
Le roi du Maroc est prêt à rencontrer Ben Bella
Les conséquences de la f aillite agricole soviétique
L'utilisation des armes atomiques françaises
Un app el de M. Erhard à la discip line nationale

Le roi
La guerre des ondes, des dé-

clarations et des communiqués
se poursuit toujours dans le
conflit algéro-marocain. La si-
tuation militaire paraît en con-
séquence toujours aussi confu-
se.

Cependant , Hassan II a dé-
claré hier que les deux postes
de Hassi-Beida et de Tindjoub
demeuraient en mains marocai-
nes. Les troupes royales ont re-
poussé un assaut particulière-
ment violent et n'auraient pas
cédé de terrain.

LE ROI A FAIT PREUVE
D'UNE GRANDE MODERA-
TION, REAFFIRMANT L'AT-
TITUDE EXCLUSIVEMENT

DEFENSIVE ADOPTEE PAR
SES TROUPES.

On ne saurait en dire autant
du côté d'Alger, où la presse et
la radio ne parlent que d'as-
sauts et de victoires militaires !

Sur le plan des négociations,
les missions de bonne volonté
continuent à se succéder, mais
en vain. Le roi Hassan II a con-
firmé, sans se prononcer, qu'il
avait reçu une proposition du
président Nasser pour une con-
férence des pays arabes.

Mais le Maroc a formellement
repoussé l'offre de médiation de
la Ligue arabe, proposant le re-
trait sans contrôle des troupes
belligérantes.

ENFIN, M. BEN BELLA k \
ANNONCE VICTORIEUSE-

MENT LE RALLIEMENT DU
COLONEL MOHAND , CHEF
DES TROUPES REBELLES

DE KABYLIE. IL A PROMIS
D'ORGANISER UN CONGRES
DU FLN D'ICI 5 MOIS.

(AFP, UPI, Impar.)

Les conséquences
Alors que le blé canadien

commence à arriver par cargos
en URSS et que d'autres livrai-
sons sont f aites aux pays sa-
tellites , un journal soviétique
s'inquiète des abattages massif s
de bétail. Les paysans , dit-il , ne
peuvent plus nourrir leurs bê-
tes , par manque de f ourrage.

On risque de se trouver f ace
à une pléthore de viande qui
sera suivie, cet hiver , d'une pé-
nurie.

D 'autre part , dans une lettre
adressée à Fidel Castro, M.
Krouchtchev lui promet une aide
exceptionnelle et entièrement
gratuite pour secourir Cuba, vic-
time de l'ouragan «Flora».

Le président du Conseil so-
viétique of f r e  du matériel de
construction, des machines, des
éléments préf abriqués, des vête-
ments et des milliers de tonnes
de boîtes de conserve de viande
et de lait , ainsi que du beurre,
de l'huile et des aliments pour
bébés

(A FP, UPI , Impar.)

L'utilisation
«Seul le chef de l'Etat peut

donner l'autorisation d'utiliser
des armes nucléaires, même
lactiques», a déclaré sans amba-
ges M. Pierre Messmer, ministre
français de la défense, devant
des journalistes anglais et amé-
ricains.

Ainsi, a-t-il précisé, on évite
que la force atomique ne tombe
entre les mains d'irresponsables
politiques. Le ministre a en ou-
tre énergiquement repoussé l'i-
dée d'un contrôle futur de l'ar-
mement nucléaire français.

Un tel contrôle pourrait dé-
couler du traité de Bruxelles,
signé en 1954. Mais il serait
vain du moment où la Grande-
Bretagne a obtenu de ne pas
être liée par ce traité et où le
stock atomique américain en
Europe n'a jamais été invento-
rie...
. Il n'a fourni aucune indica-
tion sur d'éventuelles expérien-
ces de détonateurs qui se dérou-
leraient actuellement au Sahara
et dans le Pacifique.

(Reuter, UPI, Impar.)

Un app el
Prenant la parole à la f in  de

la réunion du Bundestag, hier,
le chancelier Erhard a instam-
ment prié les députés de f aire
preuve de discipline et de placer
au-dessus des intérêts de leur
parti ceux de la nation tout en-
tière.

Il a souligné que cette disci-
pline était nécessaire au main-
tien de la stabilité économique
du pays sur laquelle il a insis-
té. M. Erhard restera donc l 'é-
conomiste de la nouvelle Alle-
magne.

Personnellement , a-t-il encore
af f i rmé , il ne désirait pas la dé-
f ai te  de l'opposition, mais vou-
lait f aire le plus possible pour
l'intérêt général et le moins pos-
sible pour les intérêts particu-
liers.

Enf in , les chef s des trois
groupes parlementaires ont in-
sisté sur les possibilités of f er -
tes par le traité de coopération
f ranco-allemand, qu'il convenait
de f or t if ier .

(AFP , UPI , Impar.)

M. Rusk calme
les craintes de Bonn

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant partic ulier :
Le secrétaire d'Etat américain , M.

Dean Rusk se trouve actuellement
en Allemagne. Il doit en effet prési-
der une conférence des ambassa-
deurs US en Europe , et sera reçu
successivement par le chancelier Er-
hard et M. Adenauer , auxquels il
fera une visite de courtoisie. Par

M. Dean Rusk , de passage en Alle-
magne, s'entretiendra avec le chef
de la diplomatie de Bonn, M. Ger-
hard Sch, beder (à dr. sur la photo ) .

ailleurs , il aura des entretiens avec le
chef de la diplomatie de Bonn, M.
Schroeder.

Nul doute qu 'il s'emploiera à la
faveur de ces diverses entrevues, à
apaiser les inquiétudes suscitées dans
les milieux officiels allemands par
les récentes déclarations de M. Gil-
patric , secrétaire-adjoint à la dé-
fense. On se souvient que celui-ci
avait évoqué la possibilité de réduire
quelque peu les effectifs américains
stationnés sur notre continent , du
fait que les Etats-Unis disposent dé-
sormais de moyens de transports leur
permettant de transférer rapidement
des troupes et du matériel de guerre
en un quelconque point du globe.
C'est précisément ce que vise à dé-
montrer l'opération «Big Lift» qui
devait se terminer au cours de la
nuit dernière.

On sait que les propos de M. Gil-
patric ont fait l'objet d'une deman-
de d'éclaircissement adressée par le
ministre fédéral de la défense , M.
von Hassel à son collègue américain.
Jusqu 'ici , il n 'a pas encore été ras-
suré. '

Pin en dernière RAWNpage sous le titre S i J \J i \  l\

« Big Lift »
a pris fin

____________________________________________________________________

Les quatre officiers égyptiens cap-
turés par le Maroc ont été présentés à
la presse. Ils étaient porteurs de papiers
datant du mois d'octobre établissant
qu'ils se trouvaien t en «mission spé-
ciale» . Mais Le Caire avait indiqué qu 'ils
se trouvaient en Algérie depuis long-
temps... (Photopress.)

Hier soir, à 22 h. 05, le der-
nier appareil prenant part à l'o-
pération «Big Lif t»  s 'est posé sur
l'aérodrome de Francf ort.  Ainsi ,
tous les hommes de la 2e divi-
sion blindée américaine ont pas-
sé l 'Atlantique.

Un off ic ie l  américain, résu-
mant les buts de l'opération, a
indiqué qu'il s'agissait «de ren-
f orcer les troupes en Allemagne
à l'aide d'une division».

Mais un porte-parole militaire
du Labrador annonce que l 'opé-
ration va maintenant se dérou-
ler en sens inverse...

(UPI , Impar.)

L'heure des canaux a sonné
Une idée met parfois longtemps

à mûrir...
Et un projet — social , économi-

que OIL autre — ne devient sou-
vent réalisable qu 'après un demi-
siècle de discussions , de palabres
et de rivalités connexes.

Qu'on songe au tunnel sous la
Manche , dont on parle depuis
qu 'est née l'Entente cordia le et que
verront peut-être , nos petits en-
fants !

En Suisse, le projet de canal du
Rhône au Rhin a fai t  l'objet d'é-
tudes multiples et d'innombrables
séances. Chaque fois  que les spé-
cialistes ou membres de l'Associa-
tion se réunissaient , l'évoquaient ,
le public souriait , disant : « Ce
sont de doux rêveurs. Lais-
sons-les à leur marotte. Le par-
cours du canal est f i xé  sur le pa-
pier. Il correspond à un tracé bien
déterminé . Mais il n'entrera ja -
mais dans la réalité. » Et cepen-
dant un changement important

s'est produit qui projette aujour-
d'hui au premier plan le canal
transhelvétique. L'embouteillage
des grandes gares de transit de
Bâle , de Chiasso et parfois de Ge-
nève au trafic marchandises ; les
embarras de la chaussée , accrus
par l'af f l u x  des voitures et surtout
des camions et des trains routiers
font  plus que n'importe quel bril-
lant plaido yer en faveur des trans-
ports des marchandises lourdes par
eau. On imagine de surcroît ce qui
arrivera lorsque de Colombey,
aboutissement du pipe-Une italo-
suisse et siège des raff ineries , par-
tiront sur les routes autant que
par le rail , les tonnes d' essence
destinées à ravita iller le pays.. Bien
entendu les chalands circulent à
l' allure d' un homme au pas. Ils
ne connaissent ni le 80 à l'heure
ni les vitesses supersoniques. Mais
quels services ils rendraient si du
port de Bâle , ils pouvaient remon-
ter le haut Rhin jusqu 'à Constan-
ce et l'Aar , la Thièle , nos lacs
jusqu 'à Yverdon , puis jusqu 'au Lé-

par Paul BOURQUIN

man, par le canal d'Entreroches.
Tout cela avec des possibilités de
raccordement au réseau français ,
allemand , belge ou hollandais des
canaux et bases îiavigables per-
mettant l'accès à la mer.

Transports de marchandises
lourdes à bon marché , voies navi-
gables dégorgeant la route et le
rail. S'il est un investissement sou-
haitable c'est bien celui qu'on de-
vrait e f fectuer  dans ce domaine où
chaque mètre de canal creusé per-
mettrait d'envisager la solution de
pro blèmes aujourd'hui presq ue im-
possible à résoudre.

Si l'on songe au supi ns à ce que
coûte le kilomètre d'auto-route et
à la somme très inféri eure du sim-
ple creusage d'un canal , on ne
saurait hésiter.

Pin en dernière f*0-l*siivpagi sous le titre W Cil Ici LIA

/ P̂ASSANT
Il faut reconnaître que les élections

au Conseil national, qui auront lieu
dimanche, semblent ne passionner per-
sonne...

Les partis s'expliquent. Les candi-
dats se présentent. Quant au bon peu-
ple il oublie presque le mot fameux :
«L'Etat c'est moi !» Il écoute, lit , enre-
gistre. Mais se donnera-t-il la peine
d'aller aux urnes ?

En tous les cas le temps des polé-
miques violentes parait bien passe.
Comme celui où dans une atmosphère
de bagarre les citoyens d'un même pa-
telin se comptaient avant d'aller vivre
quelques instants pathétiques dans le
silence chargé de coups de crayons de
l'isoloir. Bien sûr la paix du travail et
la prospérité ont engendré une paix
politique et une détente en quelque sor-
te équivalentes. La démocratie n'est
plus en danger. Et le parti qui rencon-
trerait certainement le plus du succès
serait celui qui promettrait à tous les
électeurs une auto !

— Quant à moi, m'a dit le taupier
j'avoue que nos Pères du peuple me pa-
raissent travailler beaucoup trop. Dirt
qu 'en quatre ans ils ont voté 48 lois,
35 arrêtés généraux et 294 arrêtés sim-
ples ! C'est tout simplement «formid» !
A quand l'arrêté par lequel ces Mes-
sieurs décideront de s'arrêter ? D'au-
tant plus que si le peuple n'en est pas
plus malheureux il n 'en est guère plus
heureux. L'abondance des lois est telle
que beaucoup de gens ne savent plus
s'ils ont encore le droit d'éternuer ou
de passer d'un trottoir sur un autre.
Ce qui n'empêche pas les filous et les
voleurs d'être légion, et les braves gens
de s'énerver et de se fâcher pour un
rien. Bref , une fois de plus ma con-
clusion sera celle-ci : allez voter. Mais
votez pour celui qui promet d'en faire
le moins possible. A part ça il pourra
toujours coucher avec ses motions et
fleurir ses postulats. Pourvu que per-
sonne n'en sache rien.

Evidemment le taupier n 'est pas très
content de Berne.

Mais, pour certains motifs , on le
comprend !

Le père Piquerez.
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Wall-Street a repris son ascension
et le Dow Jones a touché 752 points ,
nouveau record absolu. De même le
volume des échanges a augmenté. Si
cet aspect est réjouissant, il ne faut
pas perdre de vue que le Dow Jones
ne représente qu 'une petite partie des
titres traités. Il suffit donc que quel-
ques valeurs telles que I.B.M., Chrys-
ler Corp., Standard Oil ou General
Motora Corp. subissent de fortes va-
riations de cours pour que l'index en
soit sensiblement influencé. Ainsi , en
dehors de quelques vedettes , l'ensem-
ble du marché reste en arrière et si
ce retard s'accentuait lors d'une ten-
dance à la hausse, ce phénomène
constituerait un précieux avertisse-
ment.

Actuellement l'atmosphère est bon-
ne. Les principaux stimulants du mar-
ché sont toujours lea mêmea : attente
da bénéfices supérieure pour le qua-
trième trimestre et ainsi répartition de
dividendea aupplémentaires à la fin de
l'année. En ce début de semaine le
marché a montré une certaine retenue,
en raison de l'annonce selon laquelle
le gouvernement Interviendrait afin de
réduire les prix de l'acier qui avaient
été récemment relevés.

Sur nos places, le marché stagne et
s'il s'est momentanément libéré de la
tutelle de Wall-Street, oe n'est mal-
heureusement pas dans le sens que
l'on espérait. La monotonie, observée
ces dernières semaines, a été à peine
troublés par l'action Société de Ban-
que Suisse qui notait 11 cours ven-
dredi, en raison de la rumeur insi-
nuant que cet établissement chercha
également à ae procurer de nouveaux
moyens. Cela paraît peu probable pour
l'instant

Aveo un prix d'émission de 3600 ïr.j
un taux de 8 Vi °/o, les conditions ds
l'emprunt du Crédit Suisse sont pour
le moins peu attirantes, l'action Go-
tant actuellement environ 8140 fr. En
effet , si le client désire uns obliga-
tion, il achètera une obligation « nor-
male » aveo un intérêt plus élevé, s'il
s'intéresse à une action, il pourra
acquérir une action Crédit Suisse à
un prix nettement plus avantageux
que l'obligation convertible. Ls seul
atout de cet emprunt réside dans
l'assurance qu'il donne à l'acheteur
contre la dévaluation de l'argent, tout
en lui accordant un certain revenu.

J.-P. MACHEREL,
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lia BOURSE !
Il f u t  un temps où les routes étant

rares et mauvaises, les lacs suis-
ses étaient des voies de transport
très usitées. Le commerce y était si
intense que, sur tels d'entre eux,
comme le Léman, il fallait  une f lo t -
tille de galères pour le protéger
contre les actes de piraterie.

Puis le chemin de f e r  est venu,
les transports routiers se sont dé-
veloppés et nos lacs ont perdu une
grande partie de leur importance
économique, cette p erte étant d'ail-
leurs en grande partie compensée
par l'augmentation de leur impor-
tance touristique.

Quant à nos rivières, leur cours
trop rapide les a empêchées de
jouer un rôle appréciable en matiè-
re de transport et, pendant long-
temps, la navigation fluviale inté-

rieure n'a guère préoccupé les mi-
lieux économiques. Aujourd'hui, on
recommence à parler de l'aménage-
ment de nos cours, d'eau. Il s'agit
essentiellement de celui du Rhin
jusqu'au Bodan et de celui de l'Aar
jusqu'aux lacs de Bienne et Neu-
châtel, ce qui serait un pas vers
une liaison lac de Neuchâtel - lac
Léman, techniquement réalisable et
qui serait l'étape initiale d'une liai-
son Rhin - Rhône, par la Suisse.
Il f au t  souligner que les conditions
économiques ne sont plus ce qu'el-
les étaient pendant l'entre-deux-
guerres. Deux facteurs capitaux ont
modifié radicalement les données
du problème.

Le premier est le fa i t  que l'amé-
nagement hydroélectrique des riviè-
res susceptibles d'être un jour ou-
vertes à la navigation en a déjà
beaucoup rég ularisé He cours. Res-
terai t à construire des écluses re-
liant les d i f f éren ts  paliers et à creu-
ser le lit de certains tronçons po ur
les ouvrir aux péniches modernes.
A l'heure actuelle, ces travaux au-
raient le double avantage d'être bien
moins importants en volume que la
construction d'une autoroute, pour
un même nombre de kilomètres et
bien moins coûteux, puisque l'on a
évalué le prix de l'aménagement de
l'Aar à l f i  à 1,8 million de francs
le kilomètre, alors qu'il faudrait —
à Zurich — 12,5 millions de francs
pour un kilomètre d'autoroute.

Le second facteur qui rend l'a-
ménagement des voies nav igables
non seulement désirable et possible,
mais même urgent, est l'incroyable
engorgement de nos moy ens de
transport traditionnels. Il est en
e f f e t  de notoriété publique que ni
la voie f errée, ni la route ne s u f f i -
sent à décongestionner le port de
Bâle. Or, le gros du trafic rhénan
à Bâle est représenté par l'impor-
tation de marchandises pondéreu-
ses, dont une importante proportion
est réexpédiée vers l 'intérieur du
pays. L'aménagement du Rhin et
de l'Aar permettrait ainsi un allé-
gement sensible des obligations des
C. F. F. A titre d'exemple, rappe-
lons que les péniches du lac de Zu-
rich (dont le service est relative-
ment peu développé) transportent

pour le seul traf ic  aval une quantité
de marchandises qui exigerait
200 camions ou 100 wagons de che-
min de f e r  par jour.

A cela s'ajoute une considération
d'ordre économique : le transport
par eau est particulièrement bon
marché. La voie fluviale utilise peu
d'énergie et nécessite un personnel
peu nombreux ; elle demande des
investissements relativement mo-
d estes ; la p rop ortion entre la tare
et la charge utile est la plus avan-
tageuse de tous les moyens de trans-
port. C'est pourquoi le coût de
transport par eau est sensiblement
inférieur à celui du transport par
f e r  ou par route.

Comme on le voit, le problème de
la navigation intérieure mérite d'ê-
tre résolu aussi vite que possible.
Rappelons d'ailleurs qu'il intéresse
directement le canton de N euchâtel,
auquel il ouvrirait de nouvelles
perspectives de développement éco-
nomique. C'est un atout dont U
convient de ne pas sous-estimer l'im-
portance.

M. d'A.

Plaidoyer pour la navigation fluvialeRevue économique {
et financière !
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ALLEMAGNE : La Banque Fédérale
procède à l'impression de nouveaux
billets de banque d'une valeur de
10 DM qui doivent sortir cea jours.

— Une commission d'experts améri-
cains se rend en Allemagne pour dis-
cuter avec des fonctionnaires du Mi-
nistère Fédéral de l'Economie de l'ave-
nir des droits de douane sur l'acier.

- La Fédération générale de l'In-
dustrie' Textile estime que les inves-
tissements de cette branche sont net-
tement insuffisants avec 790 millions
de DM en 1962 pour lui permettre de
soutenir la concurrence des pays du
Marché commun.

ETATS-UNIS : On apprend que la
Hongrie a décidé d'annuler sa com-
mande de blé américain et il est pos-
sible que les Soviétiques renoncent à
l'achat prévu de grosses quantités de
blé aux Etats-Unis en raison des tarifs,
élevés demandés pour transporter ce
blé en Russie.

— La firme U.S. Steel ainsi que d'au-
tres compagnies sidérurgiques améri-
caines ont reçu des citations à compa-
raître devant un jury fédéral de New
York. Cette citation serait en rapport
avec le récent mouvement de hausse
des prix sidérurgiques.

— La Commission Sénatoriale des
Affaires Etrangères s'apprête à entre-
prendre l'étude de la suppression
éventuelle des barrières qui s'opposent
actuellement aux échanges commer-
ciaux concernant des produits non
stratégiques entre les Etats-Unis et les
pays communistes.

— La production industrielle des
Etats-Unis s'est établie en septembre
à l'indice de 125,7 sur la base de 100
en 1957-59, contre 125,6 en août. L'in-
dice record avait été établi en juillet
dernier à 128,5.

— La R.A.U. a tiré sur le F.M.I. un
montant équivalent à. 18 millions de
dollars afin de faire face à ses diffi-
cultés de paiement avec l'étranger,
dues notamment à la réduction des
recettes sur ses exportations de coton.

