
f tôt et si nos gosses pouvaient con- i
% server un bon souvenir de leurs 4
% quinze ans , ne serait-ce pas une 4
4, belle récompense ? ^g Ae. \
î S

Une brève cérémonie a réuni la
direction et le personnel de l'atelier
de l'électricité pour prendre congé
de M. Emile Maurer , aide-magasi-
nier , mis au bénéfice de la retraite
après 35 années de fidèles et loyaux
services.

M. E. Vuilleumier , directeur , re-
traça la fructueuse can» ère de ce
fonctionnaire et lui adressa des re-
merciements chaleureux pour sa col-
laboration , ainsi que des vœux pour
une longue et bonne retraite.

Les représentants de l'organisa-
tion syndicale, s'associant aux vœux
de la direction , congratulèrent à
leur tour M. Maurer et lui remirent
une petite attention.

Pu>.s, pour clore, le sport fut à
l'honneur. Par la voix d'un de ses
représentants, le personnel , heureux
de la performance de M. Emile Has-
lebacher, nouveau champion suisse
d'haltérophilie, remit à ce sportif
émérite un magnifique cadeau en
guise de reconnaissance et d'amitié.
M. Haslebacher, surpris et ému, re-
mercia ses collègues de leur geste
à son égard.

Retraite
aux Services industriels

1. Votation fédérale concernant le
maintien de mesures temporaires en
matière de contrôle des prix.

2. Votation cantonale concernant la
loi sur l'assurance maladie.

3. Votation cantonale sur le décret
allouant une subvention à la commune
de Neuchâtel pour la construction du
premier bâtiment du Centre scolaire
professionnel de la Maladière.

Votations
des 5 et 6 décembre
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x^ ĵj 

iw« fôfflÈï '- • ¦

la/ S»'

Unique! Notre choix d'ensembles rembourrés provenance de toutes les principales contrées Ne laissez pas échapper la pièce rare - H n'y a
modernes; mais nos tapis sont également du monde. que des originaux — mais dans un
des pièces uniques. Qualité: véritable ! No» Les tapis d'Orient sont non seulement d'admi- choix considérable à votre disposition.
acheteurs spécialisés parcourent tous les râbles réalisations esthétiques mais repré- Garnitures rembourrées, véritables
centres de l'Orient et de l'Afrique à la recherche sentent aussi un placement de grande valeur. tapis d'Orient, vous les trouverez chez nous.
de ces merveilles de l'art du tissage et du Les tapis d'Orient enchantent tous les Profitez donc de cet avantage unique: quoi
nouage. Nos relations s'étendent jusqu'aux foyers — également le vôtre — d'une atmo- que vous cherchiez, meubles, tapis, tout chez
régions les plus reculées où s'élaborent sphère empreinte de charme et de chaleur! le même fournisseur sous un seul toit.
ces chefs-d'œuvre. Le prix: avantageux! Grâce
à nos importations directes considérables, Neuchâtel, Terreaux 7 — Té!. 038/57914 — @ à proximité Immédiate
nous sommes en mesure de vous offrir ces tapis Bienne, place du Marché-Neuf — Tél. 032/36862 — [p] pour voitures devant l'Immeuble
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fraîche ou sèche, se mange avec Joie jA

T1TE DE MOINE fa
fromage de dessert apprécié des gourmets l$t
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Viandes et volailles préparées
dans le gril Turmix Multifix:
un régall Deux innovations sen-
sationnelles: réflecteur circulaire
assurant une concentration

è 

maximum des rayons infrarouges,
et broche réglable.
Gril Turmix avec broche et grille:
à partir de Fr. 198.-

Efficacité à prix avantageux

Appareils électroménagers
dans tous les bons magasins

LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE
ELECTRICES,

nous vous recommandons de voter

OU f
les 5 et 6 décembre, en faveur de cette loi

qui constitue une amélioration sociale.

SUFFRAGE FÉMININ

I S i  vous le désirez !
VOS VÊTEMENTS

NETTOYÉS — DÉTACHÉS — REPASSES

en 90 minutes
SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

2.77.76 <̂ J> P'- Hôtel-de-Ville
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Documentation contre l'envoi de ce bon . . ¦> -.• Si :-a4K|f|||j|§ Lg fine¦ ¦- - - - -¦- - - - - -  i DANTE il huile d'olive
Nom: Î ^̂ ^Wl a'ltalie
AH..... . jja garantie puro
Localité: \ ." II

COFÎNANCË I
9, rue de Berne Genève Tél. 31 6200 j a"ns ?BS
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froide ou d'habits mouillés. Employez Glaid i f .
de Johnson, le purificateur d'air sensationnel , _K »3j**
Glaid en vaporisateur pratique , économique _g X.V*
et élégant. Glaid purifie et rafraîchit l'air en un 'ïft ĵQ <̂ ,_. r,_ s«|- |̂||
clin d'ceil. Choisissez parmi les trois parfums: v MOfC^ s $¦¥¦ ' ¦ ^Ê

Lotos , Evergreen ou Paris Modem , IL- . ' ».
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Glaid un produit (SlOnilOUll seulement FrS. 4.90
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ô: Pterre Fred 
NAVAZZA, Genève

PIANO
A vendre, cas urgent ,
cause besoin d'ar-
gent , joli piano , bas
prix. — Tél. 1039)
2 75 68.
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Finissez l'ariftée sur une note optimiste en faisant
confiance au spécialiste du meuble de qualité

moderne ou conventionnel
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Vous devez voir cette très belle chambre à coucher moderne avec
grande armoire à 4 portes. Son prix... seulement Fr. 1 350.-
Des dizaines de salons à votre disposition, dont ce magnifique 3 pièces
de première qualité à Fr. 1 290.- (avec canapé-lit)

LA  II QA N N T succ à Genèv e
F"\ %J> «ta? ^1 I  ̂ I l8 In ateliers à Lutry

Av. Ruchonnet 2-10 (à 2 pas de la gare CFF)
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Vient de paraître t

A PETIT FEU
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nouveau 
roman 
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¦
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l] Une œuvre poignante
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f \ Avenue Léopold-Robert 48.
Bf} # f/iÈ a La Chaux-de-Fonds, samedi 5 dé-
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Le calorifère à mazout
le plus acheté en Suisse !

réglage de la flamme précis et continu avec
positiomat

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

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

'
' ' ¦ ¦  H

allumage rapide -et flamme stable grâce au
brûleur

PUB SENKING

aussi avec sortie Demandez devis pour installation
verticale automatique

Représentant i

MAURICE SANDOZ
Station-service LA CORBAT IÈRE Tél. (039) 2 33 63



|fk SKIEURS dans le

f A .  

Veste de ski en nylon matelassé
avec capuchon, col et poignets tri-
cot, 2 poches à fermeture-éclair,
empiècements simili cuir aux

( épaules pjQ

«.--#-*-*•*"**"̂ *" B. Pantalon fuseau en laine «Helanca»
modèle «Fantastic» teintes mode

Anorak pour garçons, en nylon mate- 55Q m
lassé, avec capuchon, poignets tricot O s •""
et 2 poches. Divers coloris . _

4  ̂ TT-W-" C. Veste de ski en nylon matelassé,
Augmentation par taille 3.- col capuchon à fermeture-éclair.

Dos à deux soufflets, 2 poches verti-
cales. Poche-tickets sur la manche

Pantalon fuseau pour garçons, en gauche. Ceinture ~g r\ç\
«Helanca» fibranne, coloris mode LOÎ/»'"

4 ans 04."
Augmentation par taille 4.- D. Pullover de ski en beau tricot laine

à dessins norvégiens. Col rond.
Beau choix de coloris 

 ̂
_* ~„
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* W BERNINA £

™ ^
* A. BRUSCH *
$. Av. Léopold-Robert 31 (Tour du Casino) -jfr

* LA CHAUX-DE-FONDS *
* . Téléphone (039) 2 22 54 *.
* •&

Si un connaisseur... a& / â 4
parle de meubles de qualité, il mentionne tou- tr *Â 4**\$&XFC*A£*
jours les meubles SKRABAL. *̂  ̂ n MI ^

~> _*

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 ¦ ¦— ..- ». _ m»
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 M E U B L E S

j AIGUISAGES
soignés et rapides

de couteaux, ciseaux, patins, etc.

NUSSLÉ ,„
I Grenier M Tél. (039) 2 45 31-33

M A R I A G E
Monsieur sérieux,
bonne situation, dé-
sire connaître de-
moiselle sympathi-
que, 28-38 ans.
Case Transit 1232,
Berne.

En vacances ,
lisez l'Impartial

LISTE DE TIRAGE

Chorale «L'AVENIR»
billet lot billet lot billet lot billet lot billet lot billet lot

10 192 354 17 692 81 1114 62 1497 43 1763 157
29 110 363 51 694 8 1115 63 1499 134 1790 87
35 145 383 135 731 198 1125 44 1504 18 1793 76
38 61 386 137 734 195 1138 36 1512 148 1799 168
41 117 402 4 738 101 1173 128 1513 5 1817 104
46 30 408 130 748 113 1182 54 1521 32 1820 13
53 98 435 160 751 120 1209 123 1523 7 1836 165
69 94 443 105 767 151 1230 45 1532 102 1865 39
79 93 452 80 768 150 1243 143 1539 21 1870 75
80 170 459 83 816 131 1246 132 1541 88 1882 190
85 26 461 58 823 181 1280 158 1563 193 1888 121
90 133 468 50 834 173 1289 77 1577 176 1900 14
108 144 469 106 843 194 1294 107 1586 47 1912 142
109 37 470 188 847 56 1305 89 1589 16 1919 11
114 52 483 12 850 171 1311 189 1592 172 1920 42
122 38 497 85 853 2 1313 184 1599 180 1930 46
143 33 501 158 867 29 1319 186 1634 10 1931 159
156 20 502 27 885 161 1327 82 1640 22 1935 165
157 19 517 41 897 100 1356 129 1654 141 1943 72
180 84 525 55 900 9 1361 191 1675 96 1950 34
190 69 535 28 911 200 1364 167 1676 109 1963 103
197 163 544 169 912 199 1398 139 1681 197 1975 15
207 140 552 67 917 114 1412 79 1684 74 1976 136
208 23 566 6 920 187 1413 60 1687 71 1986 66
211 92 575 196 931 119 1414 183 1691 153 1937 68
217 127 598 78 936 179 1420 70 1697 146 1989 53
269 91 602 95 974 125 1423 177 1698 154 1991 138
278 112 611 174 982 124 1429 1 1701 126 1994 162
280 122 638 178 1052 155 1431 25 1707 24 1997 116
291 182 643 3 1060 118 1432 111 1711 31 2000 59
297 64 650 36 1065 90 1438 73 1723 108
312 156 653 147 1069 149 1475 49 1732 99
313 35 664 115 1076 164 1478 175 1740 185
348 57 679 97 1084 166 1481 48 1750 40

Le lots sont à retirer tous les jours, du lundi 7 décembre 1964
au vendredi 11 décembre 1964, de 19 h. 30 à 20 h. 30, et ensuite
seulement tous les vendredis, de 20 h. à 20 h. 30, à la salle No 5
de la Maison du Peuple.
Les lots non réclamés dans un délai de 6 mois, soit jusqu'au
vendredi 4 Juin 1965, restent propriété de la société.

* *̂̂ &irfl!Ï5S ^̂ *̂fc». 1 ^
os ma9asins :

ĴP^Ê*^ —jpPlfF̂ f̂ 
Grenier 12 

Tél. 
3 32 51

W -~^&$tâ$!mM { fw Av - Chs - Naine 1 281 65
;||iESa llS|r'l Gentianes 40 3 45 55

^Ê l̂ Kffl rLTS  ̂ Billodes 12 Tél. 5 1190

FORMIDABLE!!
Nos couples

sujets en pâte

à Fr. 1.- 2.40 4.-
UN SUCCÈS ASSURÉ EN LES OFFRANT

DIMANCHE à ia SAINT-NICOLAS
Hommes de pâte

de Fr. 0.25 à 3.—

Biscômes décorés
toutes grandeurs, qualité supérieure

Cornets Saint-Nicolas
avec différents sujets en chocolat, suivant désir

Passez vos commandes à temps
Livraisons à domicile dès Fr. 3.—
Fermé dimanche toute la journée



Livrets de dépôts
3 3/4 °/0

BANQUE INTRA S.A.
Capital et réserves

Fr. 21 000 000.-
2, Place du Rhône

GENÈVE
Téléphone (022) 26 4310

Versements au compte
de chèques postaux 12 • 1423

PRENONS LA ROUTE
Du pont des Isles à Areuse

Si tout va bien — et pourquoi
serait-on pessimiste f — lorsque
nous, automobilistes, nous nous
rendrons à Neuchâtel , nous n'au-
rons plus besoin de redouter les
chutes de pierres pendant la belle
saison et les avalanches en hiver
lorsque nous franchirons le col de
la Clusette.

Dans la réponse positive qu 'il
vient de donner aux pétitionnaires
de notre district , le Conseil d'Etat
a précisé que les géologues ne s'op-
posaient pas à la construction, au-
dessus de la route, au col de la
Clusette, d'une galerie artificielle
et que, daTis ce secteur, la route
pourrait être suffisamment élar-
gie afin que les chutes de pierres
soient entièrement évitées et que
la route reste continuellement et
parfaitement praticable , même
par les plus mauvais temps d'hiver.

Voilà qui doit réjouir les 2532
citoyens du vallon qui ont signé
la pétition adressée le 13 novem-
ber dernier au président du Grand
Conseil.

Même si l'on doit reconnaître
que le gouvernement s'était saisi
du problème avant le lancement
de la pétition en août 1964, il faut
espérer que toutes ces signatures
seront de poids lorsqu 'il s'agira de
voter les crédits en question.

C'est à ce moment, en e f f e t ,
qu'il faudra compter sur la solida-
rité cantonale et que les citoyens
du Val-de-Travers devront en ap-
peler à la compréhension des ha-
bitants des autres districts.

Ne l'oublions pas, les temps ont
changé. On ne vit plus , par exem-
ple, en 1814, date à laquelle on
termina la chaussée Fleurier-Mô-
tiers, construite... grâce aux dons
volontaires fai ts  par les citoyens
et habitants des deux villages.

Aujourd'hui , automatiquement ,
on regarde du côté de l'Etat. Or,
si l'on en croit la lettre de M.
Pierre-Auguste Leuba, on est prêt ,
dans les hautes sphères , à donner
satisfaction au Val-de-Travers.

Qu'on le sache bien dans les
Montagnes neuchâteloises ! Pour
nous, la Clusette, c'est un peu no-
tre Vue-des-Alpes. Qu 'on l'amélio-
re et, alors, c'est une ouverture
nouvelle sur le reste du canton et
sur le pays tout entier.

Les Chaux-de-Fonniers et les
Loclois, qui savent bien les avan-
tages qu'ils ont retirés de l'amélio-
ration du tracé de la Vue-des-Al-
pes, n'ont pas besoin qu'on insiste
en leur dépeignant ce qu'une ga-
lerie artificielle , par exemple, au
sommet de la Clusette, représen-
terait pour le Val-de-Travers.

B. L.

NOUVELLE LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE : OUI
Votations cantonales du 6 décembre

Si le canton de Neuchâtel a été
un des derniers à légiférer en ma-
tière d'assurance-maladle, 11 faut
reconnaître que ses autorités ont
compris toute l'Importance du pro-
blème. C'est pourquoi , bien que no-
tre première loi date du 25 mars
1958, le peuple neuchâtelois est ap-
pelé aux urnes les 5 et 6 décembre
pour adopter la nouvelle loi acceptée
par le Grand Conseil, dans sa séan-
ce du 27 octobre, par 91 voix sans
opposition.

Modifications
Des modifications de plusieurs

ordres ont dicté cette revision , mo-
difications tendant à corriger les
Inconvénients de la loi actuelle, ren-
forcer la valeur sociale de la loi,
simplifier l'application de la loi,
mettre la loi en harmonie avec les
nouvelles dispositions de la loi fé-
dérale, rendre plus facile la com-
préhension de la loi (modifications
d'ordre rédactionnel).

Les modifications les plus popu-
laires sont évidemment celles qui
tendent à renforcer la valeur sociale
de la loi, parce qu'elles touchent di-
rectement les assurés. Elles sont au
nombre de trois.

Prolongation
Prolongation de l'assurance obli-

gatoire des enfants : Au moment de
la mise sur pied de la loi de 1958,
l'Etat , soucieux de ne pas grever ou-
tre-mesure les finances cantonales ,
avait limité l'assurance des enfants
à la période de scolarité obligatoire.
Mais il faut bien reconnaître qu 'un
enfant en apprentissage où aux étu-
des entraîne pour ses parents des
frais souvent lourds. C'est pourquoi
la nouvelle loi, prolonge jusqu 'à la
fin de l'année où l'enfant atteint
l'âge de 18 ans l'assurance obliga-
toire.

Egalité
Egalité des cotisations des hommes

et des femmes : Ce n'est un secret
pour personne que le taux de mor-
bidité est plus important chez la
femme que chez l'homme. Il en fut
de tout temps ainsi. C'est pourquoi
la LAMA (loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie et accidents) auto-
rise les caisses-maladie à percevoir
une cotisation plus élevée de leurs
membres du sexe féminin. Et pour-
tant, mutualité est synonyme de
solidarité. L'Etat propose donc de
prendre à sa charge le supplément
de cotisation des femmes bénéfi-
ciaires de la loi. Les femmes ne

sauraient s'opposer à l'aboutisse-
ment de l'une de leurs revendica-
tions, et il leur appartien t de mani-
fester leur satisfaction en se ren-
dant nombreuses aux urnes.

Assurés âgés de plus de 65 ans
lars de la promulgation de la loi :
Pour des raisons financières, le lé-
gislatif avait dû limiter les bien-
faits de la loi de 1958 aux assurés
âgés de moins de 65 ans, craignant
que dans les personnes plus âgées,
beaucoup auraient droit aux sub-

sides de l'Etat. Certes, on rencon-
tre passablement de gens à revenus
modestes chez nos petits rentiers.
D n'en reste pas moins que les me-
sures prises alors . constituaient une
injustice , qui sera dès maintenant
réparée. Les aînés pourront béné-
ficier , dans les mêmes limites que
leurs descendants, des bienfaits de
la loi.

Le législateur a ainsi pensé à
chacun, aux enfants, aux femmes,
aux aînés.

Les visions du poète ne sont pas les images d'un visionnaire
AU MUSÉE DU LOCLE

Lermite, Lermite ; dans la gran-
de . salle du Musée ' des Beaux-Arts
du Locle, on s'arrête, muet d' une
inquiète admiration, devant les œu-
vres de l'artiste des Bayards... ou
du Locle ; — puisque cette expo-
sition, la première depuis de nom-
breuses années, le ramène dans sa
ville natale, déracinons-le de son
lieu d' élection —.

Fidèle, il n'est plus tout à fa i t  le
même ; les toiles récentes accro-
chées aux cimaises. sont ':d' une plus
grande liberté , .  plus audacieuses
aussi. Le peintre a abandonné le
détail , le côté précis d'une imagerie
concrète. Il reste la charpente, cet-
te puissante personnalité. La struc-
ture des oeuvres n'a pas changé , elle
conserve toute sa grandeur et son
poids dans une austérité et un dé-
nuement auquel on était habitué.

Lermite ne se contente plus des
encres, des huiles, des mines de
plomb, il emploie des cires. L'e f f e t
est surprenant , les larges taches de
couleur sont p lates et nettes. De

près, elles font  figure de mauvaise
fresque , mais avec le recul, elles
prennent leur résonance évocatri-
ce. Leur langag e est plus direct, il
f rappe .

Mais laissons là toute dissertation
sur le métier et les tendances de
Lermite. Une belle conclusion serait
certes agréable à découvrir car cet
« homme du Jura » n'est pas facile
à étiqueter, il est lut , avant tout et

Le cimetière sous la neige, une des cires exposées au Locle. Lermite raconte
une histoire toute simple.

par-dess us tout. Il Ignore les cou-
rants et les modes, c'est * l'anar-
chiste » de la peinture, le cavalier
seul. Il est cependant plus atta-
chant , pl us séduisant et surtout plus
faci le  de se laisser pénétrer par cette
peinture.

Lermite est simple, il ne cherche
pas à se transporter dans un uni-
vers mystique, pas de signes, d'é-
criture secrète, mais la franchise
et l'honnêteté.

Il est un poète de la forme, Il a
ses visions de la vie et le merveil-
leux , c'est que jamais U ne joue les
visionnaires. On n'a jamais l'im-
pression d' un homme visité par des
voix, rien n'est échevelé, hagard ;
au contraire, toutes ses œuvres res-
pirent une véritable santé. Même s'il
y a inquiétude , la contemplation
prend le dessus. Voyez l'austérité de
ces vallées jurassiennes sous leurs
ciels lourds, elles ont toujours un
accent de vérité profonde et sans
recherche. Le « Cimetière sous la
neige » n'est pas une parodie, une
curiosité, il est une des mille f a -
cettes du pays, dans sa tranquillité.
La mélancolie aux formes frisant le
grotesque des «Vieilles pierr es tom-
bales », elle non plus , ne veut pas
choquer par l'irrévérence ; il y a
simplement une lumière un peu tris-
te; on la ressent et c'est tout le gé-

nie de Lermite, celui de vous faire
vivre son monde à lut.

Au nombre des œuvres récentes f i -
gurent plusieurs panneaux intitulés
« La maison trouée », c'est le Grand
Cachot de vent ou « Après l'incen-
die ». Le kaléidoscope a tourné, c'est
le rêve à l'état pur , le rêve frère
jumeau du cauchemar, étonné, ef -
frayé par tant de beauté en ruine.

Il y a bien sûr des lithographies

et des dessins, des études et des pro-
jets  parmi la cinquantaine de piè-
ces exposées au Musée du Locle, mais
on oublie le détail car on est sen-
sible à la seule vision du peintre ;
on la pénètre, on s'y laisse bercer.
N' est-ce pas là l'aboutissement de
tout e f f o r t  d'expression ?

Mais coupons court à ce qui pour-
rait être pris pour compliments !

P. Kl

Ivresse au volant et prises de sang
Les conclusions officielles d'une grande expérience

Le major Russbach, commandant
de la police cantonale, vient de pu-
blier les résultats définit i fs  et o f f i -
ciels de l'expérience tentée le 19 no-
vembre 1964 , lors d'une conférence
de presse, au Geneveys-sur-Coffra-
ne. *

Il s'agissait de comparer les quan-
tités d'alcool ingurgitées sous con-
trôle par deux sujets et de les sou-
mettre ensuite aux examens du sang,
comme on le fa i t  dans les cas d'i-
vresse au volant

M. X
Alcool absorbé entre
11 h. 45 et 14 heures
1 apéritif à l'eau
1 verre de vin blanc de Neuchâtel
3 verres et demi de vin rouge
2 Grappa

Il y a lieu de relever qu'entre la prise de sang de 15 h. 15 et celle de 15 h. 45
M. X .  a absorbé 1 dl. et demi de bière, ce qui explique le passage de 0.48 pour-
mille à 0.70 pour-mille. En outre, le fai t  que M.  X., sujet de 94 kilos, a cessé de
boire entre 14 heures et 15 h. 15 démontre qu'il était déjà en période d'élimination
ce qui explique la chute de 0.60 pour-mille Breathalyzer et 0.48 pour-mille prise
de sang.

M. Y
.Alcool absorbé entre
11 h. 45 et 14 h. 15
1 apéritif à l'eau
2 verres de vin blanc
4 verres de vin rouge
1 marc
1 di. et demi de bière «

Le but de ces confrontations était ,
d'une part de permettre une compa-
raison entre les systèmes d'analyse
et, d'autre part , de prouver qu'un in-
dividu, normalement constitué, peut
boire de l'alcool raisonnablement ,
sans pour autant atteindre le taux
maximum d'alcoolémie f ixé  à 1 pour
mille par le législateur, dans le can-
ton de Neuchâtel.

Voici donc ces résultats.

Résultats des analyses

14 h. 55 Breathalyzer 0.60 %0
15 h. 15 Prise de sang

par veinule 0.48 %c
15 h. 45 Prise de sang

au doigt 0.70 %„

Résultats des analyses

15 h. 10 Breathalyzer 0.80 %e
15 h. 20 Prise de sang

par veinule 0.63 %c
15 h. 30 Prise de sang

au doigt 0.60 &

On peut admettre qu 'à peu de
chose près , la teneur en alcool est la
même pour les deux suje ts . Si le
pour mille est légèrement supérieur
chez M . Y., cela provient du fa i t  qu'il
pèse 75 kg. au lieu de 94 à M . X .

Les d i f férences  entre les individus ,
poids, santé, accoutumance à l'al-
cool etc., sont évidemment des fac -
teurs de premières importances com-
me le fai t  remarquer le Dr Favre
de Lausanne. **

Le commandant de la polic e vou-
lait démontrer , (il f a u t  distinguer
la démonstration de la preuve) , que
le Breathalyzer donne des résultats
précis ; que la prise de sang e f f e c -
tuée dans de bonnes conditions con-
f irme presqu e chaque fo is  les indi-
cations du Breathalyzer ; que la
nouvelle formule mise au poin t par
le laboratoire des Dr Dubois et Vuil-
le se révèle pratique tout en alliant
des avantages certains : simplicité ,
suppression presque totale de l'at-
teinte à l'intégrité corporelle par le
prélèvemen t au bout du doigt , rapi-
dité des résultats , obtenus environ
trois heures après.

L' e f f e t  rassurant que pourrait
avoir cette expérience ne doit pas
être considéré comme une licence
au laisser aller car, en définitiv e et
à côté de tous les aspects techni-
ques du problème de l'Ivresse au vo-
lant, la sobriété et la conscience de
ses responsabilités sont la seule vé-
ritable garantie.

* Voir L'Impartial du 20 novem-
bre 1964.

•• Voir L'Impartial du 2 décembre.

Construction du Centre scolaire
professionnel de Neuchâtel : oui

On fait beaucoup pour les loisirs
des jeunes. Et l'on a parfaitement
raison d'agir ainsi. Mais il faut faire
davantage encore pour faciliter leurs
études ; pour leur permettre de me-
ner à bien leur préparation à une
vie professionnelle leur assurant un
maximum de satisfactions et de
possibilités de réussite.

