
LES CHEMINOTS FRANÇAIS CHANTENT VICTOI RE
La «guerre du désert» semble sérieusement amorcée
Moscou veut détourner les communistes de Pékin
Les adversaires de la réf o rme ralentissent le Concile
Les cheminots

Les fédérations de cheminots,
après la grève de 24 heures dé-
clenchée hier, ont publié dans la
nuit un bulletin de victoire.

Elles félicitent leurs adhé-
rents «qui ont répondu massive-
ment au mot d'ordre de grève».

Ce bulletin triomphant souli-
gne notamment: «Ce vaste mou-
vement est l'expression du pro-
fond mécontentement de la pro-
fession et témoigne de la vo-
lonté des cheminots d'obtenir du
gouvernement le respect de ses
engagements d'avril dernier et
de leur refus de sacrifier la re-
vendication présentée par les fé-
dérations le 26 septembre à l'il-
lusoire «plan de stabilisation».

Les fédérations élèvent aussi
une protestation vigoureuse con-
tre «la suspension des travaux
de la commission mixte».

ELLES ANNONCENT EN
OUTRE QU'UNE NOUVELLE
REUNION AURA LIEU DANS
HUIT JOURS POUR DECIDER
D'UNE NOUVELLE ACTION
SI LA COMMISSION MIXTE
N'A PAS REPRIS NORMALE-
MENT SES TRAVAUX A CE
MOMENT-LA.

L'épreuve de force n'est donc
pas terminée. Mais le gouver-
nement, quant à lui, entend res-
ter fidèle au plan de stabilisa-
tion dont l'exécution domine
toute sa politique économique
et sociale des mois à venir. C'est
pourquoi l'agitation qui se ma-
nifeste dans le secteur public,
et dont nous avons déjà parlé,
a particulièrement retenu l'at-
tention du Conseil des ministres.
Le gouvernement a adopté un
projet de création d'un fonds
national de l'emploi , pour pré-
munir les travailleurs contre
l'insécurité.

(AFP, Impar.)

La guerre
L 'empereur H ailé Sélassiê

n'ayant pas réussi dans sa mis-
sion de conciliation, les combats
ont repris entre l 'A lgérie et le
Maroc.

Il est certes d if f i c i l e  de s'en
f aire  une opinion précise car,
selon leur origine, les inf orma-
tions à ce propos sont contra-
dictoires.

Alger annonçait hier soir que
ses troupes avaient pris l 'of f e n -
sive et pilonné les positions ma-
rocaines près de Hassi-Beida.
Les Marocains auraient dû re-
culer d'une dizaine de km.

Alger déclarait aussi que l 'of -
f ensive se poursuivait. Mais le
Maroc ne semble pas vouloir se
laisser f aire .  Des volontai-
res af f luen t  dans les centres
de recrutement.

La délégation algérienne à
l 'ONU a demandé à l 'Organi-
sation de l 'unité af ricaine de
convoquer une session extraor-
dinaire pour traiter du d if f é -
rend algéro-marocain. M. Bour-
guiba, pour sa part , ne déses-
père pas de réconcilier les deux
pays, dont la chicane menace
l 'avenir du Maghreb.

Mais il aura f or t  à f aire...
(AFP , UPI Impar.)

Moscou
L'organe du parti communiste

soviétique «Kommunist» a lancé
hier un appel «à tous les com-
munistes du monde» en leur de-
mandant de faire tout leur pos-
sible pour arrêter l'évolution
des événements dans la direc-
tion souhaitée par Pékin.

L'auteur de l'article déclare
entre autres : «Si ce coup d'ar-
rêt n'est pas porté à temps, les
conséquences risquent d'être ex-
trêmement sérieuses pour l'en-
semble du monde communiste.
Nous assistons à une campagne
contre les bases fondamentales
du marxisme-léninisme, une cam-
pagne sans précédent depuis le
trotskysme».

«Kommunist» accuse aussi les
Chinois de faire renaître
le culte de la personnalité et
d'aspirer à la «déification de
Mao Tsé-toung».

Il leur reproche de croire aux
«vertus» de la guerre plutôt qu'à
celles de la coexistence pacifi-
que.

L'éditorialiste russe n'est pas
tendre du tout pour Pékin et ses
dirigeants. En bref , la querelle
s'éternise et ne semble pas près
de s'apaiser.

(ATS, Impar.)

Les adversaires
Si curieux cela soit-il , la ten-

sion monte au Concile actuel-
lement réuni au Vatican. L 'in-
térêt des participants, selon une
dépêche reçue cette nuit, se se-
rait nettement relâché et les
orateurs parleraient devant des
travées partiellement vides.

Les observateurs relèvent que
les adversaires de la réf orme
s'ef f orcent  de retarder «à l'in-
f ini»  les débats, af in  d'empê-
cher le concile de prendre des
décisions «négatives» pour la
tendance conservatrice et la
curie romaine.

Les «modérateurs» ne sont pas
parvenus, jusqu'ici , à accélérer
les travaux, et les critiques ne
leurs sont pas épargnées.

On attendait une intervention
du Souverain Pontif e  au début
de la semaine, contre l 'obstruc-
tion des «conservateurs», mais
ni cette intervention, ni celle des
modérateurs ne se sont encore
produites. Et l 'on se demande,
dès lors, comment les choses
évolueront...

En attendant, beaucoup de
participants s'égaillent dans les
pas perdus et les tea-rooms des
environs.

(DPA , Impar.)

La France s'interroge:
< Faut-il aider
Ben Bella ? >

A PARIS : J. DONNADIEU

De notre correspondant -particulier :

Pendant que les habitants de la ban-
lieue parisienne , privés de trains ,
étaient acheminés par cars à leur lieu
de travail , le gouvernement tenait con-
seil. Il s'occupait de la situation so-
ciale et des affaires extérieures.

Le grave conflit survenu entre l'Al-
g érie Ft le Maroc a également retenu

L'empereur H ailé Sélassiê a échoué
dans sa mission de conciliation.

l'attention des ministres. Comme nous
l'avions fait prévoir , il a été précisé
que « la Franca. n'intervenait .en -au-
cune façon dans ce conflit et qu 'elle
souhaitait que la paix soit réablie au
p lus tôt ».

Cela , pour répondre à certaines ac-
cusations d'Alger, selon lesquelles des
Français prêteraient leur aide mili-
taire aux Marocains. C'est inexact.
Par contre , il est vrai que des pilotes
civils français ont refusé d'acheminer
des soldats al gériens d'Alger à Co-
lomb-Béchar. Mais c'était pour ne pas
se mêler au conflit.

Le général de Gaulle a reçu l'am-
bassadeur du Maroc , M. Cherkaoui.
Celui-ci lui a donné l'assurance que
les troupes marocaines étaient sur la
défensive et ne pénétreraient sous au-
cun prétexte en territoire algérien. Il
a confirmé que le roi Hassan II ac-
ceptait le principe d' une médiation en
vue d'un cessez-le-feu , mais à la con-
dition que l'Al gérie accepte une dis-
cussion sur l' ensemble du problème
frontalier , ce qui n 'est pas le cas.

Fin en dernière A I |̂  p n
page sous le titre H I  U Lf l

Négociations
à Genève

Hie r en la salle de l'Ala-
bama, à l 'Hôtel-de-Ville de Ge-
nève, une délégation italienne
et une délégation autrichienne
se sont rencontrées (notre pho-
to ci-dessus) pour traiter du
problème du Haut-Adige.

Les ministres de ces deux pays
à la suite d'entretiens qu'un
communiqué of f i c i e l  qualif ie
d'amicaux, ont convenu de
«poursuivre le contact par la
voie diplomatique».

A Vienne, on dit que cette
réunion a montré que l'on ne
piétine pas et que des pro-
grès sont en vue. Cela est
dû au f a i t  que l 'on a discuté
avec calme, objectivité et esprit
de suite.

Les pourparlers paraissent
donc en bonne voie et il est à
espére r que les extrémistes, qui
croient la poudre plus f or te  que
la raison et le bon sens , ne f e -
ront pas à nouveau des leurs...

(AFP, Photopress.)

L'atmosphère internationale est clarifiée
La signature du Traite de Mos-

cou ne doit nous inciter ni à l'op-
timisme ni au pessimisme. Pour
éviter de nous leurrer, il importe ,
je  crois, que nous nous demandions
comment cet accord a été rendu
possible , en jin de compte , après
avoir été l'objet , en vain , de pro-
positions si nombreuses. En d'au-
tres termes, quel est l'élément dont
le rôle a été déterminant pour la
réalisation de l'accord ?

Est-ce la pollution de l'air par
les retombées radioactives ? Non,
répondrons-nous , car c'est là un
danger connu de longue date.
Convient-il alors de mentionner le
d i ff é rend  sino-soviétique ? S'il est
raisonnablement permis d'y voir
une explication du désir soviétique
de parvenir à une entente avec les
Etats-Unis , le désir de ceux-ci de
s'entendre avec Moscou n'en de-
meure pas moins inexpliqué . Le
Traité de Moscou est-il peut-être
né d'une prise de conscience sou-
daine, consécutive à la crise de
Cuba, quant à la nécessité d'éviter
la guerre ? Non, quoiqu'assurément
on ne soit pas près d'oublier, tant

au Kremlin qu'à la Maison Blan-
che, le désagrément qu'il y a de
se trouver au bord de l'abîme. Ces
divers éléments et bon nombre
d'autres ont, à n'en pas douter ,
contribué à amener les deux par-
ties à signer l'accord nucléaire.

Toutefois , la raison profonde
des changements d'attitude qui ont
permis la réalisation d'une entente
est , à mon avis, l'opinion manifes-
tée par la grande majorité des sa-
vants tant russes qu'américains,
d'après laquelle la poursuite des
expériences nucléaires atmosphéri-
ques n'entraînera vraisemblable-
ment aucune découverte suscepti-
ble d'assurer à son auteur un
avantage décisif dans la course aux
armements atomiques.

L'opposition à cette thèse s'est
manifestée lors de la ratification
du Traité de Moscou par le Sénat
américain. Il s'agit d'une minorité
— conduite par le Dr Teller — qui
reste persuadée que les Etats-Unis
sont en mesure de tirer un avanta-
ge déterminant de la poursuite de
leurs essais dans l'atmosphère pen-
dant un certain temps encore.

par Walter LIPPMANN

Il y a tout lieu de croire que le
Dr Teller a aussi des adeptes dans
les milieux militaires soviétiques.
Mais les deux gouvernements amé-
ricain et soviétique, suivant en ce-
la l'avis des hommes de science , ont
repoussé cette manière de voir.
Voilà qui explique l'aboiitissement
de leurs négociations.

L'administration Kennedy s'est ,
évidemment , bien gardée de clamer
sur les toits que la découverte du
missile anti-missile était pratique-
ment impossible. Toutefois , elle op-
ta pour la conclusion de l'accord
nucléaire qu'après s'être laissé con-
vaincre par la grande majorité des
spécialistes et des savants améri-
cains, connus pour leur désintéres-
sement , que la pou rsuite des essais
nucléaires atmosphériques ne per-
mettrait pas de mettre au point
l'arme absolue.

%cVF$%* L'atmosphère

/PASSANT
J'ai parlé l'autre jour des feux rou-

ges et des feux verts, qui ne seraient
pas... impartialement répartis, ni sur-
tout comparables à ceux d'autres gran-
des villes suisses qui «clignottent» ou
«pianottent» mieux que chez nous. Sans
doute me dira-t-on une fois ou l'autre
de quoi U retourne.

En attendant, voici une curieuse his-
toire de feux qui amusera peut-être
mes lecteurs :

RICHMOND (Virginie) . (Ap.) —
Soucieux d'endiguer l'éloquence
fluviale de certains maîtres du
barreau , les juges de la Cour d'ap-
pel de Richmond viennent de met-
tre au point un ingénieux systè-
me directement emprunté aux
techniques de la circulation ur-
baine. Dans un coin du prétoire,
se trouvent — visibles seulement
des magistrats et des avocats —
trois feux électriques : un vert , un
orange et un rouge.

Les magistrats comptent donner
à chaque avocat un certain temps
de parole, pendant lequel le feu
restera au vert. Cinq minutes
avant la fin de ce temps de pa-
role, le feu passera à l'orange, et
lorsqu 'il passera au rouge, l'avocat
aura intérêt à couper court à ses
explications s'il ne tient pas à
faire avoir le maximum à son
client...

Bien entendu , je ne crois pas qu 'il
soit nécessare d'introduire ce système-
là chez nous. Du moins en ce qui con-
cerne le barreau.

En revanche, je n'en dirais pas au-
tant des Parlements cantonaux et fé-
déraux où les «j'en conclus» et les
«kurzbcfasst» entraînent parfois les ora-
teurs à de tels débordements que cela
suffirait à expliquer la construction des
digues el des barrages.

Hélas ! chez nous le feu rouge ora-
toire n'est pas pour demain...

Même si les feux de l'éloquence n 'allu-
ment plus qu 'à de rares occasions un
véritable enthousiasme...

Le père Piquerez.



Choisissez le sport de votre âge
• -s

Les conseils de «l'Homme en blano
Le sport est-il une affaire de

femmes ? Combien de fo i s  un mé-
decin ne s'entend-il pas poser cette
question, du bout des lèvres et d'un
ton sceptique. Oui, médicalement
parlant, le sport est une af fa i re  de
femmes. Paradoxalement, c'est mê-
me aux f emmes qu'on, est le plus
tenté de le conseiller. Inquiètes de
leur beauté, elles en oublient sou-
vent de s'inquiéter de leur santé,
sans penser que l'une et l'autre
coïncident toujours. Plus fragile s
que les hommes à maints égards,
c'est au sport qu'elles doivent re-
courir pour entretenir une « f o r -
me -» que la vie citadin'" ou séden-
taire menace toujours.

Cet épuisement au soir d'une
journée pourtant normalement ac-
tive, cette prédisposition au rhume,
cette mauva ise circu lation, ces va-
rices, ce dos si rapidement cour-
batu, ces insomnies inexplicables,
cette cellulose tenace qui semble
dé f i er tous les massages, tous ces
maux particulièrement féminins ont
un remèd e commun : le mouvement ,
le sport.

Mais une femme peut-elle prati-
quer indifféremment n'importe quel
sport ? Non, bien sûr, le bon sens
l'indique. Non seulement elle ne
doit pas s'adonner aux sports vio-
lents (à supposer que son tempéra-
ment l'y porte) , mais il en est mê-
me p armi les autres qu'elle ne sau-
rait p ratiquer au hasard, dans n'im-
porte quelle condition de santé et
quel que soit son âge.

Il est ainsi nécessaire de signa-
ler qu'une femme qui tient à la
grâce de sa silhouette autant qu'à

sa santé doit éviter les sports qui
exigent beaucoup de s o u f f l e  ; ceux-
ci, pratiqués régulièrement, f ini -
raient par développer le thorax de
façon virile, ce qui n'est certes pas
l'idéal esthétique d'une femme.

Une femme doit également évi-
ter les exercices qui feraien t fondre
complètement le léger rembourra ge
de graisse autour des hanches ; des
hanches de garçon ne sont pas un
idéal féminin : après trente ans,
elles finissent par faire une * sil-
houette dure >. Enfin, une f emme
doit éviter les e f f o r t s  qui pour-
raient développer les épaules. Donc,
voici écartés d'emblée tous les ex-
ercices d'athlétisme, à supposer
qu'il y  eût quelques audacieuses
pour s'y mesurer avec les « costau-
des > championnes soviétiques...

Cela, du point de vue esthétique.
Quels sont, alors, les sports f é -

minins p ar excellence ?
— La marche,
— la natat ion,
— le tennis,
— les jeux de ballon,
— l'aviron,
— l'escrime,
— et le cyclisme.

par le Dr André SOUBIRAN

Dans aucun de ces sp orts, il ne
fau t  viser à la performance ; il s'a-
git seulement de se maintenir en
forme.

L'escrime : c'est l'un des sports
les plus complets, car, non seule-
ment il développe le corps, mais il
fouette l'esprit et éduque le carac-
tère.

L'escrime active d'abord consi-
dérablement la circulation et la
respiration et fa i t  travailler un
grand nombre de muscles ; ensuite,
elle développe admirablement la
coordination, la précision et la vi-
vacité des mouvements, car elle exi-
ge à la fo is  coup d'œil et détente ;
comme c'est un sp ort de f i nesse,
aux règles à la fois  strictes et élé-
gantes, il éduque le caractère et
convient particulièrement bien aux
p ersonnes nerveuses, impressionna-
bles, aussi bien qu'à celles qui souf-
frent  d'insomnie. On lui reproche
parfois  de ne développer que le bras
droit, mais un bon professeur d'es-
crime enseignera aussi un jeu am-
bidextre.

La marche : sauf celles qui vi-
vent à la camp agne, les f emmes

contemporaines ne marchent plus
beaucoup. Quand elles ont des cour-
ses à faire dans la matinée, elles
p rennent la voiture et la tra înent
de bureau en magasin, ou de ma-
gasin en magasin, pestant même
chaque fo is  qu'elles garent, à une
certaine distance du lieu où elles
doivent aller. Pourtant la marche
est l'exercice féminin numéro un :
il active la circulation et la respira-
tion, fai t  fondre  une pa rtie au moins
des graisses superflues, ren f orce les
chevilles et garde leur galbe aux
jambes. C'est l'exercice qui convient
à tous les âges, à tous les états de
santé, à tous les goûts.

La natation : elle développe tous
les muscles, des orteils jusqu'au cou,
sans en hypertrophier aucun ; elle
p résente, esthétiquement, l'avan-
tage inestimable de produire des
corps « enveloppés > ; médicalement,
elle redresse la colonne vertébrale,
rembourre le buste, remplit les sa-
lières, régularise la circulation, sur-
tout celte des membres inférieurs,
et combat les varices. Elle convient
à tous les âges, du pl us tendre au
plus avancé — j' ai vu de remar-
quables nageuses de soixante-seize
ans ! — mais non à tous les états
de santé. Si vous êtes très sensible
au froid et si vous avez le cœur fa i -
ble, la natation n'est p as votre f ait.

Le tennis : les femmes y triom-
phent aisément. Il a l'avantage de
f avoriser la transpiration, et donc
l'élimination de l'urée et des autres
toxines ; mais il ne f ait travailler
que le bras droit. On peut le pra-
tiquer jusqu'à la cinquantaine, si le
cœur est bon.

Les jeux de ballon : simple ballon,
basket-ball ou volley-ball. Ils sont
idéaux pour les femmes petites et
pour celles qui sou f f ren t  d'une cir-
culation défectueuse ; ils allongent
et a f f inen t  la silhouette à la fois ,
af f ermissent les membres inf é rieurs
et supérieurs ainsi que les muscles
du bassin et du ventre.

L'aviron : il s'agit, évidemment,
de l'aviron simple. Il a f f i n e  les han-
ches, apl at it les ventres ronds, as-
souplit les articulations et fa i t  jouer
beaucoup de muscles. Mais atten-
tion ! C'est un sp ort de j eunes, car
il exige un cœur non seulement in-

tact, mais solide. S'il vous essouf f le
trop , abandonnez-le sans scrupule.

Enf in, le cylisme : il a f f i n e  les
chevilles mais développe les cuisses
et les mollets (attention à l'excès I) ,
a f f ermi t  le ventre et le dos, et
amincit les hanches sans décharner.
Comme c'est un sport de plein air,
il développe la respiration dans les
meilleures conditions.

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

(Dessins de Dominique Lévy)

Concours hippique
international officiel

de Genève
9-17 novembre 1963

PROGRAMME GENERAL

Samedi 9 novembre 1963, à 14 h.
PRIX DU SALEVE

Samedi 9 novembre 1963, à 20 h.
PRIX DU MANDEMENT

Dimanche 10 novembre 1963, à 14 h.
PRIX DU MONT-BLANC
(Ex-championnat de Genève)

Dimanche 10 novembre 1963, & 20 h.
PRIX DE SAINT-HUBERT •
PRIX DE L"ETRIER

Mardi 12 novembre 1963, à 20 h.
PRIX DU LEMAN -
PRIX DU RALLYE-GENEVE

Mercredi 13 novembre 1963, à 20 h.
PRIX DU RHONE - PRIX

' DE LA SOCIETE DE CAVA-
LERIE

Jeudi 14 novembre 1963, à 14 h.
PRIX DE L'ARVE

Jeudi 14 novembre 1963, à 20 h.
PRIX DES ETENDARDS
( Prix des Nations)

Vendredi 15 novembre 1963, dès 22 h.
BAL DU CONCOURS HIP-
PIQUE - Hôtel des Bergues

Samedi 16 novembre 1963, & 20 h.
TROPHEE DE LA VILLE DE
GENEVE

Dimanche 17 novembre 1963, à 14 h.
PRIX DE L'ASSOCIATION
DES INTERETS DE GENE-
VE - PRIX DU JURA

Dimanche 17 novembre 1963, à 20 h.
PRIX DE SAINT-GEORGES ¦
FINALE DU GRAND PRIX
DE SUISSE

Attraction : présentation d'une batterie
d'artillerie de campagne hip-
pomobile par le Dépôt fédé-
ral des chevaux de l'armée

21 685

Des livres...
à votre intention
LES LIONS D'AQUITAINE
par Michel PEYRAMAURE

(Bibliothè que Marabout)
L'auteur de « Divine Cléopâtre » a

écrit là un nouveau roman d'aventures,
riche en actions d'éclat, en ardentes
chevauchées. Et, qui dit chevauchées,
dit batailles et violences d'où l'amour
n'est pas exclu, d'ailleurs. Il s'agit
d'une évocation des rivalités qui oppo-
sèrent Waiffre — le futur duc d'A-
quitaine — à Pépin le Bref , fils de
Charles Martel. Une période mal con-
nue de l'histoire de France s'anime
ainsi sous les yeux du lecteur. 440 pa-
ges qui se lisent sans difficulté.

D. D.

PARAMOUR OU LE TENDRE PIRATE
par Marc La Elolsière
(Editions Pion , Paris)

Les amateurs de récits pittoresques et
d'aventures seront captivés par ce ro-
man qui nous restitue un personnage
bien singulier, Jean Fonteneau, dit Para-

mour, parce qu'il aimait autant les bel-
les dames que les voyages au long cours.

L'action se situe sous la Régence, soit
entre 1718 et 1722, et le style de cet ou-
vrage, que l'auteur aurait découvert chez
un antiquaire de La Rochelle, est en tout
cas empreint d'une teinte d'archaïsme
qui n'est point déplaisant .

Notre héros préférerait à vrai dire
être dans le sillage de jolies femmes
plutôt que de s'engager dans de loin-
taines aventures. Toutefois, il répond à
l'appel de la mer et s'engage a bord
de « La Vierge sans macule », une mé-
chante corvette de la Compagnie des
Indes orientales qui fait voile vers l'Afri-
que. C'est alors que les aventures com-
mencent ; celles-ci ont assez de cocas-
series pour tenir le lecteur en haleine.

A. C.

DE SOLFERINO A TSOUSHIMA
par Pierre BOISSIER
(Editions Pion, Paris)

L'histoire du Comité International de la
Croix-Rouge n'avait jamais été rédigée.
Le livre de M. P. Boissier, auquel on
doit déjà des ouvrages sur le droit in-
ternational, retrace d'une manière objec-
tive et détaillée cette histoire complexe
et un peu secrète, puisque les archives
de la Croix-Rouge ne sont, en principe,
pas rendues publiques pour des raisons
aisées à comprendre.

Cet ouvrage bien documenté, écrit dans
un style agréable, nous renseigne d'une
manière complète sur la participation
de la Croix-Rouge depuis sa fondation,
soit depuis la guerre de Solférino jus-
qu'à Tsoushima. Ce livre profondément
humain nous révèle toute l'importance
de l'œuvre fondée par Henry Dunant.
L'histoire de la Croix-Rouge se confond
avec l'Histoire.

A. C.

DICTIONNAIRE COMMERCIAL
ET FINANCIER

par J. V. SERVOTTE
(Bibliothè que Marabout)

Ce dictionnaire français-anglais et an-
glais-français, de 450 pages, rendra ser-
vice à tous ceux qui doivent se familia-
riser avec le langage commercial et
financier.

LES RELIGIONS D'ASIE
DE L'ISLAM AU BOUDDHISME

par Th. Van BAAREN
(Bibliothèque Marabout)

Ce livre offre l'avantage, au non initié,
de lui présenter d'une manière attrayan-
te les différentes étapes de l'évolution
religieuse en Asie. Illustré au moyen
de nombreuses photographies en noir et
blano et en couleur, il se lit très facile-
ment.

i

Cours du 22 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. goo o 800 d
La Neuchât. Ass. igso o 1950 o
Gardy act. 490 d 490 d
Gardy b. de jce goo d 900 d
Câbles Cortaillod 1525O0 15250c
Chaux et Ciments 3550 d 5450 d
Ed. Dubied & Cie 3425 d 3425 d
Suchard «A» igso 1975 0
Suchard «B» 11400o 112000

Bâle
Bâloise-Holding 392 d 393
Cimnnt Portland 7800 7500 d
Hoff. -Roche b. j. 50800 BOlOOd
Durand-Huguenin 5500 d 5500 d
Geigy, nom. 19550 19500

Genève
Am. Eur. Secur. 13° 131
Atel. Charmilles l880 . 1650 d
Electrolux 128 d 127 d
Grand Passage 1183 1105
Bque Paris-P. -B. 342 333
Méridionale Elec. 13% 13%
Physique port. 795 800
Physique nom. 620 825
Sécheron port. 810 602
Sécheron nom. 880 650
Astra 8% 5%
S. K. F. 364 360

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1M» . «30
Cie Vd. Electr . 880 d 975
Sté Rde Electr. 705 7000 à
Bras. Beauregard 3400 3400 d
Chocolat Villars "25 1350 d
Suchard «A» 1««° d w7±à
Suchard «B» «110 11100
A t. Méc. Vevev 972 970
rj - ' -..r c ¦-.!¦ - T -- 5-lUu 5400
j.. , '" uuo y/o
Tanne.ie Vevev lii5U 1ZoU c
Zyma S. A. 4780 4750

Cours du 22 23
Zurich
(Action s suisses)

Swissair 345 d 345
Banque Leu 2410 2400
Union B. Suisses 3875 3870
Soc. Bque Suisse 3000 2980
Crédit Suisse 3150 3130
Bque Nationale 640 650
Bque Populaire 1995 1985
Bque Com. Bâle 490 d 485 (
Conti Linoléum 1440 1410
Electrowatt 2450 2465
Holderbank port. 1060 1065
Holderbank nom. 910 d 020 c
Interhandel 3975 , 1950
Motor Columbus 1660 1860
SAEG I 85 851
ïndelec 1230 d —
Metallwerte 2005 0 1050 c
Italo-Suisse 992 g87
Helvetia Incend. 2300 d 2200
Nationale Ass. — 5400 c
Réassurances 3000 3920
Winterthur Ace. 980 970
Zurich Accidents 5800 5750
Aar-Tessin 1580 d 1580 c
Saurer 2130 —
Aluminium 6025 6025
Bally • 1880 1880
Brown Boveri«Ai 2800 2785
Ciba 8430 8405
Simplon 810 810
Fischer 2115 2090
Jelmoli 1880 1880
Hero Conserves 7060 7080
Landis & Gyr 3130 3090
Lino Giubiasco 850 d 850 c
Lonza 2440 2405
Globus 6025 5825

• Mach. Oerlikon 1025 d 1035
; Nestlé port. 3875 36751 Nestlé nom. 2205 2200

Sandoz 6700 8650
"luchard «B» 11200 11275
•''d_er 4325 4275
! raina 6C50 6825

Cours du 22 23
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 118% 115%
Amer. Tel. -Tel. 562 556
Baltimore & Ohio 152 d 152
Canadian Pacific 139 137%
Cons. Natur. Gas 276 d 274
Dow Chemical 256 283%
Du Pont 1077 1073

1 Eastman Kodak 491 488
Ford Motor 227 % 220
Gen. Electric 348 347
General Foods 373 372

1 General Motors 342 341
Goodyear 179 181
Internat. Nickel 281% 259

1 Internat. Paper 150% 148
Int. Tel. & Tel. 216 213%

1 Kennecott 331 330
Montgomery 161 180%
Nation. Distillers 111% 112

l Pac. Gas & Elec. 138 136 d
Pennsy lvanie RR 86% 85%
Standard Oil NJ. 301 302
Union Carbide 468 471

IU.  S. Steel 239 233
F. W. Woolworth 329 321
Anglo American 124 _ 122
Cia Italo-Arg . El . 32% 32
Machines Bull 241 232
Hidrandina 12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 61% d 62
Péchiney 155 155
N. V. Phllip 's 181 176%
Royal Dutch 197 196%
| Allumettes Suéd. 140 d 140 d

Unilever N. V. 189% iB8
West Rand 45% 45 d
A E G  509 508
Badische Anilin 555 —
Degussa 730 719
Demag 500 tl 590
'arbenfab. Bayer 580 573
. arbw. Hocchst 522 520
Mannesman!! 219 218%
Siemens & Halske 596 597
Thyssen-Hiitte 200 199

Cours du 22 23

New York
Abbott Laborat. HO HI
Addressograph 66 h 87V.
Air Réduction 55% 55 h
Allied Chemical 53 53%
Alum. of Amer. 88% 69%
Amerada Petr. 72% 71s/s
Amer. Cyanamid 57-% 58'/»
Am. Elec. Power 36% 36
Amer. Home Prod. Bl'/f 81%
American M. & F. 18% 18
Americ. Motors 205/» 20%
American Smelt. 87Va 854/»
Amer. Tel. & Tel. 128'/» 129%
Amer. Tobacco 297a 29%
Ampex Corp. 18'/» 20%
Anaconda Co. 49Va 49%
Atchison Topeka 29% 29Va
Baltimore & Ohio 35% —
Beckmann Instr. 72 73V»
Bell & Howell 24V» 23'/»
Bendix Aviation 49% 4_ty»
Bethlehem Steel 32'/s 32
Boeing Airplana 34% 34%
Borden Co. 64% 64'/»
Bristol-Myers 115% 118
Brunswick Corp. 11% 11%
Burroughs Corp. 27 2BVa
Campbell Soup 100% lOl'/a
Canadian Paci fic 33'/e 33V.
Carter Products 77Va 76%
Cerro de Pasco 32% 32l/«
Chrysler Corp. 90% 90
Cities Service 64 84%
Coca-Cola 104% 103%
Colgate-Palmol . 44% 43s/»
Commonw. Edis. 50V» 50%
Consol. Edison 86% B6'/s
Cons. Electronics 36% 36%
Continental Oil 61% 6lVa
Corn Products 53% 58
Corning Glass 201% 202
Créole Petroleum 39% 4o'/a
Douglas Aircraft 22Va 227/a
Dow Chemical 5BVa 59%
Du Pont 240 248%
Eastman Kodak 113 113%
Fairchild Caméra 49s/» 531/»
r; irostone 33'/» 37%

ord Motor Co. 515/, 50 :;4
len . Dynamics 25 25

Gen. Electric 80i/ 8 80%

Cours du 22 23

New. York 'sui,e '
General Foods ^6% 86»/.
General Motors JL. ,-w
Gen. Tel & Elec. g™ t jf
Gen. Tire & Rub . 24V» 24%
Gillette Co 33% 34
Goodrich Co 54% 54'/,
Goodyear 42% 42%
Gulf Oil Corp. 48% 47V»
Heinz 4f; 8 **&
Hertz Corp. J8''» 48%
Int. Bus. Machines 488 483
Internat. Nickel ™ 60
Internat. Paper 34''.B 33v*
Int. Tel. _ Tel. 49 % 491/.
Johns-Manville 48 /. 48
Jones & Laughlin 61'/. 62%
Kaiser Aluminium 35 /a 35
Kennecott Copp. 76% 76%
Korvette Inc. 37% 38%
Litton Industries S4 ™ 83 v_
Lockheed Aircr. 36vi 36'/.
Lorillard 46 a 47V.
Louisiana Land 80|/« 80%
Magma Copper 29% 29%
Martin-Marietta 1B J > 187/.
Mead Johnson 22J >> 21»/.
Merck & Co 1Q3% 105%
Minn. -Honeywell 136% 140»/l
MinnesotaM.& M. 63'/> 60
Monsanto Chem. 56'/» 56'/e
Montgomery 37 /. 37
Motorola Inc. 76% 76%
National Cash 81% 82%
National Dairy 65% 655/a
Nation. Distillers 25% 26
National Lead 73% 737a
North Am. Avla. 48% 48'/.
Northrop Corp. 19s/s 195/.
Norwich Pharm. 37'/. 36Va
Olin Mathieson 44% 44V.
Pacif. Gas _ Elec. 31 % 31V.
Park e Davis _ Co 35 33V.
Pennsylvania RR 19% 20
Pfizer & Co. 52% 52%
Phelps Dodge 61 60%
Philip Morris 77% 77%
Phillips Petrol. 51% 51
Polaroid _nn\ '52; . <i Vi
l'rocter f i :  1 ; il.i ' v :ill7a
Radio Corp. Ain . 91^ gi%
Republic Steel 40% 4lVa

Cours du 22 23

New York ,8Ul"'1
Revlon Inc. 42V. 42V.
Reynolds Metals 34 33V»
Reynolds Tobac. 42V. 42Vi
Richard. -Merrell 54% 53
Rohm & Haas Co 136 136%
Royal Dutch 45V. 45V.
Sears, Roebuck 99 98%
Shell Oil Co 44% 44%
Sinclair Oil 43% 43%
Smith Kl. French 84 64%
Socony Mobil 66V. 86»/i
South. Pacif. RR 34% 34
Sperry Rand 18% 18%
Stand. Oil Calif. 63 63%
Standard Oil N.J. 70% 69'/.
Sterling Drug 3U'/« 30%
Texaco Inc. 68V. 67%
Texas Instrum. 94 97%
Thiokol Chem. 20V. 20'/.
Thompson Ramo 50% 51%
Union Carbide 109% 109
Union Pacific RR 39'/. 40
United Aircraft 43V. 44%
U. S. Rubber Co. 48% 49
U. S. Steel 53V» 53'/.
Universal Match 14% 14V.
Upjohn Co 49% 48'/.
Varian Associât. 21% 21%
Wa_ier-Lambert 2B'/a 25'/.
Westing. Elec. 37% 37%
Xerox corp. 347 340
Youngst. Sheet 124 124%
Zenith Radio 741/» 76'/.