GRANDE-BRETAGNE : Le Gouver-
nement britannique a accordé un nou-
veau prêt de 4 millions de £ à l'Inde
dans le cadre du troisième plan quin-
quennal indien. En raison de la situa-
tion financière de l'Inde, le rembour-
sement s'effectuera en 25 ans dans des
conditions exceptionnellement avanta-
geuses : aucun intérêt ne sera perçu
pendant les sept premières années et
le remboursement ne commencera qu 'à
partir de la septième année. Ces cré-
dits sont destinés aux utilisateurs de
matériel britannique.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 23 24

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 d 800 <
La Neuchât. Ass. 1950 o 1950 1
Gardy act. 490 d 80
Gardy b. de jce 900 d 900 (
Câbles Cortaillod 152500 15250(
Chaux et Ciments 5450 d 5500 (
Ed. Dubied & Cie 3425 d 3475
Suchard «A» 1975 o 1600 <
Suchard «B» 11200O 9300 (

Bâle
Bâloise-Holding 393 387 (
Ciment Portland 7500 d 7500
Hoff. -Roche b. j. 50100d 4B550
Durand-Huguenin 5500 d 5500
Geigy, nom. 19500 19300

Genève
Am. Eur. Secur. 131 128l/
Atel. Charmilles 1650 d 1650 1
Electrolux 127 d 129 1
Grand Passage 1105 1110
Bque Paris-P.-B. 333 330
Méridionale Elec. 13% 13 H1
Physique port. 800 805
Physique nom. 625 620 1
Sécheron port. 802 800 1
Sécheron nom. 650 645
As tra 5% 5 V
S. K. F. 360 353

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois «80 1130
Cie Vd. Electr. 975 975
Sté Rde Electr. 7000 d 705
Bras. Beauregard 3400 d 34OO
Chocolat Villars 135° d 1425
Suchard «A» 1875 il 1600
Suchard «B» "«» 9200
At. MJc. Vevey 97U 985
Câbler. Cossonay 64U0 54uU
Innovation a™ 960
Tannerie Vevey 1250 d 1250
Zyma S. A. 4750 4700

Cours du 23
Zurich
(Actions suisses)

, Swissair 345
Banque Leu 2400

j Union B. Suisses 3870
, Soc. Bque Suisse 2980
j Crédit Suisse 3130

Bque Nationale 650
] Bque Populaire 1985
] Bque Com. Bâle 485 d

Conti Linoléum 1410
Electrowatt 2455
Holderbank port. 1065

) Holderbank nom. 920 d
Interhandel 1950
Motor Columbus 1660
SAEG I 85 d
Indelec —
Metallwerte 1950 û
Italo-Suisse 987

. Helvetia Incend. 2200
! Nationale Ass. 5400 d
i Réassurances 3920
ï Winterthur Ace. 970

Zurich Accidents 5750
Aar-Tessin 1580 d

i Saurer —
Aluminium 6025

i Bally 1880
i Brown Boveri «A» 2795

Ciba 8405
i Simplon 810

Fischer 2090
Jelmoli 1880
Hero Conserves 708O
Landis & Gyr 3090
Lino Giubiasco 850 d

i Lonza 2405
Globus 5825

0 Mach. Oerlikon 1035
0 Nestlé port. 3675
0 Nestlé nom. 2200
d Sandoz 8650

U ichard «B» 11275
Sulzer 4275

d Ursina 6025
d
d

24 Cours du 23
Zurich
(Actions étrangères 1

346 Aluminium Ltd 115%
2380 Amer. Tel. & Tel . 556
3875 Baltimore & Ohio 152
2980 Canadian Pacific 137%
3115 Cons. Natur. Gas 274

640 d Dow Chemical 253%
1980 Du Pont 1073
490 Eastman Kodak 488

1400 d Ford Motor 220
2460 Gen. Electric 347
1060 General Foods 372

920 d General Motors 341
3935 Goodyear 181
1650 Internat. Nickel 259

85 d Internat. Paper 148
1250 Int. Tel. & Tel. 213%
1950 Kennecott 330
985 Montgomery îeOVa

2300 0 Nation. Distillers 112
5400 Pac. Gas & Elec. 136 d
3900 Pennsylvania RR 85%
970 Standard Oil N.J. 302

5650 Union Carbide 471
1575 dU.  S. Steel 233
2105 d F. W. Woolworth 321
5950 Anglo American 122
1860 Cialtalo-Arg . El . 32
2760 Machines Bull 232
8325 Hidraiulina 12%

805 d Gen. Min. & Fin. —
2105 Orange Free State 62
1860 Péchiney 156
7080 N. V. Phillp 's 178%
3080 Royal Dutch 196%
860 Allumettes Suéd. 140 d

2425 Unilever N. V. 168
5900 West Rand 45 d
1030 A E G  508
3650 Badische Anilin —
2165 Degussa 716
8600 Demag 500
1 0975 P'arbenfab. Bayer 578
4225 1 arbw . Hoechst 520
6800 Mannesmann 218Vj

Siemens & Halske 597
Thyssen-Hutte 199

Cours du 23 24

New York
„. Abbott Laborat. 111 llf%

Addressograph 67Vs 65'/»
Air Réduction - 55% 55»/.
Allied Chemical 53% 53V.

,, Alum. of Amer. 69% 69»/s
115% Amerada Petr. 71*1» ™%
562 Amer. Cyanamld 56'/s 56%
150 d Am. Elec. Power 38 36V.
139 Amer. Home Prod. 81% ¦ 62
275 d American M. & F. 18 18
256 d Americ. Motors 20% 21%

1074 American Smelt. 85Va 85%
486 Amer. Tel. & Tel. 129% 129»/.
219% Amer. Tobacco 29% 29V.
346 Ampex Corp. 20% 19'/a
372 Anaconda Co. 49% 49=/.
338 t Atchison Topeka 29=/s 29%
181 Va Baltimore & Ohio — 35%
258 Beckmann Instr. 735/s 73%
145% Bell & Howell 23'/. 24*/8
213 Bendix Aviation 495/s 49%
329 Bethlehem Steel 32 32%
158% Boeing Airp lane 34% 34'/s
111% Borden Co. 647/ B 64'/»
!38 Bristol-Myers ne 116%
86% Brunswick Corp . 11% 11%

300 Burroughs Corp. 26V. 26=/8
408 d Campbell Soup îoi'/a 100%
233% Canadian Pacific 33'/. 34
317 Carter Products 76% 78
120 Cerro de Pasco 32V. 32'/a
32 Chrysler Corp. go 99%

22b Cities Service 64% 65%
12%d Coca-Cola 103% 104%.

— Colgate-Palmol . 43=/. 43%
60 Commonw. Edis. go% 51Va

157 o Consol. Edison 86V B 85%
177 Cons. Electronics 35% 36%
196% Continental OU ei'/a 61»/.
142 d Corn Products 58 57%
167 Corning Glass 202 !04%
— Créole Petroleum 40V8 40%

501 Douglas Aircraft 22'/a 23%
549 Dow Chemical 59% 59%
701 Du Pont 248% 248%
487 d Eastman Kodak 11314 113-v,
568 Fairchild Caméra 52V, 52-V.
513 Flrestons 37% 38;l/a
216% Ford Motor Co. 50% 52
590 Gen . Dynamics 25 25=/8
192 Gen. Electric 80% 80%

Cours du 23 24

New. York <9uite)

General Foods 785; 797/,
General Motora ,„,', 2TV1
Gen. Tel & Elec. £2 24%
Gen. Tire St Rub. f/a 

33%
Gillette Co ",, 5&
Goodnch Co z^v 43
Goodyear 7f  47 u
Gulf Oil Corp. 2% 44v!
Hcinz „ 48% 48%Hertz Corp. VT* 48V|
Int. Bus. Machines^ 60
Internat. Nickel «{„ 33,/
Internat . Paper «E™ 401/ .
Int. Tel. & Tel. «f8 |§2
Johns-Manville **, go,,
Jones & Laughlin ^2% «|
Kaiser Aluminium ;" 77Kennecott Copp. ™A
Korvette Inc. 38% »/
Litton Industries °âJf S™
Lockheed Aircr. ™ ' 47,',
L°riIIard . H 80% 80%Louisiana Land rr,7 or^,, ,  r-, ?q% o_ /sMagma Copper ~™ iH;l.
Martin-Marietta "V» £»»
Mead Johnson _„?,, mBs/*
Merck & Co M£* î%?la
Minn. -Honeywell 14tWs «QÏÏ
Minnesota M.& M. 89„ SJ i?
Monsanto Chem. 5S /s 

3^7Montgomery 37 '»
Motoïola Inc. 76% 77%
National Cash 82% «**
National Dairy e55'8 ÎJ?,,
Nation. Distillers 26 f ' f
National Lead 73'/. '£'»
North Am. Avia. 48'/. **'»
Northrop Corp. 19s{« ~~ ,,
Norwich Pharm. 36»/. £? «
Olin Mathieson 44'/. **•/•
Pacif. Gas & Elec. 31V. "Vi
Parke Davis & Co 33'/. *w>
Pennsylvania RR 20 »«
Pfizer & Co. 52% 52%
Phelps Dodge 60% 60»/.
Phili p Morris 77% ' '%
Phi l l ips  Pntrol.  51 0W«
Polaroid Corp. 159& L °£l»
Procter & Gamble BO'/s '9*/.
Padio Corp. Am. 91% 93'/»
Republic Steel 41'/. 42

Cours du 23 24

New York (sul,e,

Revlon Ino. 42»/. *£/*
Reynolds Metals 33V. -Jo??
Reynolds Tobac. 42V. J«%
Rlchard.-Merrell 53 "2%
Rohm _ Haas Co 136% «7
Royal Dutch 46V. £>%
Sears, Roebuck 98% ?jj
Shell Oil Co 44% *?%
Sinclair Oil 43% f*»
Smith Kl. French 64% °3%
Socony Mobil 66'/. °°%
South. Pacif. RR 34 f f ' <
Sperry Rand 18% £»,.
Stand. Oil Calif. 63% °3%
Standard Oil N.J. 69'/. 70%
Sterling Drug 30% «jOVa
Texaco Inc. 67% °8Va
Texas Instrum. 97% j*5%
Thiokol Chem. 20'/. 22V.
Thompson Ramo 51% , 52%
Union Carbide 109 l !>8%
Union Pacific RR 40 39?/»
United Aircraft 44% 44'/s
U. S. Rubber Co. 49 49
U. S. Steel 53V. 53!/,s
Universel Match 14V. 14"*
Upjohn Co 48'/. 48/f
Varian Associât . 21% ^0%
Wa_ier-Lambert 25'/a ^6
Westing. Elec. 37% 37'/.
Xerox corp. 340 *83
Youngst. Sheet 124% l24%
Zenith Radio 76V. 783/.

-x Cours du 23 24

New York (Suite)

Ind. Dow Jones
Industries 748.48 781-80
Chemins de fer 171.87 172.04
Services publics 138-50 138.41
Mood y Com. Ind. 374.4 374.5
Tit. éch. (milliers) 5830 77.39

Billets étrangers: 'Dem. oft_
Francs français 88.50 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 12075
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107JO 109-50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16 90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4900.-
Vreneli 39.— 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 nar : /^S\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. 8,
AMCA $ 79.15 320 322CANAC $c 150.95 587  ̂ 597%
DENAC Fr. s. 95% Q1 IL  Qqy,
ESPAC Fr. s. 121% „

A 
m

EURIT Fr. s. 175% JM \f R
FONSA Fr. s. 486% i„ Âl
l-'RANCIT Fr. s. 144 V*? ,„ 7„
GEKMAC Fr. 8. 117 ] f ,  },,
ITAC Fr. s. 226% ~*?u 21fl%
^JIT lT' S' 

 ̂
Ï43 W I«%

bIMA Fr. s. 1525 1515 152a

(80 va leurs suisses, pondéré) f i n  1958 =« 100

7y 24 oct 23 oct. 22 oct. 30 sep.
Industrie ¦ 255.6 257.6 258.4 263.1
Finance et assurances . . 1 212.1 213.2 , 213.7 216.7
INDICE GENERAL . . . .  239.2 240.8 241.5 245.8

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

O AJ rare
palest topaz

Le whisky clair
des managers
A New York, où la consommation
des whiskies est à Fimage des gratte-
ciel, JB a maintenant dépassé
toutes les autres m_rq__i de
« scotch »!

Pourquoi JB ? — Non _»____¦_
parce qu'il vous laisse la tête datte,
mais parce que sa couleur « topaze
pâle » a F éclat véritable du whisky
naturel.

B est pâle, il est put, t est riche «t
â se comporte en vous en whisky
léger! Voilà pourquoi, dans Fam-
biance de New York — où chaque
jour compte et chaque lendemain —
_ a pris la place d'autres whiskies
pour devenir le scotch numéro 1, k
plus demandé.

Quand JB sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à JB

Agent général pour la SubMt
Schmid 8 Gassler, Genèv»'

Le Conseil national et le Conseil des
Etats, au cours des sessions de prin-
temps et d'été 1963 respectivement, ont
jeté les bases légales pour l'introduc-
tion de la propriété d'étages, comme
le recommandait le message du Conseil
fédéral du 7 décembre 1962. Ainsi se
trouve réalisée une proposition à la-
quelle les banques attribuent une im-
portance particulière, et dont leur As-
sociation fut un chaud partisan. Une
plus large répartition de la propriété,
à quoi tend l'introduction de la proprié-
té par étages, est la condition du main-
tien & longue échéance de notre sys-
tème économique et juridique caracté-
risé par le respect de la propriété pri-
vée. Mais la propriété d'étages offre
aussi des avantages économiques et so-
ciaux. Elle ouvre à de plus larges cou-
ches de la population — aux classes
moyennes et aux travailleurs — la por-
te de son propre chez soi. Elle peut
également mieux correspondre que les
traditionnelles rangées de petites mai-
sons familiales aux besoins de l'urba-
nisme moderne et de plans d'aménage-
ment locaux bien conçus.

Ii est d'une Importance considérable
pour les banques que la question de
l'octroi de prêts et de la mise en gage
des parts de copropriété constituées en
propriété d'étages, ait pu trouver une
solution satisfaisante dans la loi. Com-
me la possibilité de prêts sur hypothè-
ques est jugée favorablement par les
établissements hypothécaires, la condi-
tion la plus importante est remplie pour
que cette institution connaisse le suc-
cès.

Propriété par étages

' LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE '
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824.5«-8 Une botte «Cow- Vs î̂yKjî^-VI >̂ /l\
boy» doublée chaude qui ^̂ ^ .̂ j- wJï»=îr ï̂"~3fëjj> // ^

«
enchantera vos garçonsl ^p-*T —' - " 6iq__—_I j *̂7

Série 27/29 29.S0,
30/35 31.80 et 36/39 54.58

Coopératives Réunies, La Chaux-de-Fonds
Chaussures, Rue Neuve 9

Le Locle,
Chaussures « Cendrillon », Grand-Rue 36

Les Breuleux
Chaussures « Cendrillon »

dlfconseil national

\ \ \ \ \ \V___ k \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  WnSA \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  \ \ \ \  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  l̂ ^̂ l ^̂  ̂J__F 
_̂  ̂_s  ̂B ¦ _

IB 'îs*e radicale n° 1

La beauté discrète du poêle à ma- ,» l'jgm. 3
zout Couvinoise participe au décor j ^^  ĵ m  ̂s

cier tous les bienfaits d' un climat V'IPilM f̂jÉHK
agréable à domicile. Quel que soit ît.iw. ill___S "§«*!*'
lo sty le que vous aimez, vous trou- |p fô$Ms_2Îii ^_f£__lf* V__ \
verez toujours une Couvinoise qui '̂̂ felî lffa 12_ jgtfjjlr̂ Ŝî ^S^CTfcu
s'harmonisera à votre intérieur : '¦ 5̂lC»-^____k ^_ ĵ^____t̂ R _̂gW^̂ _i] \̂
Fourneaux quasi invisibles dissimu- ~%M^̂ ^WB̂ ifli_f _̂_îlÉ_Jf*̂ \i Ji'"̂ ^. \
los dans une niche , poêles somp- W?âifiWrf£, l̂ ^%__ff^̂ ^d^^ $1
tueux en catelles , calorifères aux ^̂ fi 'i ^^/ é^E^ ^ ^ ^ ^̂ ^ Ĵ '^ ^ &̂Ê^M  fl
lignes classiques et modernes. w,W$'/ '

'
^̂̂

M^̂ È ]̂^Ê^̂ ËW f̂ 1Vous pourrez faire votre choix par- ^K/i^^V^mi [ Mus cie -'10 modèles différents » .̂ '/̂ '̂ yi**^!̂ ^en ayant la certitude d'acquérir un $̂V7f̂ li_ll̂  H__.
appareil efficace, sûr , économi que. 4lV*' ̂ ^̂ 4^K̂ &r ''. '̂ ¦ < _

'
iyfflmÊr̂ '

'
Tous nos modèles peuvent être 

Kw?*^̂  
' 

^W^livres avec le fameux brûleur Inox _B__L _«» W B̂NHHT

vinoise de votre ré g ion vous ren- ftffâ_K' jfâi___, -
!fc' '̂ fiCS?1.* *^ l_fl

sei gnera volontiers et sans enga- $/H_» ^̂ P̂ wr" fwlt^ Cf
gement sur tous nos appareils de /̂^S f T̂i 

ÊaJ  ̂ s

¦ 

£à 1& ' Iw

LA COUVINOISE S.A. ROLLE

c ——¦ \
Importante maison de La Chaux-de-
Fonds cherche le plus rapidement
possible

LOCAUX
bien situés, d'une superficie d'environ
150 m2 et pouvant se prêter facilement
à l'aménagement d'un atelier d'horlo-
gerie.

Faire offres sous chiffre EB 21540, au
bureau de L'Impartial. i

1

1 ! 1
Carrosserie Régionale - Tramêlan
cherche

TÔLIERS
en carrosserie

Salaire élevé est offert à personnel
pouvant travailler indépendamment.

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphone (032) 97 50 10

A SAINT-AUBIN (NE)

VILLA FAMILIALE
fc à vendre, construction récente, 4-5 chambres, tout

confort , cheminée, chauffage au mazout, garage , grand
balcon, vue panoramique et imprenable , terrain 800
m2. Libre fin novembre ou à convenir. Prix Fr. 160 000.
Offres sous chif fre GL 21 426, au bureau de L'Impartial

\ '

I TOUS vos MEUBLES I, 
| ¦••• y - : ; p i J II AVEC 42 MOIS DE U H. ¦¦ U M I

1 SANS " ' I_Î II-_JIMHSI—B

1 R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  1
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix

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

i VISITEZ SANS E N G A G E M E N T  NOS I
i GRANDS MAGASINS 1

» 1 OUVERTS T0US LES J0U RS, ( lun" I* samedi y compris )

H 
G R A N D  P A R C  A V O I T U R E S  — P E T I T  ZOO H

B F R A I S  OE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN C A S  D ' A C H A T  B

i TINCUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 

DIIBIE ^Sortie de ville BULLE
direction Fribourg i>«n2_____3_SIl
Tél. 1029) 2 75 18 - 2 81 29 __________

_fc__H_ H9SSR

Peugeot 403
modèle 1960, 60,000
km., en parfait état.
Trois mois de ga-
rantie. — Hànnl
Frères S. A., Bien-
ne, 12 b, rue de l'A-
venir , téléphone
(032) 212 32. |



\-WH / Une spécialité il W „ \ *l/^, J bretonne: H M COm S X^ Va
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I FILETS DE MAQUEREAUX | I 1
i marines au vin blanc et aux -i C IT I I 

, En cette saison de chasse, Bell vous I

J aromates , les 2 boites | _,Ot> i I convie à son service rapide. • 
g

|§ Cette fin de semaine:
I VACHERIN MONT DOR I CIVETdeCHEVREUILg| des Charbonnières, qualité ^§ renommée , en boîte d ecorce ^J QA 1 ROT ! d© PORC

1 le s 1 I LANGUE de BŒUF j
il ^̂  ̂ ^W JM B Repas servis chauds, ¦
m ¦¦ Î̂I . H. \̂ m«& Au détail, les 100 gr. B ^  ̂̂  ̂

S&g yy\ prêts à être emportés. :^

L IVRAISONS A DOMICILE¦ ", ¦ ' v

'"" ' ¦'"""¦Ii""" I,,™llll,l",lil111 '  ̂ ™ i -*" — ™*

les p/tis malins en proment... s
: ¦ .

' ' . - .
's: ..¦,

¦ ¦  
T s - --¦;; . .

...DE NOS MERVEILLEUX AVANTAGES

BfflgSlSSË_3 D'EXPOSITION

Le plus grand choix de la région
73, avenue Léopold-Robert

A U BÛCHER ON £*££«
Qualité d'abord, mais nous RABOTONS LES PRIX!

, r

c~ —~ N
i Connaissez-vous votre vrai visage ?
p ," . " * ¦ ' - *. ' - 

•m 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.

Une conseillère REVLON est à votre
disposition jusqu'au 25 octobre

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

SECURITAS S. A.
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS

GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

GARDES PERMANENTS ET
AUXILIAIRES POUR

Exposition
Nationale 1964
Demander formule d'Inscription en
précisant la catégorie choisie à Sé-
ouritaa SA, Chemin de la Pâque-
rette 18, La Chaux-de-Fonda.

Envoyons au Conseil National

ANDRÉ NEIER
Secrétaire FOMH, La Chaux-de-Fonds
candidat du Cartel syndical cantonal

Pour lutter contre le renchérissement et l'inflation
Pour une fiscalité qui tienne compte de la capa-
cité financière de chacun

i

CSCN P. Reymond-Sauvin

Dim. 27 oct. Dép. 14 h. Fr. 8.—

La Dame
INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039 ) 2 17 17

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L
assure le succès

-< _n___9_i____________________——-

Terrain à bâtir
environ 30 000 et 10 000 m2 à vendre dans
village du pied du Jura vaudois. A céder
en bloc ou par parcelle ; pas d'impôt
communal.
Ecrire sous chiffre PZ -44 572 L, à Publici-
tas, Lausanne.

.̂ *_»i

MOUDON ^̂ <Xc i i

--̂ RESTAURANT :1 ..;...;.....: 1

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 21 657, au bureau
de L'Impartial,



Un tour
EN VILLE ,

Une lectrice bouleversée m'en-
voie des coupures de journaux
relatant des accidents mortels

] dont ont été victimes des en-
< f ants  au cours de ces 20 der-

niers jours en Suisse : il y a eu
ainsi 18 petites victimes : pres-
que une par jour.

Et j' ai reçu sa lettre le jour
où la presse en annonçait deux:
dans notre canton et en Suisse
allemande...

Ajoutez-les aux autres et fa i -  '
tes le compte de ces tragédies.

J' ai relu attentivement ton- <
tes ces relations d'accidents et ',
dans la grande majorité des cas, '
c'est l'imprudence des enfants  !
qui en a été la cause .