C'est dans ce but que Neuchâtel
met actuellement sur pied un Cen-
tre scolaire professionnel, dont la
première étape sera la construction
d'un bâtiment prêt à recevoir une
Ecole ménagère, une partie impor-
tante de l'Ecole des arts et métiers,
et l'Ecole professionnelle de jeunes
filles.

Par la suite, cette première étape
sera complétée par la construction
d'autres bâtiments.

A notre époque, on ne peut plus
faire son chemin avec succès dans
quel métier que ce soit, sans y être
préparé par des études aussi com-
plètes que possible. Et cela dans
le commerce de détail, dans l'arti-
sanat, dans la petite industrie com-
me partout ailleurs. C'est-à-dire là
où des spécialistes sont de plus en
plus indispensables. En quelque sor-
te, on retrouve, dans ces corps de
métiers, un peu l'esprit qui faisait
autrefois la force des corporations
professionnelles qui furent à l'hon-
neur voici quelques siècles. Et il est
certain que chacun d'entre nous est
plus ou moins directement intéressé
par un tel problème. Un ami, un
parent , une connaissance, un de nos
enfants... ou l'un de nos apprentis
trouvera peut-être sa voie grâce à
l'aide que lui assurera une Ecole
professionnelle moderne et parfaite-
ment équipée. C'est là également une
condition nous permettant de con-

server/ chez nous un corps ensei-
gnant vraiment capable et à la hau-
teur de sa tâche.

Aussi la construction d'un tel Cen-
tre scolaire est-elle d'un intérêt au-
quel personne ne peut rester indif-
férent. La subvention demandée à
l'Etat par la Ville de Neuchâtel sera
donc certainement un placement
profitable pour l'ensemble de notre
population.

P.
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BBfflPB "̂"""" " TRÈCA en collaboration étroite avec des stylistes de Paris , sélectionnés parmi les meilleurs , a
«ut I mis au point une gamme de plus de 500 possibilités de décoration dans les styles Louis XV,
-̂̂ .̂  I 

Louis 
XVI, Empire et Moderne qui permet de résoudre tous les problèmes. Ci-dessous , vous

fÉsliP\. L—, trouverez quelques exemples de décoration, ainsi qu'une large documentation digne d'intérêt.

TRÉCA vous apporte un merveilleux confort auquel s'ajoutent ¦ vs* ^S ^Fw' , ' «««̂ -."̂ ^ «̂• -«BŜ HB

combinaisons décoratives des ensembles TRÉCA vous per- U»-,-.-.- -¦¦! f ,̂ ->~'"""*~-<~ *̂n̂ ^̂ B Ef / / ,  ~. ,M.. .̂.~~.JS®*iji

fl* ¦ î^^'J^^P : :'̂ SÉ iilèiH '* I«$itei ' Exemple c!e décoration do deux lits TRÉCA « IMPÉRIAL» style Louis XVI, 90/200, munis du dispositif C.A.D. (commande à distança
f 

s*-*' .Ĵ MKKIBIIÉ &JU^Î  automatique de la 
levée 

de la 

tête 

et des 
pieds 

du sommier)

- •'̂ ^Wsk M ,| ! Vous aimez votre maison. Vous voulez chaque jour la rendre plus confortable, plus agréable à i
ft

 ̂
Mm ...jdÉiÉ habiter , à regarder. Vous savez si bien que la joie de vivre découle d' un intérieur aimable. Et puis, À

*$ÊL JH ir̂ ÉiÊI 
mille idées différentes 

et 
charmantes vous viennent à l'esprit. Mais, pour les réaliser, que de temps Jgk

'̂ Sj^CT^S d perdre, d' argent à dépenser , de recherches à ta i re ! Si bien que souvent les aménagements nou- 4$
¦ ¦ ' •'' ¦ ' '• '¦ • ^Bj veaux de votre maison demeurent à l'état de 

rêves. 
Ce 

serait 
si 

simple pourtant 
de les concrétiser. /&§

TRÊCA est là qui vous apporte le meuble fondamental et indispensable autour duquel tout ,- '̂ i
Exemple de décoration d'un lit TRÉCA style Empire, 120/190 s'assemble ! un lit idéal pour toutes vos chambres à coucher, un divan confortable pour votre M
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M. DENIS MOINE NOMMÉ DIRECTEUR
DE L'OFFICE DU TOURISME

Un correspondant de L'Impartial à l'honneur

Notre correspondant à Lajoux, M.
Denis Moine, vient d'être nommé direc-
teur de l'Office jurassien du tourisme
par le comité central de Pro Jura.

Ce poste, nouvellement créé est des-
tiné à . donner une orientation plus dy-
namique au tourisme jurassien. Ce pos-
te est une étape décisive dans les acti-
vités de Pro Jura . L'Office du touris-
me jurassien aura désormais, sous l'im-
pulsion de M. Moine, la même impor-
tance que ceux des autres cantons.

Le nouveau directeur est âgé de 32
ans. Il enseigne à Lajoux depuis qua-
torze ans. Il a mis ses grandes connais-

sances au service d'organismes tels que
la Commission Jurassienne du tourisme
pédestre.

Nos félicitations.

FRANCH ES-MONTAG NES

47° session du Synode de l'EREN à Neuchâtel
PAYS NEUCHATE LOIS

Le budget a été adopté sans débat, mais la célébration de la Sainte-Cène dans les
paroisses et la présidence du Collège des anciens ont donné Heu

à de longues discussions

Au cours d'un véritable marathon
parlementaire qui dura hier de 9
heures à 18 h. 15, avec une pause
pour le déjeuner, le Synode de l'E-
glise réformée évangélique neuchâ-
teloise a failli liquider un ordre du
jour extrêmement chargé, compre-
nant au total une vingtaine de
points ! S'il n'y parvint pas, c'est
tout d'abord à cause du manque de
temps et par défaut d'une assemblée
suffisante, les travées se vidant à un
rythme accéléré depuis 16 h. 30 ! Les
Journalistes qui eux, restèrent jus-
qu'au cantique final et y compris,
furent remerciés et félicités par Me
André Brandt, qu'approuva le prési-
dent du Synode, le pasteur Marc
de Montmollin, d'Auvemier.

La journée fut donc longue et bien
remplie. Le Synode fit de l'excellent
travail, mais on ressentit en fin d'a-
près-midi, dans l'assemblée, une fa-
tigue bien compréhensible. Les dé-
bats furent plus rapidement menés
qu'à l'ordinaire et chacun s'en mon-
tra satisfait.

Les gros sujets inscrits à l'ordre
du jour furent successivement : la
modification du statut de la Caisse
de retraite et l'adaptation des ren-
tes au régime actuel des traitements,
le projet de budget 1965, en second
débat la modification de la consti-
tution de l'EREN concernant les Mis-
sions et la fixation de la cible mis-
sionnaire 1965 et la modification de
trois articles de la constitution con-
cernant les fonds paroissiaux, le rap-
port sur la célébration de la Sainte-
Cène dans les paroisses, et celui sur
la présidence du collège des Anciens,
ces deux dernières questions susci-
tant à elles seules plus de deux heu-
res et demies de débats.

CAISSE DE RETRAITE
H s'agit de l'adaptation des ren-

tes en cours de service à l'augmen-
tation du coût de la vie et de la
préparation en vue d'adapter des
rentes futures à l'évolution des sa-
laires, de la dissolution du fonds
d'invalidité et son transfert à la
caisse de retraite, la refonte des
statuts. Après rapport du pasteur
Paul Prlmault, pré. »dent du Conseil
de direction de la caisse de retraite,
de MM. René Favre au nom du
Conseil synodal , et M. Rieben , con-
seiller technique, cette transforma-
tion fut adoptée à l'unanimité. Le
rapport du Conseil synodal et de
ïa commission des finances sur le
passage du régime transitoire au
régime définitif concernant les trai-
tements servis aux pasteurs et pro-
fesseurs de l'EREN fut également
adopté à l'unanimité sans débat.

LE BUDGET 1965
Le projet de budget 1965 pré-

voyant des dépenses de 2.900.000 fr.
«t. des recettes pour 435.000 fr.(/ la

différence, 2.465.000 fr. devant être
couverte par la contribution ecclé-
siastique. La nouvelle loi fiscale de
1965 vaudra à l'Eglise protestante
une diminution de 4 à 500.000 fr.
de la masse de la contribution
ecclésiastique. Cette perspective
n'est pas sans créer des mquiétudes
dans les milieux de l'EREN.

Ce budget aussi serré soit-il fut
adopté sans débat après rapport de
M. Georges Arber , président de la
commission des finances.

LES MISSIONS
En second débat, une retouche de

la constitution au chapitre des mis-
ions a été acceptée. Le nouvel arti-
cle précise notamment que l'Eglise
considère sa tâche apostolique dans
les pays d'outre-mer comme essen-
tielle à sa vocation.

Concernant la cible missionnaire
de l'EREN elle a été augmentée de
5 pour-cent seulement malgré une
proposition de l'augmenter de 10
pour-cent et passe ainsi de 380.000
à 400.000 fr. au budget 1965.

L'AIDE AU TIERS-MONDE
L'assemblée a adopté une motion

demandant que soit donnée une
suite à la suggestion du pasteui
Biéler faite lors de l'assemblée des
délégués de la Fédération des Egli-
ses protestantes de Suisse à Neu-
châtel', cet été, demandant aux pays
riches d'ouest et d'Est de verser une
part croissante de leurs revenus na-
tionaux en faveur du tiers-monde,
cette part ne devant pas être infé-
rieure à 3 pour-cent.

Cette motion a été remise au Con-
seil de la fédération en vue d'étude,
cette question intéressant l'ensem-
ble des Eglises officielles de Suisse,
en attendant que se déclenche dans
le monde un mouvement général
de cette nature.

LES FONDS PAROISSIAUX
En second débat , l'assemblée

adopta sans débat la proposition de
modification de trois articles de la
constitution de l'EREN concernant
les Fonds paroissiaux, problème en-
tamé à la session de juin dernier.

LA SAINTE-CENE
Après une heure de débat sur la

fréquence de la célébration de la
Sainte-Cène dans les paroisses du
canton, le rapport d'enquête assorti
de considérations, suggestions, re-
commandations et modifiant un ar-
ticle du règlement général, fut
adopté dans son ensemble à l'una-
nimité après acceptation d'un amen-
dement. Le nouvel article stipule
que la « Sainte-C'ène est célébrée
une fois par mois , en règle générale
au culte principal , ainsi qu'à l'occa-
sion des fêtes de Noël , de Pâques
et de l'Ascension. Elle peut être cé-

lébrée en d'autres occasions, sur
décision du Collège des anciens ».

Les paroisses qui ne pratiquent
pas encore de cette manière auront
une période transitoire de deux ans
et demi pour évoluer dans ce sens.

LE COLLEGE DES ANCD5NS
Le rapport sur la présidence du

Collège des anciens concluant, à la
demande du Consistoire de La
Chaux-de-Fonds, à la modification
d'un art. de la constitution donna
lieu à un ample débat pas toujours
d'une limpidité exemplaire.

Il s'agit en deux mots d'un article
nouveau disant que «le Collège est
présidé par le pasteur de la parois-
se. Dans les paroisses à plusieurs
pasteurs, la présidence est assumée
chaque année par l'un d'eux à tour
de rôle. Elle peut toutefois être con-
fiée par le Collège des anciens au
même pasteur pour une durée qui
n'excédera pas quatre ans. Le Col-
lège complète son bureau par ' un
vice-président laïque... etc.

Au vote le rapport fut pris en
considération par 57 voix contre 10.
Le Conseil synodal a promis de rê-
ve» r à fond toute cette question
avant de revenir devant le Synode
lors de la prochaine session.

G. Mt.

Démissions, retraites
Quatre pasteurs : MM. Paul Siron ,

Saint-Biaise, Reynold Dubois, Dombres-
son, Ernest André, La Brévine, Emile
Jéquier, La Chaux-de-Fonds.

Validation d'élection de députés
au Synode

M. L. Monnet, Noiraigue, en rempl . de
M. Ed. Ducommun, décédé.

M. A. Perrin , Buttes , en rempl. de
M. A. Zurbuchen , démis.

M. R. Cosandier , Fontaines-Valan-
gln-Boudevllliers, en rempl. de M. F.
Golay. démis.

Mme Henri Jenny, Abeille, La Chaux-
de-Fonds, en rempl . de M. J.-P. von
Allmen, démis.
Nominations au bureau du Synode

Un secrétaire laïque : M. Fernand
Monnier , Saint-Biaise ; "un nouvel as-
sesseur : M. Fritz Steffen , Saint-Aubin.

Nominations et agrégations
Membre de la Commission d'évangé-

lisation (ecclésiastique) : pasteui- F,
Berthoud , Le Locle ; deux membres de la
Commission d'information : pasteur L.
Clerc, La Chaux-de-Fonds , Mme J.-P.
Niklaus, Neuchâtel ; un membre de la
commission d'études et d'action sociales :
pasteur M. Scimeider, Les Brenets ; un
membre de la Commission de jeunesse :
Mme R. Chanel-Cand, Saint-Martin.

Agrégations acceptées de MM. Pierre
Regard (Genève) et Willy Rordorf.

Mlle Christiane Loup, agente de Jeu-
nesse fut présentée à l'assemblée par le
pasteur S. Bonjour , agent cantonal.

Assistaient au Synode le président du
Conseil d'Etat, M. Fritz Bourquin . le
conseiller communal neuchâtelois M. H,
Verdon , le pasteur P. Leschot, de La
Ferrière, représentant le bureau du Sy-
node jurassien. Au déjeuner servi au
Casino de la Rotonde, ces trois person-
nalités prirent tour à tour la parole.

A PROPOS DE MACABRES TROUVAILLES
LA FERRIÈRE

(lt) — A la mi-novembre, le gen-
darme de La Ferrière découvrait le
cadavre d'un veau avorton , déposé
dans le clos d'équarissage, simple-
ment mis dans un sac en papier
contenu dans un autre sac en jute,
sans avoir été recouvert ni de terre,
ni de chaux vive. L'animal était là
depuis un jour ou deux. La cause
du décès n'est pas encore éclaircle.
Une enquête est en cours, menée
par la police cantonale bernoise.

Cette affaire souligne la négligen-
ce de certains propriétaires de bé-
tail qui abandonnent trop facilement
des cadavres d'animaux dont pour-
raient se repaître les chiens errants
ou les bêtes sauvages, au risque
d'amener des épidémies.

Oh sait d'autre part que des em-
posieux ou des gouffres de notre
région ont servi , voire servent en-
core de « cimet 'ères » pour animaux
péris. Le Grand Conseil bernois a
récemment entendu une interpella-
tion à ce propos.

Tout récemment aussi, la police
cantonale de La Ferrière a retrou-
vé des restes de porcs et de chiens
partiellement décomposés dans un
trou, à une quinzaine de mètres de
profondeur, dans un pâturage de la
Combe à la Biche. Au risque d'épi-
démie déjà souligné s'ajoute ici ce-
lui de la pollution des eaux. Les
Autorités devront prendre d'éner-
gique mesures pour empêcher le
renouvellement de ces actes.

Résultats de l'assemblée
préparatoire

(by) — L'assemblée préparatoire en
vue de l'établissement d'une liste de
candidats pour les élections communa-
les du 12 décembre, présidée par M.
Marc Miserez, a permis d'établir cette
liste.

1. Vice-président des assemblées, can-
didat M. Antoine Jeanbourquin Junior;
2. Vice-président du Conseil communal
(adjoint), candidat M. Roger Jeangros
(nouveau) ; 3. Deux conseillers commu-
naux de la série sortante, candidats
M. Georges Farine (ancien) , M. Albert
Chevillât (nouveau ) ; 4. Commission
d'école, deux membres, candidats MM.
René Marchand , appointé de gendar-
merie, Ulysse Gigon junior (nouveaux) ;
5. Un membre de la commission de
vérification des comptes, candidat M.
Pierre Paupe (nouveau ) ; 6. L'huissier
de la circonscription des fermes, can-
didat M. Ali Rebetez (ancien) ; 7. Trois
membres de la commission d'impôts,
candidats MM. Germain Véya (ancien) ,
Willy Chaboudez et Fritz Wingeier

(nouveaux) ; 8. Trois membres de la
commission communale d'estimation
foncière, candidats MM. Germain Fa-
rine et Urbain Girardin (anciens) , Lau-
rent Surdez (nouveau).

UNE BONNE NOUVELLE POUR
LES AGRICULTEURS

FRANCS-MONTAGNARDS
(y) — Pour la seconde fois, l'Univer-

sité populaire des Franches-Montagnes
a décidé de donner l'occasion aux agri-
culteurs de se perfectionner en met-
tant sur pied un cours qui leur est
spécialement destiné. U a d'ailleurs été
organisé en étroite collaboration avec
les professeurs de l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon et ce sont eux qui don-
neront le cours, dont le thème est « Gé-
nétique animale et végétale ».

Ce cours important aura lieu à la
salle communale de Montfaucon les
mercredis 9, 16, 23, 30 décembre et 6 et
13 janvier. Pour les quatre premières
conférences, M. Joseph Cerf , professeur ,
parlera des principes et méthodes de
génétique végétale ; de l'amélioration
des plantes cultivées ; de l'améliora-
tion des plantes fourragères et de pro-
blèmes antiparasitaires. Quant à M.
Cuttat , directeur , de Courtemelon, il
terminera le cycle des conférences par
l'amélioration des espèces animales et
la génétique et l'élevage.

Il faut espérer que l'initiative des
dirigeants de l'Université populaire sera
récompensée par une forte participa-
tion.

MONTFAUCON

RETRAITE DE M. PAUL AUBRY.
FACTEUR

(y) — Lundi, M. Paul Aubry, fac-
teur, a effectué sa dernière tournée.
Ce fut certainement aussi la plus lon-
gue de sa carrière, de nombreuses per-
sonnes ayant tenu à témoigner de fa-
çon tangible leur reconnaissance à ce
fidèle et consciencieux employé des
PTT dont les services étaient appréciés
de chacun, M. Aubry était en fonction
au Noirmont depuis 19 ans. Aupara-
vant, il avait été buraliste et facteur
aux Cerlatez, ainsi qu'à Saignelégier,
durant 13 ans. A l'occasion de sa mise
à la retraite, il a reçu un diplôme de
la direction des PTT et plusieurs mar-
ques de sympathie de la part de ses
collègues de travail.

LE NOIRMONT

DES MÉDAILLES,
COMME A TOKYO

(y) — Ce ne sont pas aux heureux
élus dont les noms sortiront des urnes
dimanche, à l'école, que seront remises
de magnifiques médailles d'or, d'argent
et de bronze I Non , c'est aux Vacheries-
des-Breuleux, dimanche, vers 16 heu-
res, qu 'aura lieu la proclamation des ré-
sultats de la grande exposition juras-
sienne des mâles reproducteurs. Les
propriétaires des plus beaux lapins qui
seront donc exposés samedi et diman-
che, recevront de belles médailles d'or,
d'argent et de bronze. La population
des Breuleux ne voudra pas manquer
d'assister à cette manifestation d'im-
portance Jurassienne.

En vue des élections
communales

(y) — C'est donc samedi et diman-
che que les citoyens seront appelés à
élire mie partie de leurs autorités, se-
lon le système majoritaire. Jusqu'à pré-
sent une seule liste a été déposée. H
s'agit de celle établie par le Conseil
communal et dont les propositions ont
déjà été agrées lors d'une assemblée
populaire.

Toutefois, une surprise de dernière
heure est toujours possible, les ci-
toyens ayant la possibilité de déposer
de nouvelles listes jusqu'avant l'ouver -
ture du scrutin.

La liste officielle porte les noms sui-
vants : maire : M. Henri TheurDlat , fa-
bricant , titulaire actuel qui peut être
réélu pour une deuxième période de
quatre ans. Trois conseillers : MM.
Jean-Marie Donzé, termineur ; Jean-
Louis Theurillat, boîtier ; André Theu-
rillat , agriculteur , tous nouveaux. Pré-
sident des assemblées : M. Benjamin
Froidevaux , fabricant , ancien ; vice-
président des assemblées : M. André
Donzé, gérant , ancien. Trois vérifica-
teurs des comptes : MM. Joseph Boil-
lat , boucher ; Germain Poupon , insti-
tuteur ; Jean-Marie Bouverat , fabri-
cant , tous anciens.

Si aucune liste nouvelle n'est dépo-
sée avant l'ouverture du scrutin , ce
sont donc les candidats ci-dessus qui
seront élus.

LES BREULEUX

VINGT-CINQ ANS D'ACTIVITÉ
(y) — M. Georges Thiêbaud , chef

d'atelier, vient d'être fêté par les Fa-
briques d'Assortiments Réunies pour ses
25 ans d'activité. Nos félicitations.

SAIGNELÉGIER

Il tombe du toit
(y) — Le Jeune Guy Cramatte, âgé de

16 ans, qui travaillait sur le toit de
l'église de Courtedoux, a glissé et fait
une lourde chute. Souffrant de blessu-
res au bassin, 11 a été hospitalisé à Por-
rentruy.

COURTEDOUX

Deux décès
(ni) — La population a appris avec

chagrin la mort de M. William Montan-
don, ancien maître de gymnastique. Le
défunt, né en 1882, a enseigné à St-
Imier pendant des décennies.

M. William Montandon, bien que ré-
sidant à Prilly depuis une douzaine
d'années était resté très attaché à sa
petite ville natale.

Un autre- décès qui fut une surprise
pour la population : celui de M. René
Bourquin-Frey, horloger, enlevé dans
sa 67e année. Nos sincères condoléances.

SAINT-IMIER
DERND3RS DEVOffiS

(mr) — Les derniers devoirs ont été
rendus, le ler décembre, à Mme Char-
les Liechti, née Marie Tschanz ; une
longue suite l'accompagna au cimetière,
témoignage d'estime de toute une po-
pulation.

Mme Liechti s'en est allée dans sa
81e année après une courte maladie
supportée avec foi et courage. Elle fut
non seulement une excellente épouse,
mais aussi une mère aimante et cou-
rageuse qui éleva une belle famille.

Nos sincères condoléances.

CORGÉMONT
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Inspection complémentaire
et de libération

(ut) — L'inspection d'armes complé-
mentaire pour le district de Courtelary
aura lieu le 8 décembre prochain, à
8 h. 30 à la halle de gymnastique de
Courtelary.

Le même jour , dès 14 heures, se dé-
roulera l'inspection de libération des
hommes des classes d'âge 1906, 1907 et
1908.

COURTELARY

Au Tribunal
(ac) — Mercredi sous la présidence

de Me O. Dreier , le Tribunal de District
a jugé une affaire d'avortement et de
tentative d'avor tement qui mettait en
accusation cinq femmes et deux hom-
mes.

La principale inculpée, dame E. S. née
en 1913 qui a pratiqué l'avortement a
été condamnée à 8 mois d'emprisonne-
ment avec sur-sis pendant 4 ans. Elle
assumera 245 fr. de frais. Deux aides
dame P. G. née en 1917 et M. A. J. ont
été punis de 4 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, plus Fr.
55.— de frais et 3 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, plus
Fr. 50.— de frais. Les deux jeunes filles
«traitées», nées en 1942 et 1943, ont été
condamnées, l'une à un mois d'empri-
sonnement , l'autre à une amende de
Fr. 100.—, le tout avec sursis pendant
deux ans. Elles assumeront chacune
Fr. 40.— de frais. Deux accusés ont été
libérés.

Début d'incendie
(ac) — Mercredi peu avant 20 heures

le store d'une vitrine de la boulangerie
Brunner, Route de Boujean 32, a pris
feu . U fallut l'Intervention des première
secours pour limiter les dégâts.

¦ 
Voir autres informations
Jurassiennes en page 31.

BIENNE

Elections
au Conseil municipal

(ed) — Les 5 et 6 décembre prochains
le corps électoral du village est appelé
à élire le maire et huit conseillers mu-
nicipaux pour une durée de quatre ans,
selon le mode majoritaire.

Pour le maire, le problème est sim-
ple, il n'y a qu 'un candidat officiel , M.
Meinhard Griedli , instituteur, titulaire
actuel.

16 citoyens, par contre, sont en liste
pour les huit sièges de conseillers.

Le parti paysan propose MM. R. Kle-
ner, F. Racheter , W. Amstutz, W. Op-
pliger, Fr. Spycher, P. Sauser.

Le parti socialiste met en liste MM.
R. Pellissier et J. P. Kaelin, alors que
la liste numéro 3 porte les noms de
MM. A. Allemand, A. Bien , W. Geiser,
G. Juillard , A. Kneuss, E. Rostetter, M.
Tanner et P. Uhlmann.

Le Conseil municipal rappelle : 1) que
le cumul est interdit ; 2) que les bulle-
tins remplis à la machine ne sont pas
valables ; 3) que chaque bulletin ne
doit comporter que huit noms au maxi-
mum • 4) que le vote n'est valable que
pour les citoyens figurant sur les listes
officielles.