Cours du 22 23

New York (Suite)

Ind. Dow Jones
Industries 747-21 748.48
Chemins de fer 172 09 171.87
Services publics 138.82 138.SO
Mood y Com. Ind. 374.2 374.4
Tit. éch. (milliers) 7520 5830

Billets étrangers : •Dem. offr e
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118-50 120-75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 1890

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4900—
Vreneli 38.— 41.50
Napoléon 36-50 38-50
Souverain ancien 41.— 44.—
Double Eagle 181-50 187.50

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : /^5N.

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. Ç»
AMCA * 79.10 320 322
CANAC $c 150.60 rgg 59n
%W£2 _ r- S- 95% 91% 93%ESPAC Fr. s. 1Z2._ n5% U7%fcUKll  .r. s. 176— 164 168FONSA Fr. s. 4331.4 476 479RANCIT Fr. 8. m% 135 137
;,ERMAC Fr. s. n7% n3 U5
,rAÇ_ lT- s- 223% 214 218
?_-_? . F- S - "4% 144 146
-IMA Fr. s. lg25 ,_ 151B 152S
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La voiture qui possède ce que les autres n'ont pas !
5 portes, de la place à revendre !
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Pas d'eau, pas de graissage,
juste un peu d'essence !

S

élection
du conseil national
26 et 27 octobre 1963 !

liste radicale n° 1

La mode
est

aux bottes

¦_n_7 __§£___

C'est le moment d'y songer,caron annonce
un hiver rigoureux. C'est aussi le moment de
renouveler votre garde-robe et d'acheter des
vêtements douillets. Votre mari et vos enfants
sont-ils également prémunis contre le froid?
Si l'argent liquide vous fait défaut pour l'ins-
tant, demandez-le nous. Nous vous accorde-
rons volontiers un prêt. Parlez-en à votre
mari et venez nous voir. Ou donnez-nous un
coup de téléphone.
Songez qu'une grippe coûte souvent plus
cher qu'un bon manteau. Voire un manteau
de fourrure.
COFINANCE SA services consciencieux,
rapides, discrets.

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

Hfl rJhÉHL > !¦ / signes d'un manque de vitamines.

-*¦ i ÊÈÈ . ' 1 Ap"* Un à deux comprimés à sucer
..* v | |p4 ou à croquer parijour assurent à

H? jfe H mÈï  ̂ votre organisme les éléments

J.I || C'est pourquoi dè| maintenant:. _
i ' 

il * 1 Stella-Jets -̂  11 vitÉnines

f i '  " 1 ' : 30 compr. à sucei ' Fr. 3.90 <
! |f. ' \ v 100 cpmpr. à sucer , Fr. 9.80

?*ÉlÉ 10 compr. effervescents Fr. 4.50 i

¦ "' ¦ ' /  Jf : „,#**'%< tilL Dans les pharmao& et droguerie^

Jp ? ^3* Laboratoires Sautèâp.A. Genève ;

Si vous
ivez des meubles à
/endre, modernes ou
inciens, éventuelle-
nent mobiliers com-
mets, etc., adressez-
-us à la Halle des

-ccaslons, rue du
Stand 4, téléphone
039) 2 28 38, Marius
3tehlé.

Etude de Me Marcel Moser, notaire _ Saint-Imier

Vente publique

D'IMMEUBLES
Le samedi 26 octobre 1963, dès 14 h. 30, au Café de la
Gare à Cortébert, M. Georges Monbaron vendra aux
enchères publiques et volontaires les immeubles sui-
vants, situés dans la commune de Cortébert :
Pt. 42 - « Haut du Village » habitation assurée sous No
2 pour Fr. 15 720.—, assise, aisance, de 1 a. 4 ca., d'une
valeur officielle de Fr. 11100.— ;
Ft. 29 - « Haut du Village » aisance de 75 ca. d'une va-
leur officielle de Fr. 320.—.
Conditions : paiement comptant ou bonnes garanties.

Entrée en jouissance suivant entente.
Pour visiter la maison d'habitation, s'adresser à M.
Georges Monbaron, industriel, à Courtelary, et pour
tous autres renseignements, au notaire soussigné.

Par commission : M. Moser, not.

A VENDRE

BREBIS
>ortantes ou avec
eurs agneaux, races
îlanc des Alpes et
le-de-France.
l'adresser à M.
Indre FAHRNY ,
Jrêt-Valllant 29, Le
-iode. 1

A remettre pour raison d'âge

local
horlogerie

avec agencement complet, bien si-
tué, centre ville. I
Conviendrait pour termineur ou '
petite industrie propre. j
Offres sous chiffre NR 21429, au j
bureau de L'Impartial. )

<
| 1

A LOUER

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 132

( MAGASIN
avec dépendances, à l'usage de bou-

cherie-charcuterie, laiterie , etc.

Ecrire au Service immobilier dû

Département cantonal des Finances,
¦

à Neuchâtel. i
i

I
(

__________________________________¦__¦__ -__________________________¦_____¦¦_

UNE NOUVEAUTÉ:!
!
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ESTATECAR
Fr.5990.-1

La Renault 4 est une voiture «pas comme les autres»!
Dans le trafic urbain, elle est merveilleusement maniable.
Sur la route, elle réalise d'excellentes moyennes. Et, lors-
que son devoir l'appelle loin des chaussées asphaltées, elle
se joue des pires fondrières.
Dans la lignée de ce modèle, Renault innove encore et vous
présente une sensationnelle station-wagon, avec 4 places
(2 sièges avant individuels, banquette arrière rabattable),
5 portes... et de la place à revendre !

RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH

Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.

A_> _ _-¦¦ ¦ ¦ _ _ ¦_" < HENAULT)

RENAULT w
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jÉlli§t| La confection pour messieurs
 ̂ .S5. J est maintenant au 1er étage

¦¦ISt'il vi DèS au->ourd'hui' habiHez-vous en DEMI - MESURE

BlB ____ llllriii V eÊk ' 'r i  C'est le moyen le plus avantageux de porter un complet à vos mesures. Vous choisissez, parmi
Hjjlli . U  ̂Jmiïhĥ __l différents modèles, celui qui vous plaît , puis, dans nos collections, le tissu et le coloris que vous

W_Ml\ral_!f '!I!iffff f i  ff Après votre choix , nous faisons exécuter rapidement votre costume. C'est le moment de com-

TOI\!\\\W_ 
' 'wil f  mander votre nouvel habit dans les tons en vogue: gris étain , brun muscat, gold, miel , moutarde,

- y " \ '"Z \  i : ?r?'_ i VV:r ... .:\ ly  ,mmmit̂ m^m r - t - - . y y  ; ; .; ; ¦ .:.. . -,. .. - : .....¦- 
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typiquementaméricain
L&MJ'américaine à succès

L&M,la cigarette filtre de Chesterfield

B\  

VB '.<(*[ S }̂ l *nn TDBACCO co \\̂

\ m ___ m \ IIII -

\ m ___, È d'une blanche pureté
\ W m B fabriquée en Suisse
\ J& |ft m avec le mélange original
\ H B B m de Ligeett & Myers Tobacco Co.
\ B  «k B New York  USA\ m m SB
\ m ma +
\ VH mBÊm



Le Groupement cantonal neuchàte-
lois de l'ASPA (Association suisse des
propriétaires d'autocamions) a tenu aux
Geneveys-sur-Coffrane, une session spé-
ciale.

Dans une première partie, l'Assem-
blée générale ordinaire a tout d'abord
élu un nouveau comité, composé de la
manière suivante :

Président J.-P. Châtelain (Nudlng
S. A., La Chaux-de-Fonds) ; vice-pré-
sident, B. Proserpi (Von Arx S. A.
Peseux) ; secrétaire, J. Von Bergen
(Von Bergen Transports La Chaux-de-
Fonds) ; trésorier , J. Uhler (Brasserie
Muller S. A., Neuchâtel) ; assesseurs,
J. Bourquin (Armand Bourquin et Cie,
Couvet) ; G. Hertig (Georges Hertig
Fils & Co, La Chaux-de-Fonds) ; Edg.
Lambert (Lambert & Cie, Neuchâtel) ;
J. Matthey (transports Mattey, Neu-
châtel) .

Pour la seconde partie de la session,
le Groupement avait convié les pro-
priétaires de véhicules utilitaires neu-
chàtelois non encore affiliés à l'ASPA
dans le but de les orienter sur les
objectifs de l'association d'abord , puis
sur l'activité du Groupement cantonal,
ensuite. Cette orientation s'est faite
par un exposé très complet du nouveau
président , M. J.-P. Châtelain.

Enfin, M. Jean-Daniel Dupuis, Ingé-
nieur cantonal , avait fort aimable-
ment accepté de faire une conféren-
ce sur le réseau routier neuchàtelois.

L'ASPA a entendu
l'ingénieur cantonalLe Tribunal de police a tenu au-

dience mercredi sous la présidence
de M. Jean-François Egli , avec, com-
me greffier M. Marco Poretti.

Il a prononcé les peines suivantes :
C. B., 1938,ouvrïër-de fabrique , res-

sortissant italien, .est . condamné par
défaut pour menaces et violation
d'une obligation d'entretien, à 20
jours d'emprisonnement et aux frais
arrêtés à 95 francs.

F. R., 1932, polisseur , La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour entra-
ve à l'action pénale et infraction au
règlement de la police du feu , à 8
jours d'emprisonnement, 20 francs
d'amende, avec sursis pendant 5 ans,
et aux frais arrêtés à 60 francs.

D. L., 1931, chauffeur, La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour avoir
induit la justice en erreur , à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 1 an et aux frais arrêtés à 15
francs.

R. C, 1929, ouvrière de fabrique ,
ressortissante italienne, est condam-
née pour injures à 20 francs d'amen-
de et 5 francs de frais.

Au Tribunal de police

Une expérience très concluante
Le système de chauffage des aiguilles

L'an passé , au début de l'hiver , les
CFF ont installé un dispositif chauf-
fant autour des parties essentielles de
quelques ai guilles. Ce dispositif avait
été élaboré en Grande-Bretagne et ses
premières app lications s'étaient avé-

' "̂3 XS___ f ' Z * ' " tss' „> ' ;)E____ D_a___ IMK

Cette conduite chauf fante  fond la
neige et empêche la formation de

givre et de glace sur l'aiguille.
(Photo Impartial)

rées concluantes en Angleterre et aux
Pays-Bas où ce procédé est largement
uti l isé.

Ennuis dissipés
La gare de La Chaux-de-Fonds con-

naissait de nombreux ennuis durant
la période des grands frimas. Le traf ic
était ralenti le matin , car il fa l la i t
dé geler les aiguillages. Les CFF déci-
dèrent d' expérimenter ce système
c h a u f f a n t .

Certes, la gare de La Chaux-de-
Fnncl s avai t  déjà fa i t  l' essai , il y a
quel ques années , d' un dispositif chauf-

fant  électri que, mais il fut délaissé
en raison du coût exagéré de son
fonctionnement. De plus , la consom-
mation d'électricité de ce dispositif
était trop grande et peu rentable.

Pleine satisf action
Le nouveau dispositif , fonctionnant

au gaz et alimenté par de petite bom-
bonnes , donna entière satisfaction au
cours de l'hiver rigoureux de l'an
passé , si bien que les autorités com-
pétentes envisag èrent d'équiper une
quinzaine d' aiguilles importantes de
la gare de ce dispositif. Il en existe
quatre actuellement.

Cependant , la direction du 1er Ar-
rondissement des Chemins de fer fé-
déraux , ensuite des essais concluants
de ce dispositif , a préféré équiper
d'abord les gares frontières de Vallor-
be et de Bri gue. Ainsi , il y a quelques
jours , la totali té des ai guilles de ces
deux gares de trafic international ont
été équi pées de systèmes chauffants
è gaz. Quant à la gare locale , toutes
ses aiguilles en seront équipées dans
le courant de l'année prochaine.

Quatre dispositif s
Récemment , les ouvriers de la voie

de La Chaux-de-Fonds ont procédé à
l'installation des quatre dispositif s
existant pour l'instant.

Ce système de chauffage a l' avan-
tage, en effet , d'être facilement dé-
montable. Il est déposé , durant l'été ,
dans un hangar , échappant ainsi aux
intemp éries et aux détériorations
qu 'elles provoquent. Bd.

L'Information horlogère suisse
fête aujourd'hui son cinquantenaire

Un centre de renseignements à l'échelle mondialeUn bilan
Un demi-siècle d'existence... Avec

la lutte patiente d'adaptation , de
documentation, d'interventions va-
riées dans des domaines et sur des
plans divers ; l'horlogerie gagnant
toujours de nouveaux marchés et
l'Information de nouveaux soucis ;
le monde se transformant mais ne
gagnant guère en douceur ou en
honnêteté ; l'expérience, la connais-
sance approfondie des tâches ai-
dant à les mieux remplir, tel est
pourrait-on dire le bilan que célèbre
aujourd'hui l'Information horlogère
suisse. Une institution que tous les
fabricants connaissent bien. On
avait fêté son quarantenaire il y a
dix ans. C'est sous les lambris do-
rés de l'hôtel Dupeyrou à Neuchâ-
tel que la Cinquantenaire a tenu
cette fois-ci à réunir ses amis et à
leur faire partager sa joie. Nous
aurons l'occasion de suivre le pro-
gramme dressé à cet effet et de
vous en narrer le déroulement.

Nous ne reviendrons pas sur un
historique déjà fait à l'époque dans
ces colonnes et dont nos lecteurs
n'ont pas perdu le souvenir.

Des tâches complexes
Au surplus qui méconnaîtrait

dans nos régions l'importance prise
par l'institution que dirige M. Mat-
tioll et dont le développement s'est
accru avec celui des marchés ? Ce-
pendant, si les moyens parfois
ont changé, le rôle , le but , les prin-
cipes sont restés les mêmes. Il s'a-
git de renseigner le fabricant sur
la solvabilité d'un client étranger
qu 'il ne connaît pas, de lui dire
s'il peut traiter ou non , s'il doit exi-
ger des garanties ou même un ac-
créditif irrévocable. Des renseigne-
ments donnés dépendra l'exécution
de la commande... Mais il y a plus.

De Genève à Singapour et de Tokyo
à Rio, il peut exister pas mal de
mauvais payeurs à qui l'industriel
a fait confiance, de clients éprou-
vant des difficultés subites ou de
pays subissant des chocs financiers.
Intervient l'Information pour le re-
couvrement des créances. Pas tou-
jours facile le métier ! Il faut con-
naître le dossier à fond et les cir-
constances locales et les habitudes
et les trucs et tout ce qui permet
de sauver de ce qu 'on croyait perdu.
Ainsi se constituent à travers une
lutte et une attention de tous les
instants des dossiers qui permet-
tront d'établir la physionomie exac-
te des individus et des choses. D'où
aussi la crainte de figurer dans ces
fameux dossiers.. Cramte du dos-
sier , commencement de la sagesse...
Centaines de milliers de francs ré-
cupérés. Défense , assainissement,
sauvegarde. II est enfin un troisième
domaine où s'exerce l'activité de ce
qu 'on appelle simplement chez nous
« l'Informations ». A savoir la pro-
tection des marques. Comment pro-
téger , en effet , ce qui a été créé et
ce qui se crée de neuf , les réputa-
tions, les innovations, les sacrifices
consentis pour la publicité , la bien-
facture, etc., etc. ? Les journaux ont
signalé les ruses coupables et sans
cesse renaissantes des margoulins
d'Orient et d'Extrême-Orient, tru-
quant les cadrans, contrefaisant les
marques. Si quinquagénaire qu 'elle

soit « l'Information » a vite fait au
moyen du réseau de ses correspon-
dants de dénoncer et de traquer la
fraude. A cela s'ajoutent les diffi-
cultés d'enregistrement des marques.
Quel travail et aussi quel constant
effort !

50.000 dossiers
Police de sûreté, service de con-

tentieux, surveillances en tous gen-
res... horlogers. M. Mattioll et ses
collaborateurs (ou collaboratrices)
exercent ainsi trois fonctions qui ne
chôment guère. En un demi-siècle
l'institution qui a son siège à La
Chaux-de-Fonds a remis 257.000
renseignements. Le bureau est ta-
pissé de 50.000 dossiers. Quant à l'ar-
gent qu 'on croyait perdu et qui a
été récupéré il atteint certainement
des millions. Faut-il s'étonner que
cette arme efficace de défense et de
protection nous soit enviée auprès
et au loin et qu 'elle s'avère en quel-
que sorte la terreur des chevaliers
d'industrie ?

Efficacité et tradition
L'efficacité même d'un pareil ser-

vice ne pouvait être assurée que
par la continuité et la tradition.
Continuité il y a puisque quatre
président seulement ont assuré la
relève et que M. Mattioll lui-même

fut le premier collaborateur engagé.
Hommage donc aux Louis-Henri
Brandt. C. Girard-Gallet , Alphonse
Blanc et vœux de bons succès à Me
Albert Rais qui vient de reprendre
le flambeau. Hommage aussi à la
mémoire de P- C. Jeanneret , premier
directeur et à M. Mattioli qui lui suc-
céda . Hommage enfin à ceux qui
œuvrent journellement dans les
bureaux de la rue Léopold-Robert
et sont garants de la valeur des in-
formations recueillies. Point n'est
facile de se mouvoir dans le dédale
des législations étrangères, de trier
et valoriser les renseignements re-
çus, de maintenir le réseau d'in-
formations tendu à travers le mon-
de. Une solide probité suisse cons-
titue ici le fil d'Ariane et le guide
sûr.

Vers l avenir
Une très belle plaquette, due aux

plumes conjointes de MM. Jean-
Marie Nussbaum et René Mattioli ,
et sortie des presses de l'Imprime-
rie Courvoisier , retrace avec toutes
les précisions et détails biographi-
ques voulus ce que nous venons
d'évoquer. On la lira avec intérêt et
profit. Ayant créé elle-même ses
méthodes et affirmé son dynamisme
moderne, nul doute que l'Informa-
tion horlogère suisse continue de
rendre à notre industrie les émi-
nents services qu 'elle en attend. Le
passé est garant de l'avenir. Un de-
mi-siècle pour une institution c'est
la jeunesse. Aussi saluons-nous avec
joie ce jubilé d'action, rempli des
plus belles promesses et qui unit à
la précision horlogère la sauvegarde
des intérêts communs.

Vive et prospère, l'Information
horlogère suisse !

P. B.

Pour la septième fois , le Brésil orga-
nise cet automne l'une des plus inté-
ressantes manifestations artisti ques
d'Amérique latine , à savoir 1P Bien-
nale de Sao Paulo qui groupe plu-
sieurs expositions. Cette année en-
core , notre pays a été invité à y par-
ticiper. A côté de toiles des peintres
Wilfrid Moser , de Paris , né en 1924,
et Rolf Iseli , né en 1934, de Berne, il
est curieu x de savoir que la section
suisse présentera une collection de
« mobiles » du sculpteur bernois Wal-
ter Linck , dont le Musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds abrite
justement une œuvre très représenta-
tive. On se souvient que Walter Linck ,
né en 1903, avait fait  scandale à Mou-
tier , il n 'y a pas si longtemps , avec
un autre « mobile » de dimensions
plus considérables , en raison du pri x
— paraît-il — exorbitant qu 'il avait
coûté aux modestes Prévôtois , et aussi
pour sa forme , qui lui a rapidement
valu le sobri quet de «bicyclette» , sauf
erreur.

Linck à la Biennale
rie Sao Paulo

Nous apprenons que MM. Jean-Phi-
li ppe Cart , Jean-Luc Humbert , Lucien
Tissot , Charles-Antoine Valsesia, an-
ciens élèves du Gymnase , viennent de
passer avec succès leurs examens à
l'Université de Neuchâtel.

MM. Cart et Tissot ont obtenu leur
licence en droit,  tandis que MM Hum-
bert et Valsesia ont réussi leur pre-
mier examen prop édeuti que de méde-
cine. Nos félicitations.

Hautes études

Un tour
EN VILLE .__

Dans le sympathique bistrot
où je  vais habituellement cou-
per ma matinée en buvant un
café  (noir et sans sucre, mer-
ci ! ) avec une « miche *, des
ouvriers s'installent, comman-
dent une grosse chope ou deux
de rouquin et pique-niquent
allègrement.

Ils sortent alors un paquet
de leur poche , l'ouvrent « pré-
cautionneusement » et étalent
sur le papier , au gré de leur
goût et de leur fa im , un cerve-
las (ou une paire !) , des tran-
ches de jambon ou un morceau
de fromage.

Et dare dare , ils s'envoient à
gros coups de dents des « 10
heures > qui pourraient tout
aussi bien s'appeler des « 9 heu-
res » ou des < 8 heures trois
quarts » /

Et je vous assure que ce n'est
pas l'appétit qui leur manque.
Ça fa i t  plaisir à voir... et à en-
tendre : une véritable polka des
mandibules !

J' aime bien ce moment de la
journée où chacun ( — Salut !
Salut !)  s 'assied à côté de l'au-
tre sans se connaître , souvent ,
et entame une conversation en-
tre deux bouchées grosses com-
me ça...

Et quand on se quitte (— Sa-
lut ! S a l u t !) , il ne reste plus
que quelques miettes de pain ,
tombées là comme les bribes
d' une discussion sans impor-
tance...

Champl

W LA CHAUX - DE - FONDS U

Circulant à vélo , hier matin vers
11 h. 10, Hermann Dey, demeurant à
La Chaux-de-Fonds , roulait à la rue
du Balancier. A la hauteur de la rue
Numa-Droz , il n 'accorda pas la priori-
té de droite à une voiture. L' accro-
chage n 'a pas fait de blessé , et on
signale peu de dég âts.

Cvcliste contre voiture

Vers 11 h. 15, hier matin , Mme Au-
guste Sandoz, âg ée de 57 ans , de Pe-
seux, roulait en voiture à la rue Dr-
Coullery. Elle obli qua à gauche à la
rue de la Paix , mais coupa la routa
à un cycliste , âgé de 14 ans, Corrado
Bnllet,  demeurant  rue du Nord 54.
Celui-ci fut  renversé et , souffrant  de
diverses contusions et blessures , fut
hosp italisé.

Route coupée

Neuchâtel

Au Tribunal correctionnel
(g) — Le tribunal correctionnel de

Neuchâtel a siégé hier sous la présidence
de M. Yves de Rougemont. Il s'est oc-
cupé en particulier du cas d'un nommé
K. B., d'origine allemande, accusé d'es-
croquerie au détriment d'un garagiste
et d'une personne qui lui avait prêté de
l'argent. Le prévenu a été condamné à
une peine de 8 mois d'emprisonnement, à
l'expulsion du territoire suisse pendant
8 ans ainsi qu 'au paiement de 350 fr.
de frais.

Le cas suivant concernait une femme,
S. C, originaire des Bayards, prévenue
d'abus de confiance au détriment de ses
employeurs. La prévenue a été condam-
née à 8 mois d'emprisonnement et aux
frais de la cause. Elle bénéficie d'un
sursis pendant 4 ans.

MAUVAISE CHUTE
Hier matin , vers 11 h. 30, à la Croix

du Marché , une passante , Mme Anto-
nietta Mangia , âgée de 19 ans. demeu-
rant à Neuchâtel , a fait une chute en
descendant du trottoir. Souffrant d'une
fracture probable de la jambe gauche ,
elle a été transportée à l'hôpital de la
Providence.

PAY S NEUCHATELO IS

En raison des manoeuvres qui se dé-
rouleront dans le Jura neuchàtelois et
bernois, d'importants mouvements de
troupes et de véhicules à moteurs au-
ront lieu du 4 novembre 1963 à 0100
heure au 7 novembre 1963 à 20 heures
dans le secteur Laufon - Porrentruy -
La Chaux-de-Fonds - Les Verrières -
Yverdon - Neuchâtel - Bienne - So-
leure - Oensingen.

Le commandant de la division fron-
tière 2 serait reconnaissant aux usa-
gers de la route de bien vouloir cir-
culer avec prudence à proximité des
colonnes militaires et de se confor mer
aux instructions de la police de la route.

En e f f e t , le colonel divisionnaire Pierre
Godet , commandant de la division fron-
tière 2, dirigera du 4 au 7 novembre
1963 des manoeuvres dans le Jura neu-
chàtelois et bernois , où la brigade fr on-
tière 3 sera opposée au gros de la di-
vision frontière 2.

Mouvement de troupes dans
le Jura neuchàtelois

(g) — Au cours de la soirée de mar-
di, un incendie a éclaté dans une
maison de Champ-du-Moulin que son
locataire , M. Oswald , utilise comme
porcherie. Les pompiers , immédiate-
ment alertés , se rendirent aussitôt sur
les lieux. Ils purent rapidement se
rendrre maître du sinistre et protéger
les quel que 70 porcs abrités dans les
locaux. D'après les premières consta-
tations, il semblerait  qu 'une chaudière
surchauffée soit à l' ori gine du sinis-
tre. Les dégâts atteindraient un mon-
tant de 30 à 40.000 francs.

Une porcherie détruite
par un incendie

Importants travaux sur
la ligne du RVT

(bm) — Depuis quelque temps déjà,
les ouvriers du Régional du Val-de-Tra-
vers sont à pied d'oeuvre et poursuivent
le programme des travaux de moderni-
sation de cette ligne ferroviaire , tendant
à la réfection complète de la signalisa-
tion automatique et à l'édification d'un
nouveau système de télé-commande qui
permettra à la gare de Fleurier de jouer
l'important rôle de servo-commande.

On procède actuellement à la pose des
lignes souterraines destinées à relier les
six gares desservies par le R.V.T. Dans
le but de ne pas perturber le trafic , la
plupart de ces travaux sont effectués du-
rant la nuit.

Cette modernisation répartie sur plu-
sieurs années bénéficie de subventions
de la Confédération dans le cadre de
l'aide aux entreprises de transport régio-
nales d'intérêt public. .

FLEURIER

La société d'étudiants «Etude» , re-nouant avec une ancienne tradition , aprésenté, comme première manifestation
de la saison 1963-1964 une causerie deTristan Davernis.

Un nombreux public put admirer sur legrand écran de l'Aula de l'Université une
série de plus de cent cinquante clichés,où l'oeil d'artiste et de poète de l'auteuravait su fixer les heures les plus belles
de sa cité : lacs, levers et couchers desoleil , port et quais, monuments et fon-taines, manifestations de rue, tout yétait. Et si les impressionnistes nous ontappris à mieux voir la nature, les trèsbeaux clichés de Tristan Davernis nousinciteront à plus d'émerveillement de-vant les mille facettes de ce bijou qu 'estNeuchâtel.

De vifs applaudissements ont exprimé
le plaisir de chacun.

Tristan Davernis prés ente
« Al o- i inhritol  mn nttâ »
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COURS D'INSTRUCTION
GRATUIT DE BRICOLAGE

pour la construction de petits meubles, jouets, etc. Très prochaine-

ment à La Chaux-de-Fonds.

»
Grâce au COMBI-PERLES, vous construirez toutes sortes d'objets

ou effectuerez des réparations de toutes natures.

Pour la construction de petits meubles, une série de plans, faciles

à comprendre, est à votre disposition.

Le programme de ce cours comprend : connaissances élémentaires

du travail sur le bois, instructions, conseils et exercices pratiques.

Ce cours est gratuit et sans engagement.

Inscription _ découper et _ envoyer

AU PRINTEMPS S. A., avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.
Je, soussigné, m'inscris au cours de bricolage gratuit et attends la confir-
mation du lieu, de la date et l'heure de ce cours

NOM PRENOM 

ADRESSE No 

DOMICILE „...„ _ 

SIGNATURE 

Kl |B m ^MrvrW-T -MI Bfl _B__iiBwBaE-wWMS_M

w -  ̂jr "̂  Guérir les
' ' 

^
Bf\ . * refroidissements

¦r "~âp durant la nuit

En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction.
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent /__B_^̂ ™M_^^^^^^MÎ Btout de suite leur effet bienfaisant. |B_îr l̂ P̂ ^ÎP̂  r̂EP̂ nB
Et ce que tous , petits et grands malades, apprécient ^^KI______Sw___L______*__ili
particulièrement: l'application par frictions est bien plus N___B_B____^H___H____HB̂
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et g.
drogueries. Le tube, normal, Fr.2.80 ; le tube familial, M
Fr.4.50. fT*

En cas de rhume: r\
Vaporiserplusieurs foisparJourdu Llbérosin-Spraydans \̂\
le nez. Il décongestionne et libère rapidement et durable- wmm
ment les voles respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer flPWffl
et diminue les sécrétions nasales. Des substances àBà ____
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- !2p3r ' :
génération de lamuqueuse nasalealtérée etcontribuent a___ Ê
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume.
Le Libérosin-Spray est en vente à Fr.3.60 dans les phar- Bl
macies et drogueries. ^S_______Bf

viennent à bout
Gainctina+Biomait SA Beip de tout refroidissement!