Rue traversée en courant... i
route parcourue en vélo et cou- J

] pée sans précaution... chutes en
• des lieux dangereux où les en-

fan t s  ne doivent pas s'amuser... 1
- maniements d 'armes à feu...

Imprudence des enfaiits :'
Mais tous ces petits mômes ne
sont pas conscients du dan-
ger : la route, la rue sont à
eux, et si leur balle f i l e  du \
trottoir sur la chaussée , leur >
seul souci est de la rattraper.

Alors , imprudence des pa-
rents, dans la plupart des cas, ]
et imprudence criminelle sous le
couvert d' une insouciance tout
aussi criminelle.

Et ma correspondante m'é-
crit : « J' ai pleuré à chacune de
ces nouvelles m'annonçant la
mort d' un enfant  que je  ne '
connaissais pourtant pas ».

Merci , Madame , de m'avoir \
donné cette occasion de crier
encore une fois  à tous les pa- \ \
rents : prudence !

Champi ',

Parti socialiste

26 et 27 octobre : élections au Conseil national
LE POINT DE VUE DES PARTIS

Des tâches extrêmement impor-
tantes attendent le Conseil natio-
nal dont les membres seront élus
les 26 et 27 octobre.

La 6e revision de l'AVS qui doit
augmenter toutes les rentes de
33 Vb % et élever le minimum à
125 frs par mois, devra être dis-
cutée et votée en décembre par les
Chambres pour entrer en vigueur le
ler janvier 1964. La majorité bour-
geoise du Conseil fédéral a aggravé
le projet élaboré par le conseiller
fédéral socialiste Tschudi et approu-
vé par la Commission fédérale de
l'AVS, en y introduisant une aug-
mentation des cotisations et de l'im-
pôt sur les cigarettes. Le Parti so-
cialiste suisse s'oppose à ces mesti-
res fiscales liées à la 6e revision.
La caisse fédérale qui fait chaque
année des centaines de millions de
boni , peut couvrir le déficit éven-
tuel , -puisqu 'elle est fort loin de con-
tribuer aux dépenses de l'AVS dans
la proportion de 5 % prévue par la
loi.
. L'article constitutionnel concer-
nant les bourses d'études et d' ap-
prentissage sera sans doute adopté
par le peuple lors de la votation
populaire du 8 décembre. Le Conseil
national aura a élaborer rapidement
une loi d'application. On sait com-
bien les représentants bourgeois
sont peu généreux lorsqu 'il s'agit de
dépenses sociales. Le Parti socia-
liste veut que les bourses d'études
n'aient plus un caractère d'assistan-
ce et que l'étudiant et l'apprenti
aient droit à un présalaire leur per-
mettant de vivre décemment.

La loi sur le travail doit enfin
recevoir sa rédaction définitive et.
entrer en vigueur. La semaine de
travail n'est pas encore fixée , les
vacances payées limitées à deux se-
maines alors que la législation des
cantons romands et du Tessin ga-
rantit trois semaines et que les
gouvernements socialistes de Scan-
dinavie introduisent 4 semaines de
vacances dans leur législation. Il
est donc important que les repré-
sentants des travailleurs soient plus
nombreux que par le passé pour
obtenir une loi sur le travail qui
ne soit pas anachronique et démo-
dée avant d'entrer en vigueur.

L'Assurance maladie ne satisfait.
ni les médecins, ni les 1086 caisses
officielles ni surtout les malades. La
petite revision en discussion depuis
des années apportera quelques amé-
liorations immédiates, mais la pro-
chaine législature devra revoir l'en-

semble du problème. Le Parti socia-
liste demande une refonte complète
du système pour assurer à tous les
malades, les soins, les , traitements
et les médicaments dont ils ont be-
soin sans aucune restriction. Le ser-
vice de santé doit être gratuit, obli-
gatoire et doit reposer sur le prin-
cipe de la solidarité comme l'AVS.

Le Conseil national aura à se pro-
noncer aussi sur l'armement atomi-
que , sur le service civil en faveur
des objecteurs de conscience, con-
tre les dépenses militaires exagérées
et contre une préparation militaire
qui met inutilement la vie et la
santé de nos soldats en danger. La
question du suffrage féminin et des
mesures pour stopper le renchérisse-
ment , les subventions pour la cons-
truction de logements à loyers abor-
dables et le contrôle des loyers et
des prix pour juguler la spéculation
viendront aussi en discussion.

S'abstenir , c'est laisser faire à
ceux qui nous ont gouvernés sans
résoudre tous ces problèmes ur-
gents et importants.

Pour les résoudre dans un esprit
de justice sociale, de liberté indivi-
duelle et de solidarité humaine, il
faut soutenir le Parti socialiste qui
a fait ses preuves partout où le
peuple lui a fait confiance. U ne
fait ni grandes phrases ni belles
promesses qu 'il ne puisse réaliser
s'il a l'appui des électeurs. C'est

pourquoi le Parti socialiste neuchâ-
telois sollicite votre suffrage et vous
invite à voter la liste bleue.

Parti radical
Parler raison n'est certes pas le

plus sûr moyen d' enthousiasmer les
foules.  Il est pourtant des partis ,
comme des individus que leur tra-
dition, leur position sociale et leurs
responsabilités obligent à être rai-
sonnables et réalistes. Pour eux pas
question de programme-fiction , ni
davantage de programme fondé  sur
des principes autrefois séduisants ,
aujourd'hui surannés , et que les né-
cessités de la vie obligent à trans-
gresser chaque jour ; pas question
enfin de laisser faire pour se can-
tonner avec volupté dans la seule
critique.

Il leur appartient à eux de fair e
face aux réalités , aux critiques, de
tenir les promesses qu 'ils ont fai tes
et de construire avec les moyens du
bord.

Le Parti radical , aux postes de
responsabilité depuis plus d'un siè-
cle, remplit cette mission ingrate ,
mais dont il est f i e r . Il continuera à
vivre avec son temps , à promouvoir
le progrès jusqu 'aux limites du pos-
sible en veillant à maintenir « l'in-
dividu » au centre de ses préoccu-
pations.

Il s 'engage à lutter pour que la
Suisse encourage les e f f o r t s  d' orga-
nisation de l'Europe , sans trahir ses
principes de neutralité et d'indé-
pendance , plus que jamais néces-
saires dans un monde divisé. Il est
décidé à œuvrer pour la prospérité
de tous les milieux de la populatio n,
ce qui signifie : études supérieures ,
techniques et professionnelles ou-
vertes à tous , défense du juste sa-
laire et de la valeur du franc , jus-
tice f iscale , encouragement de la
prévoyance individuelle et de la
propriété pour tous , amélioration
des prestations des assurances so-
ciales.

A la vaine polémique, le parti ra-
dical pré fère  l'information objecti-
ve du citoyen , aux promesses illu-
soires il oppose une politique de
sagesse. Le panache y perd peut-
être , mais le bonheur y gagne. Or,
dans la. vie , c'est le bonheur qui
compte !

Parti libéral
; La liberté individuelle du ci-

toyen existe dans la mesure où elle
ne lèse pas la liberté des autres. En
1963, libéralisme ne signifie pas li-
berté anarchique mais organisation
de la société en fonction de l'indivi-
du et de la solidarité qu 'il doit ma-
nifester à l'égard de son prochain.
Pour le libéral , le respect des va-
leurs humaines est aussi important
que le développement économique et
social du pays. C'est pourquoi le
parti libéral lutte pour la sauvegar-
de des libertés premières consacrées
par la Constitution fédérale : la li-
berté de conscience, de croyance et
d'expression , la liberté d'action et
d'entreprise. C'est dans ce cadre
seulement que peuvent se dévelop-
per une politique ferme et humaine,
ouverte aux problèmes de l'heure et
tenant compte des différentes ten-

dances dans les régions du pays ;
une économie prospère , basée essen-
tiellement sur la liberté d'entreprise
et l'initiative privée ; une sécurité
sociale construite avant tout dans le
cadre professionnel faisant appel au
sens des responsabilités.

Le groupe libéral à Berne combat
notamment pour :

le maintien de notre neutralité
impliquant une défense nationale
indispensable au respect de notre
indépendance tant qu'un désarme-
ment contrôlé n'est pas généralisé ;

le développement des oeuvres de
solidarité entre les pays de l'Europe
et du globe dépendant toujours da-
vantage les uns des autres ;

une aide fructueuse en faveur des
pays en voie de développement ;

l'autonomie des cantons dans le
cadre d'un sain fédéralisme, chaque
fois que les mesures à prendre ne
dépassent pas manifestement les
possibilités d'action des cantons ;

l'aménagement du territoire et de
nos richesses naturelles, le renforce-
ment de l'agriculture et de la viti-
culture, ainsi que leur adaptation
aux méthodes les plus rationnelles ;

l'essor de notre industrie, l'amé-
lioration de la recherche scientifi-
que et le renouvellement de notre
équipement industriel , tout en évi-
tant les méfaits de la surchauffe. La
saine gestion des deniers publics, la
réduction de la fiscalité pour favo-
riser l'épargne ;

l'accès aux études de tous ceux
qui en manifestent les capacités
pour assurer le maintien de notre
potentiel économique et scientifi-
que ;

la protection de la famille ;
une assurance efficace contre les

maladies et les accidents , sans faire
du médecin un bureaucrate et en
respectant la liberté du patient ;

une amélioration de l'AVS et de
l'Ai qui assurent à chacun une sé-
curité minimum pour ses vieux
jours ou en cas d'invalidité, sans
tuer les efforts individuels et col-
lectifs en faveur de la prévoyance
et de l'épargne ;

une législation sur le travail qui
n'exclut pas les efforts sociaux de
la personne, de l'entreprise et des
organisations professionnelles ;

une stabilisation des loyers et une
politique du logement, plus efficace ;

un emploi judicieux et une assi-
milation raisonnable de la main-
d'oeuvre étrangère.

P. P. N
(Parti Progressiste National)

Electeurs , les 26 et 27 octobre 1963 .
vous irez aux urnes pour renouveler
le mandat de vos représentants au
Conseil national. Le Parti Progressis-
te vous fa i t  confiance , vous ne vous
abstiendrez pas de voter. Accordez
vos su f f rages  aux candidats natio-
naux. Ils défendent la famille pour
lui assurer une existence normale ;
ils luttent pour le respect des droits
individuels et le maintien de la pro-
priété privée ; ils veulent le perfec-
tionnement des institutions démo-
cratiques et l'amélioration des con-
ditions sociales.

Refusez votre appui à ceux qui se
disent démocrates et prenn ent leurs
ordres à l'étranger.

Barrez la route aux communistes
et à ceux qui leur tendent l'étrier.

Mais attention !
Pour voter valablement , inscrivez

5 noms sur la liste blanche que vous
avez choisie , préparez-la chez vous
en toute tranqui llité : inscrivez à la
main les noms de 5 candidats que
vous proposent les partis libéral et
radical ; au bureau de vote , intro -
duisez cette seule liste dans l'enve-
loppe qui vous est délivrée.

La Chaux-de-Fonds a aussi «ses»
chiffonniers-récupérateurs

LE CLICHE CLASSIQUE
L'idée que l'on a d'un tel métier

est plutôt vague et quelque fois
fausse. On s'imagine le chiffonnier ,
personnage plutôt dépenailé et peu
engageant , vivant au milieu d'un
invraisemblable mélange de vieux
chiffons mités, de papier moisi , de
ferraille mangée par la rouille , de
détritus nauséabonds...

A la gare de l'Est , chez M. Stol-
ler — l'un des 800 chiffonniers-récu-
pérateurs de Suisse — rien de tout
cela. On est même surpris par la
propreté des lieux, compte tenu de
l'abondance des matériaux qui y
sont entreposés.

LES ARRIVAGES
Un camion entre au dépôt. Il dé-

verse son contenu sur le sol. Un
amas de ferraille hétéroclite prove-
nant d'une usine. U sera bientôt sui-
vi par l'arrivée de l'un ou de l'autre
des 8 chiffonniers que compte la
ville. Des enfants viendront égale-
ment , traînanf de petits chars ou
des poussettes branlantes, appor-
tant le résultat de leur récolte : des
journaux , des chi ffons ,  de vieux bi-
dons , etc.. ramassés dans les galetas.
C'est une façon comme une autre
de se faire un peu d'argent.

Un amas de ferrail le  hétéroclite...

LE TRIAGE
Les 4 ou 5 ouvriers que compte

l'entreprise, se répartissent ensuite
le travail. L'un est chargé de décou-
per les métaux — allant de la barre
de métal , jusqu 'aux rails et aux pou-
trelles — au moyen d'un «alligator» :
puissante machine qui cisaille la fer-
raille en tronçons de 30 cm. Tandis
qu 'un autre ouvrier découpe au cha-
lumeau les pièces de métal trop

épaisses. U existe une centaine de
métaux qu 'il faut trier minutieuse-
ment et ranger ensuite par catégorie.
En ce qui concerne le vieux fer , on en
compte environ 45 sortes différen-
tes !

Un ouvrier est spécialement char-
gé de trier les vieux métaux : le lai-
ton , le cuivre , l'aluminium , le nickel ,
le plomb, etc.

UNE CATASTROPHE EVITEE
DE JUSTESSE

— Le métier peut être dangereux ,
déclare le patron.

Un jour , l'ami Riquet découpait
une énorme barre .métallique à l'ai-
de du chalumeau. Soudain , une ex-
plosion !

25 mètres de tuyau s'étaient en-
flammés, et le manomètre était en
train de fondre. L'entrée des entre-
pôts était déj à en flammes. Les gros
tubes d'oxygène et d'acétylène me-
naçaient d'exploser à tout moment.
U fallait faire vite. Les premiers se-
cours arrivèrent 4 minutes après
l'appel , et intervinrent avec succès.
Entre temps , l'ouvrier avait eu la
présence d'esprit de jeter des sacs
sur les tubes et d'arroser le tout.

On avait eu chaud , très chaud...

@ (Suite pag e 7.)

Le peintre bien connu A. F. Du-
plain — qui , de Chaux-de-Fonnier
est devenu Lausannois — vient d'ê-
tre à l'honneur en France. Le grand
journal «le Dauphiné libéré» vient
de lui consacrer un article de cinq
colonnes sous le titre «Un maître de
l'Ecole romande».

Le peintre A.-F. Duplain
à l'honneur

• - ¦ 
. ¦

Les Premiers-Secours ont été aler-
tés , hier peu après 14 heures , pour
intervenir à la rue des Gentianes,
No 2, où de la fumée s'échappait
d'un logement. U s'agissait en l'oc-
currence d'une casserole contenant
de l'huile , qui avait été oubliée sur
une cuisinière électrique. La fumée
a endommagé le plafond de la pièce
et du corridor.

Intervention des PS
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,> Pense à ton intérieur ,;
' Mets-y de la couleur ! ,

Ce soir en te p romenant *'
> Passe chez DED , Guinand C'
) Tapis , rideaux à fleurs *5

Sont là pour ton bonheur. s5 £'Marché 4. 21770 v5 < >
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S 9 Chaque électeur peut voter j
1 pour 5 candidats au maxi- i
H mum.
| • Pour voter compact , l'électeur 1

introduit simplement son bul- 1
letin dans l'enveloppe remise §f
par le bureau électoral.

H © S'il biffe un nom, l'électeur i
j  ne diminue pas le nombre §

des suffrages qui reviennent î
g au parti.

© Le umul consistant à donner §f
2 voix à 1 candidat est auto- 1

jj risé : l'électeur peut 'ainsi
a j o u t e r  1 fois le nom d'un

§§ candidat sur le bulletin où
r.r. nom est imprimé et 2 fois 1
sur un autre bulletin. Le §
cumul doit être manuscrit §
(l' utilisation de la machine à 1

H écrire est interdit) et le bul- j
letin ne peut pas contenir 1
plus de 5 noms.

p 0 Le panachage, c'est-à-dire 1
l'inscription du nom d'un .„
candidat sur le bulletin d'un §§
autre parti , enlève 1 ou 2 fl

j § voix (cumul) à ce parti. j
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| Pour voter
valablement...
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IMMEUBLE GALENICA — NEUCHATEL CARREFOUR VAUSEYON .MAILLEFER
1,5 km Centre-Ville Parc pour 80 voitures

LOCAUX COMMERCIAUX A LOUER POUR L'AUTOMNE 1964
BLOC INFERIEUR SOUS-SOL : 1100 m2 entrepôts avec accès pour véhicules (ascenseurs et monte-charge)

1er ETAGE : 1600 - 2000 m2 pour ateliers, magasins, exposition, bureaux techniques, entrepôt s, fabrication, etc.

Possibilité de combiner avec bureaux, exposition, réception ou magasin dans le bloc supérieur (printemps 1965)
Aménagement des locaux commerciaux ou industriels au gré des locataires Renseignements et location : Direction GALENICA S.A.

LAUSANNE Case gare
(021) 23 12 12

/' " ' >

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Du lundi 28 octobre au lundi 4 novembre 1963
tous les soirs à 20 h. 30 — Matinées les mercredi 30
octobre, samedi 2 et dimanche 3 novembre, à 15 h. —

Nocturne samedi 2 novembre , à minuit
Le grand rendez-vous de Suisse romande pour applaudir

HOLIDAY
ON ICE

dans son programme 1964 plus admirable que Jamais
avec ses nouvelles vedettes internationales

ses corps de ballets

MICHEL GRANDJEAN
et sa nouvelle partenaire

LIESL ELLEND
de retour d'une longue et triomphale tournée en Orient

et une sensation

DONALD MCPHERSON
le champion du monde 1963 (Cortina)

HATEZ-VOUS 1

Location : FOETISCH FRERES S.A., Grand-Pont 2 bis, Lau-
sanne, tél. (021) 22 30 45 et dans les principales villes ro-
mandes. Prière de consulter les affiches. Correspondances
spéciales par chemin de fer. Les gares renseignent. Plu-
sieurs centaines de courses par cars sont déjà annon-
cées ! Inscriptions à La Chaux-de-Fonds : Garage Bloch,
Autocars E. Giger, Garage Glohr, Transports Charles
Mauron ; au Locle : Automobiles postales ; à La Côte-
aux-Fées : N. Leuba ; à Fontainemelon : W. Christinat ;
à La Sagne : A. Bertholet. Location à La Chaux-de-Fonds :
Henri GIRARD, tabacs, 68, av. Léopold-Robert, à Neuchâ-
tel : HUG & Cie, vis-à-vis de la poste.
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A louer pour époque à convenir

MAGASIN
i

rue Fritz-Courvoisier 11
(magasin et arrière-magasin environ
80 m2).

Téléphone (039) 3 21 65.
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Chiffonniers-récupérateurs
(Suite de la page S)

LES TEMPS HEROÏQUES
M. Stoller se rappelle ses débuts,

il y a une quinzaine d'années, alors
qu 'il avait trouvé un petit «coin» à
la rue Fritz Courvoisier. Avec son
ami Riquet , il faisait du porte-à-
porte , tirant un petit char à travers
les rues. Plus tard, l'équipe fit l'ac-
quisition d'un cheval surnommé «la
rosse», remplacé bientôt par une
vieille Mercedes d'occasion. Actuel-
lement , l'entreprise dispose de 3
gros camions qui vont livrer les mé-
taux récupérés à diverses fonderies
de Suisse.

— Mon métier est passionnant, as-
sure M. Stoller. Vous ne vous repré-
sentez pas les découvertes que l'on
peut faire ! Et puis, .le pays n'est
pas si riche en matière première , en
récupérant la ferraille , on lui rend
service !

SKKWÏfïJïR^'JV'-*-"

Dans un atelier sont tries les vieux
métaux: le laiton , le cuivre, le nickel ,

le plomb , etc.

Une équipe découpe au chalumeau les pièces trop épaisses.

Comme nous quittons les entrepôts,
une belle voiture noire s'arrête. Quel-
qu 'un en descend et parcourt les
différents «boxes», s'arrête un ins-
tant devant une série de vieux ac-
cumulateurs. — Dites , M. Stoller —
demande le personnage — n'auriez-

vous pas par hasard une vieille bat-
terie qu 'on pourrait retaper ?

— On va voir ça , répond le pa-
tron.

Ici , à la gare de l'Est, le hasard est
bieri organisé...

D. D.

Val-de-Travers

LES VERRIÈRES

Répercussions de la grève
des cheminots français

(bm) — Un calme inhabituel régnait
mercredi sur la ligne du franco-suisse,
sur le tronçon Les Verrières - Pontar-
lier.

Aux premières heures du matin, le
train Paris - Interlaken - Brigue a at-
teint le poste - frontière avec plus de
40 minutes de retard. Ce fut le seul
train de la journée à franchir la fron-
tière à la suite de la grève des employés
de la SNCF. Le trafic a repris quelque
peu dans la nuit de mercredi à Jeudi
avec le passage à 23 h. 45 du direct In-
terlaken - Paris.

Que pensez-vous dépenser
pour un pantalon au pli indélébile Per-pli-tex, en laine de qualité supérieure, impecca-
blement coupé? 70 francs, 60 francs, 50 francs? Non! PKZ a fait des prodiges et vous
offre ce pantalon pour fr. 39.50 seulement. Un excellent achat: un pantalon au pli indé-
lébile Per-pli-tex. CheZ PKZ! PKZ La C_au*de-Fonds,Av._éopold Robert58
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L automobile aux Salons de cet automne
AU CLUB 44

Un éminent sp écialiste français de
l' automobile , journaliste et p ilote d'es-
sais et de compétit ion , le Parisien
Alain Berlaut  a fait  hier soir , au
Club 44, une excellente conférence
présentant  un grand intérêt  documen-
taire sur un sujet qui passionne les
usagers de la route toujours p lus nom-
breux. En une heure d' exposé , il a
fait le point de la production automo-
bile telle qu 'elle apparut  aux visiteurs
des trois récents salons automnaux de
Francfort, de Paris et de Londres.