SONVILIER

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



y WS 4C0° lits dans
\ rai 80 hôtels et pensions

SAAS-FEE ml VERB1ER
1800 mètres EL 1500-3000 mètres .
1650 lits dans w 1160 lits dans
30 hôtels et pensions _ jj fc 29 hôtels et pensions

MONTANA-VERMALA <WlSfc LOECHE-LES-BAINSison mètres iBi 1411 mètres1600 lits dans Ht 1200 ,it3 dans
35 hôtels et pensions JBI 22 hôtels et pensions

VIEGE ' JL GRAECHEN
668 mètres mBk ,c„ *,200 lits dans fê  ̂ «J7,.mè'res

3 hôtels et pensions /W \ 
^0 

.s  
dans

/ B \ hôtels et pensions
Il )W «>

B ^ m \  
LES MAREC0TTES

*Ha>_j* / wL. \ 1100-2300 mètres
^^Ti* \ ^ML> 30° lits dans
TwB \ v^^4, 6 hôtels et pensions

/

M j  tfP-̂  VERCORIN SION
flS»** 1342 mètres 500 mètres
¦¦ . \ 100 lits dans 480 lits dans
'o.A \ 4 hôtels et pensions 12 hôtels et pensions

"* * ~ OBERGOMS
ffik 1370 mètres

jJL 200 lits dans
4|H«̂ à 8 hôtels et pensions MORGINS
fflk \ 1400 mètres

/ v a  \ 200 lits dans
/ S \ RIEDERALP 6 hôtels et pensions

TR *gs ^95° mè'res
i*J& 330 lits dans

7 hôtels et pensions

â

BETTMERALP NENDAZ'
1950 mètres 1400 mètres
285 lits dans 180 lits dans
6 hôtels et pensions 5 hôtels et pensions

Jfo SAAS-GRUND
LES GIETTES s/Monthey \6mfi 1559 mètres
-„„„ ,-„ 1 Êm 235 lits dans1200-1650 mètres MË g hote|s e, ionshôtels a Monthey \ JBj Ê r

LE CHABLE-BRUSON ~°
J£ *t' VfiS

830-2100 mètres fflm I
VO lits dans WÊ I4 hôtels et pensions. I SB l

BRIGUE au pied du Simplon OVRONNAZ
678-2000 mètres 

J  ̂ 1356 mètres .
550 lits dans «Sa 80 lits dans
15 hôtels et pensions /¦ \ 6 hotels et pension g

A
/ W \ SALVAN

950 mètres
m 94 200 lits dans

*Mk \ 5 hôtels et pensions

â**l ^H; CHAMPERY
7̂ | \ 1050 mètres
/ «L \ 600 lits dans

V "<BL \ 16 hote ls et pensions

Wm '. \ UNTERBAECH-Brandalp
/ m \ 1230-1700 mètres VEYSONNAZ
/ S» \ 60 lits dans .„„ ..
/ m \ 3 hôtels et pensions 0̂0 mètres

J &* S 
p 40 lits dans

• 3 hôtels et pensions

Ĵ  SUPER-ST-BERNARD
4»̂ L 1900-2800 mètres .
ImW 1 à l' entrée du tunnel _j flfr™

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.-

VENTE-INSTALLATIONS
QUINCAILLERIE

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

Téléphone (039) 3 13 71

A
^
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à la célébration de toutes les joies familiales. J
#^W VîèV7 s£f i ' \ double cordon br Ut

L'Aiglon donne de l'éclat à toutes les fêtes! ^' flfÉ'l T Fr , B,5°
:* * ^R&'tisJ" rosé mi-sec ou brut

Courtoise attention . s*j§fê\ •"- i Fr - 8-50

Allez-vous en visite? Apportez quelques & .. „,- ~ _ M '_sV .. ^as&a  ̂ ïfl 'AfrmM 61"68
. i *  ̂^^'' ^S? ^5̂  TT; JW TëPK aeLAIbLON

bouteilles de L'Aiglon. Vous ferez plaisir SI #%;--lUÏ!j i; ¦&%%&&* l jouchées
« . |:f- - "'" 
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jBk . ¦ ¦' '

:/J & close dans les caves
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Elle vous tiendra chaud 70% pure laine,
en voiture, même si vous 120x150 cm. Avec ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦ ine faites que la poser sur fourreau à poignée, ^¦¦BBIBBIle siè ge et le dossier. Et 18 fr. 90 seulement. j fla^Ç^^elle vous sera précieuse ¦ fl ÏL»pour le pique-nique , le Voustrouv erezcetarticlo- } t̂̂ JLiBrcamping, à la plage , à la parmi beaucoup d'autres orij- ^rmontagne ou au jardin. tout aussi intéressants - î.-'

à l'auto-shopBPdans MlifB^WI ÎJMMKB500 stations-service BP. HmWWMnBBilBiBMBBMi

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

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



a la rencontre
du passé

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 12

Emil ANTON

Elle eût aimé parler à son frère des derniers
moments de leur père, de la Châtaigneraie ,
des dispositions qu 'elle avait prises pour en
assurer l'entretien. Elle n'osa. La présence
silencieuse de Shinobu la gênait et plus encore ,
le regard d'adoration dont Renaud , manifes-
tement fort épris, l'enveloppait. Elle entendait
soni..r à ses oreilles l'accent furieux avec
lequel M. de Serville répétait : « Cette Japo-
naise l'a envoûté ! »

Elle grignota sans sourciller des gâteaux à
base de pâte de haricots sucrés tout en échan-
geant des propos sans importance avec ses
hôtes.

Enfin , son frère se leva et dit :
— Nous sommes au regret , ma chère Carole ,

de te quitter maintenant.
— Oui, au regret, répéta sa femme.
— Nous devons assister à une réception dans

une ambassade amie. Il faut ; que Shinobu
change de toilette.

- La jeune fille se demanda ce que sa belle-
sœur pourrait bien revêtir de plus sompteux.

Renaud poursuivait :
— Reste ici pendant que nous nous prépa-

rons. Nous viendrons te dire au revoir avant
de partir. On te servira ton repas et tu pourras
ensuite , comme tu le souhaites probablement ,
aller te reposer.

— Je désire que ma présence ne gêne en
rien vos projets , assura Carole.

— Oh ! elle ne les contrecarrera nullement
affirma Shinobu.

Cette assertion souriante était-elle destinée
à tranquilliser la jeune fille ou à lui faire
comprendre qu 'on ne verrait en elle qu 'une
invitée provisoire reçue par bonté et qui ne
serait pas mêlée à la vie du jeune ménage ?

Elle leva vers Renaud des yeux interroga-
teurs, mais il lui tournait le dos, empressé à
pousser un panneau pour laisser passer sa
femme.

En attendant leur retour, Carole ne put
s'empêcher de songer que, pour le soir de son
arrivée , sa belle-soeur, au moins, aurait pu se
dégager de toute obligation mondaine.

Mais un tête-à-tête avec l'énigmatique Nlp-
pone eût-il été bien réconfortant ?

A peine se fut-elle posé cette question que
la jeune fille se la reprocha.

« Il faut que je me guérisse de mon enfan-
tillage. Je suis trop prompte à m'alarmer. Je

ne peux pas et ne dois pas juger la femme de
mon frère sur de vagues impressions. Les
j ours prochains me permettront, sans doute ,
de mieux la connaître et de l'apprécier. »

Pour s'arracher à ses pensées, elle se dirigea
vers la fenêtre et contempla le jardin. H
n 'était pas grand , mais si judicieusement des-
siné qu 'il suggérait, selon la règle , un site
complet.

Le long d'un sentier recouvert d'une mousse
vert sombre, des pierres plates placées à inter-
valles réguliers guidaient les pas.

Une cascade coulait d'une minuscule colline
et aboutissait à un étang sur l'eau calme
duquel reposaient de larges feuilles de lotus.
Un pont de bois en dos d'âne le surmontait.

Au fond , un arbre torturé, semblable à ceux
qu 'on trouve sur les côtes battues par le vent ,
se dressait près d'un rocher qui symbolisait
les montagnes lointaines.

Au-delà , une barrière le séparait de la rue.
On pouvait , en s'adossant au rocher, observer
les passants sans se mêler à eux.

Ce "petit univers clos était d'une perfection
hiératique. Rien ne venait briser une harmonie
dont on entendait presque la musique. Quel
contraste avec le caravansérail babélique en-
trevu en traversant la ville, sa cacophonie de
sons, la laideur de ses ruelles sombres !

Un bruit de pas fit retourner la Jeune fille.
Précédant Renaud bien pris dans son habit ,

Shinobu s'avançait, métamorphosée. Elle était
maintenant coiffée, vêtue à l'européenne. Un

fourreau de satin vert lamé d'or la moulait.
Dans sa chevelure, à ses oreilles, sur sa gorge ,
autour de ses poignets et de ses doigts, des
brillants étlncelaient.

Carole se souvint de l'ironie qu'elle avait
devinée dans la voix de la jeune femme à la
vue des modestes j oyaux de la cassette fami-
liale. Elle en comprit la raison et se senti t
profondément humiliée.

Que représentaient les chaînes, les gour-
mettes en or, les, bagues et les médaillons
ornés de quelques diamants ou de rubis à
côté de ces gemmes fastueuses ?

Cependant , dominant son amertume, elle
exprima sa sincère admiration.

— Vous voici habillée à ravir ! Vous portez
avec autant de charme les robes occidentales
que votre kimono national.

L'immuable sourire de Shinobu s'accentua
sans qu 'elle répliquât , mais, d'un mouvement
souple et gracieux, elle se tourna vers son
mari afin de lui dédier le compliment.

Renaud , radieux, n'avait de regards que
pour son épouse dont la grâce et l'élégance,
manifestement, l'enchantaient.

Pendant cette scène muette, Carole vit se
poser sur elle les yeux de sa belle-sœur, yeux
tellement expressifs qu 'elle en demeura le
souffle coupé, car elle n'en pouvait douter :
au-dessus des lèvres carminées entrouvertes
pour un sourire stéréotypé , les yeux bridés de
la Japonaise étincelaient de haine.

(A suivre).

Le régime de la surveillance
des loyers signifie :

retour progressif à une
situation normale dans
le domaine du logement
tout en assurant une
protection efficace des
locataires contre des
hausses exagérées.

Votez OUI
LES 5 ET 6 DECEMBRE

I
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¦
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Comité cantonal d'action
pour l'arrêté fédéral sur
le contrôle des prix.

Partes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

LIQUEURS EN LITRES
eau de vie de fruits 6.80
Cumin 7.95
Grappe 8.95
Chriiter 8.95
Baron Lazar •?• 9.25
Genièvre 9.95
Prune vieille 10.95
Kirsch suisse 14.75
Cognac vieux 16.95
Gentiane vieille 16.95

5 o/o rabais
Epicerie GREZET

Versoix 7
Téléphone (039) 212 20

Service à domicile

perrier
•au minérale gazeuse naturelle \-fl Ll OU.

Si vos comptes ne jouent pas...
. . ... \

î MDTADiirrX c es* sans c'ou^e c'ue 'eur tenue est 
*r0

P
compliquée. La comptabilité OSO eJt

très simple et sa conception ingénieuse exclut la plupart
des risquei d'erreurs. Elle a fait ses preuves dans des
milliers d'entreprises. Renseignements et démonstration
par l'Agence générale pour la Suisse romande

8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 2291 44-45

15, rue des Eaux-Vives, GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51
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nui 1 Q 1963, 25 oo° km'Ull. I w  vitesses mécaniques

nç -i n 1962, blanc carrare
Uu. 13 1962, gris anthracite

1961, blanc carrare, gris

in 1 Q 1964, 870 km., neuve

blanc paros/métallisé
--. 1962, blanc pàros,' verte

1961, brune

[î pnnl/ 1964> 200° km- carrare,
Dlbdl\ roulé 1 mois, neuf

1961, beu

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

Garages Apollo
NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 48 16

POUR LA PERMANENTE
i SOIGNÉE

Léopold-Robert 25 Tél. (039) 2 58 25

Byfla tSÎH^MPlÂIlilifllHM
^

IllilM
Inscriptions au voyage gratuit: Tél. 038 / 5 7914 Pfîster-Ameublements S. A. Terreaux 7, Neuchâtel |
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Que ce soit Avec o» ra/w filtre, si vous choisissez «fanions» Pall Mail Elltëfllli^ «il |0̂ 1̂ ]É// L̂«
vous serez toujour s pleinement satisfait. Seule «world famous» Pall Mail peut ÉWnnlSIi PSrwF^r^ÉWrfiM
vous offrir une qualité supérieure, une douceur naturelle, et cet KM§jlillll l, ,

Exigez toujours «famous» Pall Mail uniquement dans son paquet mou — rouge ! N

British-American Tobacco Company, Limited, imprimé sur chaque paquet , vous garantit HHHHI
le mélange original de la «famous» Pall Mail. ¦¦¦¦¦¦¦¦ BgHBI

vendredi et samedi : 
/^^à FLANS " CARAMEL " * P*. à le consommation I

BONSHOMMES DE PÂTE * - WSM en aobelets* ' i5 S
;O ~> Y 

_ 1.- i
la pièce de 330 gr. | M ^J p̂  

(au lieu de 1.20 ) j

I en "Muitipack" également, les conserves "Del Monte" Ê Sr̂ r̂ ïêE
I ananas * cocktail de fruits * pêches o***) *boîte 1/1 1 X - 1.95 boîte 1/1 1 X - 2.40 boîte 1/1 1 X - 1.90

I 2 X z  3.50 2 X :  4.30 2 X z 3.40
(au lieu de 3.90 ) (au lieu de 4.80 ) (au lieu de 3.80)

¥- également en vente aux cannions magasins

PRIX ET QUALITÉ |\Y[[(r] I\lj?] PRIX ET QUALITÉ I
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m̂ BWÊÊ̂ m̂ mWÊk tûéeé-f a awse ccn ™ VOLUMES

I ^̂ 
ILLUSTRÉS EN COULEURS

W S Êr P '  I LA PEINTURE ET LES PEINTREsl I L'ART A TRAVERS LES TEMPS ET 1 [ PLAISIRS 01 L'HUMOUR ET DE LA
ES 'mg* J, ' ' LES PAYS TABLE

**̂ mJ-. W~ "°̂ î ; 
* '*- "' Bernard Buffet ' •————¦ »

t̂t&U WÈk 't.- - v* par M. DRUON. Légondei Le Message de l'Absolu Snobissimo ou lo dast r de paraître

j j Ê l  BP"*V ^^T ^. d'ANNABEL par G. 
BAZIN par P. DANINOS

HPr' \̂ ,̂ S?1fnW j $L Delacroix, par R. HUYGHE Le mysiàra da la création attlstiqw Nous sommes tous des snobs (numéroté)
Br« *i? '̂ 

-̂ ÉSpi»*> de l'Acad. Franc. Le bilan d'un centenaire Merveilles de» Château x du Par les rues, par les rêves
Ŵ . ' ''s * '' ¦*? "̂ j^P̂  La vie de 

Hoi»
oir Par Val de Loire Par PEYNET

J>"*V MÊÊ^'' H. PERRUCHOT Le plus prestigieux ensemble dt cttè ieaui Les célèbres u amnureu» » en Italie
Br  ̂  ̂ -Sl ililllÉ 

Un art da 
plénitude du monda Propos de table

%  ̂ ¦ **% "" "T^.mf 
La Sculpture en 

Europe par J. DE COQUET
1_ ^«* 18 par J. P. CREbPELLfc H KOEPF u" gourmet et un lattté

J"' a* Picasso . Utrillo . Toulouse-Lautrec ,,,.„,. ' Lu,i.. J„ .,„i„„„. l 1 ¦ -. ¦mm -̂«fea* ¦^• -... , r„„„ «ngi-cinq siicles da tculpiur* ARTS DECORATIFS
¦I v- UÊ^'WÉm S, GENIES ET REALITES Splendeur» , ^—r- H '

«T W^pè Goya. 
Un 

visionnaire gantai do ,a Renaissance Ln Décoration
¦ ' ¦M', ?-' >' TRIOMPHE DE LA COULEUR Panorama dune époque contrastée Une somme de l'atl décoratif contemporain

fflf 
¦'""' 

 ̂
Trois litres dans la Collection. Nouveauté 1964 j ±rt ot Secrets des Bâtisseurs Images de Caméra

Sf ^̂  Sur lo motif : _ le langagB des pierres. Par BRASSAI
..P """ - "' jT Los Impressionnistes LES GRANDS ARTISANS D'AUT REFOIS

MM. m ¦ -. ./ par L. TISNE L'ARCHITECTURE EN EUROPI T nQ „ , .  ̂ 1T T T
'aJfe^̂  >̂  Un mouvement pictural fulgurant Le Roman, par H. WEIGERT Les Porcelainiers du XVITT-

H 'iMBSttBfe.̂  ./ - , Biecle Français
< *̂*llii &s»* /^ SPLENDEURS DE L'ERMITAGE Chaimaset mystère du Haut Moyenne ! 

v»W ^̂ ^̂ 1̂  ./ 
Écoles Flamande 1 1 LES HOMMES ET L'HISTOIRE

| ^*̂ ^» v  ̂
f*

„„Tif'j^„ LE COIN DES CURIEUX 
 ̂ : — 1

""«Ŝ v  ̂ et Hollandaise | ~ | Histoire de ln France
f ^  ̂ Lesrichessesducé lËbremuséedelôningrad ptAlSIfl DES IMAGES P« André MAUROIS , de l'Acad. Frane.

LA PEINTURE EN OCCIDENT Un panorama qui comblera las curietn Une presti gieuse et chal oyame évocation
?*Éf HUl EL 4% U ¦"¦̂¦P'flP W8 

fj volumes dans la 
Collection. Nouveautés : 10 volumes dont 3 nouveautés , La Monarchie par H. NICOLSON

iBsl M i « ISt IUL II pi §ÏB Les Maîtres italiens L'Orfèvrerie Ou droit divin au< constitutions modernes
W 
¦ ¦¦ ¦̂̂¦̂  ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ H du XV au XVII' sièole. par R CAME Souvenirs du Chancelier
est le Spécialiste dU Les Maîtres de l'art espagnol Coquillages u^T^*, D - ,

fÊk: . L Las r.hels-d'reuvres des grands peint res . par R. CAMERON un témoin rie la Revnlimnn ai rie I Empire
ĵL H] "1̂ , IM] 

BP|§&) S '̂  

sous 

un 

jour 

inhabituel. Kilts 
et Tartans Kafka et Prague

'""«<' H U §§«# BS, LA PEINTURE EN EUROPE |2- vol.] par Ch. HESKETH Une promenade littéraire

HHB1 I' ^F fflT^k 
HÉM 

La Renaissance I —I GÉNIES ET RÉALITÉS

2fe A «t B » ffl m U"» évocation parlante. | LE SPECTACLE DE LA NATURE | Talleyrand

Mj Ê / â W k  LO) Ml /iik UJ CHEFS-D'ŒUVRE DE L'ART Ce monde où nous vivons l '̂ > 
m̂PlË^k W*V IsS mf^k %F 1. De la naissanoe de l'Art à Sais issante histoiti di la 

tarr e 
ci de la vie HISTOIRE MONDIALE DES EXPLORATIONS

l'Egypte ancienne Le Monde animal en L hom™e à la découverte
... 2. De la Grèce à Byzanoe 1001 photos »ïïJ3?„,-

Demande* è votre libraire 3 De la chine nrohaïque R par j .v STANEK par FRANCK DEBENHAM
le magnifique cata logue l'Inde moghole «Une éblouissante Iresqu» de la m mirait « Une ',Esque- t'™^™- da ceux gui mirant le

RFAUX LIVRES 1965 
~'mie i ""

HACHETTE

DE RENOIR À DE STAËL

i JLeHres r̂\ris MilMsi ^Mc
Au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

D'un art heureux, d'aimable sensibi-
lité et d 'équilibre sans contrainte, à un
art de passion, aux accents dramati-
ques , aux signes de rupture... c'est, en
raccourci, un itinéraire de la peinture
moderne, des premiers bouleversements
de l'impressionnisme aux grands bran-
le-bas du cubisme, du fauvisme et de»
mouvements contemporains. C'est l'ima-
ge de cette part — et qui nous con-
cerne si intimement — de l 'histoire de
l'art , que nous propose le musée des
beaux-arts de notre ville, dans une ex-
position où se trouvent marquées quel-
ques-unes des étapes les plus caracté-
ristiques de la < passion des peintres ».

Exposition remarquable par une qua-
lité des oeuvres qu'il est rare de voir
si égale. Aussi ce bel ensemble, choix
heureux dans les collections de deux
amateurs de notre pays, n'atteint-il pas
ces proportions-fleuve qui font des
grandes expositions de véritables
épreuves pour le visiteur, en dépit de
la délectation : avalanches de peinture
où se lasse l 'attention la mieux dis-
posées , et où, de surcroit, le souci d'une
présentation exhaustive entraîne le plus
souvent des écarts de qualité fâcheux.
Peut-être aurions-nous souhaité que
fû t  moins restreint l'apport du cubis-
me, qui n'est là représenté que par une
seule toile, de Dufy,  fort belle du reste
et très singulière dans l'oeuvre du maî-
tre. Pour les démarches contemporaines
deux seules oeuvres de de Staël nous
amènent à l'actualité , dont une sur-
tout fai t  la part de la non-figuration,
toile d'une solide charpente, dont on
n'oublie p a s  la couleur passionnée. No-

tre musée , par ses collections d'art
contemporain (dont U convient, au
passage, de louer la nouvelle présenta-
tion) apportera aux visiteurs curieux
d'art non-figuratif un complément heu-
reux à l'exposition proprement dite, et
dont nous ne regrettons pas qu'elle soit
centrée surtout sur le fauvisme.

Fauvisme illlustré par quelques très
belles peintures de Valtat, aux riches
et robustes harmonies de couleur, par
une toile de Derain — la Promenade —
dans une gamme rare et soutenue, où
l'apport des mauves, des pourpres sont
du plus surprenant e f f e t  dans des ac-
cords orangé-turquoise, par une série
de toiles de Vlamlnck, dont une sur-
tout, plus résolument fauve , le Champ
de Blé , est une des meilleures que nous
connaissions dans cette manière du
peintre, où le lyrisme de la forme  est
très exactement soutenu par f  accent
d'une couleur sentie, par une toile en-
f in  de van Dongen, La Plage, petite
pièce d'un charme acide, où la savou-
reuse crudité de la couleur vient sou-
ligner le caractère caricatural des per-
sonnages, curieusement enlevés sur un
fond de marine d'une étonnante jus-
tesse de lumière. Deux oeuvres de

Jawlinsky donnent la note germano-
slave de cette tendance, et dont la
couleur systématiquement stridente
(dans le portrait surtout) nous sem-
ble peu convaincante.

De la couleur ardente, lyrique du
fauvisme, si puissamment expressive ,
nous retrouvons la marque dans uni
série exceptionnelle de Dufy,  dans un
fort beau Chagall , et plus discrètement,
avec un ton de délicate et secrète poé-
sie, dans quelques remarquables Bon-
nard. De Dufy ,  quelques paysages an-
ciens en particulier, où se lisent des
souvenirs du cubisme, sont d'une
splendide couleur, gammes solides et
sourdes de bleus, de verts et d'ocre
rouge ; Le Rêve , de Chagall est, lui
aussi, une très belle peinture, dont la
composition colorée est d'une magistra-
le logique, des délicats émaux des fleurs
aux bleus profonds des souvenirs de
Vitebsk (dans le bas, à l'arrière-plan)
des carnations violacées et de la che-
velure rousse, ardente, de l'amante en
plein ciel aux petits éléments de na-
ture morte du premier plan, composi-
tion, très concertée, nous faisant dès
l'abord oublier l'onirisme un peu f a -
briqué du thème ressassé.

L'intérieur de Bonnard , gammes
chaudes de la chambre, de pourpres et
d'orangés, contrastant avec les tons
froids du paysage vu de la fenêtre,
est une des plus belles toiles de l'ex-
position, comme aussi La Chaise et la
Cheminée , aux harmonies rares, aux
tons nacrés.

Citons encore un beau Montmartre
d'Utrillo, un ensemble de Rouault, dont
un clown blafard dans la note pathé-
tique, des Barques de Braque, ravissan-
te petite pochade, d'une délicatesse et
d'une simplicité de facture émouvan-

tes, une Femme à la Fenêtre de Ma-
tisse, d 'une précision de lumière et
d'une ordonnance colorée souveraines,
quelques ravissantes petites pièces de
Renoir enfin.

Il  faut faire une mention spéciale ,
pour conclure, de la toile parfaite de
Vallotton, aux colorations sobres et
denses, d'une composition admirable-
ment équilibrée , jeux de courbes et de
contre-courbes, du rocking-chair , à l'é-
paule de la femme, jeux mis en va-
leur par des contrastes de blancs et
de noirs, et jusqu'au tricot , au pelo-
ton de laine qui ont leur place si
exactement mesurée. Toile d'une qua-
lité exceptionnelle , et dépourvue des
sécheresses volontaires qui sont souvent
crispantes dans l 'oeuvre de Vallotton.

En résumé , une exposition que les
amateurs ne manqueront pas d'aller
voir et revoir à loisir , puisqu'elle res-
tera ouverte jusqu 'à la f in  janvier.

LOEWER.

UN AUTRE PAYS "'

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

L'auteur noir américain James Bald-
wln a écrit deux essais dont l'un. € Une
premiers fol*, le feu » a été présenté
dans cette rubrique. Ces pages, de han-
te qualité, tant littéraire qu'humaine,
constituent on document de grande
?aleur pour la signification dn problè-
me noir aux Etats-Unis.

Un nouveau livre de Baldwln est ac-
cessible aux lecteurs français, mais B
¦'agit d'un roman réaliste écrit dans
une langue argotique que le traduc-
teur a parfaitement transposé dans no-
tre langue.

Le thème de ce roman est naturelle-
ment consacré à la ségrégation raciale,
et pour le traiter son auteur utilise
la matière brute qu'il a a sa disposi-
tion et dont Harlem lui fournit le ea-
dre, un cadre qu'il connaît bien.

Ce récit de 460 pages groupe de nom-
breux personnages pittoresques, mais
celui que se détache nettement dans
la première partie, c'est celui qui se
nomme Bnfus Scott. Celui-ci vit dans
les quartiers habites par les Blancs,
mais les contacts entre ces derniers et
lui deviennent Insupportables. Un soir
ne novembre, «il était debout sur le
pont ; il fixait l'abîme. Maintenant, les
phares des voitures sur la route sem-
blaient tracer un message Interminable,
à une allure folle, d'une écriture élé-
gante et Indéchiffrable (...)

> B resta au centre du pont. Il fai-
sait froid et glacial. Il leva les yeus
vers le ciel (...) U songeait. Il se mil
à pleurer. Quelque chose qu'il ne pou-
vait pas exprimer le secoua comme une
poupée de chiffon, éclaboussa son vi-
sage d'une eau saumâtre, emplit d'an-
goisse sa gorge et ses narines. Il sa-
vait que la douleur ne s'arrêterait Ja-
mais. Il ne pourrait jamais plus redes-
cendre dans la cité. Il baissa la tète,
comme si quelqu'un l'avait frappé, et 11
regarda l'eau. Il faisait froid. L'eau de-
vait être glacée.