^ Cet appareil de chauffage, nouveau en son genre, est

sans bruit. Il réchauffe non seulement l'air de la pièce,

|Ék Les appareils de chauffage Jura conviennent comme
|p;l jHJ chauffage complémentaire, d'enfre-saison et complet.

__H__ ^  ̂ _̂B__P̂ ^___E(fiB^^ SBwt H_ EV^

Voilures
PEUGEOT 404
modèle 1961 Pr. 6900.—
DKW 1000 Familiale
modèle 1960 Fr. 4 200.—
SIMCA MONTLERY i
modèle 1962, radio Fr. 5 600.—
FIAT 500 complètement revisée
modèle 1959 Fr. 1 750 —
OPEL RECORD bon état
modèle 1954 Fr. 1 450 —

Tél. ( 039) 2 60 60 ou 5 39 03.

Four vos réglages simples et point d'attache dans tous
les calibres, adressez-vous à V

atelier de réglage
S. OPPLIGER

BIENNE, RUE HUGI 3 - TELEPHONE (032) 2 98 41

Splromatic - Automatique comp. 18.000-19.800-21.600
Jema - Inertie pour balanciers avec et sans vis

Tuiles
D'OCCASION
sont demandées à
acheter. — Faire of-
fres en indiquant
marque et prix au
tél. (039) 6 73 57.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A vendre

manteau MORMEL
à

gand col châle en skunks, grande taille,
belle occasion. Bas prix.

Téléphone (039) 3 49 76.

-

Parfumerie Dumont
avenue Léopold-Robert 12

Venez assister à une
démonstration -

consultation de manucure

Nous avons le plaisir de vous informer qu'une spécialiste

de REVLON sera notre hôte

du 22 au 26 octobre 1963

Elle sera très heureuse de vous offrir à titre gracieux

une manucure complète
Nous vous prions cependant de prendre rendez-vous à temps

(personnellement ou par téléphone, 039/244 55)

MEUBLES
neufs, ayant légè-
res retouches, à. .;»
vendre avec fort ra-
bais :
i armoire bois dur,
2 portes, rayon et
)enderie, Fr. 155.— ;
1 bureau plat tein-
té noyer, 1 porte,
4 tiroirs, 195 fr. ;
1 divan-lit tête mo-
bile, protège-mate-
las et matelas à
ressorts, 140 x 190
cm., Fr. 340.— ; 1
superbe entourage
de divan noyer py-
ramide avec coffre
à literie incliné, 2
portes et 1 verre
doré, Fr. 250.— ; 1
commode bois dur,
3 tiroirs, Fr. 135.— ;
50 chaises salle à
manger, la pièce 18
fr. ; i tapis bouclé,
fond rouge, 190 x
290 cm., Fr. 65.— ;
1 table de cuisine
formica rouge, deux
rallonges, 1 tiroir ,
pieds chromés, Fr.
145.— ; 1 tapis mo-
quette fon d rouge,
dessins Orient, 190x
290 cm., Fr. 90.— ; 1
jolie salle à manger.
1 buffet avec vais-
selier, bar et argen-
tier, 1 table à rallon-
ges et 4 chaises, l'en-
semble, Fr. 650.— ;
1 tour de lit 3 piè-
ces, Fr. 65.— ; 2 fau-
teuils très cossus,
côtés rembourrés,
tissu rouge, les deux.
Fr. 180— ; 20 jetés
de divan , 160 x 260
cm., Fr. 20_ pièce ;
50 matelas à res-
sorts, 90 x 190 cm.
(garantie 10 ans) ,
Fr. 78.— pièce.

KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Elections au Conseil national
26 et 27 octobre 1963

ASSEMBLÉE
D'INFORMATION

au Cercle de l'Union Républicaine, Le Locle

Ce soir à 20 h. 15
avec la participation de :

MM. Gaston Clottu, conseiller national
Adrien Favre-Bulle, conseiller national
Paul-René Rosset, conseiller national
Jean-François Aubert, candidat au Conseil national

Les dames sont cordialement invitées

Parti Progressiste National

On cherche à louer ,
dès que possible, un

chalet
de

week-end
chauffable, dans le
région de la Vue-
des-Alpes. — Tel
(039) 2 06 64.

Lisez l'Impartial



Balade au Chapeau de Napoléon
Le Chapeau de Napoléon ? C'est

le petit sommet., en forme de bi-
corne napoléonien qui domine Fleu-
rier , coupant le Val-de-Travers en
deux : Buttes d'un côté, St-Sulpice
de l'autre. Là-haut est installé un
café-restaurant dont la situation
est simplement extraordinaire , do-
minant tout le Val-de-Travers d'est
en ouest. Ce n'est pas sans raison ,
d'ailleurs, que l'on nomme ce bel-
védère le Righi neuchàtelois, ce nom
étant inscrit en grosses lettres sur
son mur de soutènement. En outre,
l'automne est une saison merveil-
leuse pour se rendre là-haut, la pu-
reté de l'air étant parfaite , la vue
lointaine et les couleurs des feuil-
lages particulièrement belles .

Une montée de moins
d'une heure

A la gare de Fleurier , on lève le
nez et le Chapeau de Napoléon est
là , tout près , qui nous domine. Par-
tons donc dans sa direction Nous
franchissons un petit cours d'eau,
puis la voie ferrée , et nous aperce-
vons un énorme écriteau «Schmutz».
Entre l'entreprise qu 'il annonce et
le restaurant du Stand, un petit
sentier s'en va crânement à travers
pâturages. C'est par là que nous
nous engageons vers la montagne.

Le sentier monte et atteint bien-
tôt la forêt. Il coupe un chemin

De là haut, le Righi neuchàtelois nous fait  signe. (Photo Porret )

vicinal ; mais pour notre compte
nous resterons sur le sentier.

Il est parfaitement bien marqué
et s'élève régulièrement, en de lar-
ges lacets. La promenade est vrai-
ment merveilleuse.

Nous marchons sous bois, mais le
soleil traverse sans peine les feuil-
lages, découpant autour de nous,
sur le sol, un damier d'ombre et de
lumière. ,

Par places, il y a des points de
vue où il vaut la peine de s'arrêter.
On domine alors Fleurier dont les
quartier aux contours précis — pâ-
tés de maisons coupés de rues à

Du Chapeau de Napoléon , tout le vallon s'étend à nos pieds , de
Fleurier à la Clusette. (Photo Porret)

angle droit — dessinent une géo-
métrie heureusement adoucie par
des lignées d'arbres et des J ardins
fleuris.

Une petite observation ; la seule !
N'est-il pas trop tôt en octobre pour
enlever les bancs qui permettraient,

a ces petits belvédères, de s'asseoir
un instant pour prolonger notre
halte, face au panorama qui s'al-
longe face à nous ?

Car, vraiment, cette montée au
Chapeau de Napoléon mérite d'être
faite par petites étapes, pour pro-
fiter au maximum de la promena-
de, de la vue et de ce sentier ra-
vissant.

Le chant des cloches des trou-
peaux monte de tous les pâturages
d'alentour. Puis il y a aussi un bref
coup de sifflet. C'est le petit train
rouge qui s'en va à Buttes. On en-
tend en sourdine le roulement ca-

ractéristique de la motrice sur les
rails.

La pente de la montagne est très
raide .Mais ce sentier s'y faufile
sans peine ; son tracé est parfait.
Par moments, il y a des marches
d'escalier, en pierre ou en troncs
d'arbres ; et des barrières métalli-
ques lorsque c'est nécessaire .

On suit le bas de parois de roc
abruptes dont le faîte se dessine
nettement sur un ciel intensément
bleu

On monte ainsi, sans à-coups...
j usqu'au moment où , brusquement,
on débouche sur la crête de la mon-
tagne, au sommet du Chapeau de
Napoléon.

Le Vallon à nos pieds
H y a Fleurier, juste au-dessous

de nous. On distingue davantage
les toits du village que les façades.
Autos, vélos, cars et piétons longent
les rues en un jeu de passe-passe
amusant à suivre du regard. U y a
également la gare et ses aiguillages,
ses rails barrant le paysage de li-
gnes parallèles ; l'Areuse pose un
ruban bleu dans le vert de la cam-
pagne.

Les autres villages, plus loin-
tains, sont éparpillés au milieu des
champs, à l'orée des bois, comme
sur une grande carte de géogra-
phie en relief : Môtiers , Boveresse,
Couvet, Travers. Les toits de Plan-
cemont font des taches rouges dans
la verdure ; sur l'autre versant de
la vallée, le château moyenâgeux
de Môtiers apparaît dans le cadre
proche des gorges de la Pouèta-
Raisse. La selle des Oeillons, les ro-
chers caractéristiques de la Cluset-
te ferment l'horizon, à l'est.

Et il y a aussi ces longues crêtes
boisées, au sud et au nord ; le vert
sombre des sapins, l'or et le cuivre
des feuillus .11 y a surtout les la-
mes de roc qui tombent comme de
sinistres couperets du haut de la
montagne jusqu 'à l'étroit passage
séparant Fleurier de St-Sulpice, jus-
te à nos pieds. Paysage d'une gran-
deur et d'une beauté inhabituelles.

Le retour par Saint-Sulpice
Il suffit , pour rentrer par ce vil-

lage, de suivre le beau chemin fo-
restier qui part derrière le restau-
rant et descend tranquillement à
flanc de montagne. Par là aussi ,
une petite heure de marche nous
permettra de rejoindre la localité.

Une heure de marche — mais sur-
tout une heure de promenade char-
mante, dans un sous-bois tamisé
d'ombre. Nous sommes maintenant
au nord , il fait frais ; toutefois le
faîte des arbfes, léché de soleil , écla-
te en flammes colorées sur un ciel
immensément bleu

On rejoint la route de la Chaîne
un peu au-dessus des sources de
l'Areuse. Notre promenade tire à sa
fin... mais quelle journée magnifi-
que nous avons passée au Chapeau
de Napoléon !

Robert PORRET.

A la Côte neuchâteloise
et alentour

Vendanges : déception ou surprise
L'aide du département de l'agriculture

(Corr. particulière)
C'est les vendanges ! Hélas ! pas

pour tout le monde. Notre quartier
des Arniers ne verra ni une brante
ni même une seule. Mais heureu-
sement qu'ailleurs on peut voir de
joyeuses bandes de jeunes et de
moins jeunes envahir les coteaux.

Le brouillard et les après-midis
ensoleillés et chauds de ces deux
dernières décades ont fait  des mi-
racles. Alors que des voix trop pes-
simistes et peu autorisées s'expri-
maient, au début du mois, annon-
çant le pire , on peut assurer au-
j ourd'hui que le 1963 sera de très
honnête qualité. La semaine der-
nière le rouge prenait chaque jour
un ou deux degrés , et le blanc , com-
mencé cette semaine , a reserve d'a-
gréables surprises. Redisons que
transf ormer un moût en vin, pour
l'amener à son point de perfection
est auj ourd'hui une science ; que
tous nos encaveurs sont doublés
d'oenologues expérimentés ; et que
le bel automne dont nous j ouissons
a dans une larg e mesure compensé
le vilain mois de septembre.

Quant à la quantité , elle est des
plus variables. Déception ici, agréa-
ble surprise là. Nous croyons ne pas
nous tromper en disant que seuls
les crêts de Cortaillod , du Petit-
Cortaillod à la Pointe du Grain, for-
ment un îlot béni , qui n'a connu ni
gel — ou à peine — ni grêle. Là, les
gerles s'alignent le long de la route

et se remplissent allègrement , exha-
lant une capiteuse odeur de raisin
mûr.

Il n'en reste pas moins que par-
tout ailleurs règne un certain ma-
laise, tant les viticulteurs sont dé-
couragés, et on attend avec impa-
tience de savoir, maintenant que les
dégâts du gel —¦ non assurés —
peuvent être estimés, quelle sera l'ai-
de que proposera le département
de l'agriculture. Néanmoins, pour
beaucoup, le problème premier reste
celui de la main-d' oeuvre. Quel jeu-
ne homme apprend aujourd'hui vi-
gneron ? C'est là surtout qu'il fau-
drait pouvoir agir , mais reconnais-
sons la complexité de la question,
face à l'individualisme foncier de nos
gens, au morcellement extrême de
nos vignobles et à la demande accrue
de main-d' oeuvre industrielle.

En attendant , jouissons de ces
journées bénies. Vers onze heures, le
disque du soleil apparaît dans le
brouillard , et bientôt vainqueur, il
inonde de ses rayons les coteaux aux
feuilles rougissantes et réchauffe
vendangeurs et brandards. On enlève
vestes et pullovers , et les rires écla-
tent au long des ordons et sur les
murets à l'heure du dîner.

Une pa ge est en train de se tour-
ner, c'est comme une dernière ivresse
de la terre déj à jonchée de feuilles
j aunies. Surtout ne perdons pas l'es-
poir !

J.-H. P.

Du pont des Isles à Areuse

Outre la route , deux grande s artè-
res sillonnent le Vnl-de-Tra.ers , la
ligne ferrooiaire du Franco-Suisse
et l'Areuse. C'est d' aill eurs bien
pourquoi , au ua/ion , on s'intéresse
tant à l' auenir des routes et de la
ligne ferrooiaire- On sait que l' aoe-
nir de la région en dépend.

Quant à la rioière , dont on a réus-
si à discipliner le cours parfo is  dé-
bordant , on poudrait qu 'elle garde
son oisage inchangé, fa i san t , à l'ima-
ge de celui des Isles. le pont entre
l' aoenir et le passé.

Quittons la route aujourd'hui et ,
en amont du Pont ries Isles, remon-
tons l'Areuse jusqu 'à sa source pour
1/ découorir , paradoxalement , le
Franco-Suisse. Un puissant mur de
soutènement , qui surplombe Je pré-
cip ice où la rioièrs prend naissance .
perm e,t à de nombreux ouoriers , sus-
pendus entre ciel et terre , de s 'a f -
fairer sur la ligne /errooiaire au-
dessus de Saint-Sulpice.

Il s'agit , grâce à l'érection de
barrages , sis au-dessus de la ligne
du Franco-Suisse, de protéger cette
dernière contre les chutes de, pier-
res particulièrement importantes
dans cette région.

La sécurité du traf ic  en dépend-
Aussi chacun est-il reconnaissant à
l'équipe d' ouoriers qui s 'a f fa i ren t  et
qui poursuioent un traoai ] de lon-
gue haleine-

Mais si l' on éprouoe quelque oer-
tige , il est pré férable de reoenir à
cette Areuse dont les pêcheurs , à
Saint-Sulpice et en aual , ne sont
pas contents. Cette Areuse , qui n 'en
peut mais.-.

«Aucun restnurateu et hôte lier du
Haut-Vallon n'a acheté des truites
de l'Areuse cette) année. La partie
supérieure de la rioière est perpétu-
ellement empoisonnée. Malgré tou-
tes nos interuentions , cela dure de-
puis- ., deux ans I»

Cette déclaration , c'est M. Albert
Heymond , président de la Société
des pêcheurs du district , qui l'a
faite- Or, les pêcheurs n 'en reste-
ront pas là. Samedi , lors de la
réunion du comité cantonal , qui se
tiendra à Neuchâtel , ils examine-
ront la si tuat ion.  Il n 'est pas exclu
même , qu 'ils décident de porter
plainte contre, l 'Etat afi n que ce
dernier prenne des mesures con-
tre la fabrique de pâte de bois de
Saint-Sulpice , dont les résidus pol-
luent la rioière et donnent aux trui-
tes un goût d'encre d'imprimerie.

Jusqu 'aux truites s'ébattant entre
Fleurier et Môtiers qui , paraît-il ,
prennent ce, goût désagréable I

Est-ce lui aussi qui a chassé le
castor fixé en face  de la ferme de
Chaux et qui , maintenant , brille par
son absence ?

H. L,

Rivière et montagne

Vallée des Ponts

Remue-ménage à l'école !
(sd) — Voici quelles sont les muta-

tions envisagées prochainement à l'éco-
le secondaire, ménagère et primaire,
sous réserve de modifications de der-
nière heure.

A l'école secondaire , pour remplacer
M. Hofstetter pendant une période de
service militaire, il a été fait appel à
M. Roger Monot , remplaçant au col-
lège de Plamboz.

A l'école ménagère, deux stagiaires
sortant des études de l'Institut ménager
de Porrentruy viendront chacune un
trimestre pour succéder à Mlle Jean-
neret , démissionnaire. La première de
ces stagiaires, Mlle Franchie Tschampi
de Tramelan prendra possession de sa
classe le 1er novembre.

A l'école primaire, Mlle Christiane
Emery continuera d'enseigner en en-
fantine jusqu'au 15 novembre. Dans la
classe de Mlle Juliette Roulet, Mlle
Colette Hool de Colombier succédera à
Mlle Sahlis nommée à Fontainemelon,
et cela à partir du 1er novembre. En-
fin , à Petit-Martel, Mlle Liliane Perre-
noud de La Chaux-de-Fonds reprend la
classe à tous les ordres tenue précé-
demment par M. Roger Perrenoud nom-
mé en remplacement à l'école secon-
daire de Cernier.

Signalons encore qu'à Petit-Martel
et à Martel-Dernier, la rentrée des
élèves a été retardée de quelques Jours,
afin de permettre la terminaison de
l'installation du chauffage à _______

LES PONTS-DE-MARTEL

A la Grande Rue, le câble de la
haute tension est mis en terre ; il
est tiré à la descente sur plusieurs
centaines de mètres en direction des
Petits-Ponts. Opération délicate qui
réclame des bras vigoureux, quand
on sait qu'il pèse 18 kg. au décimètre.

.(Photo sd.)

Dix tonnes de câble
se déroulent
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Attention au stop !
(ae) — Mercredi à 17 h. 20 , une voi-

ture zurichoise n 'ayant pas respecté le
stop à l'intersection des rues Jehan-Droz
et Hôtel-de-Ville a provoqué une vio-
lente collision avec une automobile de la
ville. On signale des dégâts matériels
assez importants.

Jumelage et philatélie
(ae) — A l'occasion du jumelage Gé-

rardmer - Le Locle, les philatélistes gé-
rômois avaient organisé une très belle
exposition qui a connu un vif succès. De
nombreux visiteurs ont pu admirer , dans
une salle de la Mairie, de magnifiques
extraits de collections de France, de
Suisse, de Hongrie et d'Israël, ainsi que
des lettres et cartes spéciales de France.
Le jumelage a été marqué d'une façon
spéciale et un cachet particulier a servi
à affranchir le courrier du bureau tem-
poraire qui se trouvait dans la salle d'ex-
position. Une enveloppe et une carte à

tirage limité ont été mis en vente à cette
occasion. Inutile de dire que tout fut
vendu avant la fin de la matinée de
dimanche. Il faut dire que cette action
philatélique avait été annoncée par tou-
te la presse spécialisée , ainsi que par la
Télévision française. Plus d'un millier de
lettres et de cartes venues de France,
de Suisse, du Luxembourg, de Belgique
et d'Allemagne, ont été oblitérées au
moyen du cachet original qui a été dé-
truit par les PTT français après la
journée du 20 octobre.

Les philatélistes loclois de la société
«Philatélia» ont été enchantés des con-
tacts pris durant ces deux journées avec
leurs actifs collègues du «Groupe phila-
télique gérômois» et ils espèrent que les
liens d'amitié ainsi noués s'affermiront
encore dans l'avenir.

LE LOCLE

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

(g) - Trente-six chevreuils ont déjà
été abattus dans le Val-de-Travers de-
puis le 2 octobre , date de l'ouverture
de la chasse au chevreuil dans le can-
ton de Neuchâtel. Par ailleurs , 490
permis environ ont été délivrés pour
l'ensemble du canton.

La chasse au chevreuil



LA ROMAINE, Nord 67, La Chaux-
de Fonds, tél. (039) 2 39 42
demande

adoucisseurs
Faire offres ou se présenter à la
réception.

Atelier de réglages cherche

régleuses
à domicile pour vlrolages-centrages.
Faire offres sous chiffre P 5591 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Café des Chasseurs, La Chaux-de-
Fonds, cherche pour tout de suite

sommelière
Congés tous les dimanches.

Téléphone (039) 2 41 60.

â(((M)))l_« Neuchâtel

TÊ$y î&/ Tél. (038) 5 
17 

26

A vendre à La Chaux-de-Fonds :

Hôtel Café-Restaurant
avec jardin, dépendances, 3 300 m2
de terrain, affaire avec belles possi-
bilités ;

Immeuble locatif
ancien de trois appartements de
trois chambres, jardin 300 m2 ; prix
de vente Fr. 40 000.—.

Locatif au Locle
Immeuble de 20 appartements mo-
dernes, construction 1959.

Les Hauts-Geneveys
BOUCHERIE avec immeuble, 5
pièces, affaire intéressante.

Anciennes fermes
Chalet

„ ,

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Avenue Léopold-Robert 66

Poissons du lac el de mer
frais, salés, fumés

Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
garantis pur beurre
Moules - Scampis
Volaille fraîche
Toute la chasse

Service à domicile

L _

Sam. 26 oct. Dép. 14 h. Fr. 10.—
LA FERME ROBERT

Dlm. 27 oct. Dép. 14 h. Fr. 10 —
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Sam. 2 nov . Matinée Dép. 12 h. 15
Dlm. 3 nov Matinée Dép. 12 h. 15

Prix de la course et spectacle
Fr. 22.—

BARAbt GLOHR Téléphone 2 54 01

RUE DES C R Ê T E T S  80

1 P'âtrer 
peinture] 1 ch- Perret 1

A. CUANY COLLABORATEUR TECHNIQUE ET COMMERCIAL

A. JEANMAIRE C O L L A B O R A T E U R

(£) 2 41 92
en cas  d'a b s e n c e  message  e n r e g i s t r é  a u t o m a t i q u e m e n t
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TRAVAIL
accessoire. Homme
sérieux est demandé
pour les samedis et
dimanches. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

21597

GARAGE
pour camionnette
est cherché pour
tout de suite ou _
convenir, quartier
Bel-Air. Tél. (039)
2 15 13.

ECHANGE
Garage situe près
de la gare serait
échangé contre un
du quartier Arc-en-
Ciel (Bois-Noir). —
T_I tf \na\  o o_ Q_

CHAMBRE
ou appartement
meublé ou pas est
cherché par jeune
couple , eau couran-
te. — Tél. (039)
2 99 44.

RËVÔX
modèle F, garanti
neuf , à céder , 950
fr. — Tél. (038)
7 02 50.

FEMME de ména-
ge est demandée
4 heures par semai-
ne. — Téléphoner le
matin au (039)
2 64 78.

PERSONNE soi-
gneuse et habile est
demandée comme
femme de ménage
3 matins par semai-
ne, mercredi, ven-
dredi et samedi. —
S'adresser Nord 79,
au rez-de-chaussée,
tél. (039) 215 89.

QUELLE personne
pourrait s'occuper
d'un enfant entre
les heures d'école ?
— Ecrire sous chif-
fre D R 21612, au
bureau de LTmpar-
tial.

FEMME de ménage
cherche des heures.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

. 21432

APPARTEMENT
3 pièces, confort , est
demandé à louer
quartier ouest. Ur-
gent. — Téléphoner
au (039) 3 49 33, de
18 à 20 heures.

A LOUER apparte-
ment 2 pièces, tout
confort. Quartier
Plaisance. Printemps
1964. — Ecrire sous
chiffre P L 21610, au
bureau de L'Impar-___ L

CHAMBRE si pos-
sible indépendante,
est demandée pour
tout de suite, ré-
gion place du Mar-
ché. — Tél. (039)
3 41 07.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
indépendante, à
jeune fille. — S'a-
dresser après 18
heures, Général-
Dufour 12.

CHAMBRE
à louer à jeune
homme. Payement
d'avance. — S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial. 21399

CHAMBRE Jolie
chambre Indépen-
dante est à louer à
personne de toute
moralité. Chauffée,
part à la salle de
bains. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 25, 2e
étage, à Mlle Perdu ,
entre 19 et 20 heu-
res.

A VENDRE patins
de fillette No 35, pa-
tins de hockey No
40, souliers de ski
No 35 état de neuf ,
patins à roulettes de
37-40, un manteau
hiver homme grande
taille, manteau dame
gris, taille 42. — S'a-
dresser au bureau
de LTmpartial.

21060

CUISINIERE élec-
trique à vendre en
bon état, bas prix.
— S'adresser le soir
après 19 heures,
Terreaux 21, 1er
étage.

A VENDRE une
salle à manger com-
prenant une table à
rallonges, 4 chaises,
2 fauteuils recou-
verts à neuf , ainsi
qu'une cuisinière à
4 feux. — S'adresser
chez M. Gonzalez,
Jardinière 87.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz 4 feux,
30 fr., machine à
coudre, 40 fr., radia-
teur électrique, 10
fr., vélo d'homme
Allegro, 120 fr. —
S'adresser Sorbiers
17, 1er étage à droi-
te, tél. (039) 2 08 91.

POUSSETTE pous-
se-pousse pliable, â
vendre d'occasion.
— S'adresser chez
M. Marcel Wider,
Numa-Droz 122,
après 18 heures.

A VENDRE un ber-
ceau en bols clair,
avec literie, et une
baignoire d'enfant
avec support. Le
tout en très bon
état. — Tél. (039)
2 83 04.

POUSSETTE de
poupée est cherchée
à acheter d'occasion.
— Tél. (039) 2 68 44.

ON CHERCHE
poussette moderne
démontable. — Tél.
(039) 3 3443.

W 

Département

de l'Instruction publique

Mise au concours
Un poste de

commis à l'Office cantonal
d'orientation professionnelle à
La Chaux-de-Fonds
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Département
des Finances, office du personnel, Châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 31 octobre
1963.

J$r On sortirait à domicile : ^W

f Finissages 11 v_ \
m seconde centrale ; %

/ Quantièmes \
I Achevages I
I avec mise en marche |
\ Mécanismes /

% S'adresser à M

\ WERNER BAMMERLIN /
^W Avenue Léopold-Robert 108 j f f

\. Téléphone (039) 2 95 58 -JT

I

' _M __NM____ I

VOUMARD MACHINES CO. S.A.
La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou époque _ convenir :

CHEFS DE FABRICATION
(contremaîtres)

EMPLOYÉ DE FABRICATION
pour le service de lancement ;

MONTEURS
spécialisés pour la mise en train et
essais de machines ;

CONTROLEUR
pour travaux de contrôle des pièces
en cours de fabrication ;

RECTIFIEUR
poste intéressant pour ouvrier soigneux
ayant quelques années de pratique en
rectification intérieure ;

ELECTRICIENS
AIDES-ELECTRICIENS
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter à VOUMARD MACHINES CO.
S. A., rue Jardinière 158, La Chaux-de-Fonds.
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Les calorifères à mazout ; ,^^^^VAM PI R vous dispensent
à votre gré une chaleur agréable. ^SÇ^
Sans peine , très efficacement et de façon ;, . Ŝ&§> £ J||| iœ|g|

Prix depuis Fr. 358.-déjà (pli : BSB
Economisez à long terme avec la || , 11111
citerne de ménage VAMPIR: conte- °*̂ ^>'î4;./ M
nance 500/1000 1. Achat avantageux,
réserve pour tout l'hiver.
Vous aurez le confort supplémentaire M
d'un chauffage central en installant "**^4" lpJr*S §11 I
l'amenée automatique du mazout. *̂*̂ %f »̂l
Convient aux appartements, aux maisons ~,i-<*ç(' • Hp
familiales et aux immeubles locatifs. M|| _P̂ _s_SEï__k
Documentation et vente par les ^<S |«isfH^̂ _3

^
ï_

Catalogue en couleurs et liste des revendeurs par XÎiSSŝ
DIETHELM & CIE S.A. Talstrasse .1 Zurich 1 Téléphone 051/255550

CONSUL
i960, 50 000 km., blanche, excellent
état, prix intéressant.
Grand Garage de l'Etoile, Georges
Châtelain, Fritz-Courvoisier 28, téL
(039) 3 13 62.

L i

Appartement
On mettrait à disposition un appartement
de 2 pièces, cuisine, à couple, contre aide
partielle à la cuisine d'un café-restaurant.
Ecrire sous chiffre LF 21657, au bureau
de L'Impartial.

f  1

LA CHAUX-DE-FONDS

A louer dans immeuble locatif et
commercial en construction, situé
au centre de l'avenue Léopold-Ro-
bert (face aux grands magasins
«Le Printemps »), locaux modernes
à l'usage de

magasins
bureaux
ateliers

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Serge Nemltz, avenue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 314 15.

MONTREMO S. A. engage pour entrée
immédiate ou à convenir

personnel
féminin

pour différents travaux propres et in-
téressants en atelier.
Eventuellement, on formerait également
des personnes habiles pour travaux déli-
cats à domicile.
Faire offres ou se présenter à MON-
TREMO S.A., rue de l'Emancipation 55,
tél. (039) 2 90 01.

FIAT 500
1959, 25 000 km., bleu moyen, de
première main, avec porte-bagages,
en parfait état.
Grand Garage de l'Etoile, Georges
Châtelain, Fritz-Courvoisier 28, tél.
(039) 313 62.



Gare aux contrebandiers !
(y) — Lors du concours de patrouilles

des gardes-frontières V, un jeune hom-
me de Saignelégier, l'app. Roland Boil-
lat, a remporté une magnifique victoire.
Il était associé au garde May de Mor-
gins où R. Boilat est mp '" tenant domi-
cilié. Equipés de l'unifor: . des souliers
d'ordonnance et du fusi. d'assaut, les
concurrents devaient accomplir différen-
tes épreuves en cours de route : tir , bous-
sole, jet de grenades, carte, etc. Le par-
cours mesurait 13 km. Nos félicitations.

NOUVELLE INSTITUTRICE
(x) — C'est Mlle Liliane Jeandupeux

des Breuleux qui a été désignée pour
occuper la classe unique de la Goule.
Mlle Jeandupeux entrera en fonction le
1er novembre. Nos félicitations.

MAITRESSE DE COUTURE
(y) — Mlle Yvette Jobin, étudiante à

l'Ecole normale de Delémont, vient de
passer avec succès ses examens pour
l'obtention du diplôme de maîtresse de
couture.

Démission
(jn) — Me Jean Bouchât , receveur

de district , vient d'adresser au Con-
seil communal sa démission en qualité
de membre de la commission de l'école
secondaire , pour d'impérieuses raisons
de santé. Il était représentant de la
commune depuis décembre 1950 au
sein de cet organisme. Dès le début
de 1957, il fut élu président de la
commission , poste qu 'il occupa jus-
qu 'à ce jour. Me Bouchât a bien servi
l'école secondaire durant son passage
à la commission et il mérite la p lus
vive gratitude pour son dévouement.

SAIGNELÉGIER

Un film sur l'apprentissage tourné,
en partie, dans le Jura

ATS — Devant les difficultés ren-
contrées dans le recrutement des
apprentis, des associations, entre-
prises et pouvoirs publics de Suis-
se romande, ont constitué un «Grou-
pement pour la réalisation d'un film
sur l'apprentissage».

Les premières séquences de ce
film intitulé «La vie des adolescents
en période d'apprentissage» ont été
tournées cet été à Lausanne, Genève,
Orbe, Le Sentier, Saignelégier et
Neuchâtel. La trame est fournie par
les réflexions, les conversations et
les dialogues d'une douzaine de
jeunes gens et jeunes filles.

Le film réalisé par M. Alain Tan-
ner, cinéaste genevois, pourra être
exploité dès le mois de mai 1964, en
version française et allemande,
aussi bien que dans les circuits
commerciaux que dans les organisa-
tions et écoles intéressées.