L'événement de Francfort  fut  la
commercialisation du moteur  à p iston
rotatif Wankel , à l 'étude depuis p lu-
sieurs années ; celui de Paris fut  'a
présentation de la voiture à turbine

Chrysler , enfin celui de Londres fut
marqué par la sortie de deux modèles
remarquables  à p lus d' un ti tre , la
Rover 2000 et la Triump h 2000. Et le
conférencier d' apporter sur ces quel-
ques nouveautés  techni ques maints
renseignements qui ne manquèrent pas
de fixer l' a t tention de son auditoire
composé essentiellement d' automobi-
listes. II s 'a t t a rda  tout particulièrement
sur les deux moteurs révolutionnaires
l o t a t i f  et à tu rb ine , en exp li quant le
fonctionnement , définissant les app li-
cat ions , souli gnant  les avantages  tt
les inconvénients respectifs.

Ces trois Salons ont montré le dé-
sir toujours -plus vif de la clientèle
de disposer d' une p lus grande puis-

sance , surtout à bas régime , de plus
de sécurité aussi bien à l'Intérieur du
véhicule que du point de vue tenue
de route , freinage , d'un confort accru
et de voir réduits les frais d'entretien
au minimum. Le regret du conféren-
cier est de voir les problèmes com-
merciaux prendre toujours plus le pas
sur les problèmes technique s des ser-
vices après vente à la clientèle , par
manque de mécaniciens sp écialisés
formés aux nouveautés techniques ap-
paraissant chaque année sur le mar-
ché.

Le débat qui suivit cet exposé don-
na l'occasion aux auditeurs de s'infor-
mer sur quant i té  de détails que lui
livra M. Bertaut  en parfait  connais-
seur de tout ce qui a trait à l' automo-
bile moderne.

L'assemblée générale
ordinaire

Ce jeudi du Club 44 débuta par
l' assemblée générale ordinaire dont la
part ie administrative comprenait no-
tamment les rapports de l'administra-
teur , M. FL Quaile , du caissier , M. R.
Fuchti , des véri ficateurs des comptes ,
du princi pal responsable de la com-
mission culturelle , M. G. Benoît — rap-
ports tous adoptés - le message du
président du Club , M. G. Braunsch-
wei g, qui fut réélu président par ac-
clamations pour deux ans , tandis que
le comité de quinze membres vit son
mandat également renouvelé pour la
même période. Au programme de cette
saison, citons entre autres conféren-
ces celles du p longeur Flannes Keller ,
du romancier G. Piroué , du maître-
queux parisien Oliver , du politicien
P. Pasquini , de Denis de Rougemont ,
du Rd Père Riquet.

Par ce programme éclectique et de
qua l i t é , ainsi que l' a relevé le prési-
dent et fondateur du Club 44 , cette
inst i tu t ion uni que en Suisse qui comp-
te actuellement 1241 membres (+ 43
sur l' exercice précédent), poursuit sa
mission d'information et de divertis-
sement culturel utile entre toutes.

G. Mt.

25 février 1830, «Hernani» de Vic-
tor Hugo est créé sur scène, et la
représentation se termine en ba-
garre. On a peine à imaginer au-
jourd'hui quelle querelle naquit de
ce drame. Pendant plusieurs années,
classiques et romantiques, adversai-
res et défenseurs se livrèrent bataille
au sujet de cette pièce défendant ou
condamnant à travers elle tout le ro-
mantisme.

En 1963, ces passions se sont cal-
mées... pour faire place à d'autres ,
mais le drame d'Hugo reste aussi
vivant, avec tous les problèmes qu 'il
pose, ceux de l'honneur, ceux de l'a-
mour , etc.

Pièce de jeunes, elle sera jouée ce
soir, par des jeunes. Ils sauront nous
faire découvrir «Hernani» (comme
cela a été fait l'an passé pour «Mille
francs de récompense») , débarrasser
ce drame du mauvais pathos qui a
fait sa réputation. Cette lourde tâ-
che, le «Théâtre d'union culturelle»
la mènera sans doute à chef. Le dy-
namisme et la valeur de cette jeune
troupe avec Françoise Goléa , André
Delmas, J. P. Zeller et Christian
Buhr lui rendra sa vraie valeur.

Ce soir au théâtre
Hernani

¦ LA CHAUX - DE - FONDS W
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La pomme miracle vous recommande: »

Reinette du Canada
fraîchement cueillie
croquante savoureuse

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

•

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier _ Cie

Neuchâtel
Tél. (038) 5 12 07
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— Démonstration - Service de dépannage
£_ e LUNDI 28 OCTOBRE i963, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

§1  PHARMACIE COOPÉRATIVE, La Chaux-de-Fonds
< .j AVENUE LEOPOLD-ROBERT 108 TEL. (039) 3 48 83

RESTAURANT DU CERISIER
SAMEDI SOIR

SOUPER GRILLADE
Se recommande :

Famille Ch. Schaffroth-Rohrbach

Téléphone (039) 2 33 86

M U S É E  D U  L O C L E

HENRI
CHATILLON

TOUS LES JOURS, 14 h. à 18 h.
jusqu 'au 3 novembre

Dimanches, mardis, jeudis
de 20 h. à 22 h.

LA TOUSSAINT
CROIX - COEURS - COURONNES

MOUSSE D'ISLANDE ET SAPIN BLEU
Beau choix

Mme P. Guenin-Humbert
Parc 33 Tél. (039) 2 10 60

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Pêcheurs !
Duborgel : Traité pratique de la

pêche rel. 24.50 br. 19.75
La Pêche « Larousse » rel. 37.20
Barbellion : lancer léger br. 10.60
La Truite (Ecole des Gitans) 5.50
Boisset : La Truite 4.50, L'Ombre

5.25 A la mouche 3.—

L I B R A I R I E  W I L L E
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 33

LAUSANNE
HOLIDAY ON ICE

Mercredi 30 octobre Dép. 12 h. 30
Matinée prix spécial Pr. 19.—

Enfants Fr. 10 —
Vendr. 1er nov., soirée Dép. 18 h.
Sam. 2 nov., matinée Dép. 12 h. 30
Sam. 2 nov., soirée Dép. 14 h.
Dim. 3 nov., matinée Dép. 12 h. 30
Prix du voyage et spectacle Fr. 22.—

S'Inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 45 Sl

Moulin à café CJfWflJk

forme nouvelle et fermeture de
sécurité. Le moulin ne fonc-
tionne qu'avec le couvercle fermé.
Du café frais moulu — en quel-
ques secondes avec le moulin à
café SOLIS no 162

seulement Fr. 29.-

iiro
PEUGEOT 404
modèle 1961 Fr. 6900.—
DKW 1000 Familiale
modèle 1960 Fr. 4 200.—
SIMCA MONTLERY
modèle 1962, radio Fr. 5 600 —
FIAT 500 complètement revisée
modèle 1959 Fr. 1 750.—
OPEL RECORD bon état
modèle 1954 Fr. 1450 —

Tél. (039) 2 60 60 ou 5 39 03.| j

Occasions
soignées

DKW 1000-S 1962, blanche 19000 km.
DKW Junior 1963, rouge, 9500 km.
DKW Junior 1962, blanche, 14000 km.
DKW 3-6 grise, parfait état

Jaguar 3 1. -4, 1959, rouge, freins à
disques, radio, état impeccable
VW 1500 1962, blanche, 18000 km.
Dauphiné Gordini 1961, bleu métal-
lisé, parfait état
Peugeot 404, toit ouvrant, radio, ac-
cessoires

G^ragefs , APOLLO et de L'EVOLE
S.A., Faubourg du Lac 19, Neuchâ-
tel? tél. (038) 5 48 16, 4 02 71, 8 23 40.

Prêts
accordes rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassières
| Service de Prêts s.a. •
« 16 chemin de Lucinge «
• Lausanne, m •
o Nom •l(J Prénom J
o Rue •
£ Localité •
eo©«©3o«_-_ •••«•••«••



Un demi-siècle d'activité qui promet
Quand l'Information horlogère double le cap...

C'est peut-nn dire , dans une atmo-
sphère cordiale et presque familiale ,
que l 'Information horlogère suisse a
fêté hier à l'hôtel DuPeyrou son ju-
bilé du cinquantenaire. Certes , elle
n 'avait pu réunir les 841 maisons qui
sont à la fois ses collaboratrices et
ses clients. Mais comme le dit  for t
bien le président , Me Albert  Rais ,
si elle a été contrainte de se li-
miter à réunir  son Conseil d' adminis-
tration, les représentants des autori-
tés, les maisons fondatrices , les or-
ganisations horlogères , le personnel
supérieur et la presse , elle n 'en a pas
moins adressé une pensée de recon-
naissance à ceux qui la soutiennent
et dont elle défend les intérêts avec
dévouement et efficacité.

OFFICIALITES

Parmi les personnalités présentes ,
Me Rais salue tout d'abord M. Fritz
Bourquin , conseiller d 'Etat  et chef
du Département de l'industrie du
canton et République de Neuchâtel ,
M. Gérald Petithuguenin , conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds, M.
Pascal Frochaux , chef de la section
des affaires administrat ives du Dé-
par tement  polit i que fédéral , M. Edgar
Primault , président de la Chambre
suisse de l 'horlogerie , M. Pierre Blank ,
directeur de la F. H., M. Pierre Stu-

MM,  Rais et Mattioli.

cker , représentant d'Ebauches S. A.,
MM. Laurent Carrel , président, et J.-r.
Wyss, directeur de l'U. B. A. H., ainsi
que Me Jacques Cornu , secrétaire du
Syndicat patronal des producteurs de
la montre. Parmi les maisons qui ont
fondé l'Information horlog ère, il cite
les maisons Otto Graef (aujourd'hui
Girard-Perregaux), représentée par son
fils M. Willy Greaf , Eug ène Blum, fa-
brique Ebel , représentée par son fils ,
M. Charles Blum , président du Syndi-

Un auditoire attentif tPress-Photo-Actualités)

cat patronal , Moïse Drey fuss , repré-
sentée par son fils M. René Drey-
fuss , aujourd'hui fabrique Rotary ,
Paul Vermot , représenté par son fils
M. Paul Vermot , au jou rd ' hu i  fabri que
des montres Mondia.  fabri que M.-Léon
Schmidt , Rosskopf et Co., a u j o u r d ' h u i
Manufac ture  de montres Nat ional , re-
présentée par M. Francis-Chs Bloch.

« Enfin , dit-il , nous avons un invi té
d'honneur que nous avons tenu a
associer à notre manifestat ion , et qui
est le seul survivant  du premier Con-
seil d' administrat ion , je veux parler
de M. Maurice Savoye , le président
de la fabri que des montres Long ines ,
qui a porté bien loin , soit dans le
monde entier, la ré puta t ion de ses
produits et par voie de consé quence
de la montre suisse.

«J e si gnale également que nous avons
eu un premier directeur dont  chacun
se souvient , M. Paul-César J eannere t .
en fonction durant  31 ans - 1913 à
1942 - dont le fils , directeur des mon-
tres Rolex , à Genève. M. René Jean-
neret,  est ici présent parmi nous. Et
nous avons associé notre fidèle em-
p loy ée durant  36 ans. Mlle  Frieda
Schôni , et M. Rudol f  Peters , directeur
du Kreditoren-Verein , de Pforzheim.

'Rendant  hommage au dévoué direc-
teur de l ' insti tution , M. René Mattioli ,
qu 'il félicita pour ses 49 ans d'acti-
v i t é  féconde , Me Rais souligna que
le Conseil d' adminis t ra t ion était pré-
sent, à l' exception de deux membres
emp êchés. Et il t in t  à souli gner que
l'ami fidèle et dévoué de l 'Informa-
tion, à laquelle il a collaboré durant
30 ans , M. le Dr Dubi, de Soleure ,

venai t  d'être acclamé membre d'hon-
neur.

INTERMEDE
Ces officialités terminées , le prési-

dent souhai ta  la bienvenue à tous ses
hôtes , et ce de la manière cordiale
et s y m p a t h i q u e  qui  est la sienne. Puis
il donna la parole , si l'on peut dire ,
à M. Jacques Buhler , p ianiste , qui au
cours de la cérémonie , devait enrichir
cette dernière d'une série d'interpré-
ta t ions  d' œuvres de Schubert , Chop in
et Mendelssohn, dont l' assistance ap-
p laudi t  à tout  rompre la magn i f i que
et b r i l l an te  exécut ion .

Un c inquan tena i r e  ne va jamais sans
discours. Il a t a n t  de souvenirs à
rappeler , tant de problèmes à évo-
quer , tant de reconnaissance à témoi-
gner et t an t  de fél ic i ta t ions ou de
vœux à présenter...

UN EXCELLENT RAPPORT
Ce fut  tout d'abord un rapport de

M. Matt iol i  qu 'on entendit. Rapport
aux résonnances profondément  huma i -
nes et qui évoque avec p iété les dis-
parus. Puis qui  rappelle les heurs et
malheurs  de l 'horlogerie suisse au
cours du demi-siècle passé. Enfin qui
Soul igne .les progrès réalisés .par l'ins-
t i tu t ion ,  la corïfiritïne " qVélle s'est ac-:

quise ,  les risques qu 'elle a courus (et
qu 'elle court  encore...), l'appui et la
compréhension qu 'elle a trouvés , les
résultats positifs qu 'elle a conquis ,
en f in  l'avenir qu 'elle entrevoit . . .  Très
beau rapport , présenté avec autant  de
clairvoyance que de cœur , d'une haute
tenue philosop hique et morale , en
même temps que d'un esprit réaliste
dont les faits  et les chiffres disent
la solide charpente. « L'horlogerie
suisse est condamnée à la sup ériori-
té », conclut M. Mattioli ,  « l 'Informa-
tion horlogère » aussi... Puisse-t-elle
trouver un appui toujours plus sou-
tenu auprès de nos consultais et am-
bassades à l'étranger. Puisse-t-elle
compter sur une unité horlogère et
un assainissement positif du crédit.
Puisse-t-elle enfin confirmer sa vic-
toire sur le temps par une indépen-
dance , une autonomie et une conti -
nuité di gne de son action. »

ALLOCUTIONS

On devait entendre ensuite les allo-
cutions remarquables de MM. Fritz
Bourquin , au nom du Conseil d 'Etat ,
Gérald Petithuguenin , au nom de la
Métropole horlog ère , Edgar Primault ,
au nom de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, et enfin de Me Jacques Cornu ,
au nom des Associations horlogères,
tous soulignant l'importance du rôle
joué par ce « bouclier et fer de lan-
ce r, qu 'est l' Information horlogère et
formant des vœux pour son succès
et son activité futurs.

Au repas excellent qui suivit , on
eut encore le plaisir d'entendre M.
Peters , de Pforzheim , le Dr Otto Du-
bi, M. Maurice Savoye, sympathi que
su rv ivan t  des p ionniers de la première
heure , et M. Sy lvain Kôcher, qui ap-
porta , avec son tempérament (tempe-
ramentvol l  comme disent nos Confé-
dérés) l 'hommage sincère des fabri-
cants  de la Suisse allemande. Remer-
ciements et vœux exprimés dans l'at-
mosp hère la p lus cordiale.

CONCLUSION

Ajoutons-y nos fél ic i ta t ions particu-
lières , qui sont celles d'un vieux jour-
naliste horloger , dont pour une fois,
le scepticisme souriant s'accorde à
dire que rarement il assista à un ju-
bilé marqué d'un tel esprit de cordia-
lité et de parfaite concordance de vues,
de buts et d'intérêts communs.

Que l'I. H. S. en reçoive ici l'hom-
mage qu 'elle mérite.

P. B.

De l'eau propre et du lisier
Leséperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

L'idée de l'épuration des eaux ga-
gne chaque jour du terrain au Val-
de-Ruz .
Aux Hauts-Geneveys , le Conseil gé-

néral a adopté un arrêté aux termes
duquel une taxe f i xe , de B f r .  sera
perçue par année et par contribua-
ble. En plus , le bordereau d'impôt
sera frappé d' un montant  de 2%
après déductions égales- Quan t à la
commune , elle oersera le bénéfice
des exercices annuels sur un fonds
de l'épuration qui doit être au mi-
nimum de 200.000 francs.

A Fontaines , un conseiller général
a demandé ce qu 'il était advepu
d' un projet d'épuration des eaux
usées du alliage qui , présenté par
le Conseil communal il y a deux
ans , doit dormir dans les ti roirs de
l'Etat.

Un projet , engloban t une bonne
partie du Val-de-Huz , est actuelle-
men à l'étude , lui a-t-on répondu.

S'il faut féliciter les habitants des
Hauts-Geneuei/s de leur prévoyance ,̂
si l' on comprend les inquiétudes qui
se manifestent à Fontaines , il con-
tient aussi de préciser qu 'un problè-
me d' une telle enuergure ne trouoe
pas sa solution en un tournemain-

Dans le but de conseruer intact
leur patr imoine national , les popu-
lations du Val-de-Ruz sont prêtes à
faire les sacrifices nécessaires pour
épurer leurs eaux. U importe main-
tenant  qu 'elles se groupent en asso-
ciations de communes-

Le courant actuel laisse présager
la formation de trois centrales , les

études les plus auancées concernant
le groupe du nord-e,st qui , de Vil-
liers aux Hauts-Geneoei/s , englobe-
rait sept communes.

Toute fois , pour ce seul groupe du
nord-est , la question pourrait se po-
ser de saaoir s'il faut construire une
seule station ou bien deux. Il appar-
tiendra aux spécialistes de se, pro-
noncer à ce sujet.

Dans cette attente — qu 'il faut es-
pérer la plus brèue possible — en-
gageons chacun à prendre le maxi-
mum de précautions pour préseraer
les eaux afin que le danger n 'empire
pas.

Et rappelons à cette occasion les
deux cas de pollution oiolentes
constatés , l'an passé, aux Hauts-Ge-
neoeys et à Malailliers , dus à un
mauoai s système d'épandage. du li-
sier.

Quand I'épandage s'effectue , selon
l'ancienne méthode , par oéhicule
tout au larg e du terrain , on constate
rarement des cas de pollution. Mais
il en va di f féremment  lorsqu 'on uti-
lise des tuyaux posés sur le sol et
alimentés par une pompe.

La concentration en matières pol-
luantes est énorm e à certains en-
droits du terrain et, le pouooir fil-
trant du sol étant alors insuffisant ,
la pollution atteint rapidement la zo-
ne d' alimeintation des sources-

Attention donc aux nouuelles tech-
niques , dans l'attente des solutions
coûteuses mais indispensables.

A. n.

Jubilaire de la baguette et du clavier
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — En nous rendant
au Temple pour régler les
détails d'organisation des
cérémonies de dimanche,
la musique virile d'un
psaume nous accueille et
nous invite à monter l'es-
calier de la galerie où se
trouvent les orgues. Là,
nous avons surpris M.
Landry au clavier de l'ins-
trument restauré.

— Au fait , M. Landry,
depuis quand êtes-vous
organiste ?

—• Il y a exactement 40
ans cette année ; et c'est
pour moi un beau cadeau
anniversaire de pouvoir
reprendre en mains les or-
gues si bien mises au point
et dont le timbre fait mer-
veille, grâce à l'acousti-
que très favorable du lieu
de culte.

— Nous savons qu 'avec
les Choristes et un Or-
chestre, vous nous prépa-
rez deux magnifiques can-
tates pour la journée d'i-
nauguration du 27 octobre.
Dans le domaine de la di-
rection , vous n'en êtes sû-
rement pas non plus à vos
premières armes ?

— En effet , puisqu 'à da-
ter de 1918, je fais partie
du Choeur Mixte dont j'ai
repris la direction à la

Le professeur Fredy Landry est au
clavier des orgues du Temple depuis

1923. (Photo sd.)

suite de M. Charly Thiébaud decedé
en 1931.

Ne voulant pas abuser du temps
précieux de ce dévoué Directeur et
organiste dont la compétence et la
sensibilité musicales n'ont d'égales
que sa conscience professionnelle ,
nous redescendons l'escalier sur la

pointe des pieds, laissant l'artiste
concentré sur ses nombreuses par-
titions.

Avant de franchir le seuil du uieu
Saint reluisant de propreté , nous
nous disions intérieurement : Heu-
reuse la paroisse qui peut compter
sur le ministère de tels serviteurs !
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un produit de qualité ÂLE MÂGNÂ

Au Tribunal de police
Tentative d'escroquerie

(ae) — Siégeant jeudi sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, le
Tribunal de police a condamné VF. L.
à 3 mois de prison , moins 9 jours de
préventive, avec un sursis de 4 ans, pour
tentative d'escroquerie à l'assurance et
induction de la justice en erreur.

Four infraction à la loi concernant
hi. fa ls i f ica t ion  de marchandises et mise
en circulation ' de marchandises falsi-
fiées, E. B. a été condamné à 10 jours
de prison , avec un sursis de 5 ans, ainsi
qu 'au paiement de 590 francs de frais.

Enfin, coupable d'injures, demoiselle
N. D. s'est vu infliger une peine de 10
francs d'amende et autant de frais.