> Il était noir et l'eau était noire.

> Il se glissa contre la rambarde le
plus haut qu'il put, et se pencha au
maximum. Le vent le gifla au visage,
lui martela la tête et les épaules pen-
dant que quelque chose criait en lui :
Pourquoi ? Pourquoi ? »

La fin tragique de Bnfus Scott sur-
vient vers le premier quart du roman.
A elles seules ces cent premières pages
constituent l'essentiel et la trame que
l'auteur continue de tisser n'ajoute pas
grand'chose. Roman réaliste où la hai-
ne côtoie l'amour, < Un autre pays »
est autant une oeùwre littéraire qu'un
témoignage.

A. CHÊDEL.

(») Gallimard, Collection «Du Monde
Entier ».

De la chaumière au gratte-ciel
Pour une p oétique de l'habitat

i

Le monde moderne, sa marche en
avant, qui a bien des crimes à son
act i f ,  qui écrase sans compter des
générations entières, leur imposa
durant de longues périodes de ges-
tation l'insécurité, l'inconfort, la gê-
ne, l'Inhumanité, la cruauté de la
vie quotidienne, îa laideur de ses
réalisoÉlons hâtives, parait à cer-
tains moment s'attaquer irrémédia-
blement à l'âme de l'homme, opé-
rant un déchirement et marquant
d' une large blessure la frontière
avec le monde ameien.

Ce monde ancien, celui d'avant
les grandes concentrations indus-
trielles, d'avant les bouleversements
sociaux révolutionnaires, d'avant le
déferlement de la poussée démogra-
phique, d'avant la collectivlsatlon
systématique de notre cboiltsastion,
malgré ses erreurs et ses injustices,
avait offert  à nos pères une har-
monie relative au sein de laquelle
l'homme avait une mesure, son tra-
vail un sens Immédiatement tra-
d uisible et ses aspirations des mo-
desties accessibles. Hors des cités
tentaculaires, U bâtissait des demeu-
res à sa ressemblance et la nature
qui l'environnait plaçait sa fragili-
té dans un bain d'éternité. A sa
famille  il vouait toute sa peine, tout
son ef for t  ; U s'appuyait sur ses
morts pour continuer sa route, sur
ses dieux pour le guider, certain,
après le long labeur, de reposer en
paix dans le ciel des ancêtres.

Le malheur du monde moderne
vient de ce qu'il n'a pas encore trou-
vé son style, tout prisonnier qu'il
est de ses nécessités et de sa nos-
talgie. Tout à éclaté : la nature,
l'habitat, les modes de vie, les Idées,
les méthodes de travail, les trans-
ports, les loisirs, la famille, l'éduca-
tion des enfants, les croyances, la
sensibilité. Il est peu de .  domaines
que le monstre moderne n'ait tou-
ché , anéanti ou profondément mo-
di f i é .  J'ai toutefois l 'Impression que
la révolution humaine sort de ses
langes et qu'une nouvelle civilisa-
tion, aussi belle , aussi exaltante que
n'importe quelle autre vient seule-
ment de poser ses premières pier -
res. Un homme socialisé sort de
l' univers concentrationnaire, 'com-
mence à vivre dans des espaces au
sortir des casernes, recommence à
rêver après avoir subi ses f ièvres
de croissance, à se repenser lui-mê-
me, repenser le monde après avoir
été enseveli dans le tumulte et la
pagaille d'une cruelle évolution. Cer -
tes , tout ceci ne f a i t  que balbutier .
Mais c'est un balbutiement indubi-
table , qui a son d 'homme, qui té-
moigne de l'existence d'une Intelli-

gence et d'un cœur. Finalement ce
que la spéculation, le goût du lu-
cre, l'exploitation de l'homme p a r
l'homme avaient accompli d'hor-
reurs, en jetant le troupeau humain
dans le f o n d  de l'abîme, abîme si
noir, si crasseux et si désespéré, les
initiateurs de ce nouvel esclavage
auront vu leurs esclaves se retour-
ner contre eux, presque toujours
sans massacres mais à la suite d'u-
ne formidable poussé e des masses,
poussée d'abord aveugle et revendi-
catrice mais qui finit par s'organi-
ser et à présent par s'exprimer.

Qu'un nouveau monde s'ordonne
autour de nous et avec nous, qui en
pourrait douter ? Il n'y  a même plus

de querelle d'anciens et de moder-
nes tant la jeune victoire des mo-
dernes est évidente, ceux-ci élimi-
nant ceux-là aussi sûrement que
l'électricité a remplacé la lampe à
pétrole.

La question est de savoir si c»
nouveau monde sera viable ou vl-
vable, si l'homme social sera en-
core une personne, si le collectif ne
va pas réduire en formules la soli-
tude et la p o é s i e  et si ce qui faisait
la grandeur du vieil homme au
contact de la nature ne va pas dan-
gereusement s'étriquer dans l'en-
ta>ssement cubiq.ue des cités de de-
main.

Jean CUTTAT.
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Jne, deux, trois, quatre... «Chaque jour, sept gouttes remarquable pureté, sans adjonction d'acide f ]l werbeagemur Kuri Hub»
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Huitième question

En DCf«

Genève dép. 10 h. 50
Zurich dép. 12 h. 45

? arr. 14 h. 45 ,

La ville dans laquelle vous venez
de débarquer, malgré son million et
demi d 'habitants n'est pas une capi-

tale. Saurez-vous découvrir son nom
au milieu de cet encombrement de
gratte-ciel.

<̂ 
LE 

MONDE
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A TIRE-D'AILE

Le Grand Prix
Les trois premières lettres de ce nom

entrent dans la composition du neuvième
mot de la phrase type , réponse finale au
Grand Prix.

Vous venez de répondre aux deux dernières
questions intermédiaires du « Monde à tire-
d'aile » valables pour les vols Zurich - Genève.

Si VOLLS désirez participer au tirage au
sort pour l'attribution du prix hebdoma-
daire , décoLipez le bulletin ci-dessous, ins-
crivez-y, avec vos noms et adresse, les noms
des villes que vous avez découvertes mardi
et aujourd'hui.

Un
tuyau
Celles portant les Nos 9 et 10 ne compt eront
que p our le Grand Prix.

Envoyez-nous ce bulletin sous enveloppe,
à l'« Impartial », le « Monde à tire-d'aile s> ,
2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au samedi
5 décembre à minuit, au plus tard.

Vous pouvez nous adresser plusieurs bul-
letins sous la même enveloppe.

BULLETI N RÉPONSE
A POSTER JUSQU'A SAMEDI 5 DÉCEMBRE A MINUI T

, (S
' ' ' .

¦
-¦ "' - .  ¦ -- ¦•, ¦  ¦ Si ,Nom : 

Prénoms :

i

Adresse exacte :

Septième réponse

Coronado
Genève 14 h. 25

19 h. 55 "-

Huitième réponse

DC8
Genève 10 h. 50 

! 14 h. 45

\
t

V

BULLETIN DE RECAPITULATION // /
(Ne nous l'envoyez pas , il est là pour vous /

rendre service)

Villes Lettres à conserver

_ L 

_2. 

_3. 

4
^ 

_5. 

J5. 

7. 

_8. 

_9. '

10; 



BOMBE A DOMICILE A THALWIL
Une jeune femme grièvement blessée

ATS. — Un attentat a été per-
pétré, mardi après-midi, vers 15 h.,
à Thalwil. Un facteur a apporté à
la famille Biedermann, domiciliée à
la Dorfstrasse 79, à Thalwil, un petit
paquet qui, en fait, contenait une
bombe. L'ignorant, Mme Carmen-
Olga Biedermann défit la ficelle et
ce fut l'explosion. Mme Biedermann,
âgée de 22 ans, a été grièvement
blessée. Elle a eu la main gauche
arrachée, les doigts de la main droi-
te brisés, le haut du corps fortement
atteint. Elle souffre en outre de
blessures internes. On craint enfin
qu'elle ne perde la vue.

Aussitôt après l'explosion, qui s'est
produite au moment où Mme Bie-
dermann était penchée sur le pa-
quet, qui était adressé à son époux,
M. Geri Biedermann, la malheureuse
s'est traînée au-dehors de chez elle
et a appelé à l'aide. Son appel fut
entendu par sa belle-mère, et peu
après la blessée était transportée à
l'hôpital cantonal.

Les deux enfants de la famille
Biedermann — deux filles de 3 ans
et six mois — qui se trouvaient dans
la pièce à côté, ont eu la chance de
ne pas être blessés par l'explopï

Le paquet, contenant la machine
Infernale, était de 15-11-5 cm. n
pesait, semble-t-il, entre 400 et 600
grammes et était recouvert d'un pa-
pier d'emballage brun. Sous « Ex-
péditeur », on pouvait lire : « A.
Gehrig, Lindenstrasse 12, Basel. »
Mais vérification faite, on constata
que tout était faux : le nom et
l'adresse, puisque la rue indiquée

n'existe pas à Bâle. Le paquet était
en outre sur-affranchi . B portait
une estampille de Bâle : 30 novem-
bre, 15 à 16 heures, n a pu être
remis à un guichet, ou, vu ses di-
mensions, déposé simplement dans
une boîte aux lettres.

Depuis mardi soir le commissa-
riat criminel de Bâle-Ville travaille
en contact étroit avec la police
cantonale de Zurich pour arriver à
élucider l'énigme qui entoure cet
attentat.

Jusqu'à présent il n'a malheureu-
sement pas été possible d'éclaircir
cette affaire mystérieuse.

Et malgré les efforts poursuivis,
11 n'a pas été possible non plus de
trouver le bureau de poste bâlois
dans lequel le paquet a été déposé,
au nom de M. Biedermann.

La police demande instamment
au public de faire tous les efforts
nécessaires pour l'aider à élucider
cet affreux attentat.

Toute personne pouvant donner
des indications utiles est priée d'en-
trer immédiatement en contact avec
le commissariat criminel de Bâle-
Ville, tél. 23.00.90.

Maintien de mesures temporaires en
matière de contrôle des prix : OUI

Votation fédérale du 6 décembre

SI les Chambres ont accepté à
la quasi-unanimité l'arrêté fédéral
sur le maintien de mesures tempo-
raires en matière de contrôle des
prix — arrêté qui sera soumis au
peuple le 6 décembre prochain —
c'est avant tout parce qu'il résulte
d'un compromis auquel se sont ral-
liés les représentants des proprié-
taires, des locataires et des syndi-
cats. Le texte adopté est basé sur
un programme générai élaboré par
la Commission fédérale du logement
et la Commission fédérale du con-
trôle des prix pour résoudre le pro-
blème du logement.

Ce programme s'inscrit dans l'ac-
tion entreprise par le Conseil fé-
déral en vue d'encourager la cons-
truction de logements, action qui
bénéficiera d'une aide accrue des
pouvoirs publics s'élevant à quel-
que 320 millions de francs. Cette
aide s'effectuera d'une manière in-
directe sous la forme d'une partici-
pation de la Confédération aux frais
d'établissement de plans d'aménage-
ment régionaux et locaux et de ma-
nière directe par le subventtonne-
ment de la construction annuelle
d'environ 5000 logements destinés
à des familles, à la condition qu 'ils
soient simples, construits à des prix
modérés, mais solides, bien adaptés
à leur but, conçus et exécutés ra-
tionnellement. Par rapport à l'ac-
tion fédérale actuellement en cours,
cela signifie . que l'on doublera le
nombre de logements dont la cons-
truction est subventionnée par la
Confédération.

Quant à l'arrêté proprement dit ,
on sait qu'il Institue une liquidation
graduelle du contrôle actuel et son
remplacement par le régime de la
surveillance d'ici le début de l'an-
née 1965, à l'exception des cinq gran-
des villes du pays et de leurs com-
munes suburbaines, où le contrôle
sera maintenu jusqu 'à fin 1966, le
régime de la surveillance devant
être appliqué jusqu 'au 31 décembre
1969. Le.;, début de l'année 1970 ver-
rait donc le rétablissement de la
liberté intégrale sur le marché Im-
mobilier.

H faut souhaiter que ce pro-
gramme, qui comprend à la fois des
mesures à court , moyen et à long
terme, permette, par leur combi-
naison, de rétablir progressivement
la liberté du marché sans troubles
pour l'économie ni conséquences
d'ordre social trop rigoureuses, ain-
si que le prévoit expressément l'ar-
rêté fédéral soumis au peuple. Il
est en tout cas important d' accepter
cet arrêté , car s'il était refusé,  il
il n'y aurait plus aucune prescrip-
tion pour la protection des locatai-
res dès le ler janvier 1965. Or, le
régime de la surveillance est loin de
rétablir la liberté du marché, puis-
que les augmentations de loyer peu-
vent être réduites ou interdites par
l'autorité, à la demande du locatai-
re ou d'office, et que la seule oppo-
sition de ce dernier suspend non
seulement l'augmentation, mais en-
core toute tentative de résiliation du
contrat de bail.

P. C.

ON DISCUTE LE RAPPORT LABHAROT
Congrès de l'Union nationale des étudiants suisses

ATS — Le 45e Congrès annuel de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse, réunissant 80 délégués de
toutes les universités du pays, s'est
ouvert hier à Llestal. Les congres-
sistes ont été salués par M. Léo Le-
j eune, conseiller d'Etat de Bâle-
Campagne. Le professeur Imboden ,
recteur de l'Université de Bàle, a
rappelé que nos hautes écoles étaient
à un tournant décisif de leur évolu-
tion, évolution à laquelle les étu-
diants doivent participer. L'orateur
a demandé des échanges accrus en-
tre les universités et .une harmoni-
sation de leurs programmes.

Le département fédéral de l'inté-
rieur était représenté par M. Martel,
qui se félicita de la bonne collabora-
tion entre les étudiants et les autori-
tés fédérales. Parmi les questions en
suspens, 11 cita le projet de coordi-
nation des maturités et le rapport de
la commission Labhardt, soumis ac-
tuellement aux cantons.

Le principal orateur de la séance
fut précisément le professeur André
Labhardt, recteur de l'Université de
Neuchâtel, qui répondit à une série
de questions relatives au rapport de
la commission qu'il a présidée. Cette
commission, a-t-il dit , n 'a pu propo-
ser aucune transformation structu-
relle des universités, mais à la longue
une telle transformation s'imposera.
En ce qui concerne la coordination
entre les hautes écoles, elle ne doit
pas être imposée par le haut , mais
elle doit être atteinte par une répar-
tition des tâches dans certains do-
maines universitaires. Il faut aussi
accorder plus d'importance à la re-
cherche. En ce qui concerne une

éventuelle université fédérale , la
commission a répondu négativement.
Une telle université aurait encore
été concevable au siècle passé, mais
aujourd'hui elle enlèverait trop de
forces aux universités existantes. Au
lieu d'une université fédérale , mieux
vaut une «université nationale» dans
le sens d'une plus étroite collabora-
tion entre les universités cantonales.

Le congrès proprement dit , qui du-
rer a jusqu 'à dimanche, a alors com-
mencé sous la présidence de M. Jac-
ques Forster, de Neuchâtel , prési-
dent central de l'UNES. Il sera con-
sacré surtout à des problèmes so-
ciaux et internationaux, liés notam-
ment au rapport Labhardt et à la loi
fédérale sur les bourses scolaires.

Conseil des Etats : surtaxe sur les cigarettes ?
ATS — Le Conseil des Etats a dis-

cuté de la loi qui autorise la Confé-
dération à allouer des subventions
aux cantons pour les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'assu-
rance-invalidité. La loi prévoit aussi
d'accorder des subventions à trois
institutions d'utilité publique : la
Fondation pour la vieillesse , Pro In-
firmis et Pro Juventute. Les ressour-
ces nécessaires proviendront en par-
tie d'une probable surtaxe sur les ci-
garettes, qui portera le prix du pa-
quet à 1 fr. 20 pour les qualités cou-
rantes.

Le conseiller fédéral Tschudi, chef
du département, de l'intérieur, a
souligné les avantages de ce projet

qui , s'il apporte moins que la sixiè-
me revision de l'AVS, n'en constitue
pas moins un gain appréciable pour
nombre de bénéficiaires. Les cantons
pourront augmenter leurs presta-
tions complémentaires et ceux qui
n'en versent pas encore pourront le
faire. Le montant des subventions
varie selon la situation financière
du canton. A ce sujet, le Conseil a
décidé que les subventions varieront
entre 30 et 70 pour cent du montant
versé par les cantons (le Conseil fé-
déral proposait 33% et 66% pour
cent) .

L'ensemble du projet a alors été
adopté par 35 voix sans oppositi on.
Il passe au Conseil national.

Communiqué de l'VTO (Union Tou-
ring Ouvrier) :

Prenant position sur les problèmes
de l'heure, l'assemblée des prési-
dents du 13e arrondissement de
l'UTO (Union Touring Ouvrier), qui
comprend, avec le Jura, les cantons
de Frlbourg et Neuchâtel, a décidé
de faire sienne la résolution récem-
ment votée par sa sectëon de De-
lémont.

En conséquence, le 13e arrondis-
sement de l'UTO constate que la
spéculation freine l'équipement nor-
mal de notre pays en routes natio-
nales et multiplie le coût réel de
leur construction, s'élève contre la
prétention de financer la construc-
tion de ces routes nationales par
une augmentation illimitée du prix
des carburants, favorisant ainsi
l'augmentation générale du coût de
la vie tout en accroissant les char-
ges des salariés ; souligne que ie
surarmement et l'écrasant budget
militaire privent la Confédération
des ressources dont elle devrait
pouvoir disposer à des fins pacifi-
ques et en particulier pour la cons-
truction d'un réseau de routes na-
tionales adapté au développement
économique de notre pays.

L'UTO et certains
problèmes actuels

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi , Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Pedro Dry
Célébration P^çjjjjjl
Cream ^Ê g^
La Yna reâli lB
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ATS — La station cantonale d'ar-
boriculture à Châteauneuf , près de
Sion, a entrepris dans la plaine du
Ehône, à Leytron, une action fédé-
rale spectaculaire-;:pour l'assainisse-
ment des vergers.

De gros engins mécaniques ont ar-
raché tous les arbres fruitiers sur
une vingtaine d'hectares où leur cul-
ture était déficitaire. Le côté le plus
étonnant de cette action, soutenue
financièrement par la Régie fédérale
des alcools à Berne, c'est que plus
d'une centaine de propriétaires ont
consenti à ce sacrifice pour permet-
tre au consortage qui a en a pris
l'initiative d'entente avec les auto-
rités cantonale et fédérales d'envi-
sager le remaniement parcellaire
de leurs terres, la liquidation défi-
nitive d'une culture vétusté et la
création d'une nouvelle zone mo-
derne de culture où la vigne aura
sa large place.

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 31.

Pour rajeunir
le verger valaisan

ATS — Mardi après-midi , quatre
hommes de la police du lac zurichoi-
se faisaient un exercice sur le lao
de Walenstadt à bord d'un canot à
moteur. Près de Weesen, non loin
de l'embouchure de la Lindt, le ba-
teau s'échoua sur un banc de sa-
ble et, une brèche ayant été ouver-
te, U se mit à couler. Les policiers
réussirent à gagner le rivage , mais le
canot sombra. On l'a retiré de l'eau
au moyen d'une grue.

Naufrage sur le lac
de Walenstadt

ATS — Hier matm, une automo-
bile qui circulait entre Buelach et
Kloten, et venait de dépasser une
motocyclette, se trouva brusquement
en présence d'un vélo qui surgissait
d'un chemin latéral. La collision fut
inévitable. La cycliste, Mme Antonia
Maiorano, née en 1930, Italienne, a
été mortellement blessée.

Une cycliste tuée

ATS — Aucune décision n'a enco-
re été prise au sujet de l'augmenta-
tion de la taxe pour la concession de
radiodiffusion. La Société suisse de
radio et de télévision (SSR) propo-
sait de faire passer cette taxe de 26
à 36 ftaîiCs au ler janvier 1965. Mais
le Conseil fédéral n'a pas pris de dé-
cision et a demandé un complément
d'information. La date et le montant
de l'augmentation seront fixés plus
tard. Le Conseil fédéral aimerait d'a-
bord connaître le budget et le pro-
gramme financier de la SSR sur la
base de la nouvelle organisation. La
taxe ne pourra donc pas être aug-
mentée le 1er j anvier.

La prochaine assemblée générale
de la SSR, qui aura lieu le 18 dé-
cembre, examinera le budget pour
1965 se fondant sur la taxe actuelle
de 26 francs.

Pas d'augmentation
de la taxe radio
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de fabrique , soit : 1 chambre à coucher : 2 I
F'-jM lits iumeaux , 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes , 1
I 3H 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques , 2 1
t M protège-matelas , 2 matelas à ressorts ; 1 salle à SfffsS
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est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boîtes à Pr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général.
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

v )

é
Employé travaillant au central télé-
phonique cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
Téléphoner au (039) 2 52 40 ou écrire
à M. Grutter , central téléphonique,
La Chaux-de-Fonds.

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

: Nom : Prénom : ï ¦ j

\ Profession : Domicile : :

: Localité ; Signature : :
: (* 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

i ~|

Couturière
dames et enfants
cherche travail de
retouoheuse-tailleuse
à domicile.
Offres sous chiffre
LL 26 360, au bureau
de L'Impartial.

i Pour vos machines à laver
yj S jj£\ Pour vos aspirateurs

(ÊSsWÊrïi HOOVER

V _f/*T__«f]  Service de réparation et
vJ ÈSB W/ revision
X^l^^ Téléphone 

(038) 
6 38 50 (

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton
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* 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

__________________
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Grande baisse
. sur

tables, chaises, tabourets de cuisine
FORMICA 5 couleurs :
rouge, bleu, jaune, vert, faux bois ;
pieds chromés
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 X 60 cm. Fr. 85.—

100 X 70 cm. Fr. 98.—
120 x 80 cm. . Fr. 125.—
TABLE 2 rallonges : „
fermée ouverte
90 X 60 cm.' 130 cm. Fr. 128.—

100 X 70 cm. 160 cm. Fr. 155.—
120 X 80 cm. 180 cm. Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—
CHAISES Fr. 35.—
W. KURTH - RENENS-CROISÊE

Rue de Lausanne 60
Téléphone (021) 34 36 43

PAROISSE
RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

DE SAINT-IMIER
Les membres de la paroisse réfor-
mée sont convoqués en

assemblée ordinaire
le lundi 14 décembre 1964, a 20 h.

à la cure
ORDRE DU JOUR

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée

2. Budget 1965
3. Election d'un conseiller de pa-

roisse
4. Réélection des conseillers de pa-

roisse, série sortante
!. Divers

ta——a— ¦¦¦¦ ¦! M__t__wo___________i

TEMPLE DE L'ABEILLE

Dimanche 6 décembre 1964, à 17 h.

CONCERT
DE NOËL

HERMANN ENGEL
organiste, Bienne

LE CHOEUR MIXTE
DE SAIGNELÉGIER

Direction : Dr André Cattin
I Entrée libre - Collecte recommandée

Dame cherche place comme

employée de bureau
5 à 6 heures par Jour.

Ecrire sous chiffre CF 26 455, su
bureau de L'Impartial.

K I R S C H
160 litres à vendre. Fr. 13.— le litre, à
prendre, sur place.
M. Foltzer René, 23, rue dTverdon, 1530
Payera*.
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B
Pour vous, i
Pour votre intérieur, U

B

Pour vos cadeaux , _n
s Au <Çabriolet> vous trouverez des.idées originales:

D 
Meubles anciens n
Céramiques U

81 Verrerie n
Bois sculpté II
Lampes nu Bibelots D
et une quantité d'objers choisis

u pour satisfaire votre bon goût. U

î » 
l3 
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Av. Léopold-Robert 53 La Chaux-de-Fonds
(Immeuble Richemont, couloir central). Il

On cherche pour entrée tout de
suite :

2 garçons de cuisine-
casseroliers
2 garçons de buffet
a la même adresse

garçons de cuisine et de
buffet
pour remplacement durant les fêtes.
Bons salaires.
Faire offres à l'Hôtel de Paris, La
Chaux-de-Fonds.

Entreprise de Neuchâtel chercha
pour le début de l'année

jeune
employée
de bureau

capable de travailler seule.
Notions d'allemand désirée.
Semaine de 5 Jours.

Faire offres sous chiffre P 13 391-22,
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

1

Garage-Carrosserie Moderne, Pierre
Humbert, Corgémont, tél. 032/97 1174
cherche pour tout de suite au date
à convenir

PEINTRE
en carrosserie

r
Salaire Intéressant . Logement à dis-
position.

» !

PERSONNE
consciencieuse est
demandée pour tra-
vaux de nettoyages
trois fois par se-
maine. — Se pré-
senter à la Fabri-
que WHTTE STAR,
Crêtets 87.

Fabrique d'horloge-
rie à Genève cher-
che

employé(e)
qualifié (e) pour te-
nue du stock, factu-
ration et formalités
d'expédition. Entrée
tout de suite ou
date à convenir. —
Ecrire Case Stand
230, 1200 Genève.

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

#v
Marché 4, tél. 2 95 70
Visitez notre grande
exposition de meu-
bles sur" 9 étages

GARAGE
est cherché dans le
quartier ouest. —
Tél. au (039) 2 45 87.

GARAGE
est à louer, pour
moyenne ou petite
voiture, quartier
Ouest. — Tél. (039)
2 10 50.

JEUNE HOMME
cherche pour décem-
bre remplacements le
soir comme somme-
lier ; connaît les 2
services. — Offres
chez Mme Marobito,
Jaquet-Droz 12 a.

FEMME de chambre
ou aide de ménage
serait engagée dès
début Janvier pour le

- service, l'entretien
des chambres et, au-
tres petits, travaux
de ménage. - FaiTè'
offres sous.. chiffre
RF 26 349, au bureau
de L'Impartial.

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

GARÇON est cher-
ché comme commis-
sionnaire entre les
heures d'école. — Se
présenter à la Phar-
macie Pillonei. -

NOËL Je cherche
aide de ménage
pour la Journée du
24 et le souper de
réveillon. — Rue
Jardinière 41, 3e
étage. Tél. (039)
3 38 71.