Il ne s'agit pas seulement d'un
documentaire technique, mais aus-

si d'une véritable création artistique.
La question de l'apprentissage est
traitée de façon très large , suggérant
toutes les implications sociales et
humaines qu'elle comporte. On es-
père, grâce à ce film, toucher un lar-
ge public et pousser les jeunes gens
a faire des apprentissages, au lieu
de sacrifier leurs chances d'avenir
en se laissant séduire par des pos-
sibilités de gains immédiats.

BIENNE

Plainte pour cruauté
envers les animaux

ATS. - Un berger et un boucher de
Bern e ont comparu mardi devant le
président du Tribunal de Nidau. Le
président de la Société protectrice
des animaux de- |Hgnne avait porté
plainte contre eux. Au début de cette
année , un troupeau nomade de mou-
tons du grand boucher bernois avait
dû demeurer dehors , sur le plateau
bernois , par 24 degrés sous zéro. La
neige était épaisse alors de 40 cm.,
dure et avait une croûte , de sorte
que les animaux ne pouvaient plus
trouver leur nourriture. La Société
protectrice des animaux a porté plain-
te pour cruauté envers les animaux
et négligence à l'égard des moutons.

Les deux accusés ont invoqué une
expertise vétérinaire selon laquelle les
moutons peuvent survivre à d'incroya-
bles mauvais traitements et survivre
à un jeune de dix jours. Ils ont nié
avoir négligé les moutons. Le plai-

gnant admit néanmoins que les mou-
tons supportaient bien le froid , ajou-
tant qu 'il était toutefois cruel de
laisser ces animaux longtemps sans
nourriture et sans protection contre
le froid. Le procès a été ajourné , en
attendant de nouveaux éléments de
témoignage.

: : ... . . . .
Noces de diamant

ATS. — Le couple Hans et Lina
Steiner-Weiser a célébré mercredi , à
Bienne, ses noces de diamant. Le mari
a 80 ans, l'épouse 77. Nos félicitations.

Vers l'ouverture d'une école
normale française

(ac) — Le printemps prochain, une
école normale mixte française s'ouvrira
à Bienne, à l'intention de la ville, et du
Jura-Sud. Elle comprendra d'abord
deux classes qui s'établiront dans le
bâtiment de l'école secondaire de Ma-
dretsch, à la rue de l'Allée. D'ici quel-
ques années, il sera nécessaire de cons-
truire un nouveau bâtiment pour la
loger.

Chronique horlogère
Exportations de montres

en septembre
ATS — L'industrie horlogère suis-

se a exporté au mois de septembre
4.589.200 (septembre 1962 : 4.879.900)
montres et pièces d'horlogerie d'une
valeur de 136,1 (131,7) millions de
francs. Au mois d'août , les exporta-
tions s'étaient élevées à 3.544.400
pièces d'une valeur de 92,9 millions
de francs.

Il convient de relever que les ex-
portations en août ont considéra-
blement diminué par suite des va-
cances. D'une année à l'autre, les
expéditions de montres n'ont ce-
pendant augmenté qu'en valeur.

Reconstruction de l'asile
du Pré-aux-Bœufs

ATS. — Le Conseil-exécutif du can-
ton de Bern e demande au Grand Con-
seil un crédit de 3.500.000 francs pour
la reconstruction de l'asile du Pré-aux-
Bœufs , à Sonvilier , détruit par un in-
cendie en novembre 1962. Cet asile
est un établissement destiné aux in-
dividus de caractère difficile , aux bu-
veurs incorrigibles , aux vagabonds
qui ne veulent demeurer nulle part et
importunent la population. Le projet
prévoit aussi l'assainissement du ré-
seau d'alimentation en eau et des hy-
drants , et la construction d'une remise.

SONVILIER

Un ouvrier pontissalien
était bigame depuis le 14 septembre
(De notre correspondant particulier)

Au début de cette année, un cer-
tain Marcel Becker , mosellan d'ori-
gine, s'établissait à Pontarlier où il
trouvait un emploi dans une fabri-
que de matériaux. Agé de 34 ans, il
se faisait passer pour célibataire.
Mais il se montra promptement sou-
cieux de sortir de cet inconfortable
état pour les beaux yeux d'une
Pontissalienne, Mlle Minary, déj à
mère de trois enfants. Qu'à cela ne
tienne ! Amoureux et bon prince,
Becker décidait de les reconnaître
comme siens, et faisait très offi-
ciellement de Mlle Minary sa fem-
me, le 14 septembre dernier.

Ils passèrent sans encombre de-
vant le maire et le curé. Ils en
étalent encore à leur lune de miel...

Mais voilà que la Sûreté urbaine
de Pontarlier recevait une citation
à comparaître , destinée au sieur
Marcel Becker , prévenu d'abandon
de famille, devant le Tribunal de
Thionville (Moselle). L'action avait
été engagée sur plainte de son épou-
se, abandonnée à Thionville avec 4
enfants.

D'une enquête rapide il résulta
qu 'on se trouvait devant le cas ex-
ceptionnel d'un homme marié une

première fols il y a deux ans, non
divorcé, et remarié une seconde fois
en septembre.

Comment avait - il réussi à du-
per le maire et le curé ? Tous sim-
plement en présentant au bureau
de l'état-civil un extrait d'acte de
naissance dans la marge duquel ne
figurait pas la mention de son pre-
mier mariage. Deux hypothèses sont
à retenir : ou le document avait été
falsifié, ou il était le résultat d'une
absence de transcription de son ma-
riage, dans sa commune de nais-
sance, par suite d'un défaut de
transmission ou de la négligence
d'un greffier.

Il n'empêche que Mme Becker
No 2 ignorait tout des antécédents
matrimoniaux d'un mari avec le-
quel elle filait le parfait amour, et
qu'aujourd'hui encore, elle refuse de
croire à l'existence d'une Mme Be-
cker No 1, dans les brumes de la
Moselle. Elle attend un quatrième
enfant, que cette fois Becker au-
rait, nous dit-on, tous les motifs de
reconnaître.

Hélas , en droit , les secondes épou-
sailles du Thionvillois sont nulles
ipso facto. Il a été laissé en liberté
provisoire , mais il répondra devant
le Tribunal de grande instance de

Besançon du délit... de bigamie. Il
y a quelques années, il eut été jus-
ticiable de la Cour d'assises, mais
les délits de cette nature, extrême-
ment rares, sont à présent sanction-
nés en France avec plus d'indulgen-
ce, d'autant plus qu'ici la bigamie
ne s'inscrit pas dans les faits, Be-
cker ayant quitté l'une pour vivre
avec l'autre. Ce qui n'enlève rien à
la gravité de l'outrage commis à
l'égard de l'officier de l'état-civil et
du prêtre chargé de la bénédiction
nuptiale.

Détail piquant : c'est à la mater-
nité de Thionville que la première
femme de Becker a appris que son
inconstant mari avait convolé en
injustes noces avec une autre, alors
qu'elle venait, elle, de mettre au
monde leur cinquième enfant !

Ce que les JEUNES veulent SAVOIB
sur l'AMOUR et le MARIAGE
Leurs forces sexuelles atteignent leui
paroxysme. Quelles sont alors les
questions qui les préoccupent le plus
et comment faut-il y répondre ? Vous
le saurez en lisant dans Sélection de
novembre un article qui vous sera
très utile. Achetez dès aujourd'hui
Sélection de novembre. 21570

UN DOCTEUR EN DROIT PRET
A REMBOURSER LES FRAIS
ATS. — Dans une lettre adres-

sée au maire de Saint-Imier, Me
Raymond Wilhem , avocat et doc-
teur en droit de Genève, Juras-
sien d'origine , offre de payer les
frais causés aux maisons voisi-
nes par l'exp losion qui , récem-
ment, a endommagé la propriété
de M. Charles Jeanneret , conseil-
ler aux Etats bernois.

Il versera la somme « lorsqu'il
sera prouvé que l'attentat a été
commis par des membres de l'hy-
pothétique F. L. J. et non pas par
des provocateurs ».

Me Wilhem ajoute qu'il Inter-
vient « par sympathie pour les
membres du F. L. J. (si celui-ci
existe réellement) » et qu 'il ne
fait parti e d'aucune organisation
politique.

Après un attentat
du F. L. J.

VALLON DE SAINT-IMIER

Vol à l'église
(x) — Deux troncs, dont l'un était

destiné à recevoir les dons en faveur
des victimes de la catastrophe de Lon-
garone ont été pillés. On ignore le
montant des sommes emportées. Une
enquête policière a été ouverts.

BUIX

25 ans d'enseignement
(mr) — M. Hermann v. Weissen-

fluh, instituteur, a fêté dernièrement
ses vingt-cinq années d'enseignement
à l'école primaire. Il en a passé un
peu plus de vingt-trois à Corgémont,
étant entré en fonction à Corgémont
au début de 1940. Aux félicitations
dont il a été l'objet , nous joignons les
nôtres.

Extrait des délibérations
du Conseil municipal

Le Conseil municipal a décidé la
vente de cinq parcelles à bâtir en Cô-
tel : soit 4 pour l'érection de maisons
familiales et une pour la construction
d'un atelier de mécanique.

Il a pris connaissance d'une lettre
de l'Association agricole de la loca-
lité au sujet de la porcherie sise à
la rue des Brues ; l'association étudie
actuellement les possibilités de sup-
primer les émanations qui importu-
nent les habitants du quartier ; elle
fera des propositions au Conseil mu-
nicipal, les études terminées.

Il a décidé de verser un don en
faveur de la Fondation pour la vieil-
lesse.

Il a entendu un rapport de M. v.
Weissenfluh sur l'alimentation en eau
potable des fermes de la Montagne de
l'Envers.

M. Arthur Renfer , maire, félicita M.
Hermann v. Weissenfluh, pour ses 25
ans d'activité dans l'enseignement.

CORGÉMONT

Succès de la soirée
du Moto-Club

(lr) — A l'occasion de leur concert ,
les membres du moto-club ont orga-
nisé une soirée-variétés, qui fut fort
appréciée dans son ensemble. Les or-
ganisateurs n 'ont pas hésité à faire
appel à des artistes dont la réputa-
tion n'était plus à faire ; c'est ainsi
que défilèrent tour à tour les Concor-
diados, quatuor vocal de Lausanne,
Guy Romont , ruban jaune de la chan-
son , Hausi Staub, accordéoniste de la
TV Suisse ainsi que les Jivaros dans
leurs danses exotiques. Pour leur part,
les artistes en herbe se sont distingués
et il a été plaisant de suivre et d'é-
couter les Mary-Blue, duo de chan-
teuse, Silvie Meyrat et André Bréchet
dans leur tour de chant. Les Enchaî-
nés, guitaristes nouvelle vague et leur
dynamique chanteuse ont enthousias-
mé les auditeurs. Le présentateur et
animateur de cette soirée-variétés était
M. Edgard Bessire et la soirée fami-
lière était conduite par l'orchestre Ed-
gard Charles.

COURTELARY

(lr) — En prévision des élections
au Conseil national le bureau de vote
sera constitué comme suit : Président ,
M. Frédéric Racle ; secrétaire, M. Max
Schwalm ; membres : MM. Francis
Challanoin, R. Leuenberger, M. Petit-
jean , E. Maurer , C.-F. Voumard, J.-P.
Roth , R. Widmer ; suppléants : MM.
Christian Wenger , René Maurer.

Elections au Conseil national

Encore un chalet
cambriolé

(ac) — Aux Prés-d'Orvin, le chalet
de M. Prêtre, buraliste postal à Orvin.
vient d'être à son tour cambriolé. Des
malfaiteurs ont emporté des victuail-
les. Il pourrait s'agir de nouveau des
deux évadés de la prison de Bienne.
En tout cas, le chalet du Club Alpin
de Bienne a vraiment été visité p_r
Ch. Fr., ainsi que l'ont démontré les
empreintes digitales.

LES PRÉS D'ORVIN

Cycliste happé par une auto
(ac) — Hier, à 18 h. 15, près du dos

d'âne de Chavannes, deux voitures
roulaient de Gléresse en direction d_
La Neuveville. La seconde se mit à
dépasser la première, mais à ce mo-
ment, un cycliste déboucha de droite
d'une place d'évitement. Il fut happ é
par le second véhicule et projeté à
une quinzaine de mètres.

Blessé à la tête et ayant subi di-
verses contusions, il a été transporté
à l'hôpital de Bienne. Il s'agit de M.
Johann Iberg, demeurant à Bienne, rue
de la Montagne de Diesse 52.

LA NEUVEVILLE
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FRAN CHES-MON TAGNES

Soirée musicale
[jbf) - Un nombreux public a ap-

précié mardi soir le concert musical
donné sous les auspices des Coopéra-
tives Réunies à la salle de spectacles.
Il s'agissait d'œuvres classiques inter-
prétées avec talent par Mme Jeanne
Marthaler , flûtiste , Mme Mady Begert ,
pianistes , et M. Pierre Sancho , violon-
celliste , tous trois professeurs au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds.

A LA FANFARE
(jbf) — Par suite du prochain cours

da répétition , la Société de fanfare
Montfaucon - Les Enfers suspendra
ses répétitions hebdomadaires ; celles-
ci reprendront le mardi 19 novembre.

MONTFAUCON

UN COURS D'HISTOIRE
JURASSIENNE

(sm) — Une vingtaine de personnes
ont suivi avec enthousiasme le premier
entretien sur l'histoire jurassienne, don-
né dans le cadre de l'université popu-
laire par M. Marcel Berberat, profes-
seur à La Chaux-de-Fonds. Une série
de six entretiens est prévue durant
l'hiver. La première causerie ayant
avant tout le caractère d'une introduc-
tion générale, il est encore possible de
s'annoncer, pour la suite du cours, à
M. Bernard Gigniat, infirmier à Bel-
lelay.

BELLELAY Nouvelle doyenne
(ad ) — A la suite du décès de Mme

Blanche Devaud , c'est maintenant Mme
Elvire Nussbaumer, habitant la rue du
Petit-Bàle , qui est la doyenne de notre
village. Nous l'en félicitons et lui sou-
haitons de passer encore de belles an-
nées, entourée de l'affection des siens.
Mme Nussbaumer est entrée en mal
dernier dans sa 90e année.

Décès de M. Jean Buhlmann
(ad) — M. Jean Buhlmann, employé

au service des achats de Tavannes
Watch Co S.A., est décédé dans sa
59e année. Le défunt avait occupé
pendant plusieurs années les fonc-
tions de secrétaire-caissier de la com-
mune de Saicourt. Il fut membre du
comité de la section locale des em-
ployés de commerce.

TAVANNES

Léger affaissement
de la route

(y) — Depuis quelque temps, la route
s'est affaisée de quelques centimètres, à
l'intérieur d'un virage, à l'est de la gare.
Cet affaissement ne gêne en rien la cir-
culation automobile, mais joue des tours
aux paysans qui passent par là avec des
chars de fourrage. A plus d'une reprise
déjà , de nombreux chargements se sont
renversés dans le fossé. L'autre jour , un
agriculteur conduisant un tracteur traî-
nait deux chars de paille. Le premier
passa l'obstacle sans sourciller, tandis
que le second voyait son chargement
glisser dans le talus sans que le conduc-
teur s'en aperçoive. Devinez son éton-
nement en arrivant chez lui.

MURIAUX

UN DECES
(fx> — La dépouille mortelle de Mme

Vve Emma Willemin, née Villat, a été
conduite au cimetière. La défunte est
parvenue à l'âge de 61 ans, après une
douloureuse maladie. Elle était venue
vivre chez une de ses filles après avoir
habité nombre d'années en France, en
Haute-Saône.

Nos sincères condoléances.

NOUVELLE INSTITUTRICE
i (fx) —Alors que la classe supérieure

a repris l'école, les petits ont encore une
quinzaine de vacances supplémentaires.
En effet, pour remplacer Mme Monnot
qui a enseigné pendant un trimestre,
l'inspecteur d'arrondissement a désigné
Mlle Farine, de Bassecourt, qui sera li-
bérée prématurément de l'Ecole normale.

UN CHOU DE 10 KG.
(fx) — La nature a réservé une sur-

prise de taille à M. Sévère Lovis, agri-
culteur à La Racine, c'est bien le cas de
le dire, puisque celui-ci a eu la chance
de récolter un chou pensant 10,300 kg. !

SAULCY



Le confort à la MAISON
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Le lion ERCOI britannique présente^ 5̂!_5y. ,
son mobilier ERCOL en bois massif | ẐZTZ  ̂\
Le mobilier ERCOL de style 'Old Colonial' est teneur et des tiroirs, montre l'attention méticu- j *°M j
déjà bien connu en Suisse. Aujourd'hui, c'est la leuse apportée à leur construction. j \collection ERCOL 'Windsor Contemporary ' qui est Le dressoir, à roulettes ingénieusement dissimulées, I ADRESSE j
présentée au public. peut être déplacé sans effort et sans que vous ayez j I
Les meubles qui en font partie sont travaillés à à vous lever de votre confortable chaise capitonnée. | j
même le bois d'orme et de hêtre des forêts anglaises. Et , après le repas, calez-vous dans ce fauteuil pour j |
Ils sont en bois massif de couleur naturelle, tout à la prendre votre café ... i j
fois léger et solide. Les lignes élégantes de l'ensem- Il faut vous être assis dans un fauteui l ERCOL pour j , j
ble.les courbesgracieusesdesportesetdestiroirs.les savoir réellement ce qu'est le confort. Il faut avoir j *™** envoyer ce on, mun evo re j
poignées encastrées, témoignent de leur conception touché le mobilier ERCOL pour vous rendre compte j 
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/«MMMMM|MraHH — -̂=^̂ =1 

Voici 
le secret du confortERCOL FURNTTURE LTD • HIGH WYCOMBE • ENGLAND //¦ ; ^̂ ¦¦OJH B t f l  Wlf^sZ exceptionnel des tauteuil .

/ S 
HBT. 1 I I i ES P V̂*"__^̂ F̂ _̂P̂ P̂^̂ ^^̂ _-^̂ ^ B̂^̂ Ŝ f f $ \ \ n i ï v$ \  
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PNEUS
UNE AFFAIRE !

Je vends, jusqu 'à
épuisement de mon
stock , les pneus
neufs Firestone sui-
vants :

La pièce
Fr.

600X16- 60.—
550X16- 58.—
525X16- 49.—
350X16- 34.—
4-25-15 30.—
5-00-15 40.—
400X15 30.—
560X15 48.—
550X15 47.—
620X13 47.—
520X13 36.—
520X12 33.—
560X14 47.—
145X400 42.—
165X400 60.—
155X400 52.—
300X21 28.—
400X19 45.—
550X16 40.—

regommés
plus pneus de vélos
toutes dimensions, 5
francs la pièce.
S'adresser
STATION SERVICE

DU
RELAIS
BOINOD

sur Chaux-de-Fonds
«Service SHELL,

Kiosques»

Avendre
pour cause de dé-

part , beau piano

noir Burger-Jacobl ,

en parfait état , 200

fr. — Tél. (039)

4 00 42.

0)
3
O

c^
à personnes soi-
gneuses, deux cham-
bres meublées indé-
pendantes (chauf-
fées, eau chaude et
froide courante) ,
quartier du Succès.
Libres tout de sui-
te. — S'adresser
Etude André Hànni,
avocat , Léopold-Ro-
bert 84, La Chaux-
de-Fonds.

k louer
pour le 31 octobre

1963 :

APPARTEMENT

de 4 pièces, avec

confort (chauffage,

concierge, etc.) ,

quartier nord-est. —
S'adresser Etude

André Hànni, avo-

cat , Léopold-Robert

84, La Chaux-de-

Fonds.

L'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cer-
nier, offre à vendre

pommes
de garde
Variétés : Ontario,
Reine des Reinet-
tes, Winterbanana ,
Boscoop. — Livrai-
sons domicile. Prix
du jour. — S'adres-
ser à l'Ecole canto-
nale d'agriculture,
service du jardin ,
Cernier (Val-de-
Ruz). Tél. (038)
7 11 12. 

B9OG0r ___ v _Jk_u

Achète au comptant
pour ma propre col-
lection tableaux des
frères
<Barraud

et autres de premier
ordre.
Bretscher, Spitalgas-
se 4, Berne. Tel. (031)
2 74 85.



Ç ATHLÉTISME "
)

Mardi soir, les tout jeunes de l'O-
lympic tentaient un ultime essai pour
le Championnat suisse Interclub caté-
gorie juniors C.

A cette occasion, Balmer et Aubry,
— ce dernier surtout ¦— montrèrent

que dès l'an prochain ils compteront
parmi les bons cadets du pays dans
les sprints. Nous relèverons également
l'excellent prestation du jeune Ber-
nard Cattin qui effectua le 500 mètres
de belle façon et sans se désunir en
fin de parcours.

Au terme de cet essai, cette poi-
gnée de jeunes athlètes a amélioré le
meilleur résultat obtenu jusqu'Ici par
l'Olympic 404 pointe.

Résultats
100 METRES : 1. Balmer 12" ; 2. Au-

bry 12"3;' 3. Wiessman, 13" 6;  4. Cho-
pard 13"6 ; ECOLIERS : 1. Bourquin
16" 3 ; 2. Kuche 16" 5 ; 3. Ruegg 17" 4

500 METRES : 1. B. Cattin 1' 16" 4;
2. Graf 1' 20".

HAUTEUR : 1. Aubry 1 m. 45.
LONGUEUR : 1. Balmer 5 m. 25.
POIDS 1. Aubry 12 m. 04.
JAVELOT : 1. Aubry 29 m 82..
4 x 500 : 1. l'Olympic (Wiessman,

Chopard, - Aubry, Balmer) 51" 1.
RESULTAT FINAL : Olympic 3104

points.
Jr.

Excellents résultats
des minimes
de l'Oly mp ic

LE MATCH SUR LE PETIT ECRAN
Une nouvelle fois, les telespec-

1 tateurs n'ayant pas eu le privilège
i de suivre cette rencontre entière-
I ment (soit l'après-midi) auront eu
| une fausse idée de la prestation
> de l'équipe du «Reste du monde».
| En effet , durant la première mi'
1 temps, les sélectionnés de cette
i formation se sont livrés à une
| excellente prestation d'ensemble
i et s'ils avaient poussé le j eu, il
! ne fait aucun doute que le score
' aurait été nul ou inversé ! Jouant
i avec une réelle désinvolture, les
] attaquants du «Reste du monde»
' ont surtout pensé au spectacle

durant la première partie du jeu...
On vit à plus d'une reprise un
homme en position de shoot, dans
les seize mètres, passer à un co-
équipier plutôt que de tenter sa
chance (Kopa , Gento , Di Stefano,
eurent ainsi le but à leur portée).
A cela il faut ajouter la presta-
tion fantastique du gardien Yachi-
ne dans les buts. Ce dernier se
révélait imbattable, il eut des
arrêts «à couper le souffle » au
cours des premières quarante-cinq
minutes. Ne le vit-on pas stopper
un coup de tête à bout portant
et gentiment faire signe à l'auteur
de cet envoi (Smith) que ce n'est
pas un tir aussi « bénin » qui le
battrait !

Malgré cette excellente perfor-
mance, l'entraîneur de la forma-
tion du «Reste du monde», Riera,
jugea bon de remplacer l'excel-
lent gardien soviétique par le
Yougoslavie Soskic. On compren-
dra difficilement également le
remplacement d'Eusebio, celui-ci
étant le meilleur élément de la
ligne d'attaque. Bénéficiant de
l'affaiblissement de la formation
du «Reste du monde », les An-
glais prirent nettement la direc-
tion des opérations en seconde
mi-temps. On vit les Britanniques
se livrer à la danse du scalp au-
tour des défenseurs adverses et
fnalement obtenir un but mérité
par Paine. Les représentants eu-
ropéens réagirent vivement à ce

goal, et obtinrent l'égalisation par ,
l'Ecossais Law, mais à aucun mo-
ment ils ne donnèrent l'impres-
sion de pouvoir remporter une
victoire. C'est pourquoi nous af-
firmons que les téléspectateurs i
de la retransmission du soir,
frustrés de la première mi-temps,
auront une fausse idée de ce !
match.

Le but de la victoire fut obte- <
nu par Greaves, mais c'est Charl- j
ton qui en est le réel auteur,
grâce A son exceptionnelle virtuo-
sité (parti seul depuis le milieu
du terrain, il tira sur la latte et i
la balle revint à Greaves qui
marqua de façon imparable).

Nous ne mettons pas en doute
le résultat final de ce match, mais
néanmoins nous pensons que le
remplacement de Yachine y est
pour beaucoup. Si le premier ,but
n'est aucunement imputable au
gardien de la formation du «Reste
du monde», par contre il est évi- ]
dent que Yachine aurait anihilé <
l'action qui devait aboutir au !
deuxième point. La venue de Pus-
kas, par ailleurs, n'a apporté au-
cune amélioration au team et le
Hongrois n'a pas fait oublier Eu- ¦
sebio. On s'étonnera par contre [
que le sélectionneur de la forma-
tion « visiteuse » ait retenu Gento
durant toute la rencontre. L'ailier
du Real de Madrid a perdu sa
vélocité et ainsi son meilleur
atout. Si un remplacement s'im-
posait, c'est bien celui-là.

Malgré ces quelques remarques,
le niveau technique de cette ren- i
contre a été très bon. Les passes
furent dans la majeure partie des
cas, un modèle du genre. Les Bri-
tanniques ont finalement triomphé
car ils l'on voulu, dès le début,
par un jeu direct et efficace.
Par contre, la formation du «Reste
du monde» a eu, avant tout, le
souci de présenter un jeu de
classe. A vouloir trop bien faire,
les visiteurs ont finalement dû
concéder une victoire méritée à \
leurs adversaires. A. W. i

Le match de football Angleterre - Reste du Monde faussé
par le sélectionneur Riera ?

L'amour-propre des Anglais est satisfait : leur équipe nationale a battu
Le Reste du Monde avec application mais sans flamme ; les vedettes
alignées sous l'écusson de la FIFA ont donné une honnête réplique !

aux Anglais. '1 : ¦ • i

Une équipe vieillissante...
Composé en majeure partie de j oueurs

vieillissants, le team de la FIFA a man-
qué de force de pénétration. En outre,
les cinq changements opérés après la
mi-temps n'ont pas été pour faciliter la
recherche d'une indispensable cohésion.
Le «onze» aligné durant la première pé-
riode fit bonne figure grâce à l'autorité
du gardien Yachine et à l'abattage du
demi tchèque Masopust. L'entrée d'Uwe
Seeler, après une heure de jeu , ne mo-
difia en rien l'académisme d'un jeu of-
fensif statique.

L'entraîneur Riera, adepte du 4-2-4,
eut son élément le plus remuant en la
personne de l'Ecossais Law, intérieur en
retrait , qui sauva d'ailleurs l'honneur.
En compagnie de l'Allemand Schnellin-
ger, excellent arrière latéral , les deux
Tchèques Pluskal et Popluhar formèrent
une barrière défensive solide qui évita
sans aucun doute un échec plus sévère.

100.000 spectateurs
Il y a 100.000 spectateurs présente

(recette 90.000 livres) quand l'arbitre
écossais Davidson pénètre sur le terrain
en compagnie des équipes suivantes :

Banks (Leicester City) ; Armfleld
(Blackpool) , Wilson (Huddersfield
Town) ; Milne (Liverpool) , Norman
(Tottenham Hotepur), Moore (West
Ham United) ; Faine (Southampton) ,
Greaves, Smith (Tottenham Hotepur) ,
Eastham (Arsenal) , Charlton (Man-
chester United).

Reste du monde : Yachine (URSS) ;
Djalma Santos (Brésil) , Schnellinger
(Allemagne) ; Pluskal, Popluhar, Maso-
pust (Tchécoslovaquie) ; Kopa (France) , 'Law (Ecosse) , Di Stefano (Espagne) ,
Eusebio (Portugal ) , Gento (Espagne).

Dès la première minute, l'Angleterre
a une chance de but lorsque sur corner
Greaves, à deux pas de la cage, expédie
la balle sur Yachine. En passes courtes,
les visiteurs s'organisent. Ils obtiennent
plusieurs corners sans cependant inquié-
ter la défense anglaise.

A la 15e minute, il faut une nouvelle
prouesse de Yachine pour stopper un tir
croisé de Greaves. Une réaction menée
par Eusebio voit Banks à la parade. Ya-
chine est sans conteste le joueur le plus
applaudi de cette première mi-temps. Il
intervient avec bonheur aux 30e (tète
de Smith) et aux 34e minutes (envoi de
Greaves).

Des changements malvenus
A la pause, quatre changements sont

enregistrés dans l'équipe de la FIFA :
Soskic (Yougoslavie) pour Yachine, Ey-
zaguirre (Chili) pour Santos, Baxter
(Ecosse) pour Masopust, Puskas (Espa-
gne) pour Eusebio. Si le Chilien Eyza-
guirre se distingue par ses montées of-
fensives, si Puskas fait valoir son pied
gauche, Soskic (bloquages défectueux)
et Baxter (moins en mouvement) ne
font pas oublier Yachine et Masopust.

A la 47e minute, sur un tir de Grea-
ves, Eyzaguirre sauve sur la ligne. Six
minutes plus tard , l'arbitre annule un
but de Greaves pour un faul qu'il avait
sifflé auparavant.

A la 60e minute, Kopa cède sa place
sur l'aile droite à l'Allemand Uwe See-
ler. A la 65e minute, à la suite d'une
mêlée confuse, l'ailier Paine, placé en
position d'avant-centre, ouvre la mar-
que pour l'Angleterre.

A la 75e minute, Dl Stefano laisse
échapper une belle chance d'égaliser sur
une action menée par Law. L'Ecossais
se charge à la 37e minute, de remettre

les deux équipes à égalité en se pré-
sentant seul devant Banks. Il reste huit
minutes à jouer. Ce laps de temps sera
entièrement à l'avantage des Anglais. A
la 83e minute, un tir de Charlton s'écra-
se sur un montant. Deux minutes plus
tard, c'est un centre de Greaves qui
heurte la barre transversale. Cette mal-
chance n'empêche pas cependant les An-
glais d'obtenir la victoire qu'ils méri-
tent : à la 86e minute, Charlton conduit
un étourdissant dribbling qui lui per-
met de passer toute la défense, son tir
est mal repoussé par Soskic. Greaves, à
l'affût , marque et donne ainsi la vic-
toire à l'Angleterre dans ce match du
centenaire de la Football Association.

Yachine, héros de la première mi-temps

BERTSCHI VA SE MARIER

Heinz Bertschi va prochainement se
marier. En e f f e t , le 30 novembre pro -
chain à la chapelle des Jeannerets au
Locle, il convolera avec une charmante
habitante de la cité voisine, Mlle Heidi
Wahli. Nos voeux de bonheur.

Carnet rose

•̂ oracSoS. t,EcotE '

Apprenties-
vendeuses
*sfeaS_r &
Les jeu nes f i// e<! JA •

s°n'e, voriée Z• " 'nféres-
r*> soni pv£qre.nf fé™-
dès à Présent * mSCr,'re

le tl dès ,e début. '8 PréS6n'e<- ou 5e étage

f i >

Acheveurs
remonteurs ceuses)
seraient engagés(es) pour travail

en atelier ou _ domicile.

S'adresser au bureau de L'Impar-

tial. 21 548

<_ J

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

ou horloger complet qualifié, pouvant assumeras
responsabilités complètes de la marche d'un atelier
Début de l'engagement tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffre P 5475 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Marbrerie du Locle S.A.
Le Col-des-Roches

cherche

cimenteur-macon.>
Entrée en fonctions décembre ou
lanvler.
Se présenter au bureau, le matin.