Vilains procédés
(ae) — Le P.O.P. a déposé une plain-

te contre inconnu, ses affiches de pro-
pagande électorale ayant été déchirées
en ville. Les clubs sportifs de notre lo-
calité se plaignent également de l'atti-
tude .malhonnête de certains chauvins
qui lacèrent, aussitôt après leur pose,
les affiches annonçant les manifesta-
tions sportives. Tôt ou tard , les res-
ponsables de ces actes imbéciles se fe-
ront pincer !
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LITS DOUBLES : seulement avec matelas de bonne qualité '
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F'iT|Bî '̂̂ Ti|i^ rtP l v̂ '̂

11
^̂  

...que tous nos 
meubles sont

Un tiers de votre existence se ¦ 
L iiWW'i __¦ ¦ éltmMM

1 p asse dans votre lit Ê E E ii S l_ IA-S! I ^ranf* rfe"-v f ois  
M

«k SEUL, le meilleur peut vous B L i J/ / JL *^ ̂_
_̂_ i<>(81'—«e£asS_F wk SOIT : par le fabricant et par Jw

^̂  satisfaire. i F̂ ^̂  
nous-mêmes. vdy

«k JMF Rue Jaquet-Droz 29 - Tél. 2.76.33 ^̂  Aï/
T̂' V̂v f̂lV ^HS_W _____F

^̂ ^̂^̂^̂ ^̂  
FINI IMPECCABLE ^W tfgjf^

^̂ ¦̂̂ ^̂  PRIX INCROYABLE ^̂ _̂_ _-^^

¦p- -v* ^Mh__ ._ . ;' ' . . .
"'.. ^ ĵë'̂ ^̂ ^

M ... NOS flHUgÉy |g; -• ¦ ';T f̂T^T':• " ' ' ' ' f  ^
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CONTRE UN TRACTEUR
A la route de Fontenais, hier à 16 h.

30, une petite voiture est entrée en col-
: lision avec un tracteur, à un carrefour .
Si l'on ne déplore pas de blessés, la voi-
ture, particulièrement, a subi de gros
dégâts, qui s'élèvent au total à environ
5000 francs.

PORRENTRUY

1811-1963 Les lois sur la circulation se sont suivies, mais
elles ne sont que parentes éloignées

Nous, Avoyer et Conseil de la Vil-
le et République de Berne, savoir
faisons : que pour faire observer
une bonne police des grandes rou-
tes, et prévenir par là , les rixes et
les accidents qui peuvent arriver
par suite de l'imprudence des con-
ducteurs de voitures, avons ordon-
né et ordonnons ce qui suit :

1. Un voiturier qui ne se tient pas
avec sa voiture ou qui en néglige
la conduite au point qu 'il en arrive
des accidents ou des dégâts, en est
responsable, et devra être puni ou-
tre cela , selon que le juge de police
correctionnelle le trouvera conve-
nable.

2 Tout conducteur d'une voiture
quelconque, est tenu en rencontrant
d'autres voitures sur la route, de se
détourner à temps et suffisamment
à droite ; le voiturier doit rester à
cheval, ou sur son siège, ou à côté
du timonier de gauche.

3. Lorsque dans des chemins vi-
cinaux étroits, deux voitures se ren-
contrent, la plus légère doit arrêter
au point où il est possible à l'autre
de passes à côté d'elle.

4. Si deux voitures se rencontrent
à une montée ou descente, celle qui
monte doit arrêter à un endroit
convenable pour ne pas gêner le
passage de celle qui descend.

5. Lorsque, soit sur les grandes
routes ou d'autres chemins, plu-
sieurs voitures vont dans le même
sens, ,1e droit de dépasser les au-
tres appartient aux voitures publi-
ques et à celles qui sont les plus
légères et les mieux attelées. Mais
elles ne doivent dépasser que lors-
que le conducteur aura vu que le
voiturier qu'il dépasse, est sur ses
gardes ou après l'y avoir invité. Aus-
si celui qui dépasse ne doit point
aller au galop de craintes d'effa-
roucher les chevaux de l'autre, et
ne dépasser aux endroits où cela
peut se faire sans danger.

6. Dans des chemins étroits ou
vers de., points où les routes tour-
nent très-court, de sorte qu 'on ne
peut pas s'apercevoir l'un l'autre,
les conducteurs doivent annoncer
leur arrivée à celui qui pourrait
venir à leur rencontre, au moyen
du fouet ou de toute autre manière.

7. Toutes les voitures qui voya-
gent de nuit ou dans la neige, de-
vront faire porter une sonnette ou
un grelot au cheval ou aux che-

vaux de devant , afin que chacun
puisse se détourner à temps.

8. Enfin , les aubergistes seront
toujours tenus , de placer les voitu-
res qui arrêtent devant chez eux,
attelées ou non , de manière à lais-
ser le passage libre à d'autres voi-
tures.

9. Tous ceux qui se trouveront en
contravention aux dispositions ci-

Les « draconiennes » ordonnances , de
1611 n'ont pas empêché les véhicules
de subir les outrages du temps et de

l'emploi 1 (Photopress.)

dessus, paieront une amende de deux
francs par chaque cheval, et le dou-
ble pendant la nuit ; en cas de
plainte, ils seront condamnés aux
dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La moitié de l'amende appartien-
dra au dénonciateur ; l'autre moi-
tié sera versée dans les caisses de
l'Etat.

10. Les employés des péages, can-
tonniers, gendarmes et autres agens
de police, sont chargés de veiller à
l'exécution de la présente, et de dé-
noncer les contrevenans à nos
Grands-Baillifs respectifs, qui exa-
mineront sommairement les délits,

sous la réserve du- recours devant
nous, en nous transmettant la pro-
cédure au cas qu 'elle excède la com-
pétence baillivale.

11. La présente ordonnance qui
sera exécutée à dater du ler juil-
let 1811, sera imprimée, lue en chai-
re, et affichée dans toutes les com-
munes frontières du Canton , ainsi
que dans toutes les auberges.

Donné à Berne , le 22 avril 1811.
L'Avoyer en charge,
CF. Freudenreich
Au nom du Conseil :
Le Chancelier, Thormann

Publié par ordre de LL. SS. du
haut Conseil de justice, du 5 avril
1825, pour être mise à exécution
dès cette date dans les Bailliages
du Jura. MM. les Maires sont invi-
tés de donner à ladite ordonnance
la plus grande publicité.

En cette année 1963 où la nou-
velle loi- sur la circulation routière
est entrée en vigueur, il est curieux
de lire cette ordonnance de 1811.

Tous ceux — ils sont nombreux —qui étudient , péniblement, la nou-
velle réglementation et les nouveaux
signaux songeront à ce bon vieux
temps où les conducteurs n'avaient
pas à ingurgiter autant de « ma-
tière » qu'aujourd'hui. La loi se li-
mitait à 9 articles !

Si de nos jours la moitié des
amendes revenait de droit aux dé-
nonciateurs, on rencontrerait enco-
re davantage de policiers sur les
routes.

Quant aux prises de sang, on n'en
parlait pas. Nos aïeux, s'arrêtant
aux multiples relais, pouvaient dé-
guster tout à loisir les meilleurs
crus, sans craindre un retrait de
permis. « Diable ! Qu'il eût fa i t  bon
vivre en ce temps-là ! »

J. B. f.

On a volé des légumes !
(bm) — A la f i n  de la semaine der-

nière, un agriculteur de Buttes a été
for t  surpris de constater qu'un inconnu
lui avait subtilisé une grosse quantité
de légumes (environ 250 kilos), qui se
trouvaient encore sur le champ, atten-
dant d'être encavés . Le voleur s'est em-
paré de choux, choux-raves et carottes.
La gendarmerie de Fleurier a ouvert
une enquête.

BUTTES

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LES BREULEUX. — Samedi 26 à 15
heures et à 20 h. 15, à la Salle des
Spectacles, soirée vocale et théâ-
trale des Bergeronnettes.

LES BREULEUX. — Mercredi 30, à 20
heures 30, Salle des Spectacles :
«L'Ombre d'un Franc-Tireur», par
le Théâtre populaire romand.

COURTELARY-CORMORET. — Choeur
mixte, samedi 26, dès 20 h. Grande
soirée du cinquantenaire à la halle
de gymnastique avec la participa-
tion de la troupe théâtrale de
Bienne dans «Maître après Dieu» .

LA PERRIERE. — Concert vocal et
théâtral du Choeur mixte, samedi
26 à 20 h. 30, au Cheval-Blanc. Soi-
rée familière avec l'Orchestre «Echo
Montagnard» (4 musiciens) . Repri-
se dlmanche à 14 h. 30.

SAIGNELEGIER. — Dimanche 27, à 20
heures 30, à l'Hôtel de Ville :
«L'Ombre d'un Franc-Tireur», par
le Théâtre populaire romand.

A l'école
(x) — La clause unique, très char-

gée, puisqu'elle compte une trentaine d'é-
lèves, a repris son activité pour le se-
mestre d'hiver .

M. François Joset , instituteur retraité,
qui a bien voulu assurer l'intérim du-
rant près d'une année terminera son
remplacement en novembre.

Durant l'hiver, la classe sera tenu nar
M. Frund, Jeune instituteur qui sera" li-
béré de l'Ecole normale de Porrentruy.

SOUBEY

L'assemblée adopte le budget 1964
TAVANNES

(ac) - L'assemblée municipale d'au-
tomne a réuni 93 électeurs sur 1084
inscrits... c'est peu, surtout qu 'à l'or-
dre du jour figurait  la discussion du
bud get communal de 1964.

En ouvrant l'assemblée , le président ,
M. William Favret , salue le maire et
les membres du Conseil municipal et
donne la parole à M. Maurice Lutz ,
secrétaire , pour la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée com-
munale.  Ce procès-verbal , très comp let
comme de coutume , ne donne lieu à
aucune observation ; le président le
considère donc comme accepté.

Les points 2 et 3 concernent le ser-
vice des eaux et M. Pahud , chef de
cette section présente un rapport si
comp let que les électeurs se déclarent
satisfaits.  Il en est de même de la
proposit ion de réajustement  des sol-
des et des indemnités versées aux
hommes du service de défense contre
le feu que personne ne combat et qui
est déclaré acceptée tacitement par le
président.

L'assemblée accepte également d' ac-
corder de nouveau 1000 francs de sub-
vention à l'école de Jeanguisboden
qui va devenir française, ensuite du
rapport de M. Mouttet , chef du dicas-
tère des écoles.

Le Conseil , par la voix de M. le
maire Schlappach , propose aux élec-
teurs une nouvelle échelle des traite-
ments du personnel communal. Cette
propos ition n 'étant pas combattue est
déclarée acceptée par le président.

j Le budget, enfin, commenté par le
maire, puis résumé par le receveui
communal, M. H. Hostettler, et pré-
voyant une quotité de 2,0 avec une
taxe immobilière de 1 %» et un excé-
dent des produits de 90 fr. est passé
au vote. Il est accepté à une très
grosse majorité.

A part la question des chemins pri-
vés que d'aucune désirent voir repris

par la commune (et le Conseil est
chargé d'étudier cette proposition)
aucune question importante n'est trai-
tée à l'imprévu.

LE CALENDRIER DE L'UNION
DES SOCIETES LOCALE S

(vo ) — L'assemblée annuelle de l'U-
nion des sociétés locales s'est tenue dans
la salle du Conseil où une quinzaine de
personnes représentaient les sociétés du
village.

Sous la présidence de M. Jean Laes-
ser , vice-président, et grâce à une en-
tente parfaite des délégués , le calen-
drier des manifestations fut rapidement
établi. Les matches au loto se répar-
tissent de la manière suivante : 9 no-
vembre fanfare municipale, 7 décembre
Club des Yodleurs. Pour les concerts
les dates suivantes ont été retenues :
15 février fanfare municipale, 14 mars
Club des Yodleurs, 11 avril Club des
Accordéonistes. Par suite de démission
de M. P.-A. Vaucher, la fanfare est dans
l'obligation de trouver un président
dans ses rangs pour les sociétés loca-
les, durant une période de deux ans.

Exercice d'alarme du Corp s
des sapeurs-pomp iers

(vo) — Favorisé par une soirée splen-
dide , l'exercice d'alarme du Corps des
sapeurs-pompiers s'est déroulé mardi
soir. Un public assez nombreux a
suivi avec intérêt les diverses phases
de cette soirée, constatant une fois de
plus la très bonne préparation des
hommes du feu.

M. l'inspecteur Charles Monnat a
alarmé le Corps à 19 h. 35, au Petit-
Bâle, où un important sinistre était
supposé dans l'immeuble de M. Bach-
mann, feu violent au premier étage et
sauvetage au deuxième. Quatre minu-
tes après l'alarme, les premiers sapeurs
étaient sur place, et une reconnaissance
était effectuée. Très rapidement deux
lances furent installées, une au nord et
une à l'ouest. Ces premières mesures
ont été prises en moins de dix minutes.
Les services spéciaux, électriciens, sa-
nitaires et gardes, avaient aussi .' ac-
compli leur tâche. La direction des opé-
rations était dirigée par le Lt. S. Vau-
cher. Ce fut un très bon exercice et de
l'avis de M. l'inspecteur , les disposi-
tions prises furent excellentes ; seuls
quelques points de détail pouvant être
sujets à critique. Sur 72 hommes, il y
avait mardi soir 24 absences. L'exercice
alarme est le terme d'une période d'ins-
truction pour laquelle les officiers, sous-
officiers et sapeurs ont droit à des re-
merciements.

DE LA TROUPE
(vo) — Durant la période du 28 oc-

tobre au 16 novembre , la Cp. fus. 111-23,
des Làufonais, seront cantonnés au vil-
lage. Bon service à tous. >"-î-\ _>? *J

CORMORET

FRANCHES-MONTAGNES

SUCCES
(y) — A Delémont , après avoir réussi

ses examens, Mlle Fernande Aubry vient
d'obtenir son brevet de maîtresse de
couture.

MURIAUk

RENOVATION DE L'EGLISE
(x) - L'église paroissiale sera réno-

vée. Les électeurs ont pris connais-
sance du projet. Etant donné l'aug-
menta t ion  constante de la main-d'œu-
vre et des matières premières , il était
préférable de ne point retarder encore
l'exécution de ces importants travaux.

SAINT-BRAIS

LE BUREAU DE VOTE
(sm) — Le bureau de vote pour les

élections qui ont lieu samedi et diman-
che sera présidé par M. Imier Hulmann,
maire. Il sera composé en outre de MM.
Raphaël Brahier , René Froidevaux , Mi-
chel Rebetez , Denis Moine et Yves voi-
rol.

LAJOUX

Succès sportifs
(y) — Jean Willeinin, âgé de 35 ans,

est un sportif modeste et sympathique.
Depuis des années, 11 glâhe succès et ré-
compense, en hiver sur les pistes de ski,
car c'est un fondeur de valeur, hors sai-
son sur les prés et les routes de Ro-
mandie. Cet automne encore, il a ter-
miné premier des Jurassiens et 7e de la
catégorie vétéran I, lors de la course
Morat-Fribourg. Il a également triomphé
au cross de Chiètres. et à La 'Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Nos félicitations.

LES BREULEUX

Logement pour tous
Sécurité sociale
Accès aux études
Stop à la vie chère
Justice fiscale

Votez la liste No 11
du Parti libéral-radical
jurassien

______ ¦ 19750

Entre voitures
Une voiture venant de la rue du

Seyon, qui bifurquait en direction de
l'avenue des Alpes a coupé la route à
une voiture roulant à la rue des Parcs,
hier vers 15 heures. Le premier véhicule,
roulant à vive allure, entra en collision
avec le second et, emporté par son élan,
se renversa sur un trottoir. On ne si-
gnale que des dégâts matériels.

NEUCHATEL

LA VIE JURASSIE N NE » LA VIE JUR AS SIENNE v LA VIE JUR ASSIENNE

DECES
(rm) — M. James Maurer , représen-

tant , est décédé à l'âge de 69 ans. Très
éprouvé par la mort de son fils uni-
que, M. Laurent Maurer , survenue il y
a un peu plus de deux ans, M. Maurer
ne surmonta jamais cette dure épreuve
qui eut finalement raison de sa forte
constitution. M. Maurer était arrivé
dans la localité il y a une quinzaine
d'années ; doué d'un caractère jovial
et d'une grande franchise, M. Maurer
laissera d'unanimes regrets chez tous
ceux qui le connurent.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Noces d'or
(ni) — Dans le cadre de leur belle

famille, M. et Mme Franz Scheurer-
Egger , ont célébré le cinquantième an-
niversaire de leur mariage, union heu-
reuse et bénie. Partageant les heures
claires de cette belle existence commu-
ne, dans le même esprit de mutuelle
compréhension et celles qui le sont
moins, Mme et M. Franz Scheurer-
Egger , donnent un magnifique exem-
ple. Maitre serrurier , habile et cons-
ciencieux, travaillant avec adresse et
talent de fer , M. Franz Scheurer , com-
me sa brave compagne, sont bien con-
nus dans la localité, à Villeret aussi,
où ils s'étaient fixés avant de venir
s'établir à St-Imier. Mme et M. Franz
Scheurer, personnes tranquilles et pai-
sibles s'il en est, jouissent de la con-
sidération de la population.

Puissent, longtemps encore, Mme et
M. Franz Scheurer-Egger, jouir de
belles années de repos et de bonheur.

SAINT-IMIER

Bienne

Un court-circuit provoque
une explosion

(ac) — Hier, peu après midi, un
court-circuit dans un interrupteur de
1C.000 volts, dans la fabrique de chaî-
nes « Union », au chemin de Long-
champ 78, a provoqué une explosion.
M. Adolphe Strahm, moteur des For-
ces motrices, domicilié à la rue du
Débarcadère 17, qui manipulait cet
interrupteur, a été sérieusement brûlé
à la main et au bras et a dû être
hosp italisé à Beaumont.

VALLON DE SAINT-IMIER

Augmentation
du bif teck ?

(bm) — Le Pouvoir législatif a tenu
récemment son assemblée générale ordi-
naire d'automne sous la présidence de
M. J.-P. Calame. Treize conseillers gé-
néraux ont pris part aux délibérations.

Le principal ooint de l'ordre du jour
était l'examen du budget 1964 qui pré-
voit un boni de Fr. 569,45. Au cours de
la discussion , dans le chapitre «Police»,

M. Hervé Joly s'est étonné que les abat-
toirs ne soient de plus aucun rapport. Il
a demandé au Conseil communal d'étu -
dier la possibilité d'exiger une taxe sur
la viande qui vient de l'extérieur. Les
Néraouis verront-ils leur bifteck aug-
menter ? L'autorité executive s'occupera
prochainement du problème. Le budget
tel qu'il a été présenté à l'assemblée a
été adopté à l'unanimité.

Le second point qui fut discuté est
le legs de Fr. 2000.— de M. Edmond
Jeannet, à Lausanne, et dont , selon les
dernières volontés du défunt , les intérêts
serviront à récompenser le ou la meil-
leur élève de nationalité suisse qui aura
terminé à Noiraigue sa 8e année pri-
maire ; respectivement l'année corres-
pondante de la section pré-profession-
nelle, lorsque la nouvelle organisation
scolaire sera entrée en vigueur.

Le Parti socialiste a fait de sérieuses
réserves à l'égard de la condition posée
et estime qu'il sera difficile de faire
comprendre à des enfants méritants
qu 'ils seront automatiquement évincés
lors de l'attribution du prix parce qu 'ils
ne sont pas Suisses. Après diverses in-
terventions, le legs a été accepté par 7
voix sans opposition.

NOIRAIGUE

PAY S N EUCHaTELOîS

(ad) — Les autorites scolaires et mu-
nicipales se sont réunies dans la clas-
se de 9e année primaire, pour fêter les
quarante années d'enseignement de M.
René Lutz, instituteur et directeur des
écoles primaires de Tavannes. Succes-
sivement, M. G. Joset , inspecteur sco-
laie du Xle arrondissement , représen-
tant la Direction de l'Instruction pu-
blique du canton de Berne, M. P. Ha-
mel , vice-maire, représentant les auto-
rités municipales, M. G. Bessire, di-
recteur de l'école secondaire, M. O.
Gluck, président de la Commission sco-
laire , M. H. Baumgartner, instituteur,
au nom du corps enseignant de Ta-
vannes et M. le curé Amgwerd appor-
tèrent à M. Lutz leurs félicitations et
leur gratitude, relevant l'excellent tra-
vail accompli à l'école comme au sein
de la commune... et les cadeaux de s'a-
ligner sur le pupitre du maître visi-
blement ému, qui à son tour remercia
chacun.

VENTE DES MISSIONS
(ad) — Elle a connu un très réjouis-

sant succès, et les visiteurs firent tout
particulièrement honneur aux excellen-
tes pâtisseries du buffet.

Le soir, la foule accourue apprécia
beaucoup le riche programme. Celui-
ci débuta par les productions chorales
de l'Echo de Pierre-Pertuis que dirigeait
pour la première fois M. Jean Rothlis-
berger , son nouveau directeur. M. Pflu-
ge apporta le message missionnaire et
un groupe de jeunes joua avec bon-
heur « Les Deux Timides », comédie
amusante de Labiche. En résumé, réus-
site totale grâce au dévouement des' or-
ganisateurs, entraînés irrésistiblement
par M. Fritschy, pasteur. , , . -. - - .

CINEDOC
(ad) — Les deux premières repré-

sentations cinématographiques de Ci-
nédoc ont remporté un beau succès,
surtout celle de lundi où les nombreux
spectateurs ont été ravis de faire le
voyage merveilleux proposé par l'En-
chantement des Dolomites.

40 ANS D'ENSEIGNEMENT
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Succès oblige . JZÉ S^M̂ JI ff/ % Mi>Prenez vos places sans retard \ S a^Ê s Ë^L ^T^ W M M /Tous les soirs à 20 h. 30 V^\ fl8È IA &T M i ' M iSTffiBa^'fW^ M / / i

(

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. M^&Mlm ra__i______li____w L M__lffiiM_r!.k'SiA >^^Admis dès 18 ans llilg_j/Mllî  ̂ v îilH

I

POPQO SABATO STEVE REEVES - Georgia MOLL - Edy VESSEL Cinémascope - a Colori

SI L,sSw^o | IL LADRO Dl BAGDAD

Ê ^AmP' Programme double !
|Ĥ BEJHir Tous les soirs à 

20 h. 
30

BKflM |r Eddie CONSTANTINE

|

$ f̂fi_l___fl Des coups de feu ? De la bagarre ? De
lE____flfi_|l jolies filles ? Un kidnapp ing ? Des pour-
^|j§ifw suites ? 