JE CHERCHE un
commissionnaire
ayant si possible un
vélo, entre les heu-
res d'école et pen-
dant le mois de dé-
cembre. — S'adres-
ser au magasin de
fleurs Imer, avemie
Léopold-Robert 114,
tél. (039) 219 59.

ON CHERCHE da-
me 2 à 3 heures par
semaine pour net-
toyage de bureaux.
S'adresser Meyer -
Franck, avenue Léo-
pold-Robert 135.

CHAMBRE Indépen-
dante est demandée
par monsieur. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial . 26 314

EMPLOYÉ d'hôtel
travaillant la nuit
cherche chambre sur-
tout tranquille. —
Tél. (039) 3 37 31, Hô-
tel de la Fleur de

CHAMBRE à louer .
S'adresser Nord 56,
ler à droite.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
bains. — Télépho-
ne (039) 2 43 82.

A VENDRE avanta-
geusement chambre à
coucher complète en
parfait état. Tél. aux
heures des repas au
(039) 3 21 34.

I A VENDRE train;
Marklln" HO. — Tel

I (039) 3 31 83.

PETIT POTAGER ï
bols « Hoffmann », '<
trous, bouilloire,
avec marmites, i
vendre. - S'adresser
Commerce 120, 1er
étage.

SKIS à l'état de neui
longueur 175 cm.
ainsi qu'une paire de
souliers pointure Ne
39, à vendre. S'adres-
ser Balance 17, 2e
étage.

FAUTE DE PLACE,
je vends manteaux
de fourrure et lai-
nage,- robes, puî-
lovers et jupes, tailles
38-40. Tél. après 18 h.
au (039) 2 57 33.

A VENDRE auto-
cuiseur .«Luxana»,
neuf , poussette an-
glaise (Pedigre) en
bon état. Bas prix.
Téléphone (039)
2 50 47. 
A VENDRE avanta-
geusement une ma-
chine à laver Tempo
ainsi qu'une chaudiè-
re à lessive galvani-
sée. S'adresser Tem-
ple-Allemand 27,. rez-
;de-chaussée - - droite,
tél. (039). 2 39 30.

A VENDRE vélo
d'homme, léger, en
excellent état. Fr.
100.— S'adresser à
C. Gigandet, av. Léo-
pold-Robert 152, tél.

(039) 2 92 49.
CUISINIÈRE à gaz,
3 feux, «Le Rêve», à
l'état de neuf , à ven-
dre. Prix intéressant.
Exposée rue Numa-
Droz 106. Renseigne-
ments au tél. (039)
3 34 27 ou 2 21 04.

A VENDRE un SCA-
LEXTRIC complet
(jeu de voitures télé-
commandées) en par-
fait état. — Tél. (038)
7 10 51. " 

A VENDRE pous-
sette - pousse-
pousse démontable.
Tél. (039) 3 34 79

SKIS 200 centimè-
tres, skis dame 190
centimètres, ainsi
que souliers de skis
numéro 42 et numé-
ro 39, à vendre. —
Tél. (039) 2 86 34.
A VENDRE plu-
sieurs trains élec-
triques Mârklin. —
Tél. (039) 2 07 42,
après 18 heures,
A VENDRE pour
enfant de 13-14 ans,
2 complets et man-
teaux, 4 paires de
chaussures de skis
Nos 36, 38, 40, 41, 2
paires de skis 185 -
190 centimètres,
arêtes et Kandahax .
— Tél . (039) 2 09 07.

ON DEMANDE à
acheter skis (éven-
tuellement métalli-
ques) , longueur 195 à
205 cm. ; bâtons de
ski, longueur 120 à
130 cm. Offres avec
prix sous chiffre
LT 26 409, au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE à
acheter une pendule
neuchâteloise ou de
style, ancienne avec
bronzes. Pressant. —
Tél. (039) 5 10 91.

CHIENS - Plusieurs
chiens trouvés sans
plaque sont à récla-
mer à la Protection
des Animaux, tél.
(039) 2 58 38.



UN SPORT GRISANT... MAIS COUTEUX
Le parachutisme ne ressemble à

aucun autre sport.
Il est sans doute le plus sélectif

et , quoique coûteux , ne fait aucune
part au snobisme.

Là-haut, au moment crucial de
s'élancer , il n 'est pas question de
parader... (d'ailleurs il n 'y a pas de...
galerie ! ) mais de se vaincre soi-
même, de venir à bout de' l'inévita-
ble appréhension , de faire confian-
ce cent pour cent à la technique , à
la sécurité du matériel .

Sport grisant , sport d'élection ,
sport noble par les qualités qu 'il
exige de l'individu , le parachutisme

militaire fédéral avait évidemment
d'autres chats à fouetter. Les sau-
teurs sont donc réduits à évoluer
par leurs propres moyens. C'était
trop beau , c'était un... mirage.

Malgré cela ce sport est pratiqué
par des gens émanant de tous les
milieux sociaux , qui font les sacri-
fices nécessaires et deviennent ra-
pidement des « mordus », bien qu 'il
faille , selon les tempéraments, de
vingt à trente sauts pour voir dis-
paraître le trac !

Un citoyen genevois , M. Georges
Zarri , a fait  son premier saut à
l'âge de 57 ans. On l'a baptisé le
« grand-père volant » . Il est un des
plus assidus aux exercices. Un bel
exemple ! La valeur et la vaillance
ne craignent pas le nombre des an-
nées, s

L'A.B.C. du néophyte
Comment doit s'y prendre celui

qui veut tâter du parachutisme ?
Premièrement, prendre contact

avec l'Association , c 'est-à-dire se
présenter au Club , où on lui expli-
quera clairement de quoi il retourne.

Le débutant sera , dès son admis-
sion , soumis à des cours de pliage
et à une formation théorique et
physique.

Il devra d'abord apprendre à
tomber (comme au judo ),  s'astrein-
dre à de sévères exercices d'assou-
plissement général (roulé-boulé ,
réception au sol , etc.)

Puis viendra l'examen médical , in-
dispensable pour l'obtention d'une
licence d'écolage. Le néophyte devra
également fournir un certificat de
bonne vie et mœurs, pour souscrire
à une règle impérative de l'aéro-
nautique.

L'élève peut alors sauter en com-
mande automatique une quinzaine
de fois, avant de prétendre se pré-
senter devant les examinateurs de

Un magnifique saut. Il f au t  un entraînement intensif pour en arriver à ce stade.
(Photopress).

Un beau saut , il s 'agit du co-recordman suisse de la chute libre , Claude Ruegger
moniteur et champion national 1963-64.

l'Office fédéral de l'Air , seuls habi-
lités pour lui délivrer un brevet.

Ledit brevet permet de s'adonner
aux sauts à commande manuelle,
en présence d'un moniteur.

La peur vaincue...
Souvent le premier saut coïncide

avec le baptême de l'air. Il n 'en est
que plus émouvant. La peur est au
rendez-vous... Après tout, il y a 550
mètres de vide dessous... mais cette
peur est vaincue (grâce aux en-
couragements des copains) et se
transforme, dès l'arrivée au sol , en
un sourire de réussite. A l'issue de
ce saut initial , la tradition veut que
l'on procède à l'« arrosage dans la
botte », une cérémonie pittorresque
qui veut que le débutant boive (si
possible du Champagne) à même la
botte d'un parachutiste présent.

Les profanes posent souvent la
question : n'y a-t-il pas un problè-
me de respiration ?

La réponse est négative ,, aussi
surprenant que cela puisse paraî-
tre ! Le passager d'une voiture qui
place sa tête en dehors du véhi-
cule lancé à 120 km.-heure est suf-
foqué , mais le. parachutiste qui dé-
gringole deux fois plus vite n 'éprou-
ve pas le même phénomène. Il faut
huit secondes au sauteur en chute
libre pour atteindre la vitesse de
200 km.-heure. Cette allure ne cons-
titue d'ailleurs pas un maximum :
selon la position adoptée certains
spécialistes parviennent à atteindre
jusqu 'à 350 km.-h., mais il va sans
dire qu 'une telle performance n'est
ni accessible (ni à conseiller) aux
non-chevronnés !¦

Ici , heureusement , l'ouverture du para-
chute de secours ne correspondait qu 'aux

impératifs  d' un exercice !

Par moins cinquante
degrés... à 8300 mètres...

Le piment du parachutisme spor-
tif , c'est évidemment la période de
chute libre , génératrice de joies
pures et d'émotions fortes.

Le sauteur ne fait fonctionner son
parachute qu 'au dernier moment,
c'est-à-dire à quelques centaines de
mètres du sol.

Depuis le 12 juillet 1964 le record
suisse d'altitude est détenu conjoin-
tement par MM. Ruegger , Grâtzer et
Arbel , ce dernier de Genève , avec
8300 mètres et 2 minutes vingt se-
condes de chute libre.

Un très joli résultat si l'on songe
aux obstacles que doivent surmon-
ter les parachutistes romands pour
s'entraîner et se procurer le maté-
riel adéquat. Cette performance fut
réalisée dans le ciel fribourgeois
(Ecuvillens) .

M. Claude Ruegger est le moni-
teur-chef de l'Association et il
compte plus de 250 sauts à son pal-
marès, tandis que le Genevois Arbel
s'est déjà «jeté » 190 fois.

— A 8300 mètres d'altitude la
température était de moins cin-
quante degrés, explique-t-il. Nous
étions naturellement équipés de
masques à oxygène. C'est indispen-
sable au-dessus de 5000 mètres.

A titre comparati f signalons que
le record absolu (propriété d'un
Américain) est de... 33.000 mètres !
Mais ce performer disposait évi-
demment d'un matériel hors série
et fut largu é depuis un ballon stra-
tosphérique.

Il y a quelques années, à la suite
d'une fausse manœuvre, un para-
chutiste russe ouvrit son appareil
à... 25.000 mètres ! Il lui fallut un
certain temps pour arriver au sol...
à l'état de cadavre ! Malgré son
équipement ad hoc l'homme était
mort gelé en quelques minutes.

Plus d'incidents
que d'accidents !

Les accidents mortels sont heu-
reusement rares. Par contre les in-
cidents, parfois pittoresques , sont
nombreux. L'atterrissage n'est pas
toujours de tout repos (on signale
quelques migraines et quelques fou-
lures) et il fau t compter avec les
caprices dont sont porteurs les
vents contraires !

Un « para » prit contact avec le
plancher des vaches... au sommet
d'un arbre, s'empètrant dans les
branches. Il fallut d'abord le re-
pérer pour le déloger.

Une mésaventure presque analo-
gue advint à Robert Arbel , qui erra
pendant deux heures à travers une
forêt avant de rencontrer âme qui
vive.

Le contrôle relativement précis
que le parachutiste exerce sur son
appareil lui permet cependant d'évi-
ter , d'un coup de reins, les obsta-
cles qui pourraient vraiment faire
« bobo » : lignes à haute tension ,
clochers d'églises ou... cornes de
taureaux.

Sur l'eau il n 'y a pas de problè-
me... à condition d'avoir pris les
précautions nécessaires pour se dé-
barrasser rapidement — le moment
venu — des soixante mètres carrés
de toile forte qui composent le
parachute.

C'est une simple question de rou-
tine.

Pour les « plus de cent kilos » qui
souhaitent pratiquer le parachutis-
me il existe des modèles spéciaux...
de 80 mètres carrés. Quant au pa-
rachute de secours il ne représente
que la moitié de cette surface. Il
permet toutefois de limiter les dé-
gâts.

L'Association romande des para-
chutistes sportifs , dont le président
est M. Marcel Amy, de Lausanne,
arrive au terme d'une saison bien
remplie et riche de promesses. Son
vœu est simple : développer son
effectif , gagner de nouveaux amis
à la cause du sport qu 'ils illustrent
avec tant de brio. C'est dire que
ceux que tentent cette passionnante
aventure seront les bienvenus s'ils
s'adressent à l'une ou l'autre des
sections.

René TERRIER.

Spéciale - sports * Spéciale - sports * Spéciale - sports * Spéciale - sports

Cinq femmes et soixante-cinq hommes s'y
adonnent régulièrement en Suisse romande

Si le parachutisme sportif est vivace en Suisse romande , au
point de réunir environ septante adeptes (dont cinq jeunes fem-
mes) , il le doit au dévouement et aux sacrifices de ceux-ci. Ce
sport magnifique ne reçoit en effet aucun subside. La seule

] « aide » financière à relever est un... don de 500 francs de la
Société du Sport-Toto (dont on sait qu 'elle conserve la moitié des
mises des pronostiqueurs pour couvri r ses frais d'administration
et contribuer au développement du sport suisse. 500 francs... alors
qu'un parachute coûte environ 2000 francs !

' !

L'Of f ice  de l'Air
ne plaisante pas

Rien n 'est fait officiellement pour
populariser le parachutisme sportif ,
ainsi appelé à voler de ses propres
ailes... clans un ciel qui n 'est pas
toujours sans nuages, car si ce sport
hors série n 'est pas encouragé il est
par contre soumis à une sévère ré-
glementation . L'Office fédéral de
l'Air , en effet , ne plaisante pas. Il
procède à l'homologation de tous les
parachutes. A ce propos , on conte
le fait suivant : un jeune parachu-
tiste de Genève ayant reçu d'un
spécialiste américain un parachute
qui venait de participer aux cham-
pionnats du monde , en Allemagne ,
s'en vit interdir l'utilisation parce
que l'appareil n 'était pas muni du...
timbre du fabricant ! Une considé-
ration purement administrative a
donc pris le pas sur le souci , plus
logique , de juger d'après la qualité
du matériel.

Helas on manque d experts , en
Suisse, où l'armée n'a pas de para-
chutistes ! (Un projet est à l'étude) .

Cependant , malgré l'adversité et
les tracasseries, le parachutisme

Le conseiller fédéral Chaudet , en visite au camp d'Ecuvillens , félicite
les jeunes Romands.

romand se porte bien. N'est-ce pas
l'essentiel en fin de compte ?

25 sauteurs f ont  de
la section genevoise
la plus dynamique...

Sur les septante membres actifs
de l'Association romande des para-
chutistes sportifs , vingt-cinq rési-
dent à Genève. Le canton de Fri-
bourg, grâce à son terrain d'Ecu-
villens (où ont lieu des entraîne-
ments hebdomadaires pendant toute
la durée de la belle saison ) reste ce-
pendant le grand centre d'activité
des sauteurs.

Depuis quelques semaines cepen-
dant les « paras » genevois ont à leur
disposition un terrain dans la com-
mune de Choulex , ceci grâce à l'a- ¦
mabilité de quelques cultivateurs du
lieu qui se sont unis pour « prêter »
les quelques parcelles nécessaires à
l'atterrissage.

Gageons que cette possibilité nou-
velle (qui constitue une heureuse
décentralisation) amènera de nou-
veaux membres à la section genevoi-
se, de loin la plus active et la plus
dynamique du pays romand. Il faut
souligner que le Vice-président ac-
tuel de l'Association n 'est autre que
le pilote -parachutiste Roland
Troyon , par ailleurs chef du service
de la sécurité au sol à l'aéroport
de Genève-Cointrin.

Le parachutisme ,
sport f éminin ?

Dans maintes circonstances de la
vie la femme démontre qu 'elle peut
faire preuve d'un courage au moins
égal à celui de l'homme. Si l'on
ajoute à cela qu 'Eve tend de plus
en plus à s'émanciper — clans tous
les domaines — il n 'y a plus lieu de

est également une école de sang-
froid et de self-contrôle qui produit
des âmes bien trempées.

Une grande solidarité unit les
sauteurs. Elle naît des difficultés
qu 'ils rencontrent aussi bien que
des épreuves qu 'ils affrontent.

Un saut coûte cher , car il s'agit
de louer un avion et les services d'un
pilote expérimenté. Néanmoins l'As-
sociation fait le maximum pour ren-
dre ce sport accessible à tous les
milieux. Elle fournit le matériel ,
tout en ne demandant qu 'une finan-
ce d'inscription et une cotisation an-
nuelle , car ce sont là ses seules res-
sources, avec le meeting annuel qui
est généralement suivi par une nom-
breuse foule d'amis et de sympa-
thisants.

Un geste unique
de l'armée

L'année dernière , l'Armée mit à
la disposition des membres de l'As-
sociation un Dornier avec pilote ,
pour un stage de quinze jours à
Ecuvillens. M. Chaudet (grand spé-
cialiste de l'aviation militaire) et le
Colonel Frick vinrent passer une
journée sur le terrain. Les parachu-
tistes purent alors espérer un re-
nouvellement de ce «geste» pour les
années à venir . Hélas ce ne fut pas
le cas. Entre temps il y eut l'affaire
des « Mirage » et le département

s'étonner de l'intérêt qu 'elle mani-
feste au parachutisme.

Bien sûr il s'agit d'un timide dé-
but mais il fera des émules.

La première femme de Romandie
à obtenir un brevet de parachutiste
fut Mlle Yvette Attinger... qui a con-
firm é son attirance pour l'altitude en
devenant la femme de Michel Vau-
cher, l'alpiniste renommé !

Actuellement Mlle Marie-Claude
Masserey, de Neuchâtel , est celle qui
totalise de plus de sauts : 80, tan-
dis que Mlle Eliane Landolt , fille
d'un gastronome de Genève, est la
plus jeune sauteuse. Elle débuta à
l'âge de vingt ans, l'année dernière ,
et en est à sa huitième expérience.

Leurs collègues masculins sont
unanimes : aux commandes d'un
parachute sportif ces jeunes per-
sonnes font la démonstration de
réelles dispositions.. . et d'un cran
à toute épreuve.

Joies... et émotions fortes
du parachutisme sportif
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ELECTEURS !
Afin de ne pas priver les locataires de toute protection
et malgré certaines imperfections du projet, électeurs : !
neuchâtelois, ALLEZ VOTER ET VOTEZ

OU I I
pour le maintien de mesures temporaires en matière
de contrôle des prix. \

ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS !
deux

OUI I

I 

aussi
pour la modification de la Loi cantonale sur l'assurance
maladie et pour l'octroi d'une subvention à la communs
de Neuchâtel en vue de la construction du premier
bâtiment du centre scolaire professionnel de la Mala-
dlère.

Comité du Cartel syndical
cantonal neuchâtelois

I TOUS vos MEUBLES!
I AVEC 36 MOIS DE 0 R E D I T I

1 SANS 1
1 R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  1

Sans formalité onnuyeuss
Choix varié et considérablo

v 22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix

[fl Meubles de qualité garantis ,
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc.
Remise totale do votre dette en cas de
décès ou d'invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supp lément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

I VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS 1
1 G R A N D S  MAGASINS 1
I OUVERTS TOUS LES JOURS (lundi et i

samedi y com pris )

| GRAND PARC A VOITURES — PETIT ZOO I
i FRAIS DE VOYAGES REMBOURSÉS EN CAS D 'ACHAT !

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route ds Riaz Nos 10 à 16 Bill I E
Sortie de ville BULLE
direction Fribourg 
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
da votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemplaires

Chauffage agréable
sans cheminée, sans odeur

Calorifères à pétrole transportables VALOR
1 brûleur 1 brûleur 2 brûleurs

pour 50 m3 pour 60 m3 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

AVIS
M. et Mme F. Freiburghaus

avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis leur
magasin à

Mme E. DUBOIS
Ils profitent de cette occasion pour remercier tous
ceux qui, pendant plusieurs années, leur ont accordé
leur confiance et les prient de reporter celle-ci sur
leur successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, J'informe l'honorable
clientèle de M. et Mme F. Freiburghaus en particulier,
et la population en général, que J'ai repris le

MAGASIN DE TABACS - CIGARES
DU PARC DE L'OUEST

Rue du Parc 39
Par un service consciencieux, J'espère mériter la même
confiance que celle dont Jouissaient mes prédécesseurs.

Mme E. Dubois
Journaux - Sport-Toto - Chocolats

Téléphone (039) 2 06 38

M_HM_—______¦__———¦__________M__W___M—_rf

f/ GRENIER 27 \
Il Notre grand choix 11

\JN SUCCÈS /



VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 DÉCEMBRE
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PARLÉ FRANÇAIS II ¦

R Tél. 2 22 01 S CALA Tél. 2 22 01 i
R SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 i

Un témoignage d'une bouleversante authenticité

D LES SEIGNEURS DE LA FORÊT f
Réalisation : HENRI BRANDT et HEINZ SIELMANN

Le film qui fascine les grands et émerveille les petits

H CINÉMASCOPE EASTMANCOLOR
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PHILIPS

L'APPAREIL DE CLASSE

PHILIPS
TYPE 23 TCH 440 AUTOMATIQUE

seulement t" I ¦ I U w O< "

ou Fr. 220.— à la commande et 24 x Fr. 41.—
ou Fr. 300.— a la commande et 12 x Fr. 70 —

CHEZ LE SPÉCIALISTE

r \

AVIS
J'informe mon honorable clientèle que j' ai remis mon
commerce de Confiserie-Pâtisserie, rue de la Paix 84.
Je la remercie encore vivement pour la confiance qu 'elle
m'a témoignée et la prie de la reporter à mon succes-
seur

M. J.-P. Eggimaïui

A. Rodé

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe l'honorable
clientèle de M. A. Rodé en particulier , et le public en
général , que j' ai repris la

CONFISERIE - PATISSERIE
Rue de la Paix 84

Par un service soigné, j ' espère mériter la confiance
que je sollicite.

J.-P. Eggimann
Tél. (039) 2 11 43
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Clinique
de

I p oup ées
I MOULINS 4 Tél. (039) 2 54 37

BEAU CHOIX DE POUPÉES
VÊTEMENTS
PERRUQUES

Réparations rap ides

II \

1 

à \ Ë V^M*

' - Faut-il faire
j  p chaque jour le mélange?

, Ou peut-on quand ça vous arrange
B i le préparer tout à la fois?
À ! Vous avez le choix.
û i Avec Franck Arôme ça va ''.
j  ' toujours extra. '"¦

FRANCK
AROME

r5
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DARRY COWL U
qui multiplie les catastrophes dans son nouveau film
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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 »,
2, place Bel-Air, 1000 Lausanne.

A LOUER

GARAGE
t pour l'hiver. — Té-
B léphon e (038)

7 20 67.

Lisez l'Impartial

Chef polisseur
ayant une grande expérience, connaissan
le diamantage, cherche changement d
situation.
Offres sous chiffre FA 26 450, au bureai
de L'Impartial.

A vendre

BOIS de FEU
porté au bûcher. Prix avantageux.
S'adresser chez M. Maurice Sandoz, La
Corbatière, tél. (039) 2 33 63,

{
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BLACK
WHITE'

SCOTCH Kf§£) WHISKY
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Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève

f ^Magasin textile de la place cherche pour

entrée immédiate ou à convenir

jeune vendeuse
Jeune fille serait mise au courant.
Bon salaire, semaine de 5 Jours.

Paire offres sous chiffre VVZ 26 479, au
bureau de L'Impartial.

V t



Le point de vue
du chef de l'équipe suisse

Rapport de Tokyo et première discussion à l'AFGA

Le Dr Ernst Wldmer, président cen-
tral, relève d'abord la parfaite organi-
sation du voyage, le succès des Jeux et
la réussite du séjour et des excursions
mises sur pied par le Comité olympique
suisse. Il regrette, évidemment, les in-
succès de notre équipe nationale de
gymnastique.

Marcel Adatte, entraîneur et chef
d'équipe, rappelle que nos gymnastes
bénéficièrent, à leur arrivée au Japon,
de 2 Jours sans entraînement pour l'ac-
climatation. Puis, et contrairement à ce
que l'on a publié, le travail de prépara-
tion se poursuivit par périodes de 2
jours suivis d'un jour de repos chaque
fois. Marcel Adatte présente un com-
mentaire détaillé du travail des gym-
nastes à toutes les disciplines. Il en
résulte que partout, (à l'exception du
saut de cheval et des barres imposées),
nos gymnastes ont travaillé au-dessous
de leurs moyens. (Travail désastreux
aux anneaux mais, et personne ne l'a
relevé : 4e rang au saut de cheval, la
branche faible de Rome I)

Selon Marcel Adatte, jamais une équi-
pe mise sur pied n'a été, au départ ,
qualitativement si faible.

Nous devons, absolument, nous tourner

auprès des jeunes afin de revoir, d'a-
bord , toute l'école de base.

Un effort énorme doit être entrepris
dans le domaine de la formation des
Instructeurs cantonaux. (En moyenne,
chaque année, 12 associations seulement
annoncent quelque 25 instructeurs
pour les cours ou camp centraux). Le
problème de l'accès aux halles et des
prix de location nous est également
très défavorable. (En Amérique, par
exemple, le gymnaste peut s'entraîner,
journellement, 2 à 3 heures) . Comparons
notre système, nos possibilités et même
la mentalité de nos gymnastes face à ce
problème) .

Une collaboration enfin effective avec
les organisations de jeunesse et l'école
est nécessaire. (En Amérique encore,
après les travaux scolaires, les Jeunes
pratiquent le sport de leur choix sous
une direction compétente).

Les méthodes d'entraînement de l'Est
sont remarquables mais praticables seu-
lement dans les conditions particulières
de ces pays.

En plus une séance des anciens cham-
pions a déjà eu lieu à Berne en novem-
bre. Y assistaient notamment : Mack,
Miez, Reusch, Hànggi, Wilhelm, Kern et,
également invités, les taotuels» Feuz, A,
Brullmann Cl. Jossevel. (J. Gûnthard,
convoqué, était au service militaire).

BENFICA
nous dit un confrère portugais, avant le match de la

Coupe des champions contre La Chaux-de-Fonds

Après le match de La Chaux-de-
Fonds , Benfica a fait  encore un
nul à Coimbra, contre Académlca
(2-2) , écrit le « Mundo Desportt-
vo >. Ce résultat f i t  tellement de
bruit que les esprits des supporters
de B enfica ont connu un mauvais
moment. La direction du club fu t
obligée de recevoir une commission
de *socios * (Benfica en a 50.000)
qui lui demanda des explications sur
le comportement du club. A un mo-
ment donné on s'est dit que quel-
ques joueurs de Benfica menaient
la < doloe vtta ».