Pour la réparation et le service de nos
appareils à dicter nous cherchons pour
tout de suite ou entrée à convenir un

électricien ou
monteur sur radio
qui aimerait bien se perfectionner dans la
langue allemande. Une instruction parfaite
est garantie.
Nos spécialiste ont non seulement un tra
vail très intéressant mais ils gagnent aus-
-.1 très bien. Semaine de 5 Jours.
Les personnes capables sont priées de
faire leurs offres de services avec curri-
culum vitae, certificats et références à la
Maison Hans Welsskopf , « Recorder »,
Elsengasse 34, Bâle.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous}

Doreur-
chromeur

pour petits articles de masse très
soignés. Laboratoires avec Installa-
tions ultra-modernes. Place stable
pour personne qualifiée pouvant
travailler seule. Petit logement à
disposition (ancien prix).
Faire offres, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et copies de
certificats, sous chiffre U 250 980 X,
à Publicitas, Genève.
Discrétion absolue.

f \Nous cherchons

magasiniers et
magasiniers-chauffeurs
On demande hommes robustes, en bonne santé et

consciencieux.
On offre bon salaire, semaine de 5 Jours, caisse

de retraite, excellentes conditions so-
ciales.

Faire offres écrites à Prochimie S.A., 5, Place de
THôtel-de-ViUe, La Chaux-de-Fonds.

||^HBiH|B^B|̂ HHiHV«nH|BMn|H|BaBn(BB_____________ l_iI Manœuvres
et auxiliaires

honnêtes et travailleurs sont demandés. Places
stables et bien rétribuées.
S'adresser à l'Entreprise de nettoyages Fritz Fatton,
Nord 171, tél. (039) 2 84 56, aux heures des repas.

Voumard Montres S.A., à Neuchâtel
engagerait :

centreuses-viroleuses
pour petites et grandes pièces ancre,
connaissant si possible le point d'atta-
che ;

horloger complet
pour décottages et rhabillages.

Faire offres ou se présenter, 4, Place
de la Gare, à Neuchâtel, tél. (038)
5 05 05.

On cherche

installateur sanitaire
ou

monteur
sur chauffage central, capable de
travailler seul. Place stable, bien
rétribuée, avec caisse de prévoyan-
ce.
Faire offres à l'Usine à gaz, Saint-
Imier.

pour son département ébauches

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour être for-
mées sur différents travaux.
Prière de se présenter RUE DU PARC 119

On sortirait à domicile :

remontages complets j
achevages, mises en marche
posage de cadrans,
emboîtages
Faire offres sous chiffre LB 21596,
au bureau de L'Impartial.
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rĵ y^q

| ___§ PJ ___j fl | 2e SEMAINE de TRIOMPHE!
HMH_________________________f_B____i — Tél. 218 53 —

PROLONGATION ATTENDUE

DE NOTRE SENSATIONNEL PROGRAMME D'OUVERTURE DE SAISON !

Le dernier film à sensations
de l'agent bagarreur du F. B. I. «LEMMY CAUTION »
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MIGNONNE i|Mf

D'APRES LE ROMAN DE I S j§ Jf
PETER CHEYNEY f 7 //  /CN

É-: >Jr V ans j
PHILIPPE LEMAIRf NOËL ROQUEVERT wÉ^mCHRISTIANE MINAZZOU GAIA GERMANI ' M^ Ŵ

ELGA ANDERSEN "S? -j T  ̂'L.̂ ^ ' • .
Jf # MATINÉES à 15 h.
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QUAND LES MIGNONNES S'EN MELENT...

LEMMY CAUTION ) NE SAIT PLUS A QUEL SAINT» SE VOUER!
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Nouveau !
Risotto

Mîlanese
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Ducal®
épargne temps et travail.

excellent
toujours bien en grains — cuit al dente.

typiquement
Knorr!

Effectivement il existe
une MAISON PRÉFABRIQUÉE
de qualité suisse! '

• d'après vos mesures et désirs
• clet en main dans les trois mois
• à prix fixe (Fr. 98 500.-)
• sans soucis de construction et
• sans dépassement des frais

Demandez nous -
ou mieux encore , visitez notre
maison modèle.

" ¦ <

Fertig- + Korraliaiis S.A., Bâle, Tellplatz 11, Tél. 061/35 4835

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

FIAT 600
en bon état. Fr. 1500.—.

Grand Garage de l'Etoile, Georges
Châtelain , Fritz-Courvoisier 28, tél.
(039 ) 3 13 62.

I i

Ky—jwwji j
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en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout FP« 20OQ-— et 10 ans de garantie.
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CLARK GABLE - VIVIEN LEIGH
OLIVIA de HAVILLAND-LESLIE HOWARD

dans un film de Victor FLEMING
d'après le roman de MARGARET MITCHELL TECHNICOLOR

MMM E EMPORTE H VENT
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Les séances débutent par le film , prière d'être à l'heure ' J à̂j k  '. _ _̂_^^I_____I__________ H ¦ 
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| Au «BAR FOYER» dès 9 h. du matin la barmaid vous propose: |

; S le «CAFÉ RITZ » - BIÈRES - APÉRITIFS - WHISKY - LIQUEURS |
S et tous les rafraîchissements S

tSSSSSSSSSSSîiÊSàB ^

Délectable par son onctuosité, le

VACHERIN MONT-D'OR
VOUS Par boîte Drut P°ur net ÉSj IST
enchantera ,es °° 9 m^O

Au détail QfV
les 100 g "¦«CJv/

Un excellent produit de notre boucherie I ' I la Pièce de 300 s

SAUCISSE o^TSd 520
«chasseur» ^̂ *

^___S__T//T _̂______L_____J ¦'' ;

CHAUD OU FROID maintenant...

CALIFORNIA
poudre pour une délicieuse

BOISSON au CACAO
le paquet de 300 g |»50

270 au lieu de O."
¦
i

__ i. |[c i -H_c_
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B U C H E R O N

• LE PLUS GRAND CHOIX
• 3 ANS DE CRÉDIT
• DES PRIX RABOTÉS

AU BUCHERON

t ~ : " ¦ 
\

\J W une législation
¦¦¦¦ ^M sur le travail qui

n'exclut pas les .
efforts sociaux
de la personne,
de l'entreprise et
des organisations
professionnelles.

ULI une stabilisation
^^H____B_______I des loyers et une

politique du lo-
gement plus effi-
cace.

Votez
__________9_____________B_________I

la liste
______________i_______a_____

libérale !
: J

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS fjj

Jeudi 31 octobre, à 20 h. 30

I s SOIREE DE GALA 
UN SEUL CONCERT-SPECTACLE I

i | par

| L'ORCHESTRE TZIGANE DE
I BUDAPEST 1 1

30 artistes
MUSICIENS - CHANTEURS - DANSEURS

Chants - Danses - Musique TZIGANE !
Des violons qui chantent !

I

Prix des places de Fr. 3.40 à Fr . 11-, taxe comprise
Vestiaire obligatoire en sus

LOCATION au magasin de tabac du Théâtre dès le M
VENDREDI 25 octobre, pour les Amis du Théâtre, et
dès le SAMEDI 26 pour le public. Tél. (039) 2 88 44
Les places réservées non retirées le jour du spectacle
à 19 h. seront mises en vente à la caisse dès 19 h. 30 11
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TISSOT
FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S.A., LE LOCLE
engage

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

Faire offres ou se présenter à notre
service du personnel.

KAH 54/63SU

' ' * ____S___5_ _____

r.. ¦

% - -. . - ''iSH_B__H_H__ffiffl_______^^^ ™ 5HH_|RE_B_HI |

évidemment Opel Kadett
/

A LOUER
(pour le 1er novem-
bre)

logement
DE 3 PIECES
avec cuisine, salle de
bains et dépendan-
ces, dans immeuble
ancienne construc-
tion , quartier Est.
Préférence sera don-
née à couple sans
enfant. — Paire of-
fres sous chiffre
D F 21595, au bu-
reau de LTmpartial,
avec composition de
la famille.

VERRES DE MONTRES

Ouvrier
connaissant la partie , est demandé
tout de suite, ou éventuellement

i i . ¦

jeune homme
pour formation.

S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.
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Une spécialité germanique

D
ANS la nuit du 19 au 20 juil -

let de cette année un incen-
die ravageait l'église de St

Ulrich à Kreuzlingen et les bâti-
ments conventuels de cette fon da-
tion de moines augustins suppri-
mée en 1848 . On venait à peine d'a-
chever des travaux de restauration
intérieure, mais l'état de l'édifice
au lendemain du sinistre allait po-
ser la question de sa reconstruction.

Riemenschneider : St Mathieu (Musée de Berlin ) de 1490 env.

La décision doit encore être prise.
Mais on trouvera déjà heureux que
plus de la moitié des figurines du
fameux « Mont des Oliviers » baro-
que aient pu être récupérées — il y
en avait plus de trois cents — avec
celles d'une crèche de même âge ,
donc datée de 1730 environ. Cet
exemple nous rappelle toute l'im-
portance du bois taillé et polychro-
mie dans l'art baroque et rococo.
L'abondance des sculptures sur bois,
la qualité trop souvent médiocre
de leur facture les feraient plutôt

ranger alors dans l'artisanat. C'est
pourquoi j'incline à me réjouir plus
encore du sauvetage à Kreuzlingen
d'un crucifix et d'une « Pietà », tous
deux bois sculptés du XV 'e siècle ;
car ils témoignent pour l'âge d'or
de cette plastique.

Certes nous ne négligeons pas les
nombreux et admirables Christs ro-
mans, non plus que les Vierges du
même temps : mais encore la poly-
chromie, le marouflage nous empê-
chent-ils de les distinguer comme
travaux spécifiques du bois. Remar-

que qui s'applique aussi bien à la
période gothique , jusqu 'au moment
qui ?ious intéresse , à la f i n  du XVe
et au début du XVIe  siècle dans le
Stid de l'Allemagne. Et je  n'insis-
te pas sur l'absurdité d'une compa-
raison avec les créations de la sta-
tuaire égyptienne en bois, le « scri-
be accroupi » du Louvre en est l'un
des plus illustres exemples , ou avec
les œuvres des Grecs dans le même
matériau , dont rien n'est arrivé
jusqu 'à nous.

Dans l'Allemagne de 1500 , réfrac-
taire à la latinité , l'esprit et les
formes du Quattrocento italien n'ont
guère eu de prise. Plus évidents sont
les points communs avec les Flan-
dres , et la Bourgogne , surtout dans
le Nord de l'Empire germanique.
Mais au réalisme flamand , bour-
geois et tranquille , l'art allemand
joint sa force visionnaire, son ex-
pressionnisme tourmenté . On peut
a f f i rmer  sans crainte que son meil-
leur , il le donnera dans la sculpture
sur bois. Pour les formes , l'Allema-
gne exploite à fond les formules et
solutions du style gothique 7'eçu
d'Occident , en les variant à l'infini ;
c'est sa façon , plus originale qu'on
ne croit souvent , de manifester un
tempérament créateur. Pour l'esprit ,
il y règne une effervescence assez
semblable à celle de l'Italie un siè-
cle avant. C'est la f ièvre qui précède
l'éclatement d'un abcès, en histoire
l'éclosion d'une ère nouvelle. Si, en
Italie, c'avait été la Renaissance ,
l'Allemagne , elle , se préparait à ac-
coucher de la Réforme. En atten-
dant , on assiste à l'apogée d'une
civilisation , celle , du. Moyen Age f i -
nissant , qui proiti0e en tout ses

raf f inements  éphémères , dont la
fragilité fai t  justement le charme
et l'attrait.

De plus , l'époque est aux grands
hommes, et aux hommes universels,
là comme ailleurs. Souvent l'artiste
touche à la politique plus que de
raison : Michel-Ange à Florence ,
mais Nicolas Manuel « Deutsch » à
Berne, Altdorfer à Ratisbonne ; et
le plus grand sculpteur de bois , Til-
man Riemenschneider , finira très
mal sa carrière par suite de démêlés
avec son évêque. Cranach et Griin-
wald « s 'engageront » comme pein-
tres de la Réforme luthérienne, etc.
Comme type de l'artiste universel ,
il convient de mentionner le cas du
Tyrolien Michael Pacher : aussi
grand peintre que sculpteur , il con-
f in e  à l'architecture dans la cons-
truction de son chef-d' œuvre, le
maître-autel de St Wolfgang, non
loin de Salzbourg. Il y réalise une
véritable synthèse des trois arts dits
« majeurs ». C'est d'ailleurs dans des
autels du même genre , sauf que la
peinture en était bannie , que s'il-
lustrèrent les deux plus gra?ides
gloires de la sculpture germanique
sur bois : Riemenschneider , déjà

Veit Stoss : Détail d'un autel de 1523 (Cathédrale de Bamberg) .
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cité , et Veit Stoss. Ils innovèrent en
traitant le bois comme un maté-
riau noble, se su f f i san t  à lui-mê-
me, et en supprimant donc le tradi-
tionnel revêtement polychrome. Il
est vrai que les sculpteurs de stalles
les avaient précédés en cela depuis
longtemps. Mais l'audace fu t  d'é-
tendre ce principe à toutes les for-
mes. Et puis , on n'avait encore ja-
mais vu et on n'a jamais plus re-
trouvé cette virtuosité toujours con-
trôlée par la sensibilité , cette finesse
sans mièvrerie. Dans les visages de
Tilman, par exemple , bouleversante
l'expression profonde de spirituali-
té douloureuse et résignée , frisant
parfois  de peu lé mauvais goût ,
mais retenue dans les limites de l'art
par la main d'un génie.

Seulement , Veit Stoss le demi-
slave qui œuvra à Cracovie avant
de se rendre à Nuremberg, et Rie-
menschneider qui s'attacha au ser-
vice du Prince-évêque de Wurtz-
bourg, ne doivent pas e f f a c e r  com-
plètement leurs collègues. N' oublions
pas que presque toute la Bavière
actuelle , une partie de l'Autriche et
et de la Suisse alémanique, mais
plus spécialement la Souabe et la
Franconie constituèrent le paradis
de la sculpture sur bois aux envi-
rons de l'an 1500 ; que chaque cité
de quelque importance avait son
sculpteur à elle, parfois plusieurs ,
de ces « Bïldschnitzer » un peu trop
délaissés de nos jours , et qui peut-
être mieux que quiconque surent
exprimer l'âme de leur pays .

. . .  G. CASSINA.

L'art du bois sculpté autour de 1500

Une interprétation de Dante
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Un historien des littératures euro-
péennes , Nicolas Ségur , écrivait à
propos du chef-d'œuvre de Dante :
« Géniale dans son exécution , la Di-
vine Comédie paraît pourtant de con-
ception puérile. N'est-ce pas un cer-
veau obscur , encore embué des brouil-
lards du moyen âge, que celui qui
conçut l'Enfer et le Purgatoire comme
deux entonnoirs situés au milieu de
l'hémisphère boréal (le premier plon-
geant sa pointe dans les entrailles de
la terre , le second se dressant vers le
ciel) et Satan sous la forme d'une
géante chauve-souris à trois ailes,
trois faces et six yeux qui bavent des
larmes sang lantes ? Mesquines ou gro-
tesques paraissent aussi les punitions
qu 'il invente : celle des suicidés chan-
gés en arbres dont les harpies ron-
gent les feuilles , ou celle des hypo-
crites écrasés sous des chapes de
plomb ». (HISTOIRE DE LA LITTÉRA-
TURE EUROPÉENNE , Editions Victor
Attinger , tome II, p. 82.)

Ce jugement était largement généra-
lisé chez la plupart des critiques lit-
téraires qui ne voyaient dans le my-
the que le processus d'une mentalité
pré-logique. La psychanalyse a orienté
l'interprétation des légendes dans un
sens différent et plusieurs commen-
tateurs de textes anciens, sacrés ou

profanes , les considèrent sous l'angle
de la tradition.

C'est dans ce sens que le profes-
seur Méautis s'est toujours dirigé
dans son explication des mythes grecs.
Il était dès lors intéressant qu'un
helléniste, doublé d'un symboliste, se
penchât sur Dante pour en donner
un commentaire qui diffère de ceux
de la plupart des italianisants.

Son dernier livre, DANTE, L'ANTÉ-
PURGATOIRE (Editions Albin Michel),
est précisément un essai d'interpréta-
tion des dix premiers chants du Pur-
gatoire. Là où d'aucuns ne voient que
« puérilités », M. G. Méauti s discerne
la substance spirituelle qui anime
cette œuvre, le « sens caché » que voi-
lent les mots et qu'une lecture super-
ficielle ou faite dans un esprit criti-
que ne saurait accorder. La poésie du
génial Dante est autant œuvre d'ins-
piré que de littérateur et M. G. Méau-
tis s'attache à nous montrer que le
grand poète est un Maître de la vie
intérieure et que la vie spirituelle est
« l'unique et profonde réalité ».

Cet ouvrage, illustré de dessins de
Gustave Doré, incite le lecteur à re-
prendre la « Divine Comédie » et no-
tamment « Le Purgatoire » afin de le
méditer dans le sens où nous y invite
l'auteur.

A. CHEDEL.

Musique pour Noël
Chronique des disques

La musique fait partie de toute fête
de Noël qui se respecte... Les éditeurs
musicaux et les musiciens eux-mêmes
y ont song é à temps, en sortant de
presse , en ces derniers jours d'octo-
bre , un disque intitulé : « Musique
pour Noël ». Voilà un disque bien fait
pour tenter de vastes couches de no-
tre population. Nombreux sont ceux
qui y retrouveront avec bonheur les
chants de Noël traditionnels : « Voici
Noël » et « Minuit , chrétiens », heu-
reusement rajeunis par la voix sou-
ple et chaude du baryton Claude Gaf-
ner. Mais on y découvre aussi trois
joyaux tirés du trésor des « Noëls »
du début du 18e siècle. !

Quant aux mélomanes , ils achète-
ront ce disque pour les six « Canti-
ques de Gellert », de Beethoven , et
surtout pour les six « Cantiques bi-
bli ques » opus 99, d'Anton Dvorak.
C'est dans ces œuvres romantiques
que les ' exécutants sont le plus à
l'aise. Virtuose de son instrument ,
l'organiste Paul Mathey se mue en un
accompagnateur parfait. Constamment,
il donne à sa musique la couleur
juste , mais jamais il n'écrase son
partenaire. On est en train de redé-
couvrir Dvorak. Il est bon qu 'on ait
édité ces six Psaumes , qui plaisent à
notre génération par leur sobriété et
leur force expressive. Disons aussi
que la voix de M. Gafner se prête
particulièrement bien à l'exécution de
cette partition.

Enfin , ce disque Elite Spécial (XLPE
7001) nous permet d'apprécier trois
« Chants liturgiques » de Paul Mathey.
D' autres recherchent l'effet par l'ex-
ubérance et l'agitation , Paul Mathey
atteint à la beauté par un très grand
dé pouillement de la phrase chantée,
ciselée sur un fond musical haut en
couleurs.

En conclusion , remercions éditeurs
et exécutants d'offrir au public — à
l' occasion de Noël - un disque qui
dépasse de loin les promesses de son
titre , en présentant un très large
éventail de productions de musique
spirituelle , du 18e siècle à nos jours.

Daniel von ALLMEN.

! Qui donc a dit que le dessin
f  est l'écriture de la forme ? La
4 vérité est que l'art est l'écriture

^ 
de la 

vie.

^ MANET.
|

Il n 'est pas de gens inférieurs;
4 il n'est que des productions ra-

^ 
tées, et le bouffon qui divertit

^ 
prime le 

tragi que qui n 'émeut pas.
COURTELINE.

Les gens qui écrivent , surtout
^ 

les artistes , doivent convenir

^ 
qu 'on ne peut rien comprendre

^ 
en ce 

monde , comme en convint

^ 
jadis Socrate , et comme en con-

fy venait Voltaire. La foule croit
^ qu 'elle sait et comprend tout ;

^ 
plus elle est bête , p lus son hori-

^ 
zon lui semble vaste.

TCHÉKHOV.L_—_____

•
—

Toute forme créée , même par A
l'homme , est immortelle. Car lu
forme est indépen dante de la
matière , et ce ne sont pas les £
molécules qui consti tu ent la for-
me.

BAUDELAIRE.
\L'érudition est bien loin d'être

un mal ; elle agrandit le champ
de l'expérience , et l'expérience ?
des hommes et des choses est la i
base du talent.

Max JACOB.

\La beauté , c'est quelque chose i,
de rare , de merveilleux , quo,
dans le tourment de son âme , #
l'artiste extrait du chaos univer- 2
sel. Et , quand elle est créée , il 

^n 'est pas donné à tous de la voir. ^
S. MAUGHAM.____ _

_ _
___J



Aurons-nous assez d'électricité cet hiver ?
(De notr e correspondant de Berne)

Pour l'instant, on peut raisonnable-
ment répondre affirmativement à cette
question. En effet , l'année a été très
pluvieuse jusqu 'à l'été , ce qui a per-
mis de créer des réserves suffisantes
dans les bassins d'accumulation , et
les perspectives d'importation de cou-
rant son bonnes.

Donc, à condition qu 'un nouvel hi-
ver excessivement rigoureux ne suive
pas l'automne très sec que nous con-
naissons actuellement , nous n'aurons
plus les soucis et les restrictions de
l'hiver dernier en ce qui concerne le
trafic ferroviaire , l'éclairage et le
chauffage.

Mais 11 faut se souvenir qu 'au dé-
but du semestre d'hiver 1962-1983, la
situation initiale de notre approvi-
sionnement en électricité était favo-
rable. Grâce à la construction de nou-
veaux barrages , les réserves étaient
supérieures, de 650 millions de kwh.
à celles de l'année précédente ; dans
des conditions normales de produc-
tion et de consommation, notre pays
aurait pu couvrir ses besoins hiver-
naux. Il avait alors suffi d'une séche-
resse persistante , d'un froid rigoureux
(qui bloqua en outre notre approvi-
sionnement en carburants de chauf-
fage) et d'une hausse anormale de la
consommation pour se trouver dan s
la situation critique dont chacun se
rappelle. Durant l'hiver passé , en
effet , la consommation de courant
s'accrut de 800 millions de kwh. (10,2
pourcent) et , sans des importations
qui couvrirent le tiers des besoins, la
Suisse eût connu une véritable catas-
trophe.

Le développement rapide de la con-
sommation d'électricité dans notre
pays (en moyenne 5,5 °/o par année au
cours des dix années écoulées) exige
dès lors de nouveaux efforts de pro-
duction. II est aujourd'hui nécessaire
de compléter les forces hydrauliques
indigènes (qui sont pour nous les
plus avantageuses à tous les points

de vue) par des usines thermiques
classiques... en attendant la possibilité
d'exploiter des centrales nucléaires.
D'ici dix à quinze ans, l'exploitation
de nos ressources hydro-électriques
aura atteint son maximum et, désor-
mais , la Suisse dépendra toujours da-
vantage de l'étranger pour couvrir ses
besoins énergéti ques. Ainsi , notre pre-
mière usine thermique en construction
à Vouvry dépendra des Importations
de mazout ; d'autres s'élèveront en
Argovie et dans le Rheintal saint-gal-
lois.

En attendant ces nouvelles sources
d'énergie , il est bon de souligner le
travail considérable accompli chez
nous 'dans l'aménagement des forces
hydrauliques. De 1950 à 1962, la puis-
sance de nos usines hydro-électriques
a passé de 3000 à 6960 mw., la capa-
cité des bassins d'accumulation de
1487 à 5220 millions de kwh., la pro-
duction totale d'énergie électri que de
12.247 à 21.342 millions de kwh. Mais
la consommation brute dans le pays a
elle aussi fortement augmenté , de 11
mille 554 à 19.693 millions de kwh.

Les nouvelles usines mises en ser-
vice en 1962 ont permis d'accroître
de 2278 millions de kwh. la producti-
bilité annuelle de notre pays , et un
accroissement de 5900 millions de
kwh. sera encore produit par d'autres
usines qui étaient en construction en
1963.

Chs M.

Une nouvelle loi sur l'impôt anticipe
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral a publié hier son
projet de loi sur l'impôt anticipé, qui
remplacera dès l'an prochain les dis-
positions prises en vertu des pouvoirs
extraordinaires.

Selon ce ' projet , la Confédération
est autorisée à percevoir un impôt
anticipé sur les revenus de capitaux
mobiliers (27 °/n), sur les gains réali-
sés dans les loteries (27 "lo), sur les
rentes viagères et pensions (15 °/o) et
sur les autres prestations d'assurances
(8 °/o) . La Confédération , comme jus-
qu 'ici, rembourse l'impôt anticipé lors-
que les Intérêts, les gains ou les reve-
nus d'assurances ont été déclarés au
fisc.

Pour l'essentiel, le projet se borne
à une nouvelle codification du droit
en vigueur et n'apporte pas de modi-
fications matérielles fondamentales.
Seule l'imposition des certificats de
co-propriété et dé trust est nouvelle.
D'autre part , et malgré de vives pro-
testations', l'exonération des intérêts
des carnets d'épargne (lorsque ces in-

térêts sont inférieurs à 40 francs) a
été supprimée.

Malgré les demandes de suppres-
sion, le droit sur les coupons est
maintenu, mais il est réduit de S à
3 °/o. On a renoncé à une majoration
du taux de l'impôt anticipé, car elle
n'aurait guère d'effet contre la fraude
fiscale, les placements pouvant se ré-
fugier sur les titres étrangers, qui ne
sont pas soumis à l'impôt anticipé.

Il faut ajouter qu'après les rétro-
cessions aux contribuables honnêtes,
l'impôt anticipé a laissé à la Confé-
dération une somme nette de 198 mil-
lions en 1961, et de 237 millions en
1962. Les montants non restitués, c'est-
à-dire frappant les fraudeurs du fisc,
représentent plus du quart du total
des impôts anticipés perçus.

Chs M.

Le budget du canton de Berne pour 1964
ATS — Le Conseil exécutif du

canton de Berne soumet au Grand
Conseil le projet de budget pour
1964. Il prévoit au compte finan-
cier un excédent de dépenses de 38,6
millions de francs et au compte des
variations de la fortune un excédent
de recettes de 34,6 millions, soit en
définitive un déficit présumé d'en-
viron quatre millions de francs.
Quant au budget pour 1963, il pré-
voit un excédent de dépenses de
21,5 millions de francs au compte
financier (508,7 millions de recettes
et 530,2 millions de dépenses). Au
compte des variations de la fortune,
1962 a laissé un excédent de recet-
tes de 617,000 francs et le budget de
1963 en prévoit un de 21,6 millions.

Dans l'ensemble, le projet de bud-
get pour 1964 envisage une aggra-
vation de cinq millions par rapport
aux comptes de 1962 et de quatre
millions par rapport au budget de
1963.

Le rendement des impôts directs

est évalué à 282 millions de fr., soit
26 millions de plus que dans le bud-
get de 1963. Quant aux augmenta-
tions de dépenses, les plus fortes
concernent les traitements (20 mil-
lions) , les routes (8 millions), les
chemins de fer (7 millions) un nou-
vel hôpital vétérinaire (6 millions)
et un nouveau technicum à Ber-
thoud (6 millions).

Devant le déficit prévu , étant
donné aussi l'abandon du droit de
timbre, la revision de la loi fiscale
dès 1965 et les futures charges à
envisager (allocations de renché-
rissements, routes, université, pro-
tection des eaux, hôpitaux, chemins
de fer privés) , le gouvernement can-
tonal demande au Grand Conseil de
ne pas réduire le taux de l'Impôt,
qui est actuellement de 2,1.

Budget fédéral pour 1964
ATS. - Le Conseil fédéral a dis-

cuté le budget de la Confédération
pour l'année 1964 et a adopté le pro-
jet à soumettre à l'Assemblée fédé-
rale.

'
Le budget prévoit 4877 millions de

francs de recettes et 4434 millions de
francs de dépenses, à savoir un excé-
dent de recettes de 443 millions de
francs. Indépendamment du budget fi-
nancier, les variations de la fortune
feront probablement apparaître un
excédent de charges ' de 1S9 millions.
Par conséquent, le budget général pré-
sente un boni de 284 millions de fr.
Le découvert du bilan, qui se monte
encore à plus de 5 milliards de francs,
pourra par conséquent être réduit
d'autant.

Un boni qui compte
Les comptes de 1962 se sont soldés

par un boni de 485 millions de francs
et le budget de 1963 prévoit un boni
de 382 millions de francs.

Le boni budgétaire de 1964 est dû
principalement au fait que l'avance
de la Confédération pour la construc-
tion de routes nationales a augmenté
de 270 millions de francs et que cette
avance, comme l'année précédente , est
capitalisée.

Il faut attribuer la diminution des
bonis en premier lieu à la forte 'aug-
mentation des dépenses, telles que
celles pour la défense nationale, pour
les œuvres sociales de tous genres
et pour un soutien accru de l'agri-
culture.

ATS. — Le Conseil-exécuti f du can-
ton de Berne propose au Grand Con-
seil de porter dès le 1er janvier 1964
de 240 à 300 fr. par enfant et par an
l'allocation pour enfants servie au per-
sonnel de l'Etat de Berne et au corps
enseignant. La dépense supplémentaire
est évaluée à 565.000 francs.

Il demande en outre d'accorder aux
magistrats , au personnel du canton ,
au corps enseignant et aux retraités
une allocation complémentaire de ren-
chérissement de 3 % avec effet rétro-
actif au 1er janvier 1963. Dès le 1er
janvier 1964, une allocation de ren-
chérissement globale de 16 %> serait
versée mensuellement. La dépense sup-
plémentaire est estimée à 4,9 millions
de francs pour 1963 et à 5,7 millions
pour 1964.

Augmentation des allocations
aux fonctionnaires bernois

Le commerce extérieur de
la Suisse en septembre 1963

ATS — D'après le rapport de la
direction générale des douanes, les
importations ont augmenté en sep-
tembre comparativement au mois
correspondant de l'année précéden-
te, de 118,2 millions (+ 11,6%) et
atteignent 1.136,9 millions de francs
(mois précédent : 1.102,2 millions) ,
alors que les exportations enregis-
trent une plus-value de l'ordre de
50,5 millions (+ 6%) et totalisent
885,4 millions de francs (mois pré-
cédent : 740,8 millions). Le mouve-
ment de notre commerce extérieur
par jour ouvrable s'établit à 45,5
millions de francs (septembre 1962 :
40,7 millions) aux entrées et à 35,4
millions (septembre 1962 : 33,4) aux
sorties.

L'augmentation ad valorem par
rapport à septembre 1962 étant sen-

siblement plus forte aux entrées
qu'aux sorties, le déficit de la balan-
ce commerciale (251,5 millions de
francs) est notablement plus élevé.
Le solde passif comparé à celui du
mois d'août dernier marque en re-
vanche une diminution de 109,9 mil-
lions de francs (30% environ). La
valeur des exportations en pour cent
de celle des entrées (77 ,9%) est
bien supérieure à ce qu'elle fut au
mois précédent (67 ,2% ) .  Elle est
cependant plus basse qu 'pri septem-
bre 1962 (82%) .

Dans les neuf premiers mois de
l'année en cours, le solde passif du
bilan s'est légèrement accentué par
rapport à la période correspondan-
te de 1962. Le déficit atteint en ef-
fet 2.873,9 millions de francs contre
2.791,2 millions pour les mois de
j anvier à septembre 1962.

L'Etat de Genève aura
son journa l

ATS — L'Etat de Genève va avoir
dès le mois de novembre son jour-
nal interne. Ce bulletin reflétera
notamment la vie administrative de
l'Etat, les décisions du Grand Con-
seil et du Conseil d'Etat. Chaque
fonctionnaire pourra s'y exprimer.
Rappelons qu'il existe déjà une
Feuille des avis officiels à Genève.