La police ? MAIS OUI, car voici un
^BMP film de mouvement et 

d'action clans le plus
j B S^Ê^ ^ ^ m̂ i  pur sty 'e ^'Eddie Constantine !

Jff l l'HOMME
^̂  et l'ENFANT

Parlé français Admis dès 16 ans

2e film

LE SOUFFLE DE LA HAINE
avec Gène Autry, Jo Dennison , Pat Buttra m

EN MATINÉE
Samedi et dimanche 14 h. 30 et 17 h. Mercredi 15 h.

CHARLOT PARADE
Le « roi du rire » dans les films désopilants qui firent son succès

CHARLOT PATINEUR CHARLOT POMPIER
CHARLOT USURIER CHARLOT MACHINISTE

Quel comique mais aussi quelle humanité dans chacun de ces
véritables petites morceaux de bravoure ! ENFANTS ADMIS

I Lourdeurs^ 
__ _ ad-,eU l

^rttTt"  ̂ intenant 
aux 

JÊjj Bi M JPti fflM M W J

car i> s e

I 

Les < CASANA > IIM ÎlfWïlfirJSJSB taier 5 '7
sont en vente chez P̂ _| ___L™Ĵ %*| "i HfiWI Tél. 2.45.31

r N
¦

Importante usine
cherche

un ouvrier
soigneux, consciencieux, ayant déjà travaillé clans les
branches annexes de l'horlogerie, et susceptible, après
formation, de pouvoir remplacer le chef de terminaison.
La préférence sera donnée à personne de 35 à 50 ans.
Faire offres manuscrites détaillées sous chiffre P 437 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

v )

• 

Commissionnaire
Importante fabrique des branches annexes de la place
engagerait pour entrée immédiate , ou époque à conve-
nir, un commissionnaire.

Le titulaire devra posséder le permis de conduire pour
voiture légère.

En dehors des heures consacrées aux commissions , le
titulaire devra pouvoir s'occuper à des travaux d'entre-
tien dans les ateliers.

Faire offres sous chiffre JD 21 765, au bureau de L'Im- 4
partial.



Vous aîmez le style moderne- en voilà
— un exemple-type

<*$\ Ĥ P̂ ffi ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^S Rlflflff Le 
superbe vaisselier 

modèle 
MCH 2000 N, en noyer américain,

g^^^^̂ ^̂ .,, fiy^ ^̂f̂ p
ii'̂ ^

^̂ ^̂ teiSE ii(| lll fe| .gjv Fr- 1'585.-. Prix du même modèle, en palissandre de Rio (MCH

' t____l__#^ ailSMft* "̂ ™^̂ >̂ "l'BI_____ _ ___Mg ¦ _.___ ! «j"̂ "fc L'ensemble rembourré, d'une élégance et d'un confort excep-
I m mÊSÊ îWm W <£É̂  M W tionnels, est recouvert en bon tissu de laine.
WÊk WÈStÊÊËMÈy EËÊÊÊÊÉmÊ9$ / A ,a Proc,iaine occasion, ne manquez pas de faire visite à notre
i|§§§ 5/ .fi____________i!B| J,!7 exposition. Vous serez surpris par la beauté, la qualité et les prix

WïÊËËÈl r̂ _____2_aE__a' ¦•'•• / modérés des modèles de la collection Musterring!
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LA CHAUX-DE-FONDS. 1. RUE DE L'ETOILE

UfcUsJUL3 [g^E -^à15 h Ej_3 AUDIE MURPHY fi™nLM> présente
Dimanche à 17 h. 30

UN TUEUR A GAGES... UNE BALLE ANONYME „ m .. . _ ,Un film policier étrange...
Un sensationnel «western» en CTllNI_=iviA_-=»c_:OFdE__ et en couleurs angoissant... prenant...

UNE BALLE SIGNÉE X S*™
(No name on the bullet) n™ unoiconM

I LA MORT GUETTE UN COUPABLE... LEQUEL? JOHN GAVIN En couleurs

LAUSANNE PALA CE | Visite libre - Salons à gauche de l'entrée J LAUSANNE PALACE 1

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES 1
Lundi 28 octobre, de 70 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. - Mardi 29 octobre, de 10 h. à 12 h. - Jeudi 31 octobre, dès 14 heures

Grand choix de beaux et rares tapis d'Orient anciens et d'occasion (à tous les prix)
Peintures suisses, françaises et peintures anciennes d'Orient - Antiques bronzes, cloisonnés

Statues, ivoires, jade - Antiquités ,-, Bijoux (grosse émeraude en bague)
EXPOSITION : vendredi 25 octobre, dèi 14 heures Organisateur des ventes : C. D. VLASTARIS, depuis 40 ans

samedi 26 et dimanche 27 octobre, de 10 h. à 21 heures antiquaire-expert - 1, rue de ia Monnaie, Genève j

BOTTES FOURRÉES
BALLY

ee
. s

ftV Ĵ ., ..;S- 'J j ' . 'ij

en cuir brun cola
semelle caoutchouc

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE
DE BOTTES ET D'APRES-SKI

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

B B B B H _ B I _ _ - l _ i - I B B a _ i _ _ _ l l

Restaurant des ROCHETTES
SAMEDI 26 OCTOBRE

Souper
chevreuil
Se recommande : P. Prati

Tél. (0391 2 33 12

CHAUD OU FROID maintenant...

CALIFORA
poudre pour une délicieuse

BOISSON au CACAO
le paquet de 300 g 1.50

270 au lieu de O."

¦l'ilMsftM

A vendre
belle chambre à coucher à 2 Uts, literie
neuve garantie 10 ans, armoire à 3 portes ;
une belle table ronde style Biedermeier ;
ime armoire avec 2 portes, 4 tiroirs et
vitrine au milieu ;
six chaises et ime table à rallonges.
Prix Intéressants.
S'adresser à J.-P. Mathez, Cormoret, téL
(039) 4 94 33. 

HÔTEL DE COMMUNE
Dombresson

Téléphone (038) 7 14 01
Ce soir, dès 20 h.

Grand MATCH
AU COCHON

5 jambons et une suite de beaux prix
Samedi 26 octobre

CIVET DE
CHEVREUIL

Veuillez vous inscrire s. v. p.

_____—___i m u n i  i

B___B__B_______W____I____MB___B

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, ler étage à droi-
te, tél. (039) 2 08 91.

POUSSETTE pous-
se-pousse pliable, à
vendre d'occasion.
— S'adresser chez
M. Marcel Wider,
Numa-Droz 122,
après 18 heures.
A VENDRE un ber-
ceau en bols clair,
aveo literie, et une
baignoire d'enfant
aveo support. Le
tout en très bon
état. — Tél. (039)
2 83 04. 
A VENDRE armoire
à glace acajou, 3
portes, grande bi-
bliothèque, secrétai-
re Louis XV, 1 lit
complet, fauteuil
Voltaire, chaise-lon-
gue, niche pour
grand chien, cros-
ses, etc. — S'adres-
ser Paix 19, ler
étage, de 12 à 14 h.

ECRAN perlé «Da-
Lite», 150X150, à
vendre. — Tél. (039)
2 91 13. 
A VENDRE souliers
de ski No 42, souliers
avec patins No 43,
en parfait état. —
x_ .  y.yjo:i j  .ï ut ou.

\ VENDRE pour
;ause de déménage-
nent 2 chambres à
:oucher, 1 buffet de
service, 1 buffet
;rois crops, 1 horlo-
je, 1 berceau, 1
saroi bambou, 1 pe-
;ite cuisinière à gaz
ivec four, 25 fr., 1
sotager à bois, etc.
— S'adresser chez
VTme Monbaron,
.er-Mars 15, 3e éta-
;e, tél. (039) 2 68 55.

V VENDRE canapé
liouis - Philippe en
>on état, 60 fr., ha-
)lts pour jeune fille
le 13 à 15 ans. Prix
ntéressants. Télé- |
ihone (039) 3 46 66.

t VENDRE culsl-
îière à gaz, 3 feux, j
;ris clair, couvercle. I
- S'adresser chez
_. Gerber, Locle 18. I|

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

CHIEN
On donnerait joli
chien noir longs poils
(6 mois) à person-
ne pouvant assurer
très bons soins. —
S'adresser Paix 71,
2e étage à droite.

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 L'Impar-
tial. 
CHAUFFEUR-
magasinier. Jeune
homme sérieux se-
rait engagé par
magasin d'alimenta-
tion. — Offres sous
Chiffre D G 21758,
au bureau de L'Im-

! partial. '

GARÇON débrouil-
lard sachant aller à
bicyclette est cher-
ché entre les heu-

I res d'école comme
commissionnaire. —
Se présenter au Ma-
gasin Nusslé S. A.,
Grenier 5-7.

GARÇON est de-
mandé pour quel-
ques commissions -
entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à
Boulangerie - Pâtis-
serie A. Vogel , La
Chaux-de-Fonds,
Versoix 4, téléphone
(039) 2 39 34.

NETTOYAGES
Nous cherchons une
dame pour les net-
toyages chaque jour.
— S'adresser Aux
Bains Publics, ave-
nue Léopold-Rober t
11.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
indépendante, à
Jeune fille. — S'a-
dresser après 18
heures, Général-
Dufour 12. 
BELLE CHAMBRE
ensoleillée, dans
villa moderne, à
louer pour le ler no-
vembre. Quartier
Bel-Air. — Télépho-
ne (039) 2 45 89.
A LOUER pour le
1er novembre cham-
bre meublée, chauf-
fée, part à la salle
de bains, à Monsieur
sérieux. -Paiement
d'avance. Télé-
phone (039) 2 92 37.

CHAMBRE meublée,
indépendante, est à
louer. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 21852

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

MONSIEUR cher-
che chambre indé-
pendante, éventuel- :
lement studio, pour '
date à convenir. —
Offres sous chiffre '
E T 21594, au bureau '
de L'Impartial. !

&___ _______B___9 'BaIE___Li__3 l3 <_______________ ,
APPARTEMENT 1 ,
ou 2 pièces, WC in- <
térieurs, est deman- |
dé par dame seule. s— Ecrire sous chif- i
fre E P 21507, au j
bureau de L'Impar- t
tial. j
URGENT Je cher- I
che appartement de :
2 ou 3 pièces. Faire ]
offres sous chiffre f
B Y 21434, au bu- ',
reau de L'Impartial , j
KStffPIfWPWBS t

WflMmpifl 11:
B _________J Ie-____________M9 j

A VENDRE 1 salon ravec guéridon, une -
machine à laver, un l
inextinguible mar- r
que «Tropic» . — g
S'adresser Mme Pa- -
rel, Doubs 159. I

J'achète
meubles usagés, lits,
potagers à gaz, mé-
nages complets.
— Renno, Fritz-
Courvoisier 7, tél.
(039) 349 27.

A VENDRE un po-
tager combiné gaz et
bois, grande table de
cuisine, un régula-
teur, 2 commodes, 1
couche ainsi que di-
vers articles. — S'a-
dresser rue Numa-
Droz 51, rez-de-
chaussée à gauche.

POUSSETTE de
poupée est cherchée
à acheter d'occasion.
— Tél. (039) 2 68 44.
ON ACHETERAIT
patins fillettes, No
30 et No 32. — Tél.
(039) 2 03 61.

Pavillon des Sports

H AND BALL
SAMEDI 26 OCTOBRE, à 17 HEURES

H.B.C. La Chaux-de-Fonds
Soleure I

EN OUVERTURE, MATCH DES RESERVES
Prix habituels



^̂ r ' <____________ i

' ' \jr ,_____! _____
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La. èg/e J'or pour un bon, un fameux café au lait:Café colonial de choix (frais moulu),
Franck Arôme et lait chaud à volonté. Chacun raffole d'un tel café au lait, aromatique,
corsé, d'un beau brun doré. Mais... c'est grâce à Franck Arôme qu'une telle harmonie
de goût et de couleur peut être obtenue. Voici donc la bonne mesure : pour 2 cuillerées
de café, 1 cuillerée de Franck Arôme. ¦ . *fsm woq ¦ ¦, ., 3

. ii v ,• . " . . ' . , . 7 .  '.'-i . tfoubôli wo& ,eaiipi7la !>i _rxb

FRANCK AROME i _¦_

c'est fameux... c'est du Thomi + Franck!

Pour une assurance effi- H
cace contre les maladies H
et les accidents sans H
faire du médecin un bu- H
reaucrate et en respec- H
tant ia liberté du patient. H

Pour une amélioration de m
l'AVS et de l'Ai qui assu- Ë
rent à chacun une sécu- B
rite minimum dans ses B
vieux jours ou en cas B
d'invalidité, sans tuer les B
efforts individuels et col- B
lectifs. B

¦ •' i ' ; ; ¦ l

¦ . ¦i

ji**'-' I

VOTEZ LA I
LISTE E

LIBÉRALE I
*•? f .1

____!m

Immeuble
à vendre

situé quartier Est, bas de la ville,
à La Chaux-de-Fonds, et compre-
nant 5 petits appartements et 1
local de magasin.

Faire offres sous chiffre GZ 21502
au bureau de LTmpartial.

( N
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 Nemitz, avenue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 14 15.

V , J

Hôtel des 2 Colombes
Colombier

vous offre son GROTTO, aes
SPÉCIALITÉS, et son BAR au 1er
étage, ouvert tous les soirs (sauf
le lundi).

Jeux de quilles automati ques
Salle pour sociétés

Bien manger à Neuchàtei

%t& galles
au cœur oe ia vieille ville

*¦ '

HUILE PURE
DE VISON
jeunesse beauté

V I S O N S  DE L'ORÉE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/NE
L'huiledevison estun antiride extrêmement
efficace. Des huiles végétales ou animales,
elle est la plus précieuse, mais aussi la
plus rare.
Profitez de la garantie et des prix qu'un
producteur peut offrir.
Grâce a notre élevage (plus de 1000 bêtes)
nous garantissons une huile absolument
pure, légèrement parfumée.
Vente directe permettant le meilleur prix.
Fr. 19.— le flacon suffisant pour plusieurs
mois. Versement préalable au CCP. IV 7409
ou contre .remboursement frais à notre
charge.
Vente et renseignements :
VISONS DE L'ORÉE, BORNAND S Cîe
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE / NE
(fi 038/7 63 67
Visita de l'éleyage sur __c_z___a.

<£0> +
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Demande* notre catalogue Mo»-»

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, soit :
1 milieu bouclé, 160
x 240 cm., fond rou-
ge Fr. 47.—
1 milieu bouclé, 190
x 290 cm., fond rou-
ge Fr. 67.—
20 descentes de lit,
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60 x
120 cm., la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290
cm. Fr. 90.—
1 tour de lit berbère
3 pièces Fr. 65.—
1 superbe milieu,
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—
Port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Peugeot 404
modèle 1961, grise,
35,000 km., siège
couchette, prix
avantageux. Trois
mois de garantie. —
Hànni Frères S. A.,
Bienne, 12 b, rue de
l'Avenir, tél. (032)
2 12 32.

Personne sol-
vable cherche

#
de deux pièces,
pour date à
convenir. Ecrire
sous chiffre
E H 21629, an
bureau de
L'Impartial.



EN SUISSE ALEMANIQUE
• SANS LUMIERE. - Une voiture

s'est jetée contre un char circulant
sans lumière, près d'Unterschaltt (Th).
Le conducteur du char, projeté à terre,
a été tué sur le coup. Il était âgé de
68 ans.
• PAS CANDIDATS. - Un groupe

anonyme a lancé, dans le canton de
Schwyz, quel ques heures avant l'ou-
verture du scrutin pour les élections
au Conseil national , une campagne en
faveur de quatre citoyens en tête des-
quels se trouve le président de l'Union
suisse des paysans. Les intéressés ont
aussitôt fait savoir qu 'ils n'étaient pas
candidats.

• CYCLISTE TUE. - Une cycliste
de 46 ans, qui roulait sur la route du
Brunig et s'apprêtait à obliquer à
gauche, a été renversée par une voi-
ture. Elle a succombé à ses blessures
à l'hôpital de Lucerne.

• GROS INCENDIE. - Une série
d'explosions , suivie d'un incendie, ont
dévasté una imprimerie zurichoise à
la Nordstrasse. Le feu, qui avait pris
à la cave, s'est rapidement étendu aux
étages sup érieurs. Les dégâts , qui af-
fectent notamment des instruments,
des machines et des stocks de papier ,
s'élèvent à 200.000 francs.

• DANS UN FOSSE. - Le chei
d'une entreprise de transport , âgé de
45 ans, qui roulait nuitamment près
de Sursee (Lucerne), a perdu la maî-
trise de sa voiture qui est sortie de
la route pour tomber dans un fossé
rempli d'eau. Le conducteur a été
noyé.

• PICKPOCKETS EXPULSES. - Les
polices cantonale et municipale de
Lucern e, qui mènent une vaste cam-
pagne contre les p ickpockets , en a
arrêté plusieurs , bien connus dans les
milieux internationaux de la pègre, qui
ont été expulsés après avoir purgé
leur peine.

• SUR UN CHANTIER. - Un ap-
prenti de 16 ans, qui travaillait sur
un chantier immobilier de Berne, au
Wankdorf , a été atteint par une benne
de béton. II est décédé à l'hôpital.

• CAMION CONTRE REMORQUE.
— Un camion et une remorque sont
entrés en collision , à Berne ; le ca-
mion, chargé de 12 tonnes , a fait un
tête-à-queue. Les dégâts s'élèvent à
50.000 francs.
• SUS AUX PIETONS ! - Une da-

me figée de 67 ans qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité,
à Dielikon , a été happée par une voi-
ture et tuée sur le coup.
• CAMBRIOLEUR ECROUE. - La

police de Zurich a arrêté un Allemand
de 22 ans, ramoneur de son métier ,
qui avait commis de nombreux cam-
briolages dans la région de Zurich ,
de Dietikon et de Schlieren.

Un meurtrier sévèrement condamné
par la cour pénale de Bâle

.,..,./¦ • ATS — La Cour -pénale de Bâle'1 a condamné pour meurtre à 15 ans de
réclusion et à 5 ans de privation des droits civiques, sous déduction de la
préventive depuis le 17 novembre dernier, un homme né en 1926, habitant
Bâle, qui, après des dissentiments avec sa femme, de deux ans sa cadette,
étrangla celle-ci ainsi que son fils. Il avait épousé la victime en mai 1951.
Au mois d'août de la même année, sa femme mit au monde un enfant de
lui. Bientôt, ce mari qui jouissait d'une bonne réputation en privé, reprocha
à sa femme son désordre, ses mensonges, sa froideur et ses infidélités.

D'année en année, les relations
s'assombrirent et en 1960, le mari
était hanté par des idées de suicide.
Il se fit alors soigner à l'asile de la
Friedmatt. Après une accalmie entre
les deux époux, les scènes reprirent
en 1962. L'homme reprochait tou-
jours à sa femme de lui être infidèle,
de vouloir divorcer ou de se séparer
de lui.

Dans la nuit du 16 au 17 novem-
bre, l'homme sobre d'habitude ren-
tra en état aviné. Il réveilla sa fem-
me et lui renouvela son intention de
se suicider, puis voyant que tout ce-
la n'avait pas grand effet sur sa
femme, il l'étrangla, puis fit subir
le même sort à son enfant.

Devant la Cour, le meurtrier décla-
ra ne pas savoir pourquoi il avait
agi de la sorte. L'enquête pour
mesurer le taux d'alcool dans le
sang révéla que ce dernier était de
1,2 pour mille. Le rapport psychia-
trique le déclaré entièrement res-
ponsable de son acte.

• DETOURNEMENT. - Un garagiste
de Zurich a avisé la police qu 'il gar-
dait à vue chez lui un de ses em-
ployés ayant détourné de mai à oc-
tobre une somme de 10.000 francs. Un
agent est venu le cueillir et le con-
duire au poste.

30 millions de plus pour les routes vaudoises
ATS. - Le Conseil d'Etat vaudois

demande au Grand Conseil un cinquiè-
me crédit de 30 millions de francs
pour la participation de l'Etat aux
frais de construction des routes na-
tionales dans le canton. La somme de
78.940.000 francs a déjà été votée et
le cinquième crédit demandé, de 30
millions de francs, fera le montant de
108.940.000 francs à la charge du can-
ton.

L'évolution rapide des prix ne per-
met pas d'estimer avec précision lo
participation future et totale du can- '
ton à la construction des routes na-
tionales. Le Conseil d'Etat apportera
des chiffres détaillés lors de la pro-
chaine demande de crédit, lorsque
l'autoroute Lausanne - Genève et l'au-
toroute de contournement (première
étape) seront à peu près achevées,
sauf la pose des derniers revêtements
bitumeux.

Les comptes de ces deux artères
pourront être pratiquement bouclés
en 1966. L'obligation de devoir exé-
cuter des travaux considérables dans
un laps de temps trop bref contribue
inévitablement au renchérissement de
leur coût.
i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ATS. - En date du 21 octobre, le
Département fédéral de justice et po-
lice a rejeté la demande d'extradition
formulée par les autorités françaises à
l'endroit de l'activiste français Jean-
Marie Curutchet. L'ambassade de Fran-
ce à Berne a reçu communication de
cette décision.

A la suite de ce rejet , le Conseil
fédéral a ordonné l'expulsion de Jean-
Marie Curutchet du territoire de la
Confédération, en vertu de l'article 70
de la constitution fédérale.

L'activiste Curutchet
expulsé

ATS — M. Charles M. Kuhn, con-
sul général honoraire de Suisse à
Port of Spain (Trinidad)est décédé
le 22 octobre 1963.