Ce n'était pas vrai. Benfica con-
naissait simplement une petite et
légère crise, une baisse de f o r m e
due à trop de rencontres et une
préparation commencée trop tôt, en
vue des rencontres à l'étranger que
l'équipe a été obligée de faire en
Espagne et en Angleterre. C'est
ainsi que la fatigue est venue à tin
moment où Benfica rencontrait des
équipes dites petites, mais qui par
la suite démontrèrent qu'elles étaient
en ce moment en grandes conditions,
c'est-à-dire Lelxoes, Cuf et Acadé-
mlca, avec lesquelles Benfica f i t  des
matchs nuls.

L'entraîneur Schv>artz, qui a pour
lui toute la presse portugaise, car
l'on connaît son travail honnête et
ses connaissances du football , lan-
ça un appel au calme.

Il y a une semaine Benfica battait
Sporting Braga par 7-0 à Lisbonne.
Match formidable, surtout la pre-
mière mi-temps.

Actuellement en grande
condition

Désireux de confirmer que la crise
était passée, Benfica a joué une
rencontre qui s'annonçait très di f -
f ic i le  Il allait a f f ronter  Belenenses
chez lut, un Belenenses qui était à
égalité de points. Le vainqueur pou-
vait devenir leader, car Setubal, le
premier du classement jouait à
Barreiro, contre Cuf .

Benfica f i t  une étourdissante dé-
monstration et gagna par 6-0. Se-
tubal était battu par 3-0, le Spor-
ting perdait chez lui avec Gmima-
raes par 2-1, et Benfica devenait
leader. Les six buts : 2 pour Eu-
sebio, 1 Torres, 1 José Augusto, 2
le jeun e Pedras, que l'entraîneur
Schwartz a fait jouer ailier gauche,
plutôt qu'à son poste d'inter droit
ou centre-amant.

Benfica comme au temps où U do-
minait le football portugais, est à
nouveau planté à la première plac e
dans une condition vraiment ma-
gnifique , vitesse de jeu , sens réa-
liste, objectivité et f a i m  de buts. La
défense avec le retour de Raid,

Eusebio a retrouvé le chemin des
buts. (Photo Schneider).

quatrième arrière, est devenue en
bonne condition. Benfica se présent e
en formation du 4-2-4 :

Costa Peretra ; Jacinto, Germano,
Raul et Cruz ; Pérides et Coluna ;
José Augusto, Eusebio, Torres et Pe-
dras.

i Un bienf ait pour
les Chaux-de-Fonniers

Pérides est un international qui
a gagné la Coupe des Coupes avec
le Sporting, demi d'attaque vif et
intelligent, Il a été transféré cette
saison. Son influence dans le nou-
veau football de Benfica est écla-
tante. Mais il ne pourra pas jouer
contre La Chaux-de-Fonds, car son
contrat ne fu t  signé que le mois de
septembre.
Slmoes lui, après son retour de
Suisse, n'a plus rejoué car, malade,
il a dû être opéré. On croyait ne
pouvoir compter sur lui que vers la.
moitié janvier, mais il est revenu
sur les stades. Il a recommencé sa
préparatio n une semaine après son
opération et l'on pense qu'il pour-
ra jouer contre La Chaux-de-Fonds.

ACTUELLEMENT EN GRANDE CONDITION

Plus de 150 candidats pour onze titres

Association neuchâteloise et Jurassienne
de tennis de table

Dimanche, dans les manifiques hal-
les de gymnastique de l'école des Prés
Ritter à Bienne, se dérouleront les
championnats neuchâtelois et juras-
siens individuels de tennis de table or-
ganisés par l'ANJTT, en collaboration
avec le CTT Bienne. Ces championnats
qui marquent le point culminant de la
saison 1964-1965 sont ouverts aux sé-
ries suivantes : A, B, C, D, dames, ca-
dets juniors, vétérans, double mes-
sieurs, double dames et double mixte,
soit au total onze séries.

Les trente et un clubs affiliés à
l'ANJTT seront représentés, puisque
chacun d'eux a l'obligation d'envoyer
un nombre d'inscription égal au cin-
quante pour-cent du nombre de ses
licenciés. Ces championnats se dérou-
leront sur quatorze tables simultané-
ment avec comme formule : élimina-
tion directe, chaque joueur ayant le
droit de Jouer dans sa série et la sé-
rie supérieure.

Tous les meilleurs j oueurs de l'As-
sociation seront présents %tp II sera in-
téressant de suivre plus spécialement
les séries A et B où plusieurs favoris se
disputeront la palme. Parmi ceux-ci,
Eric Carna] de Bévilard, deux fois con-
sécutivement champion ANJTT pour
les saisons 1962-1963, Dreyer de Neu-

châtel champion neuchâtelois 1964-
1965, Hostettler de Tavannes Meyer du
Locle, Chassot de Neuchâtel, Dick et
Ammann de Bienne, semblent être les
plus sérieux prétendants au titre tant
convoité. La surprise pourrait cepen-
dant provenir du champion suisse ca-
det» 1963-1964, Middendorp de Bien-
ne.

En série C, Rappo de Cernier, Faess-
ler et Perrin de Côte Peseux, Schlefe-
reit de Fleurier, Pedretti de Porren-
truy et Girod de Bôle, seront les prin-
cipaux animateurs de la plus impor-
tante série au point de vue nombre de
joueurs. En série D, la lutte sera vive,
parce que très ouverte : mentionnons
toutefois parmi les favoris, Marioni de
Fleurier, Meylan de Bôle, le président
ANJTT Schorpp de Brunette et Ra-
boud de Côte Peseux.'

Chez les dames, la tenante du titre,
Mlle André de Côte Peseux. de retour
des championnats d'Europe en Suède,
n'aura pas de problème, alors qu'en
Juniors, Middendorp de Bienne et Per-
rin de Peseux devraient se retrouver
en finale. Chez les vétérans, le cham-
pion ANJTT, Gertsch d'Oméga Bien-
ne, devrait confirmer son titre face à
Hennemann de Bienne, Luginbtthl de
Neuchâtel et Flotiront de Bévilard.

Le double messieurs sera la compé-
tition la plus spectaculaire et plu-
sieurs équipes auront fort belle allu-
re, en particulier Ammann-Dick, cham-
pion ANJTT l'année dernière, Mey-
lan-Paupe, finalistes, Bandelier-Du-
commun, champions neuchâtelois 1964-
1965, Hostettler-Meyer de Tavannes,
Brandt-Meyer du Locle et Joly-Prétôt
de Sapin La Chaux-de-Fonds. En dou-
ble dames, victoire probable de la pai-
re André-Reymond de Côte Peseux,
alors qu'en double mixte, la paire An-
dré-Paupe devrait confirmer son titre.

R. P.

Real Madrid qualifié
en Coupe des champions

Les rencontres internationales de football

A Prague, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la Coupe d'Europe, Dukla Prague et
le Real Madrid ont fait match nul

2-2. A la mi-temps, les Madrilènes
menaient par 1-0. Le Real Madrid ,
vainqueur à l'aller par 4-0, est ainsi
qualifié pour les quarts de finale.

C'est très décontractés que les Ma-
drilènes ont abordé ce match retour
contre l'équipe de l'armée tchécos-
lovaque, match disputé en début
d'après-midi devant 40.000 specta-
teurs. La confiance des Madrilènes
fut  encore renforcée à la 14e minute
lorsque, sur un corner , Felo ouvrit
le score de la tête pour les Madri-
lènes, portant leur avance à cinq
buts sur l'ensemble des deux matchs.
Ce n'est qu 'au début de la seconde
mi-temps, lorsque les Espagnols ra-
lentirent l'allure et se replièrent lé-
gèrement en défense que les Tché-
coslovaques se montrèrent dange-
reux. Plusieurs situations furent
alors difficilement éclaircies devant
les buts du Real. Le demi tchécoslo-
vaque Geleta profita dé deux nou-
velles mêlées devant les buts ibéri-
ques pour donner l'avantage à son
équipe aux 60e et 79e minutes. Sur
une contre-attaque, Amancio par-
vint cependant à rétablir l'équilibre
à la marque à trois minutes de la
fin

Le match international Italie -
URSS, qui devait avoir lieu le 8
décembre à Milan , a été ajourné. Les
projets de la sélection soviétique
ont en effet -  été radicalement re-
maniés après l'éviction de l'entraî-
neur national Constantin Beskov .

• • •
A Turin , en match retour comp-

tant pour le deuxième tour de la
Coupe des villes de foire , la Juven-
tus a battu le Stade Français par
1-0 (mi-temps 0-0) . A l'aller , les
deux équipes avalent fait match
nul 0-0. Les Transalpins sont donc
qualifiés pour le troisième tour.

Le complexe lausannois
Le point de vue de Squibbs

J'ai vu les têtes de mes amis lausan-
nois ! « Eh bien ! vous niez toujours le
rôle prédominant de la chance, du des-
tin, du mauvais sort , surtout sur ce
mauvais terrain rhénan qui n'est pour
nous qu'un malheureux champ de ba-
taille ? » Je persiste à nier tous ces
éléments extra ou super humains. Je
constate que les Bâlois pourraient à.
nouveau aligner Weber , ce remarqua -
ble organisateur , Michaud , ce sûr pi-
lier défensif , Odermatt , cet incompa-
rable meneur de jeu , et ceux-ci à côté
de Stocker, Gabrieli , Pfister , Blumer,
Moscatelli et surtout Frigerio qui en-
rage toujours de ne plus évoluer en
terre romande et qui peut être (les
Vaudois en savent quelque chose ! )
aussi étincehint que nul. A deux hom-
mes près, c'est ce contingent qui rem-
porta naguère la Coupe et je ne vois
rien d'extraordinaire dans sa victoire.
Avec lui , Bàle causera désormais les
mêmes « degats » dans l'autre compé-
tition et cela va encore augmenter l'in-
térêt d'un championnat qui est vrai-
ment passionnant.

Ce dernier va rebondir , car si le 10e
au classement peut battre l'épouvantall
articulé par Rappan , d'autres le pour-
ront aussi , ou du moins l'espéreront.
Ainsi se trouve détruit le « complexe
de la Pontaise » pour le plus grand in-
térêt de la suite des événements.

En revanche les points perdus par
Servette, La Chaux-de-Fonds, Sion, avec
des scores aussi serrés, sont très re-
grettables. On dira que c'est le brus-
que changement de temps, l'état des
terrains... Je n'y crois qu'à moitié ; c'est
une affaire de volonté et d'organisa-
tion. Voyez la stupéfiante montée de
Lucerne. Wechselberfrer parvient à te-
nir sur les bords du lac des Quatre-
Cantons, le rôle qui fut celui de Man-
tula à Sion, en début de saison. Avec
de petits moyens, mais sous une férule

rigide et compétente, les Waldstaetten
sont maintenant les poursuivants im-
médiats des poulains de Rappan . Qui
l'eut imaginé ?

Que penser d'une LNB où le dernier
et î'avant-dernier partagen t les points ?
où 8 clubs se tiennent à 3 points près ?
où Porrentruy détrône un des préten-
dants au titre ? Dans cette catégorie
nous n'avons pas fini de nous étonner
et d'enregistrer des résultats qui dé-
fient la logique !

LA COUPE SANS RAPPAN !
Mais passons aux matchs de Coupe

du prochain week-end. Maintenant que
le tenant est éliminé, les souris n'en
dansent que mieux ! Bien qu 'il s'agisse
d'un derby local toujours aléatoire,
nous ne doutons point de la qualifica-
tion du F.-C. La Chaux-de-Fonds. Déjà
plus difficile sera celle du Servette.
Aux Charmilles, où les Genevois pren-
dront une éclatante revanche ou c'est
à désespérer des hommes de Leduc !
Sion, chez lui, malgré Stiinner, doit
prendre la mesure des Young-Fellows.
Delémont s'aligne heureusement « at
home » ; c'est un atout sérieux ; mais
les policiers zurichois , qui ont causé
la surprise du tour précédent , sont
forts ! Porrentruy qui sera favori , de-
vra cependant se méfier de Minerva,
surtout à l'extérieur.

Mais il y aura deux autres duels im-
placables : Lucerne-Grasshoppers, on
« Wechselberger contre Sing », avec de
rudes méthodes similaires, et Young-
Boys-Lugano , ce Lugano spécialiste des
scores nuls ! Tout pourrait dépendre
du nouvea u goal-getter hollandais en-
fin qualifié. Sera-t-il déjà à Berne et
connaîtra-t-il suffisamment ses cama-
rades ? Dans de telles « explications »
le terrain peut aussi tenir un rôle psy-
chologique déterminant !

SQUIBBS.

Pfenninger - Post vainqueurs
Aux Six jours cyclistes de Zurich

Fritz Pfenninger (à gauche) a gagné avec Peter Post sa 30 voiture, et
les Six Jours de Zurich. Notre photo montre : Fritz Pfenninger et Peter

Post. (ASL)

Fritz Pfenninger a remporté à Zu-
rich sa quatrième victoire de la saison
dans une course de Six Jours. Six mille
spectateurs suivirent la dernière soirée.
Une chasse sévère opposa les équipes
de tête Pfenninger - Post, van Steen-
bergen - Severyns et Lykke-Eugen, qui
se trouvaient dans le même tour. Flna-
lemen Pfenninger - Post réussirent à
partir en compagnie de Simpson -

Baensch et de reléguer ainsi à un tour
leurs plus dangereux adversaires.

Classement final : 1. Pfenninger -Post (S-Ho) 306 p. ; à 1 tour : 2. van
Steenbergen - Severyns (Be) 204 p. ;
3. Lykke - Eugen (Dan) 121 p. ; à 3
tours : 4. Renz - Zoeffel (Al-S) 168 p. ;
à 7 tours : 5. Bracke - Lelangue (Be)
160 p.

Celtio Glasgow - Barcelona 0-0. —
L'équipe espagnole, qui avait remporté
le match aller par 3-1, est qualifiée.

Plovdiv (Bulgarie) - Ploestl (Rouma-
nie) 2-0 (mi-temps 1-0) . — L'équipe
bulgare se qualifie grâce à son meil-
leur goal-average, les Roumains n'ayant
enlevé le match aller que sur le score
de 1-0.

Manchester United - Borussia Dort-
mund 4-0 (2-0y. Manchester United, qui
avait déjà remporté le match aller par
le score de 6-1. est donc qualifié.

Belg ique - France 3-0
Match sans surprise au stade du

Heysel à Bruxelles, où devant 17.000
spectateurs, la Belgique — une fois en-
core — a battu la France en rencon-
tre Internationale.

Le championnat des réserves
La comité de Ligue nationale a fixé

comme il suit les matchs du cham-
pionnat suisse des réserves qui ont été
renvoyés ces derniers dimanches :

SAMEDI 5 DECEMBRE : Granges -
La Chaux-de-Fonds ;

DIMANCHE 6 DECEMBRE : Bellin-
zone - Bienne ; Servette - Chiasso (ce-
ci en accord avec les deux clubs, puis-
que le match devait avoir lieu à Chias-
so) , Bruhl Saint-Gall - Schaffhouse,
Porrentruy - Young Fellows, Winter-
thour - Thoune.

Coup e des Villes de Foire

Le transfert de l'excellent joueur du
F.-C. Reconvilier, Ronald Voelin, vient
d'être signé en faveur du F.-C. Mou-
tier. Espérons que cet avant qui était
convoité par plusieurs grands clubs, ap-
portera l'efficacité qui manque a la
ligne d'attaque prévôtoise.

Ainsi en quelques mois, le F.-C. Re-
convilier est privé de trois bons foot-
balleurs qu'il avait formés: Flaig, trans-
féré à Porrentruy ; Spring et Voelin,
partis pour Moutier.

Un renf ort pour
le F.-C. Moutier

La réaction de la SFG a été Im-
médiate. D'entente avec l'AFGA, elle
a formé les commissions d'étude
suivantes :

6 Questions administratives, fi-
nances, propagande, etc. i Vetterli,
Schaerer, Dr Widmer, etc.
9 Formation des instructeurs i

A. Gander.
9 Gymnastes de pointe : W. Leh-

mann.
9 Jniors : C. Gilardi.
9 Ecole de base et formation

dans les cantons : J. Stalder.
Ces commissions sont au travail.

Leurs premières conclusions pour-
ront servir de base de discussion.
Premières conclusions possibles : Pays
de l'Est : gymnastes d'Etat. Italie. Al-
lemagne de l'Est : méthodes connues.
Amérique : gymnastes étudiants. Japon:
en 1964. 8 mois de camp d'entraîne-
ment. La Finlande est pratiquement la
seule à connaître nos propres condi-
tions. Une fois de plus le choix : ou
renoncer ou poursuivre selon des toutes
nouvelles méthodes et avec des instal-
lations techniques ad hoc. (Locaux, ma-
tériel etc.)

Mesures immédiates



¦—JUBILÉ MARCHÉ M IGROS m ¦¦» ¦ ¦—»^
rue Daniel JeanRichard
les aubaines du jour à nos ray ons boucherie, fruit s et légumes.

Tranches de porc panées Mandarines d'Espagne £^
les 100 gr. -.OW « . * nr ^mB̂

. , xr, t« s J < • > 1 kg. = 1.25 L ML, = I.UJ (au lieu de 2,50)A ttention! N 'oubliez p as de déposer, ju squ'au y O
5 décembre, vos billets de loterie da ns les
urnes placées dans notre Marché Migros. HM ĤB P̂ ŜHSSMSV ĤI
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Pour la Mayonnaise THOMY,
ce qu'il y a de meilleur est seul assez bon:

Jaune d'œuf frais Huile de tournesol surfine Jus de citron

Mayonnaise Thomy au citron-
délicieusement relevée et légère à souhait -

un régal avec du poisson, des salades etde la viande froide!

THOMY - le favori des gourmets!
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1 Les TUEURS du SPECTRE contre I i
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i SAMEDI 17 h. 30 DIMANCHE |
Une des plus belles histoires jamais portée

! I à l'écran

S L'HISTOIRE D'UN AMOUR 1
1 avec Suzanne HAYWARD - John CAVIN S

16 ans - PARLÉ FRANÇAIS - En couleurs

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

?
Filets de perches
du Léman
Fr. 6.50 la livre

Palées vidées
Saumon frais
Saumon fumé
Truites vivantes
Poissons de mer

Toute la gamme des
LIQUEURS

Service à domicile
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VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRE ou
JEUNE FILLE

pour tournage et différents travaux
d'atelier est demandée tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

A VENDRE

machine à bois
universelle

largeur utile 30 cen-
timètres, avec mo-
teur couplé.

S'adresser Caisserie
Monnier . Nord 68,
tél. (039) 2 31 18.

ï 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 4000
tuiles occasion , mo-
dèle flamand. —

[S' adresser à M.
| Donzé, Les Bois
(J. b.), tél. (039)

J'812 55.

A vendre

PNEUS
A NEIGE

avec 1 roue de se-
cours , chaînes à
neige, housses , pour
FIAT 1500.

Tél. (039) 3 4171,
après 19 heures.

MEUBLES
A VENDRE

1 armoire 2 portes ,
80 francs, 1 commo-
de en noyer frisé,
150 francs , 1 divan-
couche avec coffre
à literie, 125 francs,
fauteuils rembour-
rés, 50 francs et 70
francs. 1 table à
rallonges , 75 francs,
lits turcs avec ma-
telas. — H. HOU-
RIET, meubles, Hô-
tel-de-Ville 37, tél.
f039) 2 30 89.

rTmmTfnmKH mi MU ni m* mwi 11— IMI IIMIIII
A vendre cause départ

mobilier neuf
comprenant : chambre à coucher Ut fran-
çais, studio moderne rouge et noir , cuisi-
nière à gaz , radio, aspirateur , différents
petits meubles, tapis.
Ecrire, en indiquant No de téléphone
si possible, sous chiffre CO 26 456, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille

GRAPHISTE
langue française et allemande , possédant ~
diplôme et 2 années de pratique, cherche À
emploi en Suisse romande.
Offres sous chiffre AS 18 348 J, à Annon-
ces Suisse§ S.A., ASSA, 2500 Bienne.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



I

I 
CORSO '_es Vikings... indomptables dans le fracas des batailles
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N le poulet suisse i
du connaisseur
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i différence I

Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a
de mieux: toujours frais — et non surgelé.

Il provient d'une maison spécialisée de premier ordre,
il est élevé dans une ferme modèle selon les principes

de l'hygiène, et il est engraissé
exclusivement avec des aliments naturels.

une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet
I ment blanche, tendre, frais Indigène,

succulente. Les os sont et accordez-vous
fins, de sorte qu'il ce régal de choix,
profite davantage.

1 Important: I
Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque
reproduite Ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît

sous l'emballage transparent des véritables poulets

Vous trouverez les poulets FIN BEC
dans les magasins suivants:

I Berger F., boucherie Rosiers 14, La Chaux-de-Fonds I
I Ehrensperger H., Boucherie-Charcuterie de l'Ouest

Présidenf-Wilson 15, La Chaux-de-Fonds 1 ;
1 Imobersteg G., boucherie N
M Alexis-Marie-Piaget 1, La Chaux-de-Fonds fl

v^wPSf
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.—

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

GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 4'

JVjgçégp
^^"̂ TAPIS - RIDEAUX

®

R90 f fa 1 
39A7

30-34 D V /̂
790 ^^35-38 f

Avenue Léopold-Robert 38
La Chaux-de-Fonds

VENDREDI, à 15 h., le Père Noël sera au magasin
i et distribuera des cadeaux aux enfants de nos clients

FABRIQUE D'EBAUCHES VENUS SA K2 ZM
M O U T I E R  mMM^:M

Nous offrons situation intéressante à collaborateurs qualifiés en
qualité de

CHEF DU TAILLAGE
pour notre département appareils de précision, avec connaissance
si possible du taillage des fournitures d'appareillage. ': '¦:

TAILLEURS QUALIFIES
ou

PERSONNEL
connaissant la partie et qui trouverait chez nous l'occasion de se
perfectionner et de se créer une situation.

Paire offres a
VENUS S.A., rue des Fleurs 17, Moutier ( J. b.), téléphone (032) 93 12 27

k̂ B̂s M̂MsWMœmmkMMKÊkwmjmmÊmmmmmm ,

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43

GRAND MATCH AUX CARTES
Vendredi 4 décembre, dès 20 h.

Fabrique de montres TER IAM
Avenue Léopold-Robert 75

La Chaux-de-Fonds

engage pour travail en atelier :

horloger-complet
décotteur
régleuse
acheveur
poseur-emboiteur
Les Intéressés sont priés de prendre
rendez-vous en téléphonant au (039)
2 94 44.

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.

Faire 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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Jean Masson
Jean Masson et
à nouveau
Jean Masson
Une fois, deux fois,
un essai avec plume
mince, un autre au
trait épais, un autre
encore, plus appuyé,
Jean Masson tou-
jours. Voilà ce que
çadonnequandvous
achetez un stylo -
un stylo Pelikan bien
sûr. Car un Pelikan,
vous pouvez l'es-
sayer tant que vous
n'avez pas vraiment
trouvé la plume
qui vous convient
parfaitement

Stylos à
cartouche Pelikan à
Fr. 9.50/24.-/33.-
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GRAND CHOIX DE CHAMBRES A COUCHER
Quelques modèles avantageux, sélectionnés pour vous :

t il' I ¦• Chambre moderne en acajou. Armoire 3 portes, lits iumeaux
I faUUi avec tables de chevet , coiffeuse avec miroir.

•4 ™iiï\f\ Chambre moderne , teirts palissandre , sur pied; métal.
/Mi l mm Armoire 4 portes, 2 tables de chevet, 2 coffres à literie ,

I m Wl 2 lits jumeaux , coiffeuse avec miroir .

I
'"f*'15 j m Même chambre que ci-dessus , exécution en noyer d'Ame-
UVU. rique.

ftftF"rt Chambre classique , en bouleau. Armoire 3 portes avec miroir
l /" l ! I „ au centre, 2 lits jumeaux avec entourage, grande coiffeuse
fafaUvi avec miroir.

rtPf" ft Chambre en pyramide d'acajou. Armoire 4 portes (2 portes
m T|| Il m, avec miroir), 2 lits jumeaux avec entourage , coiffeuse avec
£«JUU l miroir.

m m I I  >¦ Magnifique chambre en bouleau poli. Armoire 3 portes,
« ¦ V W i  2 lits jumeaux avec entourage, choiffeuse avec miroir.

Meubles garantis - 36 mois de crédit - Transports franco

T̂2?' y-
^MVIE U BLES

'
¦
¦
¦•
¦&:*

Serre 22 Tél. (039) 2.24.29 La Chaux-de-Fonds;

C_ ^ . )

Nous cherchons pour notre département expé-
; dition

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

;

¦ Br ^i

Pour les installations de tir
A SAINT-IMIER

Votez OUI
les 4, 5 et 6 décembre

Société de tir de Saint-lmier

I
¦̂¦¦¦ ¦¦«HIHIBWi WIlf iW I1" ll.lWIT'P̂ ^̂ —"^
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1R ans 20 h. 30

B Le plus fantastique des films d'aventures à grand spectacle
_ RICHARD WIDMARK - SIDNEY POITIER
I LES DRAKKARS
— Réalisé en Technicolor-Technirama 70 mm.

LA GRANDE ÉPOPÉE VIKING
Sans peur , sans pitié , ils écument les mers¦ „ J—f Bajilaĵ TB : lB,l|:j.-ya Ce soir à 20 h. 30

I Une tempête de RIRE sans précédent avec l'inimitable
DARRY COWL

! qui multiplie les catastrophes dans son nouveau film
JALOUX COMME UN TIGRE

j Avec '
Dany Saval - Francis Blanche - Jean Richard - Jean Poiret1_ S55 ' ~~ 

"I <rf-l *L\*i *m f i  W% IT'El Ce soir 20 h. 30

! UN FILM DE GUERRE HALLUCINANT !

| LES MARINES ATTAQUENT
ALAN LADD - SIDNEY POITIER

' C O R É E 1 9 5 1

ii tM *WtV4fLl̂  H B3E1 20 h' 30
1 James Bond, agent 007, est de retour

BONS BAISERS DE RUSSIE
Un formidable film d'aventures et d'espionnage

_ Avec SEAN CONNERY
I Parlé français Couleurs 16 ans

IïT^Î KB̂ BB
Ejl 

Ce s°ir > à 2° n - 3°
¦ 

L'œuvre la plus gaie, la plus amusante de l'année
BRIGITTE BARDOT

B
dans

UNE PARISIENNE
i Technicolor 18 ans

iHHEâi iUSESmi Ce soir à 2n 1L 3"
Jean-Pierre Cassel - José Ferrer - Sylva Koscina

Dahlia Lavi - Michel Simon - Philippe Noiret
dans un chef-d'œuvre d'humour et .d'esprit français

CYRANO ET D'ARTAGNAN
Un prestigieux film de cape et d'épée d'Abel Gance

H Couleurs Ecran panoramique

ËSlËHliall Ce soir a '"" h' 3"
Le grand film d'espionnage de André Hunebelle

I o.s. s. 117 SE DéCHAî NE

I
Le héros légendaire de Jean Bruce

Avec Kerwin Mathews - Irina Demich - Henri-Jacques Hust
g Nadia Sanders

Fr. 120.-
prix choc
Vous aurez vos
rideaux et voi-
lages dans 18
coloris ; rendus
oosés.