Une nouvelle centenaire
ATS — Mme Louise Rostan, née

Paley, qui habite chez sa fille à
Genève, vient d'entrer dans sa 100e
année.

Suite mortelle d'accident
ATS — M. Alphonse Pitet, domici-

lié au Chemin du Vieux-Bureau à
Genève, qui traversant la chaussée
avait été renversé par une voiture,
est décédé à l'hôpital, des suites
d'une fracture du crâne.

Genève et environs

• AUTOMOBILISTE TUE - Lors
d'une grave collision entre deux voi-
tures survenue entre Steckborn et
Horhausen (Thurgovie), le conducteur
d'un des véhicules a été tué tandis
que l'autre était gravement blessé.

• INITIATIVE FEDERALE - L'ini-
tiative populaire fédérale en faveur
de la lutte contre l'alcoolisme a abouti.

• MORS AUX DENTS - Un agri-
culteur de Buttisholz (Lucerne) âgé
de 64 ans, 'a été rué par son cheval,
l'animal s'étant soudainement emballé.

• REJET D'UN RECOUR S - La
Chambre de droit public et adminis-
tratif du Tribunal fédéral a rejeté à
l'unanimité le recours déposé contre
la construction de la station d'épu-
ration des eaux de Schaffhouse.

• PASSANTE TUEE - Une dame
âgée de 67 ans qui traversait la
chaussée à Altwis (Lucerne) a été
renversée par un motocycliste et est
décédée des suites de ses blessures.

En Suisse alémanique

ATS — L'horaire d'hiver 1963-64
de Swissair entre en vigueur le 1er
novembre et restera valable jus-
qu 'au 31 mars 1964. Notre compa-
gnie nationale maintient en hiver
presque tous les services exploités
pendant la saison d'été à destina-
tion des 5 parties du monde. Les
changements sont ainsi peu nom-
breux. Cette nouvelle période de
l'activité de Swissair sera de nou-
veau caractérisée par une phase de
consolidation. ¦ \

Les 30 unités de la flotte de Swiss-
air produiront pendant la saison
d'hiver quelque 163 millions de ton-
nes-kilomètres comparés aux .146
millions de la période correspon-
dante de l'année précédente.

L'horaire d'hiver de Swissair

ATS - Deux ouvriers de fabrique
d'origine italienne ont manifesté dans
la rue à Morat , des divergences d'o-
pinions. Très rapidement, la querelle
s'envenima. L'un des adversaires ti-
ra de sa poche son canif et frappa
par deux fols son adversaire.

Ce dernier reçut un coup dans la
région du coeur, qui blessa le pou-
mon, et l'autre dans le bras. Le bles-
sé dut immédiatement être transporté
à l'hôpital. Il semblerait maintenant
hors de danger. Le chevalier au cou-
teau fut arrêté. Ce serait un drame
de la jalousie.

Bagarre au couteau
à Morat

ATS - Un jeune homme de 19 ans,
domicilié à Bulle, agissant sous l'em-
pire de la colère, a tiré sur ses pa-
rents à la suite de divergences de
vues six coups de revolver dans l'ap-
partement familial.

Le père fut blessé à la tête, mais
la mère put se réfugier à temps der-
rière un meuble. Le juge d'instruction
a ordonné l'arrestation du jeune hom-
me et son examen psychiatrique.

• DOYENNE BALOISE - Hier,
Mme Hedwi g Sallmnnn-Adolf , née en
1861, doyenne de Bàle , est entrée dans
sa 102ème _nnée.

Drame familial à Bulle

P̂HIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Patzi , Riki
et Pingo
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Nalne 7

11 sera vendu :

Belles palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Civet et gigot
de chevreuil
Civet de lièvre
Cuisses de

grenouilles
Moules
Escargots
ChLniJi^nons
de Paris trais

Se recommande :
. MOSfcK
Tel 2 24 54

On porte à domicile
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ATTENTION : kg.
Salami Nostrano
extra Pr 11.—
Salami
MiJano t a  10 —
Salami Bindone 8.5U
Salametti I a 7.—
Salametti
«Azione» 5.6-
Mortadella
Bologna ô.—
Lard maigre
Séché 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.50
Linucberie - Charcu-
terie Paolo FIORI
Locarno, tel (093)
7 15 72

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
m. ubles modernes
et anciens, ména-gef
complets .

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tel (039) 2 38 51

C Gentil

DAM E
dans la quarantai-
ne, se trouvant seu-
le les dimanches,
cherche dame du
même âge dans le
même cas, pour sor-
ties, etc., ce jour-
là — Ecrire sous
chiffre L T 21500,
au bureau de LTm-
partial.

Jeune dame cons-
ciencieuse ferait
toutes sortes de

nettoyages
tous les soirs. Té-
léphoner après 18
heures au (039)
2 04 19.
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Après chaque shampooing vos cheveux
ont besoin de Forming de Pantene «renforçateur»
Pour donner à votre chevelure l'élasticité, la souplesse et la force de
la santé • Pour vous permettre de former plus facilement la coiffure
de votre choix • Pour que votre coiffure tienne plus longtemps :

FORMING DE PANTENE
I r.u'..- MjM|ialen vente maintenant en nouveau flacon pour une application
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COGNAC
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Véritable Fine Champagne
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Signes d'authenticité: treillis de fil doré, étiquette de garantie plombée»
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Nous cherchons pour notre magasin
de La Chaux-de-Fonds

une jeune fille
pour travail propre et facile.
Bon salaire assuré.
Congé samedi tout le jour et lundi
matin.
Entrée immédiate ou _ convenir.
Se présenter au Magasin Chemises-
Exprès, avenue Léopold-Robert 70.



Encore quatre équipes
n'ayant perdu aucun point en quatrième ligue

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Une nouvelle f o i s , les équipes de
tête se sont imposées dans tous les
groupes de quatrième ligue. Par
contre, deux équipes (Parc Ilb et
Corcelles I I )  ont récolté , dimanche ,
leurs premiers points.

Groupe I
Dans ce groupe , les deux pre-

miers ont gagj iè et de ce f a i t  amé-
liorent leur position car Le Lande-
ron (classé troisième) a coiinu une
cuisante défai te  (8 à 1)  chez lui ,
f ace  à Cortaillod ! Serrières Ha,
par contre, en battant Gorgier se
f a i t  menaçant pour les leaders Bou-
dry  Il et Béroche. Classement :

J G N p Pts
1. Boudry II 7 7 n n 14
2. Béroche 7 5 2 0 12
3. Serrières H a  7 4 2 1 10
4. Le Landeron 7 4 1 2  9
5. Cortailod II 7 3 2 2 8
6. Espagnol 7 2 1 4  5
7. Gorgier 7 2 0 5 4
8. Cressier R 1 1 4 3
9. Saint-Biaise II 6 1 0  5 2

10. Chàtelard 7 0 1 6  1

Groupe II
Le grand favori , Buttes la a con-

nu une excellente journée car er>
plus de sa belle victoire sur Couvex
il a vu son plus proche rival (Noi-
raigue) p erdre contre L'Areuse et
qui constitue une surprise étant
donné le classement de ces deux
équipes. Audax Ilb , vainqueur par
un score très net (7-0)  à Saint-
Sulpice ainsi que Serrières Ilb (au
repos) s'a f f i rmen t  dangereux out-
siders. Dans le bas du classement ,
Colombier en déplacement à Buttes
a battu la lanterne rouge, de ce fa i t
le leader et le dernier appartien-
nent au même club ! Classement :

J G N p Pts
1. Buttes la  7 7 0 0 14
2. Audax II b 7 4 1 2  9
3. Noiraigue 7 3 2 2 8
4. Auvernier II 7 3 2 2 8
5. L'Areuse 7 4 0 3 8
6. Serrières Ilb 5 3 0 2 6
7. Couvet II 7 2 2 3 6
8. Colombier n 6 2 0 4 4
9. Saint-Sulpice 7 0 3 4 3

10. Môtiers 4 0 2 2 4
11. Buttes Ib  6 0 2 4 2

Groupe HI
Le f a i t  marquant de ce dimanche

est la dé fa i te  d'un des leaders. Op-
posée à Hauterive II , l'équipe des
Geneveys-sur-Coffrane a magnif i-
quement prof i té  de l'avantage du
terrain pour battre nettement son
rival. A la suite de cette défai te  des
joueurs du Bas, on ne compte plus
que deux équipes en tête , Etoile Ilb
ayant également battu son adver-
saire du jour , Audax , par un but
d'écart... Au bas du classement, Le

Parc Ilb et Corcelles II  ont signé
leur première victoire au détriment
du Locle Ilb et de Chaux-de-
Fonds I I I .  A la suite du succès de
ces deux équipes on compte dans
ce groupe cinq équipes avec deux
points à leur actif ! Classement :

J G N P Pts
1. Etoile Ilb 6 6 0 0 12
2. Genev. -sur-Coff. 6 6 0 0 12
3. Hauterive II 6 5 0 1 10
4. Dombresson 7 5 0 2 10
5. Audax II a 6 3 0 3 6
6. Le Locle III b 7 3 0 4 6
7. Chaux-de _.ds III 5 1 o 4 2
8. Comète II 5 1 0  4 2
9. Fontainemelon III 6 1 0 5 2

10. Corcelles II 6 1 0  5 2
11. Le Parc Ilb 6 1 0  5 2

Groupe IV
Dans ce groupe , une grande sur-

prise a fa i l l i  être enregistrée car

le leader , Etoile Ha , opposé au
Parc Ha sur le terrain de la Char-
rière , était mené à un moment p ar
2 buts à 0, le score f inal  étant de
3 à 2 en faveur des Stelliens ! La
seconde équipe de tête, Le Lo-
cle Illa s'est imposée devant Super-
ga II  et de ce fa i t  totalise le même
nombre de points que les Stelliens.
Les quatre équipes du bas du ta-
bleau ont été battues. Classement :

j  G N p Pts
1. Etoile H a  7 6 1 0 13
2. Le Locle III a 7 6 1 0 13
3. Le Parc II a 6 4 0 2 8
4. Ticino II 7 4 0 3 8
5. Floria II 7 3 1 3  7
6. Genev.-sur-Coff. 5 2 1 2  5
7. Saint-Imier III 6 1 1 4  3
8. La Sagne II 7 1 1 5  3
9. Superga II 5 1 0  4 2

10. Sonvilier II 7 1 0  6 2

André WILLENER.

Un championnat qui s'annonce < fumant >
Le championnat cantonal de cynologie 1963

Habituellement disputé chaque an-
née au Val-de-Ruz, cette fois-ci les
organisateurs, en l'occurrence le Club
du Berger allemand de La Chaux-de-
Fonds S. C. ont décidé de faire dispu-
ter ce championnat à La Chaux-de-
P'onds. Notre ville possède en effet des
alentours idoines pour les concours cy-
nologiques.

45 concurrent se sont inscrits pour
l'édition 1963, ces conducteurs repré-
sentent 6 sociétés sur les 9 du canton.
Nous trouvons 15 membres du Berger
allemand de La Chaux-de-Fonds, 10 du
Berger allemand de Neuchâtel , 9 de la
Société de dressage de Neuchâtel , 8 de
la Canine de La Chaux-de-Fonds, 2 de
la Société canine de Boudry et 1 de celle
du Locle.

Les quatre classes (A , I, II , III) se-
ront aux prises. 10 en classe A, 12 en I,
8 en II et 15 en III. Un challenge te-
nant compte des deux meilleurs résul-
tats de chaque classe récompensera
dans chaque catégorie le meilleur club.
Les pronostics sont bien difficiles à éta-
blir , et nous sommes empruntés pour
donner un vainqueur. En effet dans la
classe III, celle qui donne le titre de
champion cantonal au premier classé,
nous trouvons le champion suisse toute-
races Philippe Aeby, du dressage de
Neuchâtel , André Zehr , champion ro-
mand du Berger allemand 1963 et Er-
nest Gilgen champion romand toutes
races 1963, Paul Rattaly du Berger alle-

mand de La Chaux-de-Fonds, cham-
pion cantonal 1962. M. Zehr, bien connu
de nos lecteurs, étant président du Ber-
ger allemand de La Chaux-de-Fonds et
M. Gilgen du Berger allemand de Neu-
châtel , nous semble légèrement mieux
placés pour remporter le titre , mais
rien n 'est joué d'avance et qui sait si
un outsider ne viendra pas coiffer tous
ces favoris au dernier moment , nous
pensons à M. Gilbert Verdon de la Ca-
nine de La Chaux-de-Fonds par exem-
ple. Comme on le voit jamai s cham-
pionnat ne fut si ouvert , et , pronos-
tics si hardus. En classe II , M. Zehn-
der du Berger allemand de La Chaux-
de-Fonds semble vraiment le plus fort ,
mais son collègue de club M. Ségard et
Wicky Pierre de la Canine de La
Chaux-de-Fonds semblent bien armés
pour lui tenir tête. En classe I et A
c'est la bouteille à encre, et bien osé
celui qui pourrait avancer un nom.

Pour la petite histoire, disons encore
que parmi les 45 concurrents se trou-
vent deux vaillantes dames, Mme Thé-
rèse Priedlin en classe A, et Mme Muh-
lemartn en I.

Les pistes et les quêtes de classe III
et II se feront à la Vallée de la Sagne,
les attaques au restaurant du Cerisier.
Les classes I et A se courront aux alen-
tours du restaurant du Chevreuil. Le
public pourra suivre le travail ries con-
ducteurs librement , aucune f inance
d' entrée ne sera pergue.

H. S.

Les Sept jours du football
Que valent actuellement les champions zurichois ? - Un choc décisif pour le Lausanne-
Sports. - Chiasso s'aligne à 14 heures à la Charrière. - Sion et la «lanterne rouge».

Matches difficiles pour les deux clubs jurassiens . - UGS a-t-il retrouvé
la bonne carburation ?

Nous sommes soumis à la douche
écossaise. Apres la Coupe, retour au
championnat. Cependant dans l'exa-
men de la situation , il conviendra de
tenir compte des prestations, indivi-
duelles et collectives, accomplies dans
l'autre compétition. De nombreux en-
traîneurs ont modifié leur formation
standard, dimanche dernier, afin de sa-
voir si certains éléments pouvaient être
réintroduits dans le «onze» normal.

Il y aura un match-vedette : Zurich-
Lausanne. Bien que les Vaudois occu-
pent le lie rang, on attend, chaque se-
maine, un réveil de leur part. La crise
du «team» de la Pontaise est d'ordre
psychologique beaucoup plus que phy-
sique. U suffirait de peu de chose pour
que les poulains de Luciano retrouvent
leur rendement optimum. Plusieurs de
ces joueurs se sont donnés à fond , hier
soir , à l'entraînement national que Karl
Rappan avait organisé à Genève. Se-
ront-ils en grande forme, dimanche 7
Certes des protégés de Maurer sont
dans le même cas, mais en moins grand
nombre. C'est pourquoi nous pensons
que les champions suisses, sur leur ter-
rain , s'imposeront. Si les visiteurs leur
arrachaient un point, ce serait déjà
une sorte de réhabilitation , un demi-
succès !

Bâle attend Grasshoppers. Les Zu-
richois sont cn progrès alors que les
Rhénans connaissent un brusque ar-
rêt d 'us  leur pssnr. C'est de la deuxiè-
me p'ace qu 'il s'aeit ¦ Les hommes de
Sobotka auront l'énorme avantage du
terrain. Il n'est pas dit que cela soit

suffisant pour vaincre les élèves de
Bfckel. En l'occurrence également la
partie sera très serrée.

Au classement , pour cette vice-prési-
dence, les Young-Boys ont aussi leur
mot â dire. U y aura sensationnel der -
by bernois à la Giirzelen, car Bienne

,
Les commentaires et pronostics
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les attend. La joute sera rude, har-
gneuse. Les Seelandais sont en reprise ;
ils ont surmonté le «passage à vide»
qui les accablait. Nous ne croyons pas
que cela sera suffisant pour stopper
la marche ascendante des hommes de
Sing.

AVEC LES ROMANDS...

Parlons maintenant des autres clubs
de chez nous. Chaux-de-Fonds accueil-
le Chiasso. Les Tessinois, aussi parado-
xal que cela puisse paraître, totalisent
un point de plus que leur hôte ! Nous
pensons que la situation se trouvera
inversée, le 27 au soir. Comme notre
dernier article a été amputé, par man-
que de place, nous tenons à répéter que
nous avons été impressionné par le ren-
dement et la cohésion des camarades
de Skiba. qui composent actuellement,
la meilleure équipe romande. En ne
prenant pas le match à la légère et

en évitant les corps à corps les Meu-
queux doivent vaincre.

Derby romand aux Charmilles où
Servette compte dominer Cantonal. Ce-
la ne sera point aisé. Cependant Leduc
dispose d'hommes plus aguerris et plus
routines qu 'Humpal. pour une explica-
tion de cette nature.

Enfin, Sion, chez lui, espère laisser
la lanterne rouge à d'autres, en bat-
tant Schaffhouse. En terre valaisanne,
cette prétention nous paraît normale,
faute de quoi , les poulains de Mantula
doivent s'attendre au pire.

Pour le surplus. Lucerne et Gran-
ges se valent et seul le terrain pour-
rait les départager.

AVEC LES 14 AUTRES...
Dans notre seconde série, le leader

Lugano, «at home» ne s'en laissera pas
compter par Thoune. Soleure arrache-
ra les deux points en discussion à son
hôte, Moutier. Bruhl , en déplacement à
Winterthour pourrait bien y laisser des
plumes. Les Young-Fcllows ne se dou-
tent guère du splendide redressement
d'UGS, qui avec Thiébaud dans les buts
et Anker comme «goal-gctter», vont re-
monter au classement. Porrentruy, au
Jura, doit absolument battre Aarau. On
attend le même effort victorieux d'E-
toile-Carouge qui se déplace au Neu-
feld pour donner la réplique à un Ber-
ne bien faible. Enfin Vevey pourrait
étonner tout le monde en tenant tête
k Bellinzone. mais les Vaudois seront-ils
au complet ?

SQUIBBS.

Championnat suisse
des vétérans

Pour les amateurs
de sport haltérophile

à La Chaux-de-Fonds

Organisé par le Club athlétique
do La Chaux-de-Fonds et, plus
particulièrement, par le dévoué
Fernand Balimann , cette manifes-
tation réunira plusieurs anciens
champions suisses. C'est à l'An-
cien Stand, dimanche matin , que
se déroulera ce championnat.

Une nouvelle fois, grâce aux
commerçants et industriels de
notre ville, un beau pavillon de
prix a été rassemblé.

Parmi les inscrits relevons les
noms des ex-champions suisses
Perdrisat (Le Locle), Blanc (Zu-
rich), Eugster (Zurich), Rubini
(Genève), Rieder (Bâle), Schiess
(Berne) ainsi que ceux de Serge
Jacot (Genève) bien connu dans
nos Montagnes, et des deux ath-
lètes locaux Fernand Balimann
et Henri Devins.

Du beau sport en perspective.
PIC.

Ç FOOTBALL J

7e journée : Atalanta - Juventus 3-0 ;
Bari - Internazionale 1-1 ; Lanerossi -
Fiorentina 1-0 ; Modena - Lazio 2-1 ;
Roma - Messina 2-0.

Coupe de la Ligue f rançaise
Demi-finale (match aller) : Rouen -

St-Etienne 1-1 (0 1).

Championnat d'Italie

Ç GYMNASTI Q UE *}

à Malleray-Bévilard
Le concours local annuel a eu lieu

tout récemment. En catégorie A, le clas-
sement est le suivant : 1er Hubert Bro-
dard, 96,10 points, gagnant pour une an-
née le challenge Boillat, horlogerie-bi-
jouterie à Malleray, champion 1963 ; 2.
Pierre Fueg 92 ,90 ; 3. Michel Brodard
92,40 ; 4. Gérald Jaggi 92,35 ; 5. François
Lenweiten 88,35 ; 6. Richard Tschudin
87,70 ; 7. Rodolphe Kiener 85,35.

Catégorie B : 1. Walter Ziehli 84,60 :
2 Charles Curty 83,25 ; 3. Jean-Claude
Probst 81,15 ; 4. Paul Gheda 76,90.

La course de relais «A. travers Malle-
ray-Bévilard* a été gagnée par l'équipe
de la SFG de Sorvilier , en 311" 6, de-
vant la SFG locale à 3"4, la SFG de Ta-
vannes à 3"6, et le Ski-Club de Malle-
ray-Bévilard à 18 secondes.

Le chronométrage était assuré par la
Maison Léonidas, de Saint-Imier.

C. G.

Concours local de
la S. F. G.

La situation en 4e ligue dans le Jura
REGROUPEMENT EN QUEUE

Gr. 13 : Reuchenette et La Rondi-
nella, vainqueurs de Lamboing et d'E-
vilard, continuent leur progression er
tète, tandis qu 'on assiste à un re-
groupement général en queue de clas-
sement.

J G N P Pt.<
1. La Rondinella 7 5 2 0 12
2. Reuchenette 6 5 1 0 11
3. USBB 7 3 1 3  7
4. Orvin 6 3 0 3 6
5. La Neuveville 5 2 0 3 4
6. Lamboing 4 1 1 2  3
7. Ceneri 5 1 1 3  3
8. Evilard-Macolin 6 1 1 4  3
9. Longeau 6 1 1 4  3

GRUNSTERN ECRASE SONCEBOZ
Gr. 14 : Après avoir égaré un pre-

mier point face à USBB. Sonceboz a
été sévèrement battu par Grunstern ,
une formation redoutable qui prend la
tête du classement. Longeau a récolté
ses premiers points en disposant de
Reuchenette II.
1. Grunstern ! fi 6 0 0 12
2. USBB b v 7 5 1 1 11
3. Sonceboz '6 4 1 1 9
4. Aurore 6 2 3 1 7
5. Reuchenette 6 1 2  3 4
6. Perles 6 1 2  3 4
7. Nidau 7 0 4 3 4
8. Bienne 6 1 1 4  3
9. Longeau 6 1 0  5 2

RECONVILIER ET REBEUVELIER
SE DETACHENT

Gr. 15 : Reconvilier et Rebeuvelier
confirment leurs ambitions et ont fa-
cilement pris le meilleur de Bévilard
et Courrendlin. Perrefitte qui s'est res-
saisi a triomphé de Moutier .
1. Reconvilier 6 5 0 1 10
2. Rebeuvelier 6 4 1 1 9
3. Delémont 7 3 1 3  7
4. Moutier 6 3 0 3 6
5. Perrefitte 5 2 1 2  5

5. Court 6 2 1 3  5
7. Bévilard 7 2 1 4  5
8. Courrendlin 5 0 1 4  1

CORBAN ET VICQUES DOS A DOS
Gr. 16 : Corban et Vicques, deux

prétendants, ne sont pas parvenus à
se départager. Voilà qui fait l'affaire
de Mervelier toujours imbattu.

J G N P Pts
1. Corban 5 3 1 1 7
2. Courroux 4 3 0 1 6
3. Mervelier 3 2 1 0  5
4. Vicques 4 2 1 1 5
5. USI Moutier 5 1 2  2 4
6. Courtételle 6 2 1 3  5
7. Delémont 4 1 2  1 4
8. Glovelier 5 1 2  2 4
9. Movelier 4 0 1 3  1

UN TRIO INTOUCHABLE
Gr. 17 : Par des scores qui en disent

long sur leurs possibilités , Les Genevez,
Les Bois et Le Noirmont, se détachent
définitivement.

J G N P Pts
1. Les Genevez 6 6 0 0 12
2. Le Noirmont 6 5 0 1 10
3. Les Bois 6 5 0 1 10
4. Saignelégier II 5 3 0 2 6
5. Corgémont 5 1 1 3  3
6. Les Bois II 5 1 0  4 2
7. Les Genevez II 3 1 0  2 2
8. Lajoux 5 0 1 4  1
9. Tramelan 5 0 0 5 0

BONNE JOURNEE POUR
CHEVENEZ

Gr. 18 : La deuxième équipe de Che-
venez a provoqué la surprise de la
journée en battant Lugnez, l'ancien
leader. Comme la première de Che-
venez a écarté de sa route Grandfon-
taine, un autre candidat, elle a réalisé
une excellente affaire.

J G N P Pts
1. Chevenez 7 6 1 0 13
2. Bure 5 4 1 0  9
3. Lugnez 7 4 1 2  9
4. Grandfontaine 6 4 0 2 8
5. Cornol 7 4 0 3 8
6. Fontenais 5 2 1 2  5
7. Damvant 6 2 0 4 4
8. Chevenez II 5 1 0  4 2
9. Fahy 6 1 0 5 2

10. Bure II 6 0 0 6 0
M. A.

( HOCKEY SUR GLACE J

A Sion : Viège bat sélection valaisanne
2-1 (0-1 2-0 0-0).

Match amical

C CYCLIS ME )

La nouvelle équipe allemande Klaus
Bugdahl - Sigi Renz a remporté à Dort-
mund son deuxième succès de la saison
dans une course de six jours.

Classement final : 1. Bugdahl -Renz
(Al) 235 p. ; 2. Post - Pfenninger (S)
194 ; à 1 tour : 3. van Steenbergen - Lyk-
ke (Be-Da) 315.

Les Six Jours de
Dortmund

Cette rencontre qui s 'est déroulée sur le stade des Charmilles à Genève
était surtout un match d'entraînement pour l 'équipe suisse, qui a battu
l'équipe italienne par 3 buts à zéro au cours d 'une partie très disputée.
(Notre photo) : Devant les buts italiens Bertschi essaye de marquer de la

tête entouré à gauche de Verga et à droite de Soncini. (Photopress)

Après une victoire de l'équipe suisse
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GARAGE DU JURA
Av. L-Robert 117 - LA CHAUX-DE-FONDS

présente
VENDREDI 25 OCTOBRE de 10 à 21 heures
SAMEDI s 26 OCTOBRE de 10 à 21 heures
DIMANCHE 27 OCTOBRE : exposition
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L'automate Hoover maintient le linge en jj
permanence dans l'eau pendant toute la durée
du lavage. Le tambour incliné (un brevet
Hoover) permet un niveau d'eau exceptionnelle-
ment haut — 36 litres d'eau ou de lissu à
chaque remplissage! Ce qui explique son grand
pouvoir lavant.
Et un maniement si simple. Quand le sélecteur
est engagé, votre travail est terminé. Votre
Hoover-Automatic se charge de tout et offre un
programme de lavage différent et sur mesure
à chaque catégorie de linge. Cadre avec chaque
cuisine, chaque salle de bains; sans installations,
sur roulettes. 
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(f '&tf lj j Lm Symbole
\_ F__i W/ c^e ̂  Perfect,on
\^5£  ̂ technique

N'achetez pas de machine automatique sans
avoir vu et essayé la Hoover-Automatic.
Démonstration sans engagement et offre de
reprise pour votre ancienne machine à laver
par le magasin spécialisé.
LA CHAUX-DE-FONDS : A la Ménagère Moderne, articles de ménage
en tous genres, Eonde 11
A. & W. Kaufmann & Fils, rue du Marché 8
Toulefer SA., quincaillerie, Place de ^HÔtel-de-Ville
LE LOCLE : Francis Tissot, électricité, rue Daniel-JeanRichard 35 bis
SONCEBOZ-TAVANNES : Althaus SA., électricité

_<¦ «v ï

Pas de problèmes de chauffage pour
l'hiver prochain

f

^^v ^*\ avec 'es nouveaux appareils

yî^S^M' Master
Ik

^ 
i * I • pour bâtiments en construc-

i i ateliers

^fr gjÉSpi ¦ ç grands locaux

I , H même pour les travaux à
^^B  ̂ l'extérieur.

AUTANT DE CHALEUR QUE VOUS DÉSIREZ OU ET QUAND
VOUS EN AVEZ BESOIN.
Demandez l'offre ou une démonstration chez
CHARLES KELLER, machines d'entreprises — SAINT-PREX (VD)

Téléphone (021) 76 10 82

*> > 
t

< L'IMPARTIAL > est quotidiennement .iffusé à 22 000 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité

m ŜÎÎ^ 1

Vinaigre et mayonnaise BERNA
a b c  d'une cuisine soignée !

A vendre près d'Estavayer-le-Lac,
dans région boisée, à proximité im-
médiate du lac

villas
de

week-end
Grand living avec cheminée de sa-
lon, 2 chambres _ coucher, cuisine,
salle de bains, tout confort. Garage.
Port privé convenant également pour
voiliers. Belle plage.

Nécessaire pour traiter : Fr. 40 000.-

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier, Yverdon,
tél. (024) 2 5171.

A vendre

OPEL
Record, 1958, 60 000 km., complète-
ment revisée

ainsi que TENTE DE CAMPING
5 places.

Téléphoner au (039) 2 57 29.

Connaissez-vous votre vrai visage ?
Chaque femme a sa beauté personnelle. Si vous voulez souligner
les avantages de votre visage (et faire disparaître les petites irré-
gularités), il est spécialement important que vous sachiez exacte-
ment ce qui fait votre charme, votre type.

disposition jusqu'au 25 octobre
- Une conseillère REVLON est à votre
et se fera un plaisir de vous guider à titre gracieux, à la

PARFUMERIE DUMONT
Mme Droz-Strohmeier

Avenue Léopold-Robert 12 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 44 55

i, J

Jusqu'au 27 octobre

MAURICE GERBER
EXPOSE SES TABLEAUX

DANS SA NOUVELLE GALERIE

Au Chaudron
VILLERET

SOM MELIER
ou

SOMM ELIÈRE
est demandé(e).

Téléphone (039) 315 27.



Sydney Smith
« Riez et tout le monde rira avec

vous. Pleurez et vous pleurerez
seul », a écrit Ella Wheeler Wilcox.
Ces vers sont sans doute médiocres,
mais la vérité qu 'ils affirment est
indéniable. Une plaisanterie doit
être partagée pour être pleinement
goûtée, même par celui qui en est
l'auteur. Sydney Smith (1771-1845)
le savait mieux que personne.

Smith , fondateur de l'illustre pé-
riodique littéraire Edinburg h Re-
vient, fut un des plus spirituels cau-
seurs qui aient jamais vécu. D'après
le célèbre biographe Hesketh Pear-
son. ses înonn 'n i i ip s fantasques et

Sydney Smith

ses imitations des petits esprits fai-
saient parfois rire si fort et de si
bon cœur ses amis et connaissan-
ces qu 'ils finissaient par se rouler
littéralement par terre.

Un doux cynisme

Le grand humoriste était pasteur
de profession , mais en même temps
bon vivant et d'un naturel sociable.
Il déclara un jour que pour lui , le
ciel était un lieu où « l'on mange
du pâté de foie gras au son des
trompettes ». Il resta gros mangeur
et grand buveur jusqu 'à la fin de
sa vie.

Les différents « mots » de lui qui
nous sont parvenus ne font peut-
être pas rire tout de suite — com-
me pour tant d'autres humoristes,
« ce n 'était pas ce qu 'il disait, mais
la façon dont il le disait » qui trans-
portait ses auditeurs — mais ils
n 'en révèlent pas moins une péné-
tration d'esprit subtile et un doux
cynisme.

C'est ainsi que, parlant d'un per-
sonnage bien en vue , il déclara
qu 'il méritait de « mourir sous les
sermons de vicaires frénétiques ». Il
informa un jour un de ses amis
qu 'il était sur le point d'aller prier
pour lui à la cathédrale St Paul ,
mais « sans grand espoir de suc-
ces ».