Né en 1898 à St-Gall, originaire de
Heldswil (Thurgovie) , M. Kuhn étu-
dia à St-Gall où il obtint en 1916 la
maturité commerciale de l'Ecole
cantonale. Après un stage bancaire,
11 exerça successivement une activité
commerciale à Barcelone et New-
York. En 1926, il se rendit à Port of
Spain, où il dirigea depuis lors une
importante maison de commerce.
Nommé agent consulaire de Suisse en
1934, M. Kuhn se vit, dix ans plus
tard , conférer en cette qualité le
titre de vice-consul. Au mois de juin
de cette année, le Conseil fédéral Fa
désigné en qualité de consul général
honoraire de Suisse.

Décès d'un consul généralLE TEMPS DES LABOURS...

Pendant ces jours d'automne, les mouettes reviennent avec leur cri sau-
vage en Suisse centrale. Le paysan labourant ses champs vient faire con-
naissance avec ces oiseaux qui trouvent en ce moment avec les vers de la
terre fraîchement labourée, de quoi apaiser leur faim. Le bruit des tracteurs

ne saurait même déranger leur festin... (ASL)

Un chauffard condamne avec sursis
ATS - Le 7 avril dernier, M. René Lambelet, 31 ans, agent de la

police lausannoise, arrêta sa voiture en partie sur le trottoir, à l'entrée
de Saint-Prex, pour régler son moteur, placé à l'arrière de l'automobile.
Il fut tamponné par l'automobile d'un commerçant de Saint-Prex. M.
Lambelet, père de famille, fut tué sur le coup.

L'automobiliste de Saint-Prex, âgé de 21 ans, célibataire, a com-
paru mercredi devant le Tribunal de police correctionnel de Morges.
Pour homicide par négligence et ivresse au volant, le tribunal a con-
damné le conducteur téméraire à quatre mois de prison avec sursis
pendant cinq ans, à une amende de 1000 francs et aux frais de la cause,
en donnant acte de ses réserves à la partie civile.

ATS. - Au mois d'août dernier, on
avait signalé l'arrestation mouvemen-
tée de deux voleurs de bijoux de na-
tionalité australienne. Une femme qui
les accompagnait à Zurich put être
arrêtée dans l'hôtel où le trio était
descendu.

L'enquête vient d'établir que les
deux hommes, trois heures après être
arrivés à Kloten, avaient réussi à vo-
ler dans quatre bijouteries de Zurich
pour 35.000 francs de bijoux, et dans
un magasin des objets d'optique de
grand prix.

Après un vol de bijouxSuccès de la délégation
commerciale des Etats-Unis

ATS - La délégation commerciale des Etats-Unis, qui séjourne ac-
tuellement en Suisse, pour trouver de nouvelles possibilités d'échanges
entre les milieux d'affaires suisses et ceux des Etats-Unis, a été invitée
par la Société des amis suisses des U.S.A. de Zurich, à un déjeûner en
commun, auquel prit part aussi M. Howard Elting jr., consul général des
Etats-Unis à Zurich.

Présenté par M. Heinrich Wagner ,
président de la société , M. W. Buch-
dal , chef de la mission , déclara que
celle-ci avait rencontré un vif inté-
rêt dans les milieux suisses du com-
merce et de l'industrie et avait eu
plein succès.

La Suisse, dit-il , est un client très
important des Etats-Unis. Mais les
milieux responsables des Etats-Unis
comprennent parfaitement que l'éco-
nomie nationale suisse dépend pour

une grande mesure de ses exporta-
tions.

A son retour , la mission signalera
aussi bien les offres suisses qu'elle
a exposées en Suisse que les offres
et les voeux des Etats-Unis.

M. Charles Levy, membre de la
mission, exposa ensuite brièvement
les méthodes et les tendances ac-
tuelles de la distribution des biens
de consommation dans le commerce
de détail des Etats-Unis.

ATS — Un inconnu a brisé, à la
rue de Cornavin à Genève, la vitrine
d'un magasin d'armurier, au moyen
d'un pavé pesant plusieurs kilos.
Par l'ouverture de quelque 30 cm.
ainsi pratiquée, le cambrioleur s'est
emparé d'un pistolet,

Vol d'un pistolet

ATS — De nuit , un individu d'ori-
gine française, Georges S. âgé de 36
ans, déjà expulsé de Suisse depuis
fin 1962, qui habite normalement à
Avignon, a été surpris en flagrant
délit de cambriolage dans une bou-
langerie du quartier de la Servette.

La police a arrêté un mécanicien
italien, âgé de 20 ans, Ella R. qui,
travaillant dans une importante en-
treprise de mécanique de la place,
fouillait les vestiaires de ses camara-
des et avait ainsi réussi à voler plu-
sieurs centaines de francs.

Arrestations de malfaiteurs
à Genève

Au 11e Salon
des arts ménagers

de Genève
Palais des Expositions

23 octobre au 3 novembre 1963

Demain
samedi 26 octobre
A l'auditorium ménager, dès 15 h. ot
dès 20 h. :
« Musique en haute fidélité et en stéréo-
phonie », présentation réalisée par la
maison RADIO-ELECTRO S.A., à Genève
A 20 h. 30 : Défilé de mode par la mai-

son SPENGLER S.A., confec-
tion pour dames

Par Radio-Genève, dès 17 h. :
Du cylindre d'Edison à la stéréophonie

Restaurants :
rôtisserie , pizzeria, cave va-
laisanne , cave vaudoise

Garderie d'enfants. Goûters gratuits.
21 705
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Sécurité spatiale de la CHRYSLER VALIANT CHRYSLER VAL IANT sont seulement dans les vitesses détail , le sceau d'un Fini
Sécurité terrestre ' mettent en pratique et à profit équipées de SUSp6_si-fis-_ de pointe. Voilà pourquoi l'on minutieux et l' indice d' une per-
Labasedelaréputation Chrysler: les expériences vécues dans barres de torsion, système que qualifie la DODGE DART sonnalité .la sécurité ' Voilà qui explique la construction des fusées: maté- l'on ne trouve même.pas sur et la CHRYSLER VALIANT de Pour toutes ces raisons, les
peut-être la réussite totale de tous riaux entièrement nouveaux, toutes les voitures de sport «voitures familiales au tempe- Chrysler-Compacts —
les lancements de fusées normes de précision élevées. américaines! Afin de réduire au rament sportif»! 

RSSSfi CD JA?IA MTaméricaines à la réalisation des- Ils construisent des modèles strict minimum l'instanttoujours Le montage suisse, enfin , valo- CHRYSLER VALIANT — se
quelles le team Chrysler a fonctionnels et pratiquement délicat du dépassement, ces nse encore une construction sont placées en tête des
collaboré depuis 5 années. inusables. Ils créent des deux voitures sont dotées de déjà supérieure en elle-même «petites américaines» et tel
Mais revenons sur terre... et voitures sûres. Pour garantir la moteurs nerveux , dont la fougue et lui donne, par une main sera aussi votre avis lorsque
à l'automobile ' Ici, les réali- sécurité dans les virages, se manifeste surtout dans la d'oeuvre qualifiée et un souci vous aurez pris le volant pour
sateurs de la DODGE DART et DODGE DART et puissance d'accélération et non constant de la perfection du un essai!

Le montaae suisse - une plus-value! « ĵg ĵj schinznach-Bad
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Les ensembles
Au f il de la mode

Le caractère de l'ensemble dé pend du lainage , l'un fin et uni , l'autre à
rayures masculines... ( Mod. suisse Kriesemer.)

Quelle modeste appellation pour
une telle diversité d' expressions. En
e f f e t , les ensembles se composent
toujours d'une jupe et d'un corsage;
on s'imagine la multitude d'inter-
prétations d'idées mode qui sont à
la base de ces petits ensembles, les
vêtements que nous préférons.

Catherine et Lydia ont bien voulu
poser pour nous, l'une très jeune ,
l'autre plus mûre. Et l'on constate
que souvent l'habit fait  le moine.
SI l'on considère Lydia en jupe et
écharpe à carreaux noirs et blancs ,
corsage ceinturé noir, elle semble
très sophistiquée. Dans le petit
deux-pièces strict , simplement orné
de piqûres sur la poitrine et dans
le bas de la jupe , elle apparaît très
teenager, avec la même coif fure
pourtant.

Quant à Catherine, un même
blouson, mais l'un ceintré, l'autre
vague, l'un à manches trois-quarts ,
l'autre à poignets, et la voici muée
d'un coup, en élégante ou en étu-
diante .

Nous pourrions continuer les ex-
emples et revêtir Lydia d'un blou-
son, Catherine d'une casaque travail-
lée ; ne serait-ce que pour vous
prouver que la femme n'a pas un
genre mais des aspects multiples
à condition que tout aille ensemble :
vêtement , accessoires, tenue !

Simone VOLET.

Sop histiquée ou classique , les jeux d'ensemble ou de contrastes.
(Mod. suisse Kriesemer.)

LE SERVICE - BOY
Certains l'appellent «la  servante

muette » - le « serviteur muet » étant
réservé à Monsieur sous forme de cin-
tre roulant. Il s'ag it , vous le savez , de
ce complexe à plateaux sur roulettes .
aux destinations que l'on ne connaît
pas toujours :
- En tenue de maître d'hôtel , il est

près de la table , gentiment décoré
pour les invités. Vous n 'aurez pas une
fois à vous lever de table. Tout est
là, du hors-d'oeuvre au dessert , et le
chauffe-plat incorporé tient au chaud
la gratin-surprise.
- En tenue de plongeur, il a reçu

les restes du repas — sur le plateau
inféri eur — et la vaisselle sale sur le
plateau supérieur. Pour ne pas l'abî-
mer , prenez soin de le garnir de deux
plaques de bois — une sur chaque
plateau. Il est tout près de l'évier.
Après la vaisselle et les rangements ,
vous lui ferez une beauté à l'aide
d'une éponge humide.
- En tenue de nurse, il attend le

bain de bébé. Disposez un napperon
plastique et placez sur le p lateau su-
périeur la brosserie et tous les acces-
soires qui servent à la toilette. Des-
sous , les vêtements de rechange au
grand comp lat , les bouteilles d'eau de
Cologne. La serviette-éponge est accro-
chée dans un angle.

— En tenue de demoiselle de com-
pagnie , il est près de votre lit, le
matin comme le soir. Vous aurez plai-
sir à prendre un petit déjeuner si
gentiment servi sur un élégant nap-
peron que vous broderez vous-même.
Vos livres et vos cigarettes sont là.
la radio est en sourdine et vous avez
même le temps de faire quelques
points , puisque la corbeille à rac-
commodage attend sur le plateau in-
férieur.

...Ceci dit , pour l 'habituelle ser-
vante muette  rectangulaire à monture
de métal , p lateaux de verre. Mais il
en existe tant d'autres :
¦ La table « made in England » en

acajou verni , aux roues caoutchoutées
et grandes roues vernies.
¦ Une amusante table en fer laqué ,

aux plateaux en carreaux « cannage »
noir et blanc , avec porte-bnuteilles.
¦ L' aimable guéridon tout rond en

acajou , aux plateaux en glaces trans-
parentes .
¦ La pliante à IOO "/» est en hêtre ,

p lateaux recouverts de plasti que , elle
se p lie et se range partout.
¦ La cuisine roulante en chêne

clair , 2 p laques chauffe-plats - étuve.
« calorifugée » - porte-bouteilles, 2
tiroirs argenterie.

Le style étudiante doit rester sobre. Voici deux formes de casaques.
(Mod. suisse Kriesemer.)

¦ L'élégante à trois plateaux en
acajou et glace. Plateau du bas fixe ,
les autres amovibles.
¦ La meilleur marché est en hêtre

et conlrep laqué , à deux plateaux ,
roues caoutchoutées , se peint , se ver-
ni l , se teint.
¦ La plus légère est en fer noir à

galeries ajourées. Les p lateaux sont
. en p lasti que « bambou ». Le porte-

bouteilles est fixe pour 4 bouteilles .
Et le marché vous en offrira encore

d' autres : ainsi ce bar roulant , rond ,
porte-bouteilles sur le plateau infé-
rieur , sur celui du milieu , place pour
les verres , quant au supérieur , eh !
bien... l'on y pose son verre , le toul
en fer forg é couleur bronze.

CAROLINE.

L'étiquetage des textiles
Lectrices, à vous la parole, répondez-nous

j usqu'à la f in  du mois.
Un postulat , présenté en octobre

dernier au Conseil des Etats, par
le Dr Rohner de St-Gall , demande
que tous les textiles suisses ou im-
portés portent l'indication exacte
de leur composition. Diverses enquê-
tes faites en Suisse allemande ont
prouvé que la majorité des ache-
teuses était favorable à un tel éti-
quetage. Qu'en est-il en Suisse ro-
mande ? La Commission romande
des consommatrices aimerait le sa-
voir af in  de pouvoir intervenir e f -
ficacement auprès des autorités et
des milieux professionnels , parmi
lesquels se manifeste une certaine
opposition à la mise en application
du postulat Rohner .

Souhaitez-vous où ne souhaitez-
vous pas un étiquetage des textiles ?
De quels renseignements avez-vous
besoin ? En répondant à nos ques-
tions, vous nous permettrez de con-
naître — et de faire connaître —votre point de vue.

Retournez donc ce questionnaire
jusqu 'à la f i n  du mois, à < L'im-
partial-page fémini ne », La Chaux-
de-Fonds.

Questions
I Afin de vous permettre un choix

objectif , souhaitez-vous trouver sur
l'étiquette de tous les textiles, (tis-
sus, vêtements, tapis , couvertures ,
laines , lingerie , etc.) :
le nom des différente s fi-
bres entrant dans leur com-

position ? Oui-Non

le pourcentage exact des
différentes, matières, par ex.:
laine 50 °/o, nylon 35 °/o, fi-
bres artificielles 15°/o ? Oui-Non

l'indication de la prove-
nance ? Oui-Non

des conseils pour l' entre-
tien ? Oui-Non

2. Avez-vous déjà vu des éti-
quettes informatives ? Oui-Non
Si oui , quelles indications
portaient-elles 7
Dans quels magasins les
avez-vous remarquées ?
Sur quels objets î

3. Faute d'informations , avez-
vous fait récemment de fâ- '
cheuses expériences , par
exemple rétrécissement exa- >
géré d'un drap, usure pré-
maturée d' un tap is , tissu ne
supportant pas le repassage
ou le . nettoyage chimique ,
allergies consécutives au
port du vêtement , etc. ? Oui-Non

Connaissez-vous
cette recette ?

Chou-fleur à la Polonaise
Nettoyer un beau chou-fleur,

couper les feuilles vertes et le
tronc. Le tremper M h. dans de
l'eau salée, bien rincer à l'eau fraî-
che puis le cuire à feu modéré (ou
mieux encore dans une passoire,
sur la vapeur). Le dresser délicate-
ment sur un plat chaud et l'arroser
d'un beau morceau de beurre fon-
du , auquel on a mêlé deux c. de
panure. Ce mélange doit être
chauffé dans une poêle très pro-
pre ; on le verse sur le chou-fleur
au moment où il mousse. S. V.
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Au royaume du f er
un homme f ait chanter les f ormes

On a toujours quelques scrupules
à vouloir pénétrer le secret d'un
être et l'émotion est grande lors-
qu'on croit avoir découvert, ressenti
mais non expliqué, une seconde de
cette éternité , âme de l'homme.

On considère généralement, et
peut-être n'a-t-on pas tort, une œu-
vre d'art comme la plus précise Il-
lustration de son créateur. Il lui a
donné vie, c'est donc une espèce de
confession allant au delà de sa vo-
lonté et étalant sans pudeur le con-
tenu des terriers où sont enfouis
les plus intimes secrets, vices ou
vertus, de sa personnalité. Non, le
simple fait de connaître l'œuvre, voi-
re même de la ressentir, ne suffit
pas à tout expliquer. Bien sûr, il y a
ce lyrisme, puis ces passages de la
démarche réfléchie et posément éla-
borée aux élans incontrôlés d'une
audace frisant le délire qui permet-

Robert Jacot-Guillarmod devant une de ses œuvres dont les véritables
maîtres sont la fertilité de l'imagination et de la sensibilité.

tent de fixer des étiquettes, de taxer ,
de découvrir les tendances, de tirer
des conclusions puis de faire des
comparaisons. Mais ce lyrisme ou
cette folie inventive n'ont de vraie
valeur que pris pour eux-mêmes,
pour l'émotion qu 'ils provoquent ,
pour les sentiments qu'ils arrachent,
pour leurs vérités forçant à l'aveu.

La sculpture sur fer est un art
curieux, dénigrée par les uns, consi-
dérant cette matière sans noblesse,
prônée par les autres pour les possi-

bilités illimitées qu'elle offre — mul-
tiplicité des formes — elle a de la
peine à se libérer de la tutelle de
la ferronnerie. Et pourtant , elle
existe, elle est bien vivante. Un hom-
me, tout près d'ici, y excelle. Il ne
vit que pour elle.

Son œuvre nous avait étrange-
ment troublés, aussi avons-nous es-
sayé de la découvrir mieux en mê-
me temps que son auteur.

Né en 1918, Robert Jacot-Guil-
larmod offre l'image d'un homme
très jeune. Son abord est un curieux
mélange de rudesse hautaine et

d'affabilité. Mais dès qu 'il se met
à parler , il devient une incarnation
brillante de son art. Il conte sa vie,
son apprentissage de ferronnier ,
puis sa décision , à l'âge de 28 ans,
après avoir été frappé par l'œuvre
de Gargallo à l'Exposition mondiale
de 1937, de tout recommencer , d'en-
trer à l'école d'art de La Chaux-
de-Fonds, pour y | apprendre,;, S(o,us
la conduite d'un Léon Perrin et d'un
Paul Perrenoud, la sculpture. Il évo-
que l'année 1947 : il vient de ter-

miner son école d'art et obtient une
bourse lui permettant de réaliser
un stage chez Zadkine, à Paris.

Tout ce que le grand sculpteur a
pu lui apporter se passe de commen-
taire. Auj ourd'hui encore, on en
sent des réminiscences ; mais tout
cela fait partie de « sa » petite his-
toire. Où Jacot-Guillarmod devient
passionnant, c'est au moment où 11
est lui, se libérant des influences
pour s'affirmer, pour trouver son
propre langage. Il a dû chercher, re-
commencer, s'acharner avant de
pouvoir s'évader librement au gré de
son invention, mais il y parvient.

Il appartient à cette catégorie
d'hommes pour lesquels une for-
me ne s'explique pas par un théo-
rème compliqué, mais pour qui elle
se sent. Elle n'est d'ailleurs pas fai-
te pour être \ expliquée mais pour
être vue. Le langage d'un poète de
la forme n'est pas destiné à être lu
par un mathématicien. Il faut se
livrer à l'œuvre et elle doit apporter
à celui qu 'elle frappe la même eu-
phorie qui présida à sa genèse.

Lorsqu 'il parle, Jacot-Guillarmod
n 'explique pas ce domaine, mais on
le sent suinter entre chaque sylla-
be. Il croit au travail , à sa vérité
et à la spontanéité de l'œuvre qui
la différencie fondamentalement de
la ferronnerie. On la lut a parfois
reprochée , mais il en est aussi éloi-
gné — elle n'a d'autre message à
transmettre que ses vertus décora-
tives — qu'un peintre d'un gra-
phiste.

Nous regardions « le retour du
guerrier » (œuvre récente) et dans
le silence, à côté du sculpteur , nous
retrouvions dans ces formes la fier-
té, la morgue du vainqueur voilant
toutes les souffrances sous la fan-
faronnade. Ou encore cette « éclo^
sion » (sculpture v 'également récen-
te) ; symbole ? non , image de tout
ce qut monte, de tout : ce qui naît

et croît et explose , consigné en qua-
tre ou cinq feuilles de métal.

Robert Jacot-Guillarmod ne croit
pas au génie , mais à la sensibilité,
à l'imagination et à la technique.

Devant l'enclume, on ne peut tri-
cher, le froid calcul et la technique
seuls permettent de concrétiser la

vision du créateur.

Seule la technique permet de faire
naître une œuvre fidèle à la pensée.
Là, il s'explique ; ce domaine lui
tient à cœur.

On ne lui accorde parfois pas le
qualificatif de sculpteur parce qu'il
ne travaille pas avec un ciseau ;
mais son ciseau s'appelle marteau,
ou enclume, ou encore scie. Le plai-
sir du tailleur de pierre devant son
bloc , il le ressent à modeler une
feuille de métal. Il doit la « mater »,
être plus fort qu 'elle , lui livrer ba-
taille, découvrir ses points faibles,
la forcer. On le sent écouter le bruit
de son maillet, juger de l'élasticité
du métal, changer de tactique, et
là, on retrouve l'homme au menton
volontaire, qui veut. Sa joie éclate.

« Le Poète » reçoit ses hôtes en vrai vi gneron , devant ses gerles

« Vous savez , les gens de Sa iiges
ne consentent pas à mourir ; ils
deviennent très vieux. Il y en a qui
s'en vont, bien sûr. Je n'ai presque
plus d'amis. Je m'occupe encore des
écrivains, naturellement , mais je
n'ai pas de voiture (je n'en veux
pas , c'est un trop grand privilège
d'aller à pied) et les déplacements
faciles autrefois , quand on prenait
le temps, sont devenus incroyable-
ment compliqués. Et puis surtout ,
avant, le dimanche, on allait voir
« le Poète », j' avais des visites, main-
tenant , j'habite trop près. En 1963 ,
Sauges, ce n'est plus un but.

» Je remonte parfois à La Chaux-
de-Fonds, mais là non plus, je  ne
reconnais plus personne, ni les
lieux. -» André Pierre-Humbert n'a
pas d'amertume, il constate sim-
plement.

Parlant des arts modernes, de la
peinture et de la littérature en
particulier, Il avoue ne pas com-
prendre, être dépassé. J' essaie, j' ai
envie d'y voir clair, mais un tableau
abstrait ne recueille que mon in-
différence...