DED
rue du Marché 4
Tél. 039/2 95 70

Usine métallurgique du Val-de-Ruz
engage pour son département

tournage
quelques AUXILIAIRES sur machi-
nes semi-automatiques.
Places stables et bonnes conditions.
Appartements neufs disponibles.
Offres sous chiffre AS 35 103 N, a
Annonces Suisses S.A.. 2001 Neu-
châtel.

Ainsi ou ainsi.. ^B*f I
Bl vous faut cakkp m •*

R adoucit 4 protège linge 4 pour toute
l'eau et machine méthode de lavage

Chef mécanicien
Faiseur d'étampes de boites de
montres cherche changement de
situation dans les branches annexes
ou la métallurgie.

Faire offres sous chiffre CF 26 115,
au bureau de L'Impartial.

A remettre à Neuchâtel , près du centre ,
dans très bon quartier, en face d'un grand
parking, près du lac, deux

commerces
de laiterie , alimentation, primeurs. 2 loge-
ments de 2 pièces à disposition. Loyers
modestes.
Téléphone (038) 5 52 74. 

\ ( "" 
^Votre cadeau

^SiL.

Un article
de voyage

de chez
Ch. Weber

.! SELLERIE - MAROQUINERIE

S 12, rue Fritz-Courvoisier

l /

ft.SrtrlA 
cha°uffant

^&%P%0P& No 217/2181

Chauffage rapide — 4 degrés de
chaleur, avec degré économique
Vs pour emploi de longue durée —
imperméable incorporé , utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche - déparasité
radio et télévision

. No 217 25x35 cm Fr. 47.-
No 218 30x40 cm Fr. 51.-

danslesmagasinsspécialisés

r ^

WÈl VILLE DE NEUCHÂTEL

Ecole complémentaire des Arts et Métiers

MISE AU CONCOURS
de 2 postes complets de

maîtres de technologie, de
dessin et de mathématiques
un poste dans les branches de la mécanique et un
poste dans les branches de la mécanique et de l'élec-
tricité.
Titre demandé : diplôme de technicien-mécanicien, res-
pectivement de technicien-électricien ou éventuellement
maîtrise fédérale.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : printemps 1965 ou date à convenir.
Les candidatures manuscrites, accompagnées des pièces
à l'appui, devront être adressées à M. Fl. Werner ,
directeur , Maladière 73, 2000 Neuchâtel , jusqu 'au 22
décembre 1964. En aviser le secrétariat du Département
de l'Industrie, Château de Neuchâtel .
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
directeur de l'Ecole, tél. (038) 5 25 46.
Neuchâtel, le 27 novembre 1964.

LA COMMISSION

V J
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JEUDI S DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La Dame de Monsoreau (34) .
13.05 Dlsc-O-Matic. 13.40 Boris Chris-
toff , basse. 1355 Miroir-flash. 16.00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Paul Taillefer, cor anglais. 16.45
Causerie-audition . 17.15 La joie de
chanter. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La
semaine littéraire. 18.00 Bonjour les
Jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25. Le Miroir du monde.
19.45 Le Grand Canular. 20.15 Tubes
et saucissons. 20.50 Les dossiers de
l'histoire. 21.30 Le concert du jeudi.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde. 23.00 Ouvert la nuit.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
sorea u (34). 20.25 Entre nous. 21.25
Le français universel. 21.45 Les sentiers
de la poésie. 22.00 L'anthologie du jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.20 Chansons et divertissements.
14.00 Emission féminine. 14.30 Ensem-
ble Baroque de Paris. 15.20Œuvres de
Sibelius. 16.00 Informations. 16.05 Dis-
ques. 16.30 Evocation. 17.00 Pages de
Grieg. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Con-
cert populaire. 18.40 Nouvelles du mon-
de catholique. 19.00 Actualités. Les.
Chambres fédérales au travail. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Pages de J. Turina. 20.20
t Wir slnd Utopia », pièce de D. Heuler.
21.45 Orgue. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jectif . 13.45 Disques. 16.00 Journal .
16.10 Orchestre. 16.30 Ballade genevoi-
se. 17.00 Boussole ouverte. 17.30 So-
listes. 18.00 Le carrousel des muses.
18.30 Souvenirs montagnards. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Tangos. 20.00 Semaine polonaise. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Inform.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 19.30 Mes Trois

Fils. 20.00 Téléjournal. 20.15 Rencontre
avec Jean-Claude Pascal . 20.30 Conti-
nents sans visa. 22.00 Concours : Ou-
vrez l'œl ! 22.05 Chronique des Cham-
bres fédérales. 22.10 Informations.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere Jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20.15 Politique mon-
diale. 20.30 Vous allez mourir, Sire ! dl
Leopold Ahlsen. 22.00 Informations.
22.05 Chronique des Chambres fédéra-
les. 22.10 Téléjournal .

Télévision française
12.30 La séquence du Jeune specta-

teur. 13.00 Actualités. 16.30 L'antenne
est & nous. 16.30 Le Grand Club. 16.40

Mon amie Flicka. 17.05 Le Grand Club
(suite) . 17.30 Dessin animé. 17.40 Le
Grand Club (suite). 17.50 Partons à la
découverte. 18.15 Le Grand Club (suite).
18.25 Secrets professionnels. 19.00 L'hom-
me du XXe siècle. 19.20 Le manège
enchanté. 19.25 Actualités. 19.40 Feuil -
leton. 20.00 Actualités. 20.30 L'as et la
virgule. 21.10 Film. 21.35 Jeunesse mu-
sicale de France. 22.05 Des hommes de
l'espace. 22.45 Tribune. 23.15 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Do-
cumentaire. 21.00 « Vous allez mourir .
Sire », pièce de L. Ahlsen. 22.30 Télé-
journal . Météo. Commentaires.

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emis-
sion radioscolaire . 9.45 Armées de pè-
lerinage en Suisse. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire . 10.45 Les nou-
veautés du disque. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux . 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. Disques. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 10.15 Disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le violoniste S. Grapelly.

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

ICett e rubrique n 'émana pn t i» noir*
rédaction; ail» n 'sngagc pas le journ al.)

Match an loto.
Ce soir, dès 20 h. 18, au Cercle de

l'Ancienne, par le Camping-Club.
¦Dimanche à La Charrière : Le Locle.

Pour le 5e tour principal de la Coupe
suisse, le tirage au sort a été capri-
cieux , puisqu 'il a désigné un derby
montagnard entre le F.-C. La Chaux-
de-Fonds, ligue nationale A, et le F.-C.
Le Locle, ligue nationale B. Ce match
vient à son heure et jamais mie telle
affiche n'a pu éveiller une telle atten -
tion entre les deux communes du Jura
neuchâtelois. Cette partie s'annonce
sous les meilleurs auspices car les deux
clubs sont actuellement au grand com-
plet et au meilleur de leur forme. L'en-
traîneur Kernen ne va souffrir d'au-
cun complexe en face de ses an-
ciens camarades et il tiendra à prou-
ver que son école est de valeur. Coup
d'envoi à 14 h. 30.
Concert de Noël.

Dimanche prochain <6 déc. à 17 h. 00)
aura lieu au Temple de l'Abeille le tra-
ditionnel concert de l'Avent. L'organis-
te de Bienne Hermann Engel jouera des
oeuvres de Bach , Dandrieu et Buxte-
hude ; le choeur-mixte de Saignelégier
donnera les morceaux qu'il a chantés
à Paris sous la direction du Dr André
Cattin. Ces morceaux de Pierre Car-
raz. Palestrina , André Sala, Jean Lan-
glais obtiendront un égal succès ; il faut
se réjouir de voir les chanteurs juras-
siens participer à une manifestation or-
ganisée dans un temple. La durée du
programme : 60 minutes ; entrée libre.
La paroisse de l'Abeille compte sur la
générosité du public. En cette période
de l'Avent , ce concert spirituel retien-
dra l'attention de tous les croyants.
L'hiver n'est pas le même pour chacun.

L'hiver représente pour les uns la
saison du théâtre et des concerts, pour
d'autres celle du sport . Pensez à vos
compatriotes pour qui l'hiver est d'a-
bord la saison du froid , de la gêne, des
difficultés accrues.

« Je ne le croirais pas si je ne l'avais
pas vu... » Le ecours suisse d'hiver voit
dans quelles conditions vivent certains
de nos compatriotes. Aidez-les à pour-
suivre sa tâche ! Verser un don au
compte de chèques postaux 23 . 1984,
La Chaux-de-Fonds, c'est faire preuve
de solidarité envers des familles et des
isolés de nos réglons.

An cinéma Plaia, « James Bond 007 est
de retour ».
« Bon» Baisers de Russie », tel est le

film où le fameux agent britannique
007 opère à Istanboul, aidé de l'agent
secret turc Kerim. Le service « Le Spec-
tre >, organisation clandestine puissan-
te cherche à mettre la main sur James
Bond, son adversaire de toujours. Y
parviendra-t-il ? Vous le saurez en ve-
nant voir ce grand film d'espionnage.
Tous les soirs à 20 h. 30.

Samedi et dimanche à 17h. 30, Susan
Hayward dans « Histoire d'un amour » ,
un film humain, émouvant, inoublia-
ble.
« Les Marines attaquent », avec Alan

Ladd et Sidney Poitier, un halluci-
nant film de guerre ! (dès ce soir au
Palace).
Perdus dans un enfer de flammes et

de sang... Corée 1951.
Le « Bon Film » vous propose...
...pour 2 séances extraordinaires, sa-
medi , dimanche à 17 h. 30 : Michèle
Morgan et Bourvil dans « Fortunat » .
Un chef-d'oeuvre du cinéma français
à ne pas manquer (au cinéma Palace).
Au cinéma Ritz , un prestigieux film

de cape et d'épée...
...avec Jean-Pierre Cassel et José Fer-
rer : « Cyrano et D'Artagnan ». Sous ce
titre, le grand metteur en scène Abel
Gance, vient de terminer un film gran-
diose, n y mêle et y oppose les deux
personnages les plus populaires que
l'histoire et la littérature nous aient
légués. Duels... chevauchées... idylles,
enlèvements se succèdent dans « Cyra-
no et D'Artagnan ». fresque splendide,
résurrection merveilleuse d'une des
plus grandes époques françaises. Les
interprètes sont : Jean-Pierrre Cassel,
José Ferrer. Sylvia Koscina , Dahlia La-
vi, Michel Simon, Philippe Noiret. Film
en couleurs sur grand écran. Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15
h. samedi et dimanche.
Semaines du cinéma suédois au Ritz...

Au programme de samedi 5 et diman-
che 6 décembre à 17 h. 30, le film
d'Ingmar Bergman : « A travers le mi-
roir » . Version originale. Interprètes :
Harriet Andersson, Gunnar Bjôrn-
strand , Max von Sydow et Lars Pass-
gard. Elle constitue le premier volet
d'une trilogie de « fUms de chambre »
comme le dit Bergman lui-même, dont
l'action limitée à un nombre fort res-
treint de personnages se déroule en
quelques heures. Elle permet, une fois
de plus, de s'interroger sur la vie et
sur la mort, sur Dieu et sur le Diable.
Il le fait cette fois-ci par l'intermédiai-
re d'une névrosée, qui marche lente-
ment vers la folie (les journaux). La

semaine prochaine, en grande premiè-
re, ¦ « Les Communiants > d'Ingmar
Bergman, au cinéma Ritz, bien enten-
du !

Communiqués

VENDREDI 4 DECEMBRE 20 H. 30 CERCLE CATHOLIQUE

LOTO DE LA CECILIENNE
3 CARTONS ABONNEMENTS A FR. 10.- A L'ENTRÉE

POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE

0«

B ¦¦ i ¦ ¦ m autorisée du 2 sept. 1964 au 28 février 1965Nouvelle baisse de prix

RABAIS SUPPLÉMENTAIRE AA ®I
SUR LES PRIX DE LIQUIDATION Hill L
de toutes les chaussures et bottes Î̂F ^99 # V-J

Chaussettes Fr. | É™

G A N T S  D A M E S :  en tissu Fr. 2B.,"a, en Peau Fr- 5«"

VENEZ ! PROFITEZ ! LX /if/C^̂ V̂ ĉ/ Ô'*/"" ̂ < VENEZ ! PROFITEZ ! VENEZ ! PROFITEZ !

BERGER , !?¦ rue Neuve
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JEUDI 3 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
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' appelés qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Dralcut le ven-

geur.
CINE LUX : 20.30, La salamandre d'or.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion du peintre Lermite.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 2 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Epenoy Eric, fils de Michel-Antoine
horloger, et de Jacqueline-Marcelle-
Jeanne, née Maire, Bernois. — Casa-
buri Liliane-Marie-Stéphanie, fille de
Guido, mécanicien, et de Rosa, née Am-
mirata, de nationalité italienne. —
Mazzitti Maria-Carmela, fille de Ro-
berto , manoeuvre, et de Maria-Teresa ,
née Ferrari, de nationalité italienne. —
Giarrotta Anna-Maria, fille de Giusep-
pe, frappeur, et de Vincenza, née Stur-
niolo, de nationalité italienne. — Vara
Marisa , fille de Antonio, manoeuvre, et
de Carmela-Maria , née Dulcamare, de
nationalité italienne. — Golay Sandra-
Karin, fille de Eric-Albert , technicien
mécanicien, et de Louise-Antoinette,
née Dupraz, Vaudoise.

Promesses de mariage
Glardon Ernest-Bernard, dessinateur

architecte, Vaudois et Zeller Carmen,
Appenzellolse. — Freund Rolf , conduc-
teur de travaux , Neuchâtelois et Fur-
rer Verena, Soleuroise. — Oertle Vin-
cenz-Robert, secrétaire de poursuites,
Appenzellois et Keller Beatrice-Maria,
Argovienne. — Mioradelli Simone, cui-
sinier, de nationalité italienne et Mo-
rin Louise, de nationalité française.

LE LOCLE
Naissance

De Rutte Geneviève-Anne-Catherine,
fille de Jean-Louis-Frédéric, et de
Odille-Diana née Molteni , Neuchâte-
loise et Bernoise.

Décès
Erb née Legrand Jeanne-Albertine,

née le 18 octobre 1887, Bernoise. —
Rognon Maurice, employé de cuisine,
Neuchâtelois, né le 9 octobre 1902. —
Jeanneret Paul , ouvrier boîtier , Neu-
châtelois, né le 21 septembre 1902.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

RENSEIGNEMENTS
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1 Rotel Prïncess . „ . . 5 Centrifuge automatique Aspirateur-balai Rotel Fr.188.—
La machine de cuisine pratique à divers emplois. Presse-jus ayec éjection automatique des résidus L'aspirateur Rotel — nettement supérieur 1
Avec bras pétrisseur, mixer et centrifuge automatique Fr. 148.—

lr- 2%l ~ 6 Fer à repasser réglable Rotel-Favorit 9 Rotel Mignon
Accessoire coupe-légumes Fr. 39.- Nouveauté: Avec indicateur visible pour le contrôle L asPttateur ̂ eale de dimensions très réduites

2 Rotel 2000 ^e ̂ a température Fr. 39.50 .«Q ox^a y. 
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Une nouveauté extraordinaire: Malaxeur à main F* à repasser à vapeur Rotel-Supermatic Fr. 84.50 De forme ^  ̂- Ai
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et froid - Boîtier
combiné avec mixer-plongeur , coupe-legumes, 7 starlet-de-Luxe résistant aux chocs Fr 39 50
mélangeur de table et presse-citrons Fr. 198.- Ma]axeur à main et m;xer.pIongeur _ la cornWr,ation Sèche-cheveux Rotel modèle Susten Fri 32^0
3 Grille-pain Rote! idéale. Avec 4 accessoires et support mural. Peut 11 Ventilateur à air chaud Mistral
MuniA'un système d'éjection automatique des 

S3£SSffî " *"* 2°°° ft M*" «T-bo-souffleur» de forte venTilS efficace , airtranches de pam grillées. Durée de grillage réglable
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Malaxeur a mam seul Fr. 88.— froid et chaud, 2 positions réglables

Gnfiain modèle standard Fr" 24 80 8 Aspirateurs, modèles à patins m°?!eS
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Fr.278.— modèle 2000 watts Fr. 98.—
4 Moulin à café Rotel de Luxe Fr. 27.50 Rotel Standard Fr.228.— Rotel SA, Aarburg
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La famille, de

Mademoiselle

Sophie PARATTE
trèa touchée des marque» de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant «w Jours de pénible séparation , exprime à toutes lesI '~ — ~ »- --

La famille et les amis de

Monsieur

Paul JEANNERET
ont la douleur d'annoncer son
décès survenu le 1er décembre
1964, à l'âge de 62 ans.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi 4 décembre.

Culte, à 9 h. 30. à La Résiden-
ce, Le Locle.

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

Le Conseil national discute d'un budget inflationniste
ATS — Le Conseil national a ou-

vert la discussion sur le budget de
la Confédération pour 1965. MM. Eg-
genberger (socialiste, Saint-Gall) , et
Glasson ( radical, Fribourg) , ont rap-
porté au nom de la commission des
finances.

Intensifier le contrôle
financier

Les rapporteurs font part de la
ferme volonté de la commission d'in-
tensifier le contrôle financier et. de
l'administration en général et des
décisions déjà prises à cet effet. La
commission a réduit plusieurs pos-
tes du budget , réalisant ainsi une
économie de 14 232 150 francs. Elle
approuve l'intention du Conseil fé-
déral d'établir un budget-cadre quin-
quennal et elle soumet à l'approba-
tion du Conseil une motion deman-
dant la présentation, avec le budget
de 1966, d'un aperçu de l'ensemble
des subventions fédérales, en indi-
quant celles qui sont susceptibles
d'être réduites ou supprimées.

Scepticisme genevois
M. Georges Borel (SCC, Genève),

est sceptique quant à la possibilité
de réduire les dépenses de l'Etat,
qui se voit sans cesse confier des

tâches nouvelles, ce qui est dans la
logique des choses. Il conviendrait
peut-être de revoir à cette occasion
notre système fiscal , où la part des
impôts indirects est largement pré-
pondérante. Il y a aussi les dépenses
militaires qui pourraient être com-
primées.

M. Deonna (llb . Genève) estime
que le budget ne cadre guère avec
la politique conjoncturelle du gou-
vernement.

Le budget est en partie infla-
tionniste. La responsabilité n 'en
incombe pas uniquement au Conseil
fédéral , mais également au parle-
ment dont les décisions sont sou-
vent lourdes de conséquences. Le
problème des subventions doit abso-
lument être revu.

M. Schmitt (rad. Genève) expri-
me les mêmes soucis que M. Deonna.
Il approuve l'établissement d'un
plan général dea dépenses pour
plusieurs années, tout en se de-
mandant si cette intention se réali-
sera jamais.

En vue d'une politique
à long terme

M. Bonvin, conseiller fédéral ,
rend hommage au travail méthodi-
que de la commission des finances
et répond aux questions posées par
les orateurs. Si les impôts indirects
prennent le pas sur les impôts di-
rects, cela est dû surtout aux déci-
sions des Chambres, notamment en
ce qui concerne les modalités de
l'impôt de défense nationale, dont
une grande majorité de citoyens
sont affranchis. Le chef du dépar-
tement des finances confirme que la
politique des subventions sera re-
vue et qu'un Inventaire des tâches
futures de la Confédération sera
dressé dans le plus bref délai possi-
ble, en vue d'une politique d'équi-
libre à long terme.

La discussion de détail du bud-
get est renvoyée à jeudi.

M. P. Graber élu
vice-président

M. Pierre Graber (socialiste, Vaud)
a été élu vice-président du Conseil
pour 1964-1965, par 126 voix sur 159
bulletins délivrés et 135 bulletins va-
lables. Il y a 23 bulletins blancs.
( Applaudissements ).

Les traitements
des Juges fédéraux

MM. Baumgartner (radical, Berne )
et Clottu (libéral, Neuchâtel), ont

rapporté sur les projets d'arrêtés
concernant les traitements des juges
fédéraux, des juges au Tribunal fé-
déral des assurances, et du chance-
lier de la Confédération. Une propo-
sition d'accorder le même traitement
aux juges de Lausanne qu'à ceux de
Luceme, soit 70 000 francs (les ju-
ges de Lucerne reçoivent 63 000 frs)
est rejetée par 77 voix contre 36, et
le projet est voté par 86 voix sans
opposition.

La police est sur les dents
Après les incendies dans la région d'Orbe

ATS — I/es recherches méthodi-
ques de la police de sûreté vaudoise
pour découvrir l'auteur ou les au-
teurs des trois incendies de mardi
matin, à Bofflens, à L'Abergement
et aux Clées, n'ont pas encore abou-
ti. Elles se poursuivent avec ténaci-
té. Les villages sinistrés et tous ceux
de la région vivent des heures an-
goissées. Des équipes de pompiers
surveillent non seulement les débris
fumants des fermes des Clé..>, mais

encore font des patrouilles régulières
dans les villages voisins, pour éviter
le retour de tels sinistres.

Aux Clées, les trois familles délo-
gées ont trouvé un abri. Elles ont
pu récupérer quelques meubles pins
ou moins endommagés.

La famille de M. Philippe Bor-
geaud , avec ses trois enfants, s'est
installée dans l'ancienne usine des
Clées, propriété genevoise, qui est
chauffée. Les deux ménages Blanchet
sont logés dans une maison moder-
ne, propriété de la Compagnie vau-
doise d'électricité.

Les trois villages ont reçu la vi-
site de nombreux curieux, ce qui ne
fait qu'irriter une population déjà
très sensibilisée par les événements.

L'ancien conseiller f édéral
Stampf l l  a 80 ans

ATS — L'ancien conseiller fédéral
Walther Stampfll fê te  aujourd'hui à
Soleuf e son 80e anniversaire.

C'est à l'âge de 28 ans, que M.
Stampfli  entra au Grand Conseil
soleurois comme député radical . Il
f u t  élu au Conseil national en 1931.
Le 17 juillet 1940, il était appelé au
Conseil fédéral pour succéder à Her-
mann Obrecht. Il f u t  présiden t de la
Confédération en 1944.

Pour des raisons de santé , M .
Stampfli abandonna la direction du
département fédéral  de l'économie
publique le 20 novembre 1947.

Un Chaux-de-Fonnier
rentre du Congo

ATS — Le pasteur Francis
Gschwend, secrétaire romand de
l'oeuvre d'entr'aide des Eglises évan-
géliques de Suisse, vient de rentrer
du Congo après un séjour de six
semaines.

Il a mené à Léopoldville les pour-
parlers avec les autorités congolai-
ses en vue de l'érection dans la ca-
pitale du «gymnase Pestalozzi» .
C'est le gouvernement central du
Congo qui a mis gratuitement le
terrain à disposition.

Le financement de cette oeuvre
sera partiellement assuré par la
campagne «Du pain pour nos frè-
res», par des subventions du Ser-
vice suisse de collaboration tech-
nique et éventuellement par le Ser-
vice central évangélique en faveur
de l'aide aux pays sous-développés ,
dont le siège est a Bonn.

L'école qui deviendra le gymnase
Pestalozzi est un établissement se-
condaire. Elle a été créée par l'oeu-
vre d'entr 'aide des Eglises évan-
géliques de Suisse, en vertu d'un
mandat du Conseil mondial des
Eglises en 1961. Seize professeurs
de Suisse enseignent dans cet éta-
blissement scolaire.

L'ambassadeur de Suisse à Léo-
poldville, M. Arturo Marcionelll , au
cours d'une réception qu'il a offerte ,
a montré tout l'Intérêt qu'il porte
à cette institution. Le ministre de
l'Instruction publique de la province
du Congo central était présent ain-
si que d'autres représentants des
autorités de Léopoldville . le chargé
d'affaires de la République fédérale
allemande ainsi que d'autres person-
nalités.

Les deux écoles de Léopoldville et
de Matadi , c'est-à-dire les établis-
sement dépendant du gymnase Pes-
talozzi, poursuivent normalement
leur activité sans être affectées par
les événements se déroulant dans les
autres régions du pays.

MUSIQUE SUISSE CONTEMPORAIN E
Un grand concert de

Demain soir, au Théâtre de Beaulieu , à Lausanne , le Chœur
d'oratorio de Lausanne, sous la direction de Michel Corboz et
l'Orchestre de la Suisse romande avec le concours de Basia
Retchitzka, soprano et Pierre Fischer, basse , donneront un grand
concert de musique suisse contemporaine.

Au programme, ont été inscrits la Cantate « Michelangelo > de
Hans Haug, écrite à la gloire du génial poète, peintre, sculpteur et
architecte dont on fê te  cette année le quatre centième anniversaire
de la mort et « La Symphonie Prophétique > du compositeur
neuchâtelois Jean-Frédéric Perrenoud . Cette œuvre veut rendre
à la parole prophétiqu e d'Esaïe sa rude beauté, sa primitive
puissance. Ell e lui donne un accent humain renforcé au moyen des
rythmes incisifs d'un orchestre où dominent lés cuivres.

Les deux œuvres s'apparentent l'une à l'autre en utilisant les
ressources de l'orchestre moderne sans sacrifier à aucun système
et sans ignorer les lois naturelles de l'harmonie.