Dénigrant pour rire une autre de
ses connaissances, Sydney Smith

déclara un j our : «Je  l'ai entendu
parler avec irrespect de l'équateur. »
S'adressant une autre fois à un
vénérable collègue , il lui dit : « J'ai
toute confiance en votre indiscré-
tion. »

Il avait des vues toutes person-
nelles sur les réactions humaines et
sur la politique. «La pauvreté n'est
pas une disgrâce pour l'homme,
mais c'est une chose diablement en-
nuyeuse », disait-il. Et il ajoutait
que « ce serait un changement amu-
sant dans les affaires humaines si
on suivait en tout l'opinion des mi-
norités : elles ont presque toujours
raison »

Le mariage, pour lui , ressemblait
à « une paire de cisailles si bien
adaptées qu 'il est impossible de les
séparer ; allant souvent dans des
directions opposées, mais punissant
toujours quiconque se glisse entre
elles ».

Il appréciait beaucoup les arts, à
sa façon. «St je devais recommen-
cer ma vie , je la consacrerais à la
musique. C'est la seule ivresse bon
marché et impunie sur cette terre. »
Quant à la littérature , il la jugeait
sans complaisance. « Lorsque vous
composez , faites-vous une règle de
biffer un mot sur deux de ce. que
vous avez écrit. Vous ne pouvez pas
savoir quelle force cela donnera à
votre style » Il était tout aussi mor-
dant lorsqu 'il parlait de ses propres
dons de plume : « Mon écriture ,
c'est comme une légion de fourmis
échappées d'un encrier et qui au-
raient traversé une feuille de pa-
pier sans s'essuyer les pattes. »

Le secret de sa vie
En tant que ministre du culte , il

ne se faisait pas plus d'illusions sur
l'ensemble du genre humain que
sur ses propres ouailles. « La bonté
chez l'homme est instinctive : ain-
si, lorsque A voit que B est mal-
heureux , sa conscience le pousse
toujours à prier C de lui venir en
aide », remarqua-t-il et il avoua '
que, lorsqu 'il était en chaire, 11 pre-

. >
Deux articles
en exclusivité

de William BLUETT
_

nait un certain plaisir à voir son
auditoire « opiner du bonnet » tout
en somnolant.

Smith ne cherchait pas à se flat-
ter de ses grands talents, car il sa-
vait pertinemment que son mode
de vie humoristique ne correspon-
dait guère à l'image que l'on se fai-
sait d'un docteur en théologie.
« Vous et moi, écrivait-il à un ami ,
faisons exception aux lois de la na-
ture : vous vous êtes élevé grâce à

votre gravité, et mol, c'est à ma lé-
gèreté que je dois ma chute. » Il
déclara une autre fois : « J'ai été
toute ma vie comme un pain : rou-
lé et dans le pétrin. »

Il trouvait cependant de grandes
compensations à bien vivre. « Je suis
persuadé, disait-il , que la digestion
est le grand secret de la vie. »

Quand les Anglais ont de l'esprit

George Bernard Shaw
George Bernard Shaw (1856-1950)

auteur dramatique irlandais, ro-
mancier, critique , réformateur so-
cial, était célèbre pour son esprit.
Il reçut un jour la carte d'invita-
tion d'une dame titrée, invitation
ainsi libellée : « Lady X... sera chez
elle tel après-midi », il y répondit
par une carte postale : « Mr Ber-
nard Shaw sera aussi chez lui. »

Certaines personnes considèrent
que c'est là une réponse d'enfant
terrible , alors que d'autres la trou-
vent dénuée de civilité. Quoi qu 'il
en soit, elle est caractéristique de
l'impétueuse arrogance qui est la
marque de presque tous les « mots »
de Shaw. Il n'en faisait qu 'à sa tète
et se faisait un point d'honneur
d'être lui-même à la fois la loi et
les prophètes.

Une supériorité triomphale

« Je me cite souvent moi-même,
avouait-il , cela donne plus de pi-
ment à ma conversation. » Il ne lui
était d'ailleurs pas difficile de sou-
tenir sa triomphale supériorité sur
autrui : « U y a peu de gens, écri-
vait-il non sans complaisance, qui
s'avisent de penser plus de deux ou
trois fois par an ; pour ma part ,
j ' ai su me fairp -u$\ç réputation, in-
ternationale en .rie permettant de
penser une ou deux fois par se-
maine. »

Il n'était pas non plus soumis aux
fluctuations émotionnelles couran-
tes des rapports humains : « Ma
vie durant, disait-il, j ' ai été inondé
de tendresse ; quand j'y ai répon-
du , c'était bien malgré moi. » Shaw
a déclaré une autre fois : « Je dé-
teste me sentir chez moi quand je
suis à l'étranger. » A vrai dire, il
n'aimait pas non plus se sentir chez
lui quand il y était en fait. Il lui
fallait rester dressé comme un pha-
re sur le socle qu 'il s'était érigé,
au-dessus des banales vicissitudes
de la pauvre humanité.

Il était particulièrement sévère
pour les démonstrations de natio-
nalisme : « Le patriotisme exprime
votre conviction que votre pays est
supérieur à tous les autres pour la
simple raison que c'est celui où vous
êtes né. » Il écrivait encore : « Le
monde ne sera jamais en paix tant
que le patriotisme n'aura pas été
complètement extirpé de la race
humaine. » Pour Bernard Shaw,
hommes et femmes sont d'une in-
corrigible stupidité ; ils sont incor-
rigibles dans leur refus de tracer , à
travers la jungle de l'existence, le
froid sillon de la raison. On peut
être sûr qu 'en toutes circonstances
ils feront à coup sûr exactement
ce qu 'il ne faut pas faire : « L'er-
reur a été de ne pas interdire le
serpent. Alors Adam l'aurait man-
gé. »

Selon lui , si l'on se rallie au
mariage , c'est parce que cette ins-
titution peut combiner « le maxi-
mum de tentation avec le maxi-
mum de possibilités » . Quant à
l'amour , c'est selon lui « une énor-
me exagération de la différence qui
existe entre une personne et tou-
tes les autres ».

Toute une vie d'ascétisme

C'est peut-être parce qu 'il a pra-
tiqué toute une vie d'ascétisme —
il n'a jamais fumé ni bu d'alcool
et il était végétarien — que Shaw
supportait mal le point de vue se-
lon lequel la vie n 'était que la pour-
suite d'une félicité matérielle, ce
qui ne constituait tout au plus, à
son avis, que le résultat d'une ac-
tivité sociale fructueuse.

« Toute une vie de bonheur ! IJ
n 'est aucune créature humaine qui
pourrait l'endurer ; ce serait l'en-
fer sur cette terre », affirmait-il.
A ses yeux, des loisirs permanents
n 'auraient représenté « qu 'une bon-
ne définition pratique de l'enfer ».

Sa façon de considérer ses con-
temporains n 'avait pour eux rien
de flatteur : « Les êtres humains
sont les seuls animaux dont je sois
complètement et radicalement ef-
frayé. » — «Je n'ai jamais beau-
coup admiré le courage du domp-
teur ; à l'intérieur de sa cage, il
est au moins à l'abri des autres
hommes. » — « Tout homme de plus

George Bernard Shaiv .

de quarante ans est un vaurien. »
Jusqu 'aux derniers jours de sa lon-
gue vie , de vigoureuses affirmations
de ce genre venaient naturellement
sous sa plume : « Pourquoi , mais
pourquoi , se demandait-il en fei-
gnant le désespoir , ai-je eu le mal-
heur de naître avec des contem-
porains pareils ? »  A l'exception de
celle qu 'il prônait personnellement,
la politique — et ses conceptions en
étaient parfois contradictoires —
n'était pas pour lui une panacée.
La démocratie , à ses yeux, ne fai-
sait rien de plus que « substituer
l'élection par une majorité incom-
pétente à la nomination par quel-
ques individus corrompus ». Il ne
trouvait guère dé consolation dans
la pensée que « les Anglais ne se-
ront jamais des esclaves. Ils
sont, disait-il. libres de faire tout

ce que le gouvernement et l'opinion
publique leur permettent de faire. »

Le critique impitoyable
Il est curieux de constater que

Shaw, l'iconoclaste, le révolution-
naire rigoureux , l'impitoyable cri-
tique de son espèce, Shaw qui au
cours de son existence a suscité la
hausse de tension par indignation
de milliers de personnes, ait laissé
un souvenir empreint d'une sincère
affection dans son petit village du
Hertfordshire , Ayot St Lawrence.
Tous ceux qui , à Ayot St Lawrence,
ont eu affaire à lui , se souviennent
de lui comme d'un vieux monsieur
ayant un mot gentil pour chacun ,

comme d'un ami délicat et plein
d'attentions pour tout le monde. I]
l'assurait lui-même : « Tôt ou tard ,
tout arrive à chacun pourvu qu 'il
y ait assez de temps pour que cela
arrive. »

« J'exploite une gravière ; tou-
te la journée on est au vent et
au froid. Heureusement, lors-
que je rentre à la maison, une
bonne chaleur m'accueille. Il
fau t dire qu'on a choisi un
poêle à mazout. Une Couvi-
noise bien sûr ! » 19120

Monsieur Pierre
Rocher nous dit :
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Les personnes sensibles et impressionnables sont priées de s'abstenir

Samedi et dimanche, à 17 h. 30

FERNANDEL JSàï Le Schpountz

à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

à présent pour tous systèmes, y compris les automates ||
blancheur immaculée pour votre grande lessive

pour prélaver et laver...persil, rien que persil
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persil

ménage votre linge — même le plus sale
Résultats d'une série de lavages-tests pratiqués dan* j ,t0tiveiili! B pour préla\er
782 ménages, avec des eaux de tous degrés de dureté: j ' ̂ „«s_ 1 et laver:
propreté : incomparable t t ' ,nn0Uw£^' ¦ / - . -' £ersf /,
blancheur: immaculée f tu^ttuW» 
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couleurs: lumineuses M / : persil économise
tissu : agréable au toucher | i / pour vous:
rinçage: rapide et complet |y 4y mousse modérée
Idéal pour tous les automates , les machines à laver de ''B_ra2B______________l_______f — dosage correct
tous systèmes et pour la cuisson en chaudière.

à présent soins parfaits du linge également dans l'automate
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ande Champagne
soigné avec amour,
ivec respect
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V • >-->̂ °̂  Caves Marmot
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j MAUBORGET]
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Plateau, le lac et les Alpes. Eau, •
égouts, électricité sur place. Ac-
cès chemin bétonné.
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M E S D A M E S

Vous qui souffrez
des pieds

plus de souci
J'ai pour vous un choix de
chaussures pour pieds sensibles

et très larges

R. Boegli
Maître cordonnier-bottier

diplômé fédéral

I 

SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 17 85

GORDINI
1961, 30 000 __n., gris acier, de pre-
mière main, impeccable.
Grand Garage de l'Etoile, Georges
Châtelain, Fritz-Courvoisier 28, tél.
(039) 3 13 62.

J

On demanda pour tout de suite

CHAMBRES
(éventuellement non meublées).
Téléphone (039) 315 27.

[ PEUGEOT 404 I
1961, 40 000 Km., vert clair, de pre-
mière main, impeccable.
Grand Garage de l'Etoile, Georges
Châtelain, Fritz-Courvoisier 28, tél.
(039) 3 13 62.

v -J
A vendre

Pommes
Boscop et Reinettes, au prix du jour,
chez Jules Gaberel, Savagnier, tél. (038)

j 7 20 47.
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JEUDI 24 OCTOBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure

du sportif . 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Les Aventures du Baron de
Crac (18) 13.05 Mais à part ça I 13.10
Le Grand Prix. 13.30 Intermède vien-
nois. 13.40 Compositeurs suisses. 16.00
Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Suite en do majeur. 16.50
Le Magazine des beaux-arts. 17.10 In-
termède musical. 17.15 La semaine lit-
téraire. 17.45 La joie de chanter. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 La bonne tranche. 20.20
Gala de clôture de Jazz-Partout 1962-
1963. 21.10 Documents à l'appui. 21.30
Hommage à Peter-Iitch Tchaïkovsky.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Jeudi soir... 19.35 Le feuilleton :
Les Aventures du Baron de Crac (18).
19.45 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.00 Pour la Journée des Na-
tions-Urnes. Grand Concert internatio-
nal en multiplex. 22.00 Œuvres de Karl
Ditters von Dittersdorf et Gioacchino
Rossini. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.30 Disques. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Orchestre récréatif. 15.20
Le disque histor. 16.00 Actualités. 16.05
Entretien. 16.30 Musique de chambre,
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Musique po-
pulaire. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre. 20.20 Pièce de
W. Obérer. 21.15 Gala à Tivoli. 22.15
Informations. 22.20 Le Théâtre moderne,
22.40 Musique de chambre du XVIIIe
siècle.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions 12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10
Jazz . 13.45 Disques. 16.00 Journal. 16.10
Mélodies légères. 16.30 Mosaïque musi-
cale. 17.00 Actualités scientifiques. 17.30
Solistes. 18.00 Le carrousel des muses.
18.30 Chansons. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chant. 20.00 Rencontre avec Jean
Rostand. 20.30 Le Radio Orchestre.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00
Paroles et musique.

Télévision romande
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30

Rythme et Fantaisie. 21.15 Le Troisème
Homme. 21.40 Storla Sarda , film. 22.15
Dernières informations. 22.20 Télé jour-
nal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
17.30 Ftir unsere jungen Zuschauer.

19.30 English by Télévision. 19.45 Politi-
que mondiale. 20.00 Téléjournal. 20.15
Notre planète la Terre. 20.45 Fin de
course. 22.30 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 16.30 Pour les jeu-
nes. 1655 Film. 17.05 Gantes birmans.
17.20 Le Train de la Gaieté. 18.05 Des-
sin animé. 18.15 Le monde secret. 18.25
Vacances en Suède. 18.45 Salut à l'a-
venture. 19.15 Annonces. 19.20 -L'homme
du XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal . 21.00
Visa pour l'avenir. 21.35 Paris à l'heure
de New York. 21.55 Un amour électro-
nique, opéra-bouffe. 22.35 Tribune. Jour-
nal.

VENDREDI 25 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.25
Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.15 Emission radioscolalre. 9.45
Ensemble baroque. 10.15 Reprise de l'é-
mission radioscolalre. 10.45 Quatre so-
nates. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Avec le Mémento
sportif.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Propos
sur votre chemin. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Pour les automobilis-
tes et les touristes voyageant en Suisse.
10.15 Disques. 10.30 Emission radiosco-
lalre. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseils et communiqués.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Intermède
musical. 7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Al-
manach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée.

(Cette rubrique n'émone pas de notre
rédaction; elle n'engage pas lo journal.)

Les Breuleux - Hôtel du Cerf.
Samedi 26 octobre , dès 20 heures,

grande soirée dansante avec le fameux
orchestre Bobby Maeder et ses Ail-
Stars : Yvan Prince, trompette, musi-
cien spontané, consciencieux ; Louis
d'Or de «Jazz Partout» et lauréat du
Festival National de Zurich. Pierre Gi-
gon , saxophone alto, arrangeur , techni-
cien de toutes les musiques ; un grand
Monsieur , Jean-Claude Holzlé, saxo-
phone ténor , fantaisiste brillant. Chris-
tophe Kesselburg, piano, son aisance re-
marquable , tant en soliste qu'en ac-
compagnateur, est complétée par son
talent de chanteur. Jean Ballmer, con-
trebasse, effacé, rythmique, mais indis-
pensable. Bobby Maeder , batterie, dy-
namique chef d'orchestre, trois fois lau-
réat au Festival National de Zurich.
Réservez votre soirée du 26 octobre ,
vous ne le regretterez pas.

Exposition Edouard Baillods.
Nous vous rappelons l'exposition des

dernières oeuvres du peintre Edouard
Baillods , au Musée des Beaux-Arts, et
vous signalons que cette manifestation
se terminera le dimanche 27 octobre
à 17 heures.
«Autant en emporte le Vent», dès ce

soir à 19 h. 45, au cinéma Ritz.
Un film en couleurs de Victor Fle-

ming tiré du roman célèbre «Gone with
the wind» de Margaret Mitchell. «Au-
tant en emporte le Vent» est un chef-
d'oeuvre que l'on voit ou que l'on re-
voit toujours avec beaucoup de plai-
sir. Il est interprété par le regretté
Clark Gable, avec Vivien Leigh, Leslie
Howard , Olivia de Havilland. Attention
à l'horaire des séances : Tous les soirs
à 19 h. 45. Matinées samedi et diman-
che à 14 heures. Durée du spectacle 4
heures. Prière de venir à l'heure.
Au cinéma Scala.

Dès ce soir à 20 h. 30, en matinées
samedi , dimanche et mercredi, à 15 heu-
res, vous pourrez y voir un film à sen-
sation : «L'Horrible Docteur Orloff».
Vous qui raffolez de sensations fortes ,
ne manquez surtout pas ce film, dont
le décor lugubre sert de site à un chi-
rurgien. Un film choc. Un maniaque
raffiné s'empare de jeunes filles... Dès
18 ans.

Samedi et dimanche, à 17 h. 30, cLe

Schpountz» avec Fernandel. Un film
follement gai. De par ses hilarantes
scènes, ce film vous permettra de boire
un pot de bon sang. Spectacle de famil-
le, où chacun se doit de le voir. Surtout
ne vous retenez pas d'éclater de rire...
car il y a de quoi !

Audie Murphy dans un sensationnel
«Western» : «Une Balle Signeey» (dès
ce soir au Palace).
La mort guette un coupable... le-

quel ? La victime est désignée... seul
le tueur connaît son nom. Un tueur à
gages... Une balle anonyme. Voilà en
quelques mots l'élément «suspense» de
ce Far-West Cinémascope. Audie Mur-
phy y est comme toujours formidable,
entouré par Joan Evans et Charles
Drake. Action , mouvement, tout y est.
Admis dès 16 ans. En soirée à 20 h. 30.
Matinées : samedi, dimanche et mer-
credi à 15 heures.

Le «Bon Film» présente samedi et
dimanche à 17 heures 30...

...un film policier de très grande clas-
se : «Le Piège à Minuit», avec Doris
Day, Rex Harrlsson , John Gavin. En
couleurs. 16 ans révolus (au Palace).

«Hernani», de Victor Hugo, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds...

...par le Théâtre d'Union Culturelle,
fondé en 1951. «Hernani» a marqué son
siècle. Ecrite par un homme jeune en-
core, Hugo avait 27 ans. «Hernani» doit
trouver sa meilleure résonance auprès
de la jeunesse. Cette jeunesse trouvera
son reflet sur scène, à condition que
les acteurs aient l'âge de leurs per-
sonnages. C'est ce que le Théâtre d'U-
nion Culturelle a voulu faire, pour ne
pas trahir l'auteur et cela par hon-
nêteté. Nous sommes de ceux qui
croyons, peut-être naïvement, que
l'honnêteté finit par payer. Puissions-
nous l'être en retour... par votre présen-
ce au Théâtre, le vendredi 25 octobre
où le rideau s'ouvrira à 20 h. 30, pour
applaudir «Hernani». Location au ma-
gasin de tabac du Théâtre.
Les Faux-Frères.

Le Théâtre Saint-Louis présente sa-
medi 26 octobre à 20 h. 30 un unique
gala avec Les Faux-Frères, qui vien-
nent d'enregistrer leur troisième dis-
que à Paris. Cet ensemble qui se pro-
duit pour la première fois en notre vil-
le obtiendra certainement le plus vif
succès. Les Faux-Frères interpréteront
les principaux succès de leur répertoi-
re et leurs toutes dernières nouveautés.
En première partie Les Shakin's avec
Nick Killer, et le duo Maubert.

Communiqués
JEUDI 24 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, La DI CB et la vertu.
CINE EDEN : 20-30, A toi de faire

mignonne.
CINE PALACE : 20.30, Une balle signée X.
CINE PLAZA : 20.30, Auentures de

jeunesse.
CINE REX : 20-30, L'Or du Hollandais,

Les Mystères d'outre-tombe.
CINE RITZ : 19-45, Autant en emporte

Je oent.
CINE SCALA : 20-30, L'horrible docteui

Orlof .
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite , eus urgents , tél. au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille ).

FEU : Tél . No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASIN O : 20.30, Les mutinés du

Téméraire.
CINE LUX : 20-30 , L'ombre de Zorro.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11 ren-
seignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 23 OCTOBRE

Naissances
Schmid Corinne-Mireille, fille de Al-

fred , électricien, et de Gertrud née
Schweizer, Argovienne. — Buchilly
Jean-Paul , fils de Jean-Marie, employé
communal, et de Luce-Marie née Fra-
cheboud, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Chappatte Michel-Jean-Léon, horlo-

ger complet, Bernois, et Enderlin Ma-
rie-Thérèse, Neuchâteloise. — Wenger

Kurt , horloger , Bernois, et Eich Nelly,
Argovienne. — Garrido Ramon, ouvrier
de fabrique, et Rodriguez Pastora, tous
deux de nationalité espagnole. — Ver-
naz Roland-Joseph-Denis, magasinier,
Fribourgeois, et Humbert-Droz Jacque-
line-Michèle, Neuchâteloise. — Robert
Philippe, chef de fabrication, Bernois
et Neuchàtelois, et Glesinger Hildegard,
de nationalité autrichienne. — Suter
Alex-Jean-Pierre, décorateur , Zurichois,
et Honegger Christine, St-Galloise. —
Othenm-Girard Henri-Louis, Neuchàte-
lois, et Rottigni Antonia , de nationalité
italienne. — Wûthrich Otto, chauffeur,
Bernois, et Hauri Klara-Mariette, Ar-
govienne.

ÉTAT CIVIL
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Mobilier complet „ DE LUXE'É
UN INTÉRIEUR « PAS COMME LES AUTRES »
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~~ f̂ - Table de salon mosaïque ou à choix. I. î \9 f£~$ s àf p i 1 '/

TRES BELLE CHAMBRE A COUCHER 30 ANSJ SALLE A MANGER
en noyer choisi, exécution artisanal- ' f. de 9rande dasse< vaisselier en noyer pyramide ou palissandre,

*̂ Â
"**  ̂ miroirs rillés, table ronde à rallonges, chaises très originales, sièges

*BT" t~1̂ *" rembourrés.meubles

Ce merveilleux mobilier complet est exposé « comme ehoi _ _MHIAnal Notre mobilier «De Luxa »
soi » dans notre grande exposition. .OO -î iO-C-Q comprenant la chambre à coucher i" HI Ë_Z I '

iy«50 U»0 -5 la salle à manger e. le studio , tf H U *1 B _.
Amateurs de beaux et bons meubles, ne manquez pas de f complot UUUUl
venir le voir ! ' —_—. 

Autres mobiliers complets de 3 chambres : « Record ¦> Fr. 2650.- j
« Jubilé » Fr. 3.50.- ; t Classique » Fr. 4650.- ; < Moderne » Fr. 4950.-,

^ meubles -̂IMPORTANT : Chaque pièce peut également être
obtenue séparéme nt ! Il ¦ ¦ I _¦ i ï I n fi M w - , • ... ,¦;! ; j  I  ̂| H I ~ | Voyez nos vitrines merveilleuses « sous les ar-
Sur désir, facilités de paiement - 15 ans de H ¦ ¦ I ¦ "j ™ I ¦![ 

j cades ,, (illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures)
garantie B ¦
. . . _ .. . , i c • / Visitez le Centre neuchàtelois du beau meuble...
Livraison gratuite dans toute la Suisse (emmaga-
sinage sans frais jusqu'à votre mariage) Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5.75.05 Un choix unique ._ Suisse rom_nde ,

NEUCHATEL

RENSEIGNEMENTS
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^8 HT **"«_H_______l-___ Bienvenu ou non, l'hiver s'installe ... et rite Imaginable sur terrain enneigé, mais

A <<____¦ I réclame le pneu d'hiver. Dès lors , pour- également sur l'asphalte glissant, les
1 ^m quoi vouloirrenvoyercetachatinévitable feuilles humides, le givre, etc.
\fr_L JB*' I jusqu 'à ce qu'un incident sérieux vous

pneus tous-temps? nental M + S sa multiple supériorité. Sur
^«____K_SÉ ses puissants blocs , vous comptez plus

^
p|BB|j | dre les attaques de l'hiver.

wg 9 Très résistant à l'usure sur les revête- Dépôt Genève: 5, rue Sismondi, 328811

^Qj i ments durs, ce pneu ne se contente pas Dépôt Lausanne: 1 bis, rue Ecole de
I de vous apporter le maximum de sécu- Commerce, téléphone 24 20 44
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1 foie ionpirp
2 reins p«ss_.oi_ _
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtest
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner 1

3 raisons de boire
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à N e uc hât el
la nouvelle grands exposition d'ameublement I

Choix grandiose i 200 chambres à coucher,
salles à manger, studios - Plus de 1000 meu-
bles divers - 30 vitrines

Neuchâtel FTIBUbleS
Faubourg de l'Hôpital ; 

B̂ fS^?̂
Tél. (038) 5 75 05 ; ^M l Hj iHj

J V_ '
Sous le patronage du

Syndicat des Antiquaires et
Commerçants d'art suisses

Foire suisse

d'art et d'antiquités
BERNE
HOTEL BELLEVUE-PALACE
du 19 au 28 octobre 1963

Ouvert tous les Jours de :
10.00-12.15 • 14.00-18.30 - 20.00-22.00
Les lundis seulement Jusqu 'à 18 h. 30

Entrée : Fr. 2.30 Catalogue : Fr. 2.—\ f

>

^

Samedi 26 octobre 1963, à 20 h. 30

Salle Dixi
CONCERT-BAL

donné par la Musique Militaire du Locle

avec la collaboration de la Chorale tessinoise de Saint-Imier

(direction professeur Ubaldo Rusca)

GRAND BAL
-onduit par l' orchestre The Dixie-Come Backs (7 musiciens)

Prix des places Fr. 4.-, bal compris

Location au magasin A. Gindrat, tél. (039) 5 16 89

\ J

RESTAURANT DU
CHALET DES SAPINS

Recorne 26

VENDREDI SOIR, dès 20 heures

SOUPER
SELLE DE CHEVREUIL

Prière de réserver sa table, tél. (039)
2 33 38

Se recommande : Famille H. Fuchs-
Wldmer



FEUILLETON DE « L'IMPARTLAL > 69

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Laurence sentait que la menace persistait.
Pour effrayer l'arrivant, il porta la main à ses
pistolets en disant :

— Au fait , que désirez-vous, Jeune homme ?
— Je vous prie de laisser Cynthia tranquille !
— Et moi, je ne vous permets pas de me don-

ner des ordres, rétorqua le jeune officier.
Mince et droite, Cynthia se planta à nou-

veau entre eux :
— Et moi, Joe, je t'ordonne de partir sur-

le-champ, sinon, je ne te le pardonnerai
jamais !

Joe, indécis, regardait alternativement Lau-
rence et Cynthia , renonçant peut-être à ses
intentions brutales, quand le son lent et grave
d'une cloche résonna et chassa cette violence
suspendue en l'air.

— On dirait le glas, dit Joe.
— Ce doit être pour ce malheureux Showell,

dit lentement Cynthia ; il allait très mal ce
matin quand je lui ai fait son pansement.

Après un moment de silence, Laurence dit,
le visage ému :

— Pauvre Showell, il y a longtemps que
j'avais perdu tout espoir, mais mourir... si
jeune...

Indifférent, Joe haussa les épaules en mau-
gréant :

— Fasse le ciel, Cynthia, que tu n'aies pas
à t'en repentir !

Sans saluer Dilkes, il tourna le dos et s'éloi-
gna de son pas pesant de pêcheur.

— Il ne semble pas m'aimer, dit Laurence.
— Cela n'a pas d'importance, répondit Cyn-

thia. Son opinion m'indiffère, car il n'est que
le fils de ma nourrice !

— Vous voyez que j'avais raison, Cynthia...
Joe est votre compagnon d'enfance, vous avez
été élevés ensemble ; il est devenu un lourdaud
de pêcheur, tandis que vous... vous êtes restée
la fille de lord Kennington.

— Vous êtes partial à mon égard, Laurence'.
— Je ne crois pas, Cynthia. Partons, voulez-

vous, je dois retrouver mes hommes au bateau.
Sa compagne à son bras, il regagna Sainte-

Agnès.
En débarquant à Porth-Coriger, le petit port

de pêche de Sainte-Agnès, Huntley demeura
un instant saisi par l'incroyable bleu de la
mer qui tranchait sur le granit des rochers.
Quelques barques de pêche se balançaient mol-

lement dans la baie. Il se pencha et donna
quelques pièces au pêcheur qui l'avait amené
de Penzance. Il avait hâte de retrouver ses
hommes. Hâtivement, il se dirigea vers le vil-
lage. Comme il traversait la lande, il aperçut
deux hommes effondrés à l'ombre d'un, rocher,
et qui paraissaient très visiblement pris de
vin ; quittant le sentier , il s'approcha de la
Mercy de Dieu. Le bruit des pas de Christopher
ne les arracha pas à leur euphorie.

— Qu'est-ce que vous faites là tous les deux?
Vous êtes saouls ? Cette voix familière, ce ton
de commandement secoua un peu leur inertie.
Ils levèrent vers leur capitaine un regard lourd
où passa lentement une expression de stupeur.
Le maître-canonnler réagit le premier. Il se
leva et boutonna précipitamment sa chemise
ouverte sur son torse épais et velu. Il tangua
un moment sur ses jambes avant de retrouver
son équilibre.

— Oui, oui, Monsieur, bafoullla-t-il, la voix
pâteuse.

— Que signifie cette tenue ? dit Christopher.
L'autre le fixa de son œil décoloré et atone

et passa une main moite et sale sur sa chemise.
— Je... on avait travaillé dur au bateau... on

se sentait fatigués. Alors, on avait besoin de
se remonter un peu... Euh... Vous avez fait
une bonne traversée, M'sieur ?

— Bien sûr, pourceaux ! Il suffit qu'on ne
vous surveille pas pour que vous fassiez les
imbéciles. Mais ça va changer.

Nullement ému, l'autre reprit :
— J'espère, Monsieur, que vous ramenez

notre solde ; on voudrait bien rentrer chez nous.
— Oui, tranquillisez-vous à ce sujet, dit

Christopher ; maintenant, regagnez votre bord
si vous tenez encore debout.

Laissant les deux hommes se remettre péni-
blement en marche, Huntley allongea le pas ;
la fatigue pesait dans ses jambes et ses reins.
H commençait à ressentir les effets de son
galop à travers la Cornouailles. De plus, son
vêtement, ses bottes, lui tenaient chaud. Cette
tenue convenait très mal pour une marche à
travers la campagne. Dédaignant la beauté du
paysage, il parvint au village, enleva son feutre
à plumes et souffla un peu, le visage brûlant.
Quelques silhouettes noires se retournèrent
avec méfiance sur son passage. Aux abords de
la baie de Saint-Warna, il s'arrêta. La Mercy
de Dieu lui apparaissait enfin, fière et dres-
sée. Le navire semblait s'appuyer contre l'hori-
zon. Huntley descendit la légère colline et
gagna la plage blanche de Saint-Warna. Ses
bottes s'enfonçaient dans le sable tendre et
il n'y prit pas garde ; il monta dans la barque
établissant le va-et-vient. Après l'avoir salué,
le matelot saisit les rames et l'esquif glissa
doucement sur l'eau, puis il entra dans l'om-
bre Immense et fraîche que projetait le navire
sur la mer. Bientôt , Huntley, saisissant l'échelle
de bord , émergeait impromptu sur le pont
ensoleillé. (A suivre)

Qu'importe
au vent de mer
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cherche pour tout de suite ou date à convenir

VENDEUSES
en charcuterie, propres et consciencieuses.

Travail intéressant . Débutantes seraient mises au cou-
rant.

Bonnes conditions de salaire .

Faire offres à BELL S.A., La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 2 49 45.

V /

y ^
Importante maison d'horlogerie du canton de Neu-
châtel cherche pour nouveau département

ingénieur-mécanicien
ou

technicien-mécanicien
ou

technicien-horloger
capable d'entreprendre travaux de création et de fabri-
cation d'articles nouveaux.

Travail indépendant et particulièrement intéressant
pour personne ayant une certaine expérience.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre LB 21648, au bureau de L'Impartial.

S, !,,„ , „,-„,„ ,„ __
__¦__— _

On engagerait :

horlogers
complets
acheveurs
en atelier ou à domicile ;

metteuses
en marche
huileuses
personnel
pour petits travaux faciles.

S'adresser à Montres TERIAM, 75,
avenue Léopold-Robert, tél. (039)
2 94 44.

OUVRIÈRES
ayant bonne vue, et

EMPIERREUSES
auxiliaires, ' seraient engagées tout
de suite ou à convenir pour travaux
en atelier.
Demi-journée acceptée.
Se présenter Rue du Locle 30, 2e
étage.

VERRES DE MONTRES

ouvrières
pour polissage et visitage sont de-
mandées tout de suite.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière
151.

JE CHERCHE

virolages-centrages
10 W" à 13'"

Offres sous chiffre XP 21708, au bureau
de L'Impartial.
r V

Horloger
outilleur

diplômé, sortant du Technicum du

Locle, cherche place dans les re-

cherches horlogères, soit dans l'in-

dustrle ou travail varié. - .

Faire offres sous chiffre GL 21433,

au bureau de L'Impartial.

-

Employée de fabrication
au courant de la sortie et la rentrée du
travail, capable de prendre des responsa-
bilités, connaissances approfondies de la
fourniture, CHERCHE PLACE STABLE.
Ecrire sous chiffre MA 21607, au bureau
de L'Impartial.

Jeune

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

de retour d'Angleterre, cherche- place dans
branche automobile ou industrie des ma-
chines ; achat ou vente préféré.
Offres sous chiffre OFA 271 Sch., Orell
Fiissli-Annonces S.A., Schaffhouse.

On sortirait

posages de
cadrans

emboîtages
Faire offres à Mondia S.A., Jardi-
nière 147, La Chaux-de-Fonds.

__________________________________________i

Monsieur
seul

cherche pour tout de suite ou date
_ convenir personne de toute con-
fiance pour tenir ménage soigné ;
nourrie, logée.

Faire offres à la Fiduciaire Vigilis
S.A., av. Léopold-Robert 46, à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 57.

' RHABILLEUR |
REMONTEUR
de rouages qualifié

sont cherchés pour travail soigné
en atelier.

Prière de se présenter ou écrire à
Guy-Robert , montres Musette, Serre
63, tél. (039) 3 26 65.

V J

Nous cherchons :
_

mécanicien
pour notre département contrôle et
préparation du travail ;

faiseurs
% :¦ -. :¦¦ ¦ ¦ : . ¦¦

d'étampes
Entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter à
EMISSA SA., Jeannerets 11, Le Locle.

v" . ¦. ¦-

Téléphone (039) 5 46 46V ""'

' Z '

Importante usine de Moutier cherche
pour son département de peinture

1 spécialiste
pour le vernissage au pistolet.

Faire offres par écrit sous chiffre
P 50 299 D, à Publicitas, Delémont.

f \
Nous cherchons pour tout de suite un(e) agent(e)
pour la

démonstration
dans les salles de notre article de marque. Excellent
gain.
Les intéressés disposant d'une voiture recevront de
plus amples renseignements au No (051) 33 42 67.

1 J

MARC FAVRE & Co. S. A.
BIENNE

met au concours la place de

maîtresse ̂  réglage
de sa classe d'apprentissage.
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà occupé un poste ana-
logue ou _ une régleuse très qualifiée
ayant des aptitudes pour la formation
de jeunes apprenties.

Ecrire ou se présenter au service du
personnel, 23, rue de l'Allée.

v J\
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Nous cherchons pour notre bureau commercial

une sténodactylo
de langue maternelle française, habile et consciencieuse.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres, accom-

pagnées d'un curriculum vitae et d'une photo, à

"'-¦__________________ ¦? ' ' J

V )



Triplex -Warbaagantur 83M0-

parfaite , ce plaisir complet , moi : J| Ë I
aussi j e l'ai découvert... en / r ^—r— ŝ ŵj 1'I
découvrant la Marlboro ! Partout |F "Jhffl|Jr ^Vâ| 1 B 01)1 „T__ _fl"l __ _TI
où l'élégance, le charme et le "»«. ^r 1 I Jl I ¦ I i I I ¦ I : !
succès se donnent rendez-vous, H ^ 

wl 1 i ' !
la Marlboro est présente. Il  li ±mM - "¦-¦- -B-*̂  ** •*¦ M
Marlboro, la plus vendue des VI HP îlOPIl 9
cigarettes filtre de Philip Morris! îm iIJUI U f \

You get a lot to like... ^2__ŝ «««;5̂ ___^^ Filter - Flavor - Flip-Top Box 20/1.30

-̂B ____________ -̂-5^̂  T !̂̂ ^̂ ^w^s^ww_r-_____- BB
B̂P* T̂ ' ,.,..„,-._.) Ji_r!î ::r' T ;-^- --:-:-:-'T- ----. :- ^ - y ' ' ¦ .̂ T̂^BL̂ H |

HOLIDAY ON ICE
A LAUSANNE

Vendredi 1er novembre, soirée - départ 18 h.
Samedi 2 novembre, soirée - départ 14 h.

Dimanche 3 novembre, matinée - départ 12 h. 30

Prix du voyage et spectacle Fr. 22.—

AUTOCARS VERMOT
REPOS 17 Tél. (039) 2 43 83

Moteur 18 cv SAE 95 km/h._E â

I ___¦¦___.

' I ,  ̂ 1**V_|H I H HI m*r ^^

'.

Dès Fr. 4850.— La nouvelle f l̂V'VPn f̂ \̂i

(/$) Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de voire agent local.

Ce soir
une
bonne
f ondue!

...alors un fromage de chez

GNAEGI
s'impose

Serre 5 bis Charles-Naine 3
Sur le marché

Magasins de produits laitiers

V -»

r
GRANDE SALLE »

DE LA CROIX BLEUE
Progrès 48

Samedi 26 octobre, à 20 h. 15

L'émetteur protestant
international

CONFERENCE avec film par
Monsieur

René Robert
Secrétaire de L'EPI

Sous les auspices de l'Alliance
Evangéiique

L- — t

Importante entreprise de l'industrie horlogère s'inté-
resse à

LOCAUX INDUSTRIELS
(200-400 ma)

en ville ; de préférence à l'ouest.

Faire offres avec tous détails utiles sous chiffre
MD 21647, au bureau de L'Impartial.

. >,

1 flLandfl B_____

III _____ __É_I ¦

est en passe de devenir

après Steinway & Sons et Bechstein

LE MEILLEUR
PIANO D'EUROPE ,

et , conséquemment, du monde.

Prix moyens se situant entre Fr. 3 400.— et Fr. 3 800.—

En représentation exclusive et vente chez

HUG & CIE, musique, NEUCHATEL

^- )

Vendredi 25 octobre, à 20 heures, au local

LA FRATERNITE ¦ Industrie 24

Projections
lumineuses

sur l'Espagne
MICAL BUECHE , missionnaire

Invitation à chacun

TOUJOURS LA BONNE QUALITE
ET LE CHOIX EN

COMPLETS
MODE ACTUELLE

pour messieurs
Retouches gratuites

CONFECTION

KERN + MONTRÉSOR
Rue Jardinière 69 Tél. (039) 3 30 55

LA CHAUX-DE-FONDS

S 



CRICKET i-« f|
Repoussez la molette à fond: |$|ljit ;::1;j : i  :;ii !j j j !

wTrCKGt S GtfîlDt (- ' ' : ' " : !' ; )¦ ''¦ '¦ '• '• I li____l

Des milliers d'allumages |1|

Plus de pierre à changer

Ne se recharge pas fijfl
Cricket se remplace 31MI

3.904 H
Recommandé par les maisons de La Chaux-de-Fonds :

J. MOIIer S.A., cigares en gros, 12, rue Neuve
A. Grisel, cigares en gros, 12, av. Léopold-Robert

^ r̂ \, ..-'--;~""\ '!_____[
BW\ '¦T !̂mmmwy  \ <-- \ ,_!. --¦

R—---V'"'V \" \___^rt__B
Be. .i- ' iilffiff _ti_Éii nifffl
H"" \ ^m___B

Tous aiment le I
risotto, soit au fro- I
mage à la viande, Mlttaux champignons |n"\ M?
ou tomates - il est iÉ___£!__!_
si vite préparé. PiSll
Le risotto ne s'em- Bllll rpâte pas avec le riz )¦ Ij
Uncle Ben. Iffl PH/

UndîSen.
A VENDRE

coffre -fort
Offres sous chif -

fre L M 21598, au
bureau de L'Impar-
ti »l

Profondément émus par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil
MADAME RENE BEURET-MEYER

ET SES ENFANTS
expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

I 

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI I
Avenue Charles-Naine 3

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 I
Cercueils - Formalités - Transports I

Prix modérés
______________________________________

Profondément émus par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil
MONSIEUR ET MADAME WILLÏ STOECKLÊ
MONSIEUR ET MADAME YVAN STOECKLÊ
expriment à toutes les personnes qui les ont __,-
tourés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

C'est par la grâce que vous êtes sauvé,
au moyen de la foi ;
et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Ephèse 2, v. 8

Madame James Maurer-Langel ;
Madame Vve Laurent Maurer-Frêne et ses filles

Véronique et Carole, à Reconvillier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

James MAURER
représentant ,

leur cher époux , beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé
à Lui aujourd'hui dans sa 70e année, après une
longue maladie.

Les familles affligées

Sonceboz, le 23 octobre 1963.

L'incinération et la cérémonie funèbre auront
lieu le vendredi 25 octobre, à 15 heures, à la cha-
pelle du crématoire de Bienne, où le corps est
déposé.

Un autocar est mis à la disposition des per-
sonnes désirant assister à la cérémonie. Départ
à 14 h. 15 de la Place de la Couronne, à Sonceboz.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas
envoyer de fleurs mais de penser à l'œuvre de
l'Association suisse des invalides, section romande,
Bienne et environs, c. c. p. IVa 4844.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour
Sonceboz et environs.

CYLINDRE S. A., Le Locle engage des

apprentis-décolleteurs
pour un apprentissage de 3 ans débu-

tant au printemps 1964.

En plus du salaire, les jeunes gens

bénéficient d'un système épargne.

Prendre contact avec le chef du per-

, sonnel de Cylindre S.A., Le Locle.

_n_H_______________________________B--B--_-____a_____B_i

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES

LE LOCLE

en gagent

ouvrières
et

jeunes gens
Mise au courant rapide, travail facile. Places stables.
Ecrire ou se présenter à

Succursale A, Marais 21
Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10
Succursale G, Concorde 31
Direction centrale, Girardet 57

-

Carrosserie Régionale • Tramelan

cherche

TÔLIERS
en carrosserie

Salaire élevé est offert à personnel
pouvant travailler indépendamment

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphone (032) 97 50 10

__

Garages démontables
en Eternit
simples, doubles ou en série
!̂ :;:____S::::ftww:"__^_________l Ha"8S d'usines

Demandez devis et illustrations à
A. H. Machler, Koniz/Village

i ¦

A VENDRE

TERRE
VÉGÉTALE
rendue sur place. -
Tél. (039) 2 44 66.

A vendre MANTEAUX de

fourrure
et de lainage, ROBES, taille 42-44, comme

neufs. Téléphone (039) 21121.

/ V

MANOEUVRE
robuste et sérieux, serait engagé
tout de suite par Transports Von
Bergen & Cie, Serre 112, La Chaux-
de-Fonds.

-

Jeune fille cherche place pour appren-
tissage de

poseuse de cadrans
Ecrire sous chiffre RB 21511, au bureau
de LTmpartial.

Le Conseil d'Eglise et le Col-
lège des Anciens de la paroisse
de Fontainemelon - Les Hauts-
Geneveys,
a le pénible devoir d'informer
les paroissiens du décès de

Monsieur

Edgar GAFNER
leur cher frère en Christ.
L'ensevelissement aura lieu

vendredi 25 octobre à 13 h. 30
à Fontainemelon.

HHH^H_IWM_I_H

AAfIC. enlevés par
rbUKi- L'HUILE DE -IVWIIV RICIN

Finie les emplâtres gênants et lea
rasolra dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contlent .de l'huile do-ricin pure, de
l'Iode et da la benzooalne qui suppri-
ma Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN & Fr. 3.30 vous
soulage d'an vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
' tmp. PBOFAR S__ - GENÈVE

%_-______________________s____s__r

Cherchons

femme
de
: ménage

un ou deux matins
par semaine. — Té-
léphoner au (039)

. 2 65 22.

rLITS-,
doubles

avec 2 toiles
protège, 2 ma-
telas à ressorts
(garantie 10
ans) ,

Fr. 285.-
KURTH

Av. Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

^- Lausanne -^

Poules
à bouillir
prêtes à cuire, 5 fr

le kilo. — Parc Avi-

cole La Chatagne

tél. (039) 6 51 68.

Use? l'Impartial

J'achète
meubles usagés, lit-
potagers à gaz, mé-
nages complets.
— Renno, Fritz-
Courvoisier 7, tel
(039) 3 49 27.

t k
CE SOIR
pour une

bonne
fondue
le mélange de
fromage

Gruyère
Emmenthal
Montagne

de chez

Gnœgi
Serre 5 bis

Charles-Naine 3
sur le Marché
Magasins de

produits laitiers

\ ;

Les
Ponts -de-Martel

A louer apparte-
ment 2 chambres,
confort. Fourneaux
sont également à
vendre. — Télépho-
ne (039) 2 46 65.

¦ - «s-r- ™f.
! i ¦

Demoiselle
désirant utiliser son
anglais cherche tra-
vaux de traduction.

— Ecrire sous chif-
fre L R 21609, an
bureau de L'Impar-
tial.

Dame seule
présentant bien, dé-
sire faire la connais-
sance d'un monsieur
de 57 à 62 ans, veuf
ou divorcé, région
Neuchâtel, pour
amitié et sorties ;
si convenance, ma-
riage pas exclu. —
Paires offres sous ¦
chiffre P 5544 N, à
Publicitas, Neuchâ-
tel. "

A VENDRE moto

JA WA
j 125 cm3, 4 vitesses,

modèle 1960, en très
bon état, prix à dis-
cuter. — S'adresser
à M. Jean Naine,
Crêt Debely 5, Cer-
nier.

Fabrique d'horlogerie offre poste in-
téressant à i

visiteuse de réglages
Bonne régleuse serait mise au cou-
rant.

Offres sous chiffre LC 21537, au bu-
reau de LTmpartial.

Stmi cûukcmt ni ckemLnée-
le calorifière i-raïa-nn-r... 2000
1. So grande puissance de

chauffage de 2000 kcal/h
correspond à 2500 watts _ -̂_==-s_^

2. Radiation intense et bien / _^— rv' t \diffusée car un rèflecteu' lï __5_l Jg' I I
encastré ); jj__P- _3-<__r ¦ '

i. Economie maximum: un plein |B Î__«
i
_- _3 '&

de réservoir (6 litres) permet |PS~_^S23 (_r
de chauffer à grande flam- lllis_3 c§°| /me pendant 25-30 heures, à HP" ' >5S~_ U /petite flamme pendant olus "̂T Il \/de 48 heures I Ji_7

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

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

6. Prix fr. 155.- ou par acomptes (6 « 28 -I

^%%d0$̂ ' OO PETROMAX

Nom : 
A découper et envoyer à :

Ed. Hildebrand ing. __=_z___zz:
45, beefeldstrosse , Zurich —

OJ

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01



L'opération « Big Lift » présage-t-elle une réduction
des effectifs américains stationnés en Europe ?

AFP - «Une réduction des effectifs des forces américaines stationnées
en Europe n'est encore qu'à l'état de projet» , a déclaré le président du
Conseil fédéral (assemblée des laender), M. Kurt Georg Kiesinger, à son
arrivée à l'aérodrome de Francfort revenant d'une visite de trois semaines
aux Etats-Unis. M. Kiesinger a précisé que des assurances dans ce sens
lui avaient été données au cours d'entretiens prolongés avec des fonc-
tionnaires gouvernementaux américains.

«Certains de mes partenaires, a
précisé M. Kiesinger, m'ont déclaré
qu 'à leur avis il s'agissait seulement
de réduire un commencement d'«o-
bésité» des. forces américaines en

Europe. On ne se fait aucune illu-
sion aux Etats-Unis sur les possibili-
tés de détente et on en conclut qu 'il
faut poursuivre sans désemparer la
politique actuelle.

Dans un ordre presque parfait , l'opération «Big Li f t»  continue à ses dérou
1er. On mesure mieux, en voyant cet impressionnant alignement de blindés

les problèmes d' organisation extrêmement complexes que pose le
déroulement de cet exercice. (Photopress)

Maintien de la force
de combat

Le ministre fédéral de la défense
M. Kai-Uwe von Hassel a déclaré
qu 'il avait reçu du président Ken-
nedy et du secrétaire d'Etat améri-
cain à la défense Robert McNamara
l'assurance que la force de combat
de l'Otan ne serait pas diminuée.

M. von Hassel a refusé de préciser
s'il entendait par là que le niveau
des effectifs militaires américains en
Europe serait maintenu à son chif-
fre actuel. Il s'est abstenu également
de formuler tout commentaire quand
les journalistes lui ont demandé si
l'exercice «Big Lift» risquait d'abou-
tir à une réduction des troupes amé-
ricaines en Europe.

Des avions déroutés
UPI — Malgré le mauvais temps

qui a compromis certains horaires,
le commandement américain espère
que le programme de «Big Lift» sera
accompli comme prévu : le tiers des
hommes de la 2e division blindée
américaine devait être en Allema-
gne mercredi à minuit, et la division
toute entière devrait théoriquement
être à pied d'oeuvre vendredi à 7
heures du matin.

On notera que sur les 70 vols
transatlantiques qui ont eu lieu jus-
qu 'à présent, cinq seulement n'ont
pas abouti à Rhin-Main.

Quatre appareils à réaction ont
été déroutés sur Ramstein, distant
d'une soixantaine de kilomètres. Un
cinquième- avion a dû se poser à
Mildenhall , près de Londres.

Un avion à pistons a acheminé
les militaires sur l'Allemagne, où ils
sont arrivés avec seulement quel-
ques heures de retard.

Dissolution de la Chambre japonaise
AFP — Le gouvernement conservateur de M. Ahayato Ikeda vient au-

jourd'hui de dissoudre la Chambre et de renvoyer devant les électeurs les
467 députés de la Chambre basse, exactement un an avant l'expiration lé-
gale de leur mandat. Cependant , il ne fau t pas attendre de cette mesure un
changement important dans l 'éventail politique nippon. Officiellement , on
déclare que M. Ikeda veut s'assurer les mains libres pour préparer les deux
grandes manifestations prévues l'an prochain au Japon : la convention en
septembre du fonds  monétaire international et les 18e olympiades d' octobre.

La Chambre avait été élue en no-
vembre 1960 pour quatre ans mais
M. Ikeda a invoqué l'article 7 de la
constitution autorisant la dissolution
de l'assemblée par l'empereur , sur
avis et approbation du cabinet.

VICTOIRE CONSERVATRICE
Des élections générales auront

donc lieu le 21 novembre et de l'avis
des experts, la victoire des conser-
vateurs ne saurait être mise en dou-
te. On s'interroge seulement sur
l'ampleur de cette victoire. Si le
parti conservateur réussit à s'assu-

rer 300 sièges (il en conquit 296 au
précédent scrutin) , les élections se-
ront interprétées comme la victoire
personnelle de M. Ikeda et de sa po-
litique économique.

L'opposition socialiste, de son cô-
té n'espère rien de mieux qu'une
augmentation de deux et demi à
trois pour cent des votes en sa fa-
veur , augmentation qu 'elle a enregis-
trée à toutes les élections précé-
dentes.

• ISTANBUL. - 14 personnes fu-
rent tuées et 20 blessées, lorsqu'un
camion qui les transportait au marché
sortit de la chaussée et se renversa ,
près de Simav , en Turquie occiden-
tale.

• BEDFORD. - 7 cas de fièvre ty-
phoïde ont été constatés officielle-
ment mercredi dans la région de Bed-
ford (Angleterre centrale).

0 SEOUL. — Un bac transportant
129 enfants et 13 instituteurs a coulé
'au sud de Séoul, à dix mètres du
rivage. Selon un premier bilan , l'ac-
cident a fait 49 morts , soit 48 enfants
et un instituteur.

Aider

De son côté , M. Pompidou s'est en-
tretenu avec l'ambassadeur d'Algérie ,
M. Moussaoui , mais c'était une prise
de contact , le di p lomate venant d'arri-
ver à son poste il y a quelques jours
seulement.

On déclare dans les. milieux offi-
ciels que le gouvernement français ne
veut pas se départir de la stricte neu-
tralité observée depuis le début du
conflit qui oppose deux pays avec
lesquels il entretient des relations
d' amitié et de coopération.

Cependant , les sympathies vont plu-
tôt vers Rabat que vers Alger. C'est-
à-dire à un pays qui entretien t de
bons rapports avec l'Occiden t, plutôt
qu'à celui qui se tourne volontiets
vers l'Est. On vient d'en faire la
constatation au cours d'un débat au
Palais Bourbon sur le budget de l'Al-
gérie.

Des membres de l'opposition ayant
demandé au minisire des finances s u
était vrai que , dans les six derniers
mois de l' an passé , la France avait
« avancé » à l'Algérie 250 milliards
d'anciens francs , qui ne fi guraient
nulle part , M. Giscard d'Estaing exp li-
qua qu 'il s'agissait d' un simp le jeu
d'écritures au moment où la Banque
d'Al géri e et la Banque de France s'é-
taient séparées. Il n 'a pas convaincu
la plupart des députés.

Les socialistes eux-memes ont déci-
dé de voter contre le budget de l'Al-
gérie. M. Defferre a déclaré : « Nous
sommes partisans d'une aide aux pays
scus-développ és , mais les Français en
ont assez de voir gaspiller des mil-
liards. » M. Ben Bella ne peut espérer
recevoir indéf iniment l'argent de la
France pour lui permettre de poursui-
vre son exp érience socialiste. Mais
que deviendra alors le pétrole fran-
çais ?

James DONNADIEU.

L'atmosphère

Le Dr Teller était, certes, un ad-
versaire redoutable. Il ne f u t  possi-
ble de lui faire pièce qu'en lui op-
posant un courant d'opinion formi-
dable. S'il y avait eu la moindre
chance de réaliser l'arme absolue, la
suspension des essais eût été in-
croyablement risquée.

Si le gouvernement des Etats-Unis
s'est prononcé en faveur de la sus-
pension des expériences nucléaires,
il l'a fa i t  en connaissance de cause.
Bien plus , soyons convaincus qu'en
cela M. Krouchtchev lui-même n'a
pas agi autrement.

En fa i t , il s'est passé ceci : les
deux gouvernements ont renoncé à
ce qu'ils ont été amenés à considérer
comme une méthode ineff icace de
parvenir au but qu'ils s'étaient
f ixés , but qui , par ailleurs, est pro-
bablement impossible à atteindre.
Ils n'ont ni renoncé à la guerre
froide ni fa i t  la paix. En revanche,
ils ont clarifié l'atmosphère inter-
nationale et purifié l'atmosphère
terrestre , sans sacrifier , pour autant,
leurs intérêts vitaux.

Ainsi, ni l'un ni l'autre des deux
camps n'envisage l'emploi de l'ar-
me nucléaire pour régler les ques-
tions litigieuses. C'est un progrès de
taille par rapport à l'optique qui
ne considère que le recours à l'arme
atomique pour régler certaines
questions d'importance.

Walter LIPPMANN.

Le blocus économique de Cuba
ne sera pas levé par les Etats-Unis

UPI. - Dans un - discours télévisé
prononcé au début de cette semaine,
M. Fidel Castro avait demandé que
les Etats-Unis lèvent le blocus écono-
mique de Cuba , l'île ayant subi d'im-
portants dommages lors du passage
de l'ouragan « Flora ».

Le Département d'Etat , par la voix
de son porte-parole , M. Robert Mac-
closkey, vient de lui opposer un re-
fus en ces termes :

« Notre politique envers le régime
castriste a été dictée par son carac-
tère communiste, son hostilité envers
les Etats-Unis et ses tentatives de
renverser les autres gouvernements de

l'hémisphère par la violence , la ter-
reur et la subversion. Tant que le
gouvernement cubain persistera dans
cette attitude agressive , nous ne pour-
rons faire autrement que de maintenir
le contrôle économique que nous ap-
pliquons à présent. »

« Mais il faut rappeler que, pour
des raisons d'ordre humanitaire ces
contrôles n'ont jamais été appliqués
lorsqu 'il s'est agi de médicaments et
de produits alimentaires ne bénéfi-
ciant pas de subventions gouverne-
mentales », a-t-il ajouté , en rappelant
que La Havane avait repoussé l'offre
de la Croix-Rouge.

Nouveau tract du FFS en Algérie
AFP - Le Front des Forces Socialistes demande la formation immé-

diate d'un gouvernement d'unité nationale et propose d'envoyer des bri-
gades de volontaires sur le front algéro-marocain, à condition que le
gouvernement algérien retire son dispositif de sécurité en Kabylie. Telle
est la teneur d'un tract signé du F.F.S. parvenu mercredi soir à Alger
mais sur l'authenticité duquel les observateurs émettent quelques réserves.
En effet, le dernier tract du F.F.S., dont l'origine ne faisait aucun doute,
s'il s'élevait contre l'attitude du Maroc, ne contenait aucune proposition
de ce genre et au contraire accusait le président Ben Bella d'avoir «hypo-
théqué» le territoire algérien au profit des Marocains pour obtenir leur
appui l'été dernier.
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Aujourd 'hui...

AFP. — M. Francisque Gay, ancien
leader du MRP et ancien ministre , est
mort hier matin à Paris.

M. Francisque Gay a succombé à
un accident cardiaque. En traitement
à l'hôpital du Val de Grâce depuis
quelque temps , il avait été ramené à
son domicile il y a huit jours.

H était âgé de 78 ans.

Décès de Fi'ancisque Gay

Le matin , brouillard ou brouillard
élevé. Temp érature voisine de 8 de-
grés tôt le matin , comprise entre 13
et 18 degrés l'après-midi . En monta-
gne, doux. Vents faibles.

i

Prévisions météorologiques

AFP — La mission chargée d'étu-
dier sur place et dans une perspec-
tive «humanitaire» les relations du
gouvernement sud-vietnamien avec
communauté bouddhiste est arrivée
mercredi soir à Saigon.

Le président de la mission a sou-
ligné à son arrivée qu'il venait dans
un but «d'information, sans idées
préconçues, en toute objectivité et
en toute impartialité».

Etat de siège levé
à Saint-Domingue

UPI. — La junte civile au pouvoir à
Saint-Domingue a mis fin à l'état de
siège proclamé il y a quinze jours
pour mettre fin à l'agitation provo-
quée par la déposition , le mois der-
nier , du président Juan Bosch.

Une mission de l 'ONU
à Saigon
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Motocycliste grièvement
blessé

(mx) — Hier, au carrefour de la rue
de l'Hôtel-do-Ville et de la rue Indus-
trielle, un motocycliste , M. M'ax Tel-
lenbach , voulait se rendre au cime-
tière lorsqu 'il eut sa route coupée par
une jeune cycliste. Il fit une violente
chute et, après un passage à l'hôpital
local , il fut transféré à l'hôpital de
l'Ile, à Berne. Son état demeure cri-
tique.

MOUTIER
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Le pape Paul VI vient $
£ de décider que les salaires des $
$ employés du Vatican seront %
$ augmentés de 26%. Par contre $
Ç il n'y aura pl us de paiement $
% d'heures supplémentaires. %
% Feu Jean X X I I I  avait lui aus- %
'$ si augmenté les salaires peu de t
% temps après son élection. Mais b
% cette augmentation était dé- %
Ç gressive , très sensible pour les %
% salaires les plus bas (le salaire ,
% d'un huissier avait p assé de t
$ 51.500 à 70.000 lires) et modeste \t aux plus hauts échelons. .
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AU VATICAN i
'i V
^ Augmentation
\ de salaires

UPI. — D'après le journal « Izves-
tia », deux géologues soviétiques ef-
fectuant des travaux de prospection
dans le bassin de l'Amazone, au Bré-
sil , ont découvert en utilisant les mé-
thodes modernes de forage à grande
profondeur , d'« immenses » gisements
de pétrole.

' \

Ntippes pét rolières
sous l'Amazonie ?

Reuter — Le ministre congolais de
la défense , M. Jérôme Anany, qui est
«commissaire général extraordinai-
re» depuis que l'état d'urgence a été
imposé dimanche à Léopoldville, a
annoncé mercredi dans sa première
conférence de presse que des «poli-
ticiens extrémistes» avaient incité
l'armée à se soulever.

Certains diplomates étrangers se-
raient impliqués dans ce complot qui
aurait dû être exécuté les 8 et 9 oc-
tobre. Les conjurés avaient prévu
d'arrêter et, au besoin , d'assassiner
certains dirigeants congolais, notam-
ment les ministres de l'intérieur et
de la justice, le général Mobutu et le
chef de la sûreté, M. Nendaka.

Complot congolais

p ar f our
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La petite Albanie avait soulevé 
^

', k nouveau le problème de l'ad- 4
i mission de la Chine populaire à 

^i l'ONU. Mais les Etats-Unis , no- .y •• • Y$ .animent,  s'y opposèrent , une fois ^
^ 

de plus. 
^t Par contre , plusieurs pays se 4

'y montrèrent favorables à cette ad- 
^

^ 
mission : la Grande-Bretagne , la 4

4 Finlande, le Danemark , la Nor- 4g | ' y
'y vège et la Suède, que l'on ne 4
(y saurait soupçonner d' avoir des '/,
^ 

penchants pour le camp « rouge ». 
^_ Le « New-York Times » relève .r y

4 que ces pays ont voté comme ^'/ ils l'ont fait , non parce qu 'ils (¦
fy auraient une affection plus pro- 4
^ 

noncée que les Etats-Unis pour 
^

^ 
le régime de Pékin , mais parce ^f r qu'ils croient en l'idée de l'uni- f r

f r. versalité. f r
fy Ces pays estiment , avec raison f r
f r pensons-nous, que les Nations- z
f r Unies, pour faire œuvre vraiment 'f r
^ 

valable, doivent englober tous les ^
^ 

pays. C'est la logique même. Un 'y
f r seul exemple le prouve : au mo- f r
f r ment où les « grands » ont réussi 

^f r à se mettre d'accord sur l'arrêt 'f r
^ 

partiel des essais nucléaires, et ^f r \  qu'ils ont été suivis d'enthousias- f r
f r me par une foule d'autres Etats f r
f r la Chine communiste risque de f r/
^ 

tout remettre en question si elle f r
f r parvient à se doter de l'arme ato- f r
's mi que. Si elle faisait partie de f r
f r i l'ONU, on l'aurait «sous la main» 

^
^ 

pour discuter avec elle. Tandis 'f r
f r, qu'en la maintenant « à ban », on f r
'f r n'aura sur elle aucune influence. f r
f r  y
f r Peut-être révolution des événe- f r
f r ments amènera-t-elle certains ad- f r
f r versaires de cette admission à f r,
f r reviser leur opinion.
g J. Ec. j
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