La direction de cet Important concert qui fai t place à deux
comp ositeurs suisses a été confiée à l'un d'eux , Hans Haug.

ATS — Hier matin vers six
^ 

heu-
res, les parents du petit F. Rother-
raanr., domiciliés à Glattbrugg ont
perçu des cris stridents venant de
la chambre de l'enfant. Pénétrant
dans celle-ci, ils ont constaté que
leur enfant était en train de s'é-
touffer dans son lit. Ils ont aussitôt
mandé un médecin qui n'a pu tou-
tefois que constater le décès. L'en-
fant était figé de deux ans. Une en-
quête médicale est en cours afin de
déterminer les causes du drame.

Un enfant meurt
étouffé

ATS —- On a vendangé mardi seu-
lement une vigne du Mont-d'Or, près
de Sion. Ce raisin flétri , était parve-
nu à une maturité totale. Il donnera
une toute f ine goutte .

Il y a quelques jours aussi, des
vendang es tardives ont eu lieu à La-
vaux , près de la Tour de Marsens.
Là encore, le raisin était extrême-
ment doux et le moût a donné un
sondag e de plus de 100 degrés Oechs-
le.

De f ines gouttes

LA VIE JUR ASSIENNE

Elections municipales
(ht) — Les élections municipales se

dérouleront vendredi, samedi et diman-
che prochains. Les listes suivantes ont
été déposées dans le délai légal.

Conseil municipal (élection, type
proportionnel) . .

Parti libéral-radical : MM. Mouche
Joseph, ancien , Edgar Sautebin , ancien ,
Gérard Béguelln , Michel Berlincourt,
Henri Devain , Jean Feldmann, Mar-
cel Làderach , Claude Miserez , nou-
veaux.

Parti socialiste : MM. Francis Er-
matinger. ancien, Roger Némitz , an-
cien, Frédy Wipf .ancien, André Bro-
glie, Robert Kohler , Arthur Voiblet ,
nouveaux.

Parti des paysans, artisans et bour -
geois : MM. Erwin Steiner , ancien ,
Pierre Anotta , René Barfuss-Temper-
li , Ernest Horisberger , Fritz Leder-
mami, James Tièçhe, Eric Voiblet , Pier-
re ZUrch er , nouveaux. ¦

Vérificateurs des comptes : parti li-
béral-radical : MM. Willy Desvoignes,
Etienne Grosjean et Paul Sonderegger ,
nouveaux.

Parti socialiste ; M. Sergp Cortat ,
nouveau .

Mairie (élection , typ p majoritaire ) .
i\ÎM. Aurèle Klopfenstein, titulaire li-
béral-radical . Francis Ermatinger , so-
cialiste.

Présidence des assemblées : M. Mar-
cel Voirol , titulaire, libéral-radical .

Vice-présidence des assemblées : MM,
Pierre Dupuis , nouveau , libéral-radical
et Willy Schwab, nouveau , socialiste.

Secrétaire des assemblées : MM. Mi-
chel Paroz , libéral-radical , et Frédy
Wi rz. socialiste.

RECONVILIER

Elle saute du train en marche
(mx) — Mardi matin, Mm« Hilda

Santschl, âgée de 56 ans, domiciliée à
Courcelon près de Courroux, était mon-
tée à Delemont dans le tram Bâle -
Genève avec l'intention de se rendre
chez une parente dans la vallée de
Tavannes. Mais à Moutier , à 7 h. 50,
elle oublia de changer de train Elle
s'aperçut de son erreur lorsque le ra-
pide roulait déjà à environ 30 km.-h.
Elle sauta alors sur le ballast près du

poste d'aiguillage en direction de Oran-
ges. L'imprudente voyageuse tomba
lourdement. Elle fut transportée immé-
diatement à l'hôpital de Moutier où
l'on diagnostiqua une fracture des deux
épaules. Son état est cependant sa-
tisfaisant.

Camion contre char
(mx) — La nuit était déjà descendue

quand le chauffeur du camion d'une
entreprise de la vallée de Tavannes
rentrait à son domicile. Peu avant St-
Joseph, il aperçut un char tiré par un
cheval et circulant complètement à
gauche de la route, démuni de tous
feux de signalisation. Le conducteur
du char, à la vue du camion, voulut se
diriger sur sa droite. Mais c'était trop
tard et la collision fut inévitable. Le
cheval fut tué sur le coup. Les dégâts
au camion se montent à 5000 francs.

MOUTIER

Elections tacites
(y) — Les titulaires n'étant pas com-

battus, le Conseil communal a pris ac-
te de l'élection tacite, pour une période
de quatre ans, de : M. Norbert Froide-
vaux. maire et président des assemblées ;
M. Ami Roethlisberger, vice-président
des assemblées ; M. Georges Mahon, se-
crétaire-caissier ; M. Eugène Girard ,
huissier.

Les éleoteurs se rendront néanmoins
aux urnes, samedi et dimanche, pour
élire les huit conseillers communaux.
Quatre listes ont été déposées.

GLOVELIER
DANS LE JURA

Une petite Anglaise est née
sur tin brancard...

UPI — Une petite fille anglaise
est née hier matin sur le brancard
des sapeurs-pompiers de Dole. La
mère, Mme Elfy Mary Taylor , pro-
fesseur d'anglais à Varese, en Ita-
lie âgée de 34 ans, se rendait à
Londres, où elle demeure pour ac-
coucher. Peu avant la gare de Dole,
dans le Jura , elle fut prise de dou-
leurs et le chef de gare de l'endroit
appela les pompiers. Le capitaine
Morizot vint prendre en charge la
jeune femme et la fit placer sur un
brancard dans une voiture de pom-
piers. Mais le bébé devait naître
avant même que la jeune maman
arrive à l'hôpital. C'est une belle
petite fille qui pèse six livres, et
dont le père , M. Edward Taylor , im-
médiatement prévenu s'est rendu à
Dole où il a fêté l'événement en
trinquant avec le capitaine des
pompiers.

ATS — Le cadavre d'un homme ré-
duit à l'état de squelette a été dé-
couvert le 24 novembre près de Tu.-
benthal, dans le canton de Zurich.
La mort, probablement naturelle, re-
monte à au moins deux mois, voire
a quatre ou cinq mois. Il s'agit d'un
inconnu âgé probablement d'une
septantaine d'années, édenté, mesu-
rant environ 175 centimètres, probar
blement svelte, portant un habit fon-
cé qui pourrait être un costume de
mariage. Le veston porte une mé-
daille du 700e anniversaire de la
ville de Winterthour. Cet homme
était probablement un domestique
de campagne.

Les personnes pouvant permettre
son Identification sont priées de s'a-
dresser à la police cantonale de Zu-
rich, ou au poste de gendarmerie le
plus proche.

Découverte macabre

En réponse à une Interpellation, M.
Tschudi, conseiller fédéral, relève que
l'urgence du tunnel routier du Got-
hard n'est pas contestée. Le Dépar-
tement de l'intérieur a fait entre-
prendre les études dès 1960. Il est
prévu, on le sait, de percer un tun-
nel de Goeschenen à Airolo. Un pro-
jet détaillé sera soumis aux Cham-
bres. Les commissions parlementai-
res pourront être nommées encore
au cours de la présente session. Le
message parviendra aux députes
avant la fin de l'année.

Le tunnel du Gothard

ATS — M. Pierre Graber ,
bourgeois de La Chaux-de-
Fonds, y est né le 6 décembre
1908, U a été élève du progym-
nase de Berne de 1919 à 1924, a
fait aux universités de Neuchâ-
tel et de Vienne ses études de
droit. Il a obtenu en juillet 1931
sa licence en droit et sa licence
es sciences commerciales et ad-
ministratives et s'est établi
comme avocat à Lausanne en
1933.

A Lausanne, il a été conseiller
communal, membre de la com-
mission scolaire , conseiller mu-
nicipal , syndic, conseiller muni-
cipal directeur des finances et
député.

Elu conseiller d'Etat le 12
mars 1962, 11 assuma la direc-
tion du département des finan-
ces.

Elu conseiller national le 19
mai 1942, il dut renoncer à son
siège en 1962, à la suite de son
élection au Conseil d'Etat, mais
retourna au national le 27 octo-
bre 1963.

Il a présidé le parti socialiste
vaudois d'octobre 1933 à 1963,
fait partie du comité du parti
socialiste suisse, dont il a été le
secrétaire romand dès, le 8 jan-
vier 1939, et dont .il est vice-pré-
sident depuis 1963. Il a été jus-
qu 'en 1957 président de la So-
ciété des éditions socialistes de
Vaud - Genève, qui édite le quo-
tidien «Le Peuple».

Le nouveau
vice-président

du Conseil national
est Neuchâtelois
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'A Hier, M. Ben Bella a remanié <
^ 

son gouvernement. Tous ses «Heu- 
^

^ tenants» sont maintenus. Mais la 
^

^ répartition des portefeuilles est fy
^ 

telle que l'emprise du président 
^

^ s'en trouve accrue. 
^

^ C'est la troisième fois depuis son 4
^ arrivée au, pouvoir, que Ben Bella <f ,
4 procède à une retouche de son 

^
^ 

cabinet. Cette fois-ci encore, il 
^

^ 
renforce son pouvoir présidentiel. 4

^ 
M. Ben Bella, déjà président du <

6 Conseil des ministres a, par dé- $
^ crêt, aboli le ministère de tinté- ^
^ rieur. Ce ministère devient un dé- 

^
^ 

partement dépendant directement J;

^ 
de la présidence. Celle-ci exercera ^

^ 
également un contrôle absolu sur 

^
^ 

les services de l'information. ^
^ 

Il faut relever toutefois que dé- 
^

^ 
jà dans l'ancien gouvernement, ln- <

t. formation et intérieur étaient dé- '/
'/ jà , en fait , soumis à la présidence. ',
^ 

En procédant à ce remaniement v,
fy ministériel, M. Ben Bella a fait ^
^ 

passer de quatorze à seize le nom- 
^2 bre des portefeuilles ministériels. 4

£ On note que M. Boumedienne ^
^ 

reste vice-président et ministre de 
^2 la défense nationale, et que M. i

4\ Bouteflika demeure ministre des ^
^ affaires étrangères. ^
^ 

Quant au ministère de l'économie 
^J; nationale, il a été scindé en di- J;

^ 
vers organismes et 

l'ancien minis- 4
4 tre de l'économie nationale, M. ^
^ Boumaza, devient ministre de l'é- ^
^ 

nergie et de l'industrie. 
^

^ 
Ce poste est important pour la '/

h réalisation des plans de développe- 4
ï ment du pays. C'est d'ailleurs en J
< vue d'accélérer ce développement £
^ 

que M. Ben Bella vient de procé- £
^ 

der à 
la réorganisation de 

son '/
t. gouvernement. '/
i\ On peut donc se demander si £
^ 

certains de ses ministres ne 
lui '',y donnaient pas satisfaction, s'il se ^

^ 
méfiait de quelques-uns d'entre- 

^
^ 

eux, ou si, tout simplement (com- $
k me ce fut le cas en URSS), cer- ^4 taines difficultés se sont opposées ^
^ à l'application des projets de M. ^
^ 

Ben Bella. Quoiqu'il en soit, celui- 
^

^ 
ci tient mieux encore le pays en 

^
^ mains. Ou du moins le croit-il. ;î

^ 
J. Ec. 

\

Douze avions militaires US bombardent le Vietcong
Serait-ce les premiers résultats des mesures de Washington ?

Douze avions militaires américains, dont quatre appareils à réaction,
venant du Sud-Vietnam, ont bombardé mardi matin, à 10 h. 15 (locales),
pendant une demi-heure, les villages de Chali, Tang, Sa, Cobali, tous
situés dans la zone démilitarisée du Nord-Vietnam, a annoncé hier, selon
la radio de Hanoï , un porte-parole du ministère des affaires étrangères
de la République démocratique du Vietnam.

« Ceci est un nouvel acte de guerre de la part des Etats-Unis et de
leurs acolytes du Vietnam Sud dirigé contre la République démocratique
du Vietnam », a ajouté le porte-parole protestant énergiquement contre
cette attaque.

lieu de district. En septembre, ses
troupes avaient occupé durant une
courte période Kien Luong, dans les
marais à 230 km. au sud-ouest de
Saigno. — AFP-UPI.

Progrès
pour la CEE

déclare la France
AFP. — M. Couve de Murvllle, a

déclaré M. Alain Peyrefitte, a l'issue
du Conseil d'es ministres, a fait état
du dégel de la position allemande,
dégel que le gouvernement français
enregistre favorablement.

Les Allemands viennent de formu-
ler, a ajouté le ministre, une série
de propositions précises mais com-
plexes. Notre premier devoir est de
les étudier avec attention. Ces pro-
positions constituent un pas en
avant dans la bonne direction, mais
elles sont loin de rencontrer nos
propositions, comme d'ailleurs celles
de la commission executive du Mar-
ché commun. C'est pourquoi il faut
s'attendre à des négociations très
difficiles entre les représentants des
six pays.

La France, a indiqué M. Alain
Peyrefitte à propos des « négocia-
tions très difficiles entre les repré-
sentants des six pays du Marché
commun sur les propositions alle-
mandes », est disposée à les mener
avec bonne foi et bonne volonté.

D faut avoir une communauté
agricole véritable avec ses règle-
ments et ses prix.

Le théâtre de Lisbonne
détruit par un incendie
UPI — Le Théâtre national Dona

Maria II, de Lisbonne, a été détruit
hier matin en quatre heures par un
incendie. Les précieuses archives du
théâtre, qui contenaient de nom-
breux manuscrits, ont pu être sau-
vées, mais la salle n'est plus qu'un
amas de décombres. Quatre pom-
piers ont été blessés en combattant
le sinistre.

Le théâtre, ouvert en 1846, avait
donné mardi soir une représentation
de «Macbeth» en l'honneur du 400e
anniversaire de la naissance de W.
Shakespeare.

Problème allemand
réglé par l'ONU ?

UPI. — M. Alex Quaison-Sackey,
nouveau président de l'Assemblée
générale de l'ONU, a suggéré hier
au cours d'une conférence dé presse,
de confier à l'ONU le soin de régler
le problème allemand.

« Il n'y a aucune raison, a-t-il
notamment dit, que les problèmes
asiatiques et africains soient étu-
diés ici, si les problèmes européens
ne le sont pas... Utilisons la sagesse
du monde. »

Le diplomate ghanéen a admis
qu'il n'avait aucune proposition
concr'ète à présenter pour l'instant
à part la création d'une commission
ad hoc qui étudierait le problème
allemand.

Appui de l'ONU
pour le Sud-Vietnam ?
AFP. — La création, en marge des

Nations-Unies, d'une force interna-
tionale pour venir en aide au Sud-
Vietnam dans sa lutte contre le
Vietcong a été préconisée hier, par
M. Thanat' Khoman, ministre thaï -
landais des affaires étrangères, à
l'issue d'un banquet offert en son
honneur par l'«Overseas Press Club»
de New York. « Bien que les Etats-
Unis soient assez puissants pour
l'emporter, il serait préférable pour
eux, comme pour le Sud-Vietnam,
a ajouté M. Khoman, que la respon-
sabilité en soit partagée par le plus
grand nombre possible de nations. »

LES ATTAQUES NE SONT PAS UNILATERALES
D'autre part de source officielle,

on déclare à Saigon que les rebelles
communistes ont lancé mardi égale-
lement une attaque contre le QG
régional de la province de Btoh
Thuan, à 100 kilomètres à l'ouest
de Saigon. Ils ont tué le chef du
district et se sont emparés d'une

grande quantité d'armes et de muni-
tions. Cette province passait pour
une des rares du Vietnam du Sud
encore contrôlée par le gouverne-
ment. Les troupes gouvernementales
déplorent 14 morts, 30 blessés et 6
disparus. Les rebelles se sont em-
parés de 33 armes automatiques,
69 carabines et 19 autres armes.

Scotland Yard rompt avec la tradition
UPI — La police londonienne, rom-

pant quelque peu avec la tradition,
a tenu hier soir une conférence de
presse pour diffuser le signalement
de deux hommes qu'elle aimerait
bien interroger dans le cadre de
l'enquête sur l'«Etrangleur», ce ma-
niaque qui en est à sa cinquième
victime — des prostituées qu'il dé-
nude et tue.

La dernière victime, Miss McGo-
wan — qui sous le nom de Frances
Brown, avait été témoin au procès
Ward — a en effet été vue vivante
pour la dernière fois à 22 heures
(locales) dans la nuit du 23 octobre.
Elle était alors avec des amies, spé-
cialisées comme elle dans l'auto-stop
galant, et toutes deux parlaient à
deux automobilistes qui étaient vi-
siblement des amis. Ceux-ci emme-
nèrent chacun une des deux jeunes
femmes qui convinrent de se retrou-
ver dans un club de jazz.

Les deux voitures perdirent le con-
tact en cours de route et Miss Mo-
Gowan ne vint jamais à son rendez-
vous.

L'homme qui l'accompagnait était
âgé de 30 à 35 ans, de taille moyen-
ne, rasé de près. U avait les che-
veux châtains et parlait avec un ac-
cent londonien. Il portait une veste
de daim avec un col de fourrure et
une chemise blanche.

Impar-Dernière
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L'Assemblée nationale
adopte la loi-programme
AFP. — L'Assemblée nationale

française a adopté cette nuit le pro-
jet de loi-programme militaire qui
concerne essentiellement la force de
dissuasion de la France par 278
voix contre 178 et 16 abstentions.
Auparavant une demande de « ren-
voi en commission » soutenue par
M. Maurice Faure, président du
Rassemblement démocratique, qui
aurait répondu à l'ajournement du
débat avait été repoussée par 283
voix contre 188 et 1 abstention.

Incident
israélo-
syrien

AFP. — Un nouvel incident s'est
produit hier matin à la frontière
israélo-syrienne, dans la région de
Dan. Le porte-parole de l'armée
israélienne a déclaré hier matin à
8 heures locales que les Syriens
avaient ouvert le feu de leurs mi-
trailleuses et canons sans recul sur
une patrouille israélienne, comme
cela s'était déjà produit. Les Israé-
liens ont riposté, et l'échange de
coups de feu s'est poursuivi une
demi-heure, sans faire de victimes
du côté israélien.

On apprend d'autre part à New
York que le Conseil de Sécurité se
réunira aujourd'hui pour reprendre
le débat sur le conflit frontalier
entre Israël et la Syrie.

Un complot contre le président Makarios
AFP. — Un complot contre Mgr

Makarios aurait été découvert à
Athènes, et le président cypriote
grec aurait été immédiatement in-
formé par le gouvernement grec de
l'attentat qui se préparait contre
lui.

Cette nouvelle était annoncée
hier en gros titres dans les deux
grands quotidiens du soir de Nico-
sie. Selon ces journaux re gouver-
nement d'Athènes, dans sa commu-
nication urgente au président Ma-

karios lui aurait fait savoir qu'il
avait « des preuves très concrètes
qu'un complot a été ourdi contre le
président Makarios », et que « des
agents (de l'étranger) cherchaient
à l'assassiner ».

Le président Makarios a convoqué
d'urgence tous les directeurs de
journaux cypriotes grecs de Nicosie,
et leur a parlé longuement.

Rien n'a encore filtré de cet en-
tretien, mais il paraît vraisemblable
qu'il s'agissait d'un complot.

Allergique à son mari !
UPI — Une jeune femme de 22

ans a demandé le divorce devant un
tribunal de Lodz (Pologne) en al-
léguant qu'elle était allergique à
son mari .

Le juge sceptique f i t  comparaître
le mari... et se hâta d'accorder le
divorce en voyant la peau de la
demanderesse se couvrir de rou-
geurs !

Tchombé
Le Conseil a confirmé la position
de la France dans l'affaire congo-
laise : pas d'immixtion mais aide
technique et culturelle substantielle.
C'est d'ailleurs la même attitude
qu'elle observe à l'égard de tous ïes
Etats nouveaux qui le lui deman-
dent. A plus forte raison à l'égard
du Congo qui, observe-t-on, est
francophone.

La France ne fournira pas à M.
Tchombé dès experts militaires, ce
qui serait prendre position dans le
conflit , mais elle accroîtra sa coo-
pération — qui existe déjà — dans
le domaine des transports, de la
radio, de la télévision, des mines,
de l'agriculture et aussi dans le
domaine sanitaire. De plus, elle se
propose d'envoyer à Léopoldville des
experts chargés d'étudier de quelle
manière il pourrait être procédé à
la réforme de l'administration, ce
à quoi M. Tchombé tient particu-
lièrement.

Le chef du gouvernement con-
golais, avant de quitter Paris, a te-
nu une conférence de presse. Après
avoir fait l'éloge du général de
Gaulle, il a déclaré : « Nous som-
mes des enfants perdus. Nous nous
battons dans la nuit. Nous sommes
prêts à accueillir tous les experts
•et techniciens que la France vou-

dra bien nous envoyer. » Il s'est
ensuite lancé dans une violente dia-
tribe contre « l'impérialisme arabe
en Afrique noire », critiquant par-
ticulièrement l'ex-Congo français et
le Soudan, où se trouveraient selon
lui les chef de la rébellion en fuite.
Comme on lui demandait s'il accep-
terait de négocier avec ses adversai-
res, il a répondu : « Impossible de
traiter avec des criminels. »

En somme, les résultats de la vi-
site de M. Tchombé semblent mo-
destes. Mais il venait surtout pour
« redorer son blason », au moment
où la fortune des armes ne lui est
pas totalement favorable et où ses
adversaires dans le monde s'élèvent
avec vigueur contre lui, le repré-
sentant comme le suppôt du capita-
lisme.

En venant voir le général de
Gaulle qui ne s'est en rien mêlé à
l'affaire congolaise — refusant mê-
me de payer la quote-part de la
France dans les frais d'envois des
« casques bleus » — qui n'a pas
d'ambition d'ordre économique dans
ce lointain pays — contrairement
aux Belges, aux Américains et aux
Anglais — qui jouit enfin d'un
grand prestige dans les pays afri-
cains, il a surtout voulu se « dé-
douaner ». Mais y sera-t-il parvenu ?

James DONNADIEU.

Choléra au Pakistan

UPI — Le choléra qui sévit dans
la partie orientale du Pakistan a
fait au moins mille morts au cours
des deux derniers mois, estime-t-on
officieusement à Dacca. Rien qu'à
Madaripour (qui se trouve à une
centaine de kilomètres de Dacca)
on a dénombré 498 morts.

1000 morts en 2 mois

Les Norvégiens
ont brûlé Franco !

Reuter. — Des jeunes Norvégiens
ont manifesté contre le régime fran-
quiste devant la résidence de l'am-
bassadeur d'Espagne à Oslo, et ont
brûlé le général Franco en effigie.
Une trentaine d'entre eux portaient
des banderoles condamnant le régi-
me espagnol et traitant Franco
d'« assassin ». La police a déclaré
que cette manifestation n'avait pas
été autorisée, mais n'a pourtant
procédé à aucune arrestation.

PAS DE DEGEL PEKIN - MOSCOU
MAIS NOUVEAU CONTACT SINO-ITALIEN
UPI — On a appris hier par une

émission radiodiffusée de l'agence
«Chine Nouvelle» que M. Kenj i
Miyamoto président du parti com-
muniste chinois, a déclaré , au cours
du 9e congrès de ce parti terminé
le 30 novembre, qu'aucune des con-
ditions nécessaires au règlement du
conflit simo-soviétique n'étaient
remplies pour le moment.

M. Miyamoto a d'autre part dé-
claré que son parti était absolument
opposé à la réunion — proposée par
l'URSS pour ce mois-ci — de 26 par-
tis communistes pour préparer une
conférence mondiale des PC sur le
conflit sino-soviétique.

D'autre part, l'organe du PC ita-

lien «L'Unità» annonce que Rome
et Pékin échangeront à partir du
ler janvier 1965 des missions com-
merciales de sept membres dont le
personnel aura le statut diplomati-
que et utilisera la valise officielle
pour son courrier.

D'autre part «L'Unità» annonce
que dans un délai de trois mois l'a-
gence italienne Ansa ouvrira un
bureau à Pékin et l'agence Chine
Nouvelle un bureau à Rome.

L'Institut italien du commerce
extérieur , organisme semi-officiel ,
n'a voulu ni confirmer ni démentir
la nouvelle. Quant à l'agence Ansa ,
elle confirme l'accord conclu avec
Chine Nouvelle.

Un bataillon vietcong s'est emparé
de Thien Giao, chef-lieu de district
et important noeud ferroviaire , à 160
km. au nord-est de Saigon.

Les assaillants, qui n'ont perdu
que deux hommes, ont mig hors de
combat cinquante gouvernementaux.
L'administrateur principal du dis-
trict figure parmi les tués. Le Viet-
cong s'est emparé d'une centaine
d'armes, dont un tiers d'armes au-
tomatiques, puis il a saccagé le
quartier général des gouvernemen-
taux, emporté toutes les munitions
qu'il pouvait prendre et mis le feu
aux dépôts militaires.

C'est la seconde fois que le Viet-
cong réussit à s'emparer d'un chef-

50 gouvernementaux
pour 2 Vietcongs

UPI — Aucun j ournal de Lisbon-
ne ne mentionne le voyage du pape
au Congrès eucharistique de Bom-
bay, comme il fallait d'ailleurs s'y
attendre après les déclarations du
ministre des affaires étrangères.

Celui-ci avait dit en effet, le 21
octobre dernier : «Nous observerons
un silence attristé «sur ce voyage
qualifié d'insulte gratuite et Injus-
te» envers le Portugal.

Le gouvernement portugais estime
en effet que l'Inde pourrait exploiter
la visite du pape en prétendant
qu 'elle est une approbation implicite
de l'occupation de Goa !

Le Portugal ignore
le voyage du pape,

insulte gratuite !

UPI — Le journal «Leninsky Zna-
mya» annonce qu'un groupe de frau-
deurs qui avaient falsifié des pièces
comptables et dérobé des fibres tex-
tiles dans une entreprise de la ré-
gion de Moscou, ont été arrêtés.
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Aujourd'hui...

En altitude, temps en général en-
soleillé. En plaine, ciel couvert par
brouillard élevé.

Prévisions météorologiques