En poésie... Il n'y a plus de poè-
tes. On écrit le mot quand il vient,
sans forme. Il n'y a plus d'ossature ,
de trame. La poésie , maintenant ,
repose sur rien. « Je ne veux pas
condamner parce que j' ai conscien-

Dans cette galerie Civetta , à Be-
vaix, nous avons cru , dans une frac-
tion de vie, découvrir l'homme au
vif de sa passion ; mais déj à il s'est
effacé et retranché derrière le vi-
sage de métal luisant qu 'il veut bien
montrer.

Sculpteur abstrait ? Non , vision-
naire de la forme , qui puise dans
la vie commune la source de son
plaisir et s'évade dans la joie .

S'il fallait donner un qualificatif
à son œuvre, nous dirions qu 'elle
est communicative. Elle n'explique
rien , elle n'est pas « tendancieuse »,
didactique , elle ne veut pas non
plus être symboliste ou même évo-
catrice. Elle est plus simplement
une image poétique du monde. El-
le est la représentation sensible de
l'événement concret projetée dans
l'éternité, dans l'universalité d'un
mouvement. Chacune des pièces de
Jacot-Guillarmod est imprégnée de
ce sens de la durée. Son « Baudet
à l'agonie » n'est pas d'auj ourd'hui ,
pas plus que de demain , car le poète
a su le retenir , l'isoler dans sa dou-
leur. Ce mouvement a une vérité.
une cruauté aussi que seul le cœur
peut sonder.

Si Jacot-Guillarmod déroute cer-
tains, c'est précisément parce qu'il
n'est pas de ces figuratifs attentifs
à l'élément sensible du détail , ou
de ces abstraits enfermés dans un
monde qu 'ils sont seuls à pouvoir
entièrement déchiffrer. Il a au con-
traire trouvé le moyen de transpo-
ser sa vision des choses en une val-
se des élans de sa sensibilité. Puis,
subitement, au milieu de cette puis-
sance sans à-coups, se dresse un
écueil , un angle, une saillie vive
comme un cri. On s'arrête et ce
détail fait mal, jure , bouleverse. C'est
la longue échine du « Baudet à l'ago-
nie » ; c'est la méchanceté noyée
dans l'harmonie d'un visage.

Oui, c'est une sculpture commu-
nicative. Pour Jacot-Guillarmod,
l'avenir n'est pas une gangue con-
fuse enrobant de concrètes promes-
ses, c'est une flèche, rapide et sûre,
qui se prolonge dans l'esprit jus-
qu 'à cet infini redoutable. On n'ex-
plique pas Jacot-Guillarmod , on le
sent, il vibre et fait vibrer.

P. K.

ce d' être trop étranger à ces for-
mes nouvelles entre la poésie et la
prose. Je n'ai pas suivi le mouve-
ment, et vous verrez comme il est
di f f ic i le  de la suivre, cette évolu-
tion. »

Puis André Pierre-Humbert a évo-
qué les années «20 » pendant les-
quelles , avec Jean-Paul Zimmer-
mann, Le Corbusier, L. Schwob , le
peintre Humbert, Léon Perrin, Phi-
lippe Zysset , il rédigeait « Les Voix »,
certainement la seule revue d'art,
et quelle revue , publiée à La Chaux-
de-Fonds. « C'était un milieu bien
f ormé, on s'insultait lors de nos réu-
nions, notre vie était passionnante ,
nous étions jeunes. »

Avant de s'en aller, on rend en-
core une visite à Mme Pierre-Hum-
bert. Elle vit à côté du domaine de
vigneron de son mari . Elle est, pour
moi, dit « le Poète », cet élément de
tendresse et de douceur dont tout
homme a besoin.

On quitte André Pierre-Hu mbert
à regret et lorsqu'on s'en éloigne ,
on est enveloppé d'un étrange sen-
timent, celui d'avoir côtoyé , péné-
tré une vie riche, incroyablement
riche, sereine et calme mais gon-
f lée  d'une vérité immobile comme si
elle avait toujours existé.

P. KRAMER.

n vil el lai la ne fleurit au soleil le la loi

Prince des poètes et vigneron
A 80 ans André Pierre-Humbert a la fraîcheur de son vin

— Pardon, Madame , pour me
rendre chez André Pierre-Humbert ,
par où dois-je passer ?

— Vous n'avez qu'à suivre cette
route, droit devant vous, « le Poète »
habite la dernière maison du vil-
lage , vous la reconnaîtrez, elle est
entourée de fleurs .
.. Et voilà, c'est aussi simple que
cela ! Cet après-midi-là , tout était
simple, d'ailleurs.

Dans ce village de Sauges, enfoui
dans la lumière, pas de grands mots
et surtout pas de vains mots. Les
habitants ont accroché à leur om-
bre des sobriquets, de «petits noms*:
André Pierre-Humbert , le Poète. On
sait tout de suite à qui on a affaire ,
on reconnaît les maisons à la quan-
tité de fleurs qui les entourent. Ce
n'est peut-être pas toujours vrai ,
mais nous l'avons vu ainsi, un jour ,
alors, inutile de se défaire du
charme.

Au bout du village, avant que la
vigne ne soit pl us contrariée par
l'habitation de l'homme, une petite
maison grise parmi les fleurs vous
accueille toutes gerles dehors.

On s'attend à y trouver un écri-
vain abîmé dans ses pensées au mi-
lieu de feuilles de papier éparses et
grif fonnées ; on y découvre au con-
traire un vigneron affairé , sec et
vert. Inutile de lui demander où est
«le Poète », c'est lut ! «J' ai vendu
du participe pendant quarante ans,
maintenant , je  cultive ma vigne. -»

Sur le point de fêter son quatre-
vingtième anniversaire, cet ancien
Chaux-de-Fonnier , « Prince des poè-
tes », instituteur converti en vigne-
ron, surprend par son incroyable
jeunesse. Celle de son corps, d'abord ,
celle de son esprit surtout I

« Ne me dites pas que je suis bien
conservé, cela me donne toujours
l'impression d'être un cornichon
dans Un bocal de vinaigre. » De-
puis près de soixante ans, il vient
à Sauges , depuis vingt ans, il y est
installé et s'est fondu dans le
« Pay s », adopté par lui. Passionné

par la vigne, il avait décidé de s'y
vouer entièrement le jour venu ; ce
qu'il a fait. «Au début , les vigne-
rons du coin me regardaient en sou-
riant ; pensez , un poète et un cita-
din de plus, se mêlant de cultiver,
tout seul, sa vigne , sans conseils !
Puis un jour, quelques-uns sont ve-
nus, gentiment : « Nous aimerions
voir comment « le Poète » taille sa
vigne. » Ils étaient bien décidés à
me donner une leçon. Ils ont sim-
plement dit : « Oui... c'est bien » ;
depuis ce j our-là, nous sommes col-
lègues. »

Tout à coup, « le Poète » s'est ar-
rêté, nous a regardés et : « Je vais
aller vous chercher un verre, nous
allons goûter le vin de la maison. »
Il est bien neuchâtelois, ce vin, pur ,
sans aucun « truquage », sec et
fruité.

Avec des gestes infiniment délicats ,
André Pierre-Humbert découvre «son»
raisin. Il y a dans ce mouvement
toute la douceur et tout le respect du

monde. (Photos Impartial.)

« C'est un grand privilège , savez-
vous, de boire son vin, le vin de sa
vigne, cultivée par soi-même, éncavée
chez soi. On observe la première
pousse , on sarcle, on taille, on at-
tache, on guette les premiers rayons
de soleil dans la grappe déjà gros-
se, on vendange, on fait son vin, et
on le boit ; c'est merveilleux.

» J'écris encore, mais pour moi.
A un certain âge, Il faut  savoir se
faire oublier. Je ne publie plus rien.
Je vis ici avec les paysans et les
vignerons, au milieu de mes livres.
J' ai assez fait de discours, j' ai assez
couru de droite et de gauche , main-
tenant, je vis « replié ». Et je ne me
sens pas vieux ; il y a un certain
temps, 80 ans me paraissait un âge
incroyable , mais cela va si vite. Peur
de la mort ? Oh ! non, je suis si
heureux de vivre, de me réveiller
chaque matin et d'ouvrir les yeux
sur tant de beauté.

» Voyez-vous , le grand malheur ,
c'est que des quantités de gens ne
savent que faire de leur vie. Ils en
sont embarrassés et passent leur
temps à se battre les flancs. « Re-
traite » est un mot af f reux , il mar-
que une f in , mais rien n'est jamais
fini. Je plains ces vieillards de 60
ans, vieux avant l'âge , et qui vont
« finir leurs jours » dans un coin ,
j ouent à la belote et s'ennuient.

* Pour vivre, il faut  un but, des
projets , ce sont des raisons d'exis-
ter, lorsqu'on n'en a plus... Je cul-
tive ma vigne et regarder ce raisin
qu'on va bientôt séparer du plan ,
penser au vin qui en sortira, c'est
un but éternel. J' ai atissi de grands
désirs. J' aimerais voir encore (j ' ai
beaucoup voyagé) Athènes et To-
lède. Jamais je n'Irai, je n'en ai
pas les moyens, mais j' y songe et
c'est peut-être ce qu'il y a de plus
beau. »

De temps à autre, André Pierre-
Humbert s'arrête, lève son verre ,
regarde son vin en transparence
puis, émergeant de sa rêverie, re-
prend la conversation.



Une grande nouveauté Rotel. l'appareil combiné malaxeur â nouvelles en matière de cuisine; Ce nouvel appareil répond prix: mélangeur de table,
Une idée absolument nouvelle: main/mixer-plongeur est il joint au rendement d'une pleinement à tout ce que l'on malaxeur à main, mixer-plon-
5 machines de cuisine de en même temps l'élément grande machine de cuisine les peut exiger d'une machine geur, coupe-légumes et
grand rendement condensées moteur du mélangeur de table, avantages d'un malaxeur de cuisine moderne. Vous de- presse-citrons ne coûtent,
en un seul appareil très du coupe légumes et du à main des plus pratique. Il est vriez voir le Rotel 2000. accessoires compris, que
maniable. Le principe en est presse-citrons. Le Rotel 2000 d'un emploi très simple, Nul doute que vous ne désiriez fr.198.-. Malaxeur à main seul
d'une simplicité géniale: ouvre des voies absolument occupe peu de place et se le posséder. fr.88.-. Déparasité ,

nettoie ervquelques secondes. Mais le plus étonnant, c'est son 2 ans de garantie Rotel. 

Mélangeur de table Coupe-légumes Presse-citrons Malaxeur â main Mixer-plongeur
Qui ne se régale des gâteaux, Carottes, choux, concombres, Aimez-vous les jus de citrons, Désirez-vous battre en quel- Il sert à la préparation des
tourtes et biscuits-maison ! célerie, oignons et quantité d'oranges, de grape-fruits, ques secondes de la crème, sauces, mayonnaises,
Vous ferez des pâtes lisses et d'autres légumes émincés ou ces incomparables dispensa- des blancs d'oeufs, apprêter cocktails, etc. Ici également
légères en un tournemain. râpés en de saines et savou- teurs de vitamines? En un une purée de pommes de nul besoin d'un récipient
Le mélangeur de table est reusessaladesvouspermettent tournemain Rotel 2000 près- terre fine et légère ? Utilisez spécial; vous travaillez directe-
tellement simple à employer — de varier agréablement vos sera ces fruits jusqu'à la alors le malaxeur à main ment dans celui où se
et vos mains restent libres menus. Deux disques-julienne dernière goutte. Selon la seul, auquel vous fixerez les trouvent les ingrédients. L'opé-
pour tout autre travail. très étudiés et offrant grosseur de ces agrumes, vous 2 fouets métalliques ou le ration terminée, vous enlevez

4possibilitésdecoupese fixent utiliserez l'un des 2 cônes crochet pétrisseur ou encore le plongeur de l'appareil
tout simplement à l'appa- de pressage prévus â cet effet. le fouet rapide. Vous pou- de base et vous le passez sous
reil. Vous n'avez rien à vlsserl vez utiliser n'importe quel le robinet. C'est tout I

récipient pour remuer, malaxer,
._ _____ battre ou fouetter.
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/i ° K.tgsk Ĵ^̂ ŝ, A O o o o ô o o o o o o o t i .'dooo OOO M / &^^
^ U 7 Z2Z 7 7^ TX S S S ^S S 5^yff____—_—________*

S " C S" J ' j V " / - - .
¦ < '

» ¦ :
¦

,
¦ 

...

- " ¦: f - V '
¦
¦ ¦ -

nffi_________________H___B__i

Gonseb
________________ B_i_______MH______________ Hi

t ¦ i

NOS SPÉCIALITÉS
SAUCISSES AU FOIE — SAUCISSES
AUX CHOUX — SAUCISSONS VAUDOIS

Le samedi
sur le marché de La Chaux-de-Fonds

ISCHY — YVERDON

Vendeuse
et
apprenti (e)

sont demandés pour magasin de confection d'hommes
et chemiserie. Semaine de 5 Jours.
Entrée tout de suite ou époque à convenir.
S'adresser AU BON GENIE, avenue Léopold-Robert
36, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 04.

2 Jeunes maltresses ménagères cherchent
au LOCLE

1 chambre à 2 lits
ou à défaut

2 chambres à 1 lit
pour début novembre.
S'adresser à Mme Desvoignes, Malleray,
tél. (032) 92 16 87.

,,.„_,. ,,„_,

Hôtel PAÏÏUS St-Aubin
SAMEDI SOIR

civet de chevreuil
DIMANCHE AU MENU

son carré de
veau glacé

son gigot de
chevreuil à la

crème
Dès le ler novembre, tous les

soirs au bar les formidables

ERNST

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, face au Jura et è
la plaine vaudoise, vous propose sa cuisint
de grande classe et sa cave exceptionnelle

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER , chef de cuisine. Tél. (021)
4 34 13. Accès très facile par la nouvelle
route. Cheseaux-Crissier. — Grand parc

pour voitures — Fermé le mercredi.
Toutes les spécialités de la chasse.

Jeune dame cherche

Travail à
domicile

Ecrire sous chif-
fre P 18615 D, à Pu-

, blicitas, Delémont.

Lisez l'Impartial

^
^A vendre

U S I N E
BESANÇON (Doubs)
superficie 300 m2 plus un étage
aveo villa attenante ;

conviendrait à

INDUSTRIE
DE PRÉCISION

Société R. Bourgeois, découpage de
précision, Besançon (Doubs).

L /

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
JALONNEMENT des ROUTES
aux ENVIRONS
AVIS AUX PROPRIETAIRES

La direction des Travaux publics rappelle
aux propriétaires riverains des routes
et des chemins vicinaux situés sur le ter-
rain communal qu'ils doivent Jalonner les
routes qui ne sont pas bordées d'arbres
et clôturer les carrières, conformément
aux articles 59, 67 et 93 de la loi sur les
routes et voies publiques, du 15 janvier
1861.
La distance maximum entre les jalons ne
devra pas dépasser 50 mètres, mais elle
devra être réduite dans les courbes, et ils
devront être plantés à exactement 50 cen-
timètres du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les Jalons
qui avaient été mis à leur disposition par
les Travaux publics.
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 9 novembre 1963, au plus tard. A
défaut, il y sera procédé par le service
de la voirie, aux frais du propriétaire.

Direction des Travaux publics

Atelier de
galvanoplastie
à remettre, avec autorisation hor-
logère, pour le plaquage de boites
de montres.
Ecrire sous chiffre J 153 383 X, a
Publicitas, Genève.

' 7 ; Z yy

A louer Avenue Léopold-Robert , près
de la gare

appartements
de 3 et 4 pièces tout confort.
Ecrire sous chiffre AB 21747, âù
bureau de L'Impartial.
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LA TOUSSAINT
BRUYERES - CHRYSANTHEMES en pots
et coupés - POTS ARTIFICIELS - Etc.

Mme P. Guenin-Humbert
Parc 33 Tél. (039) 210 60

——————_^____——————___——_—__¦__¦

Restaurant de La Grébille
SAMEDI 26 OCTOBRE

SOUPERS
CHEVREUIL ET LIÈVRE

Prière de se faire inscrire
Famille Georges Saisselin

Tél. (039) 2 33 19 '
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Prix Fr. 98.-

DÉMONSTRATION
vendredi 25 et samedi 26 octobre

à la

Q U I N C A I L L E R I E

PaulGrossenbacher
Place Neuve 4 - Téléphone 2 48 50
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Le tournoi international d'escrime
de la Métropole de l'Horlogerie

Cette grande manifestation interna-
tionale , quatrième du nom, se dérou-
lera samedi et dimanche à la grande
salle de la Maison du Peuple. Rappe-
lons que cette compétition , dont Ja ré-
putation a passé nos frontiq&sp est
dotée de la magnifique tapisserie-chal-
lenge de Claude Loewer et , bien en-
tendu , de magnifiques prix dus aux
commerçants et industriels de notre
ville. Le Tournoi est organisé par M.
Paul Macquat , président de l'ADC, M.
Henri Quaile . vice-président de la So-
ciété d'Escrime. M. Roger Blanc, Maî-
tre d'armes et le Dr André Borle, mem-
bre conseil de la FSE, les sus-nommés
bénéficiant de l'aide de plusieurs mem-
bres de la société et plus particuliè-
rement des Cadets de la rapière.

NOUVEAU RÈGLEMENT
Lors des éditions précédentes, en cas

d'égalité , les finalistes étaient désignés
selon le nombre de touches. Cette an-
née, les organisateurs ont modifié le
règlement et un barrage désignera les
finalistes en cas d'égalité. Rappelons
les lauréats des Tournois précédents :
pour 1960 , Berne (Kauter-Vaugenot) ;
1961, Lausanne (Mathieu-Mathieu) et
1962 également une équipe lausannoise,
celle formée des frères Steininger. Cet-
te dernière équipe défendra le chal-

L'escrime attire également un nombreux public.

UNE BELLE PARTICIPATION
Quatre nations ont envoyé des re-

présentants à ce tournoi , il s'agit de
l'Alemagne, de la France, de l'Italie et
bien entendu de la Suisse. Une nouvelle
fois les organisateurs ont dû limiter
certaines prétentions de salles (Tau-
berbischofheim entre autres désirait
inscrire 10 équipes !) pour conserver
un effectif de 37 équipes permettant
un bon déroulement du tournoi. Quin-
ze villes seront représentées (Lausan-
ne, Fribourg, Zurich , Berne, Bâle , et La
Chaux-de-Fonds pour notre pays ainsi
que Tauberbischofsheim, Mulhouse,
Rheinfelden, Besançon, Turin , Aix , Pa-
lanza , etc., pour l'étranger) .

DES FAVORIS
Une nouvelle fois, le Cercle d'Ar-

mes de Lausanne sera le grand fa-
vori avec l'équipe des frères Steinin-
ger et sa seconde garniture formée de
Bretholz-Cavin. Toutefois , les organi-
sateurs s'attendent à une forte résis-
tance de la part des Italiens de Tu-
rin (Lajolo , finaliste du championnat
du monde au fleuret et Alessio) et du
team formé de Koch , finaliste du cham-
pionnat d'Allemagne junior , et Kodel
(Tauberbischofsheim i .

ET LES LOCAUX ?
La Société d'Escrime de notre ville

a inscrit trois équipes (maximum au-
torisé) à cette compétition. Elles seront
formées au dernier moment, quatre
hommes étant retenus par discipline
soit, pour le fleuret , MM. Bârtschi,
Loewer, Bonnet , Stalder et pour l'é-
pée, MM. Rettich , P.-A. Bois, Joseph ,
Cassina. Souhaitons à ces escrimeurs
chaux-de-fonniers un bon tournoi et ,
qui sait, une excellente performance
en finale !

Afin de permettre une plus large
diffusion de ce sport magnifique, la
Société d'Escrime, a pris l'initiative de
ne percevoir aucune finance d'entrée
lors des éliminatoires du samedi. Au
public de profiter de cette aubaine.

A . W.

Avant la reprise du championnat suisse
OUVERTURE DE LA SAISON DE HOCKEY SUR GLACE

A quelques Jours de la reprise du
Championnat suisse de Ligue nationale
A, dont le début a été fixé au samedi
2 novembre, la plupart des clubs vien-
nent de publier la -liste des joueurs,
qui défendront leurs , couleurs au cours
de cette saison, placée sous ïe signe
du tournoi olympique d'Innsbruck.

Plusieurs joueurs , qui se mirent en
évidence l'an dernier, manquent à l'ap-
pel. Parmi eux , figurent notamment
Messerli , Hans Riesch et Henzmann
(ex-Zurich> , Bazzi et Weber ie.t-
Young Sprinters) . Joerg, Sprecher et
Equilino (ex-Davos) et Friedrich et R.
Bernasconi (ex-Villars) . Alors que cer-
tains d'entre eux ont changé de club ,
d'autres se sont retirés du sport actif.
Par contre, après avoir purgé le délai
d'attente d'une année, Catti et Dali'
Oglio (Zurich) , Bruno Zurbriggen (Viè-
ge) , Speidel et Heller (Young Sprin-
ters) feront leur première apparition
en championnat. De son côté , Schlaep-
fer pourra également évoluer avec son
nouveau club, Kloten , mais il préfére-
ra certainement se vouer entièrement
à sa tâche d'entraîneur. Parmi les
autres hockeyeurs, qui ¦ devront obser-
ver un délai d'attente en raison de

leur transfert , on trouve Pauli (Viège) ,
Staebler , Penseyres et Pousaz (Villars ) ,
Weber , Thoeny et Schurr (Grasshop-
pers ) et Joerg Sprecher (Young Sprin-
ters).

Davos handicapé
Le H.-C. Davos, l'équipe la plus ti-

trée de Suisse, abordera le champion-
nat 1963-64 avec un lourd handicap.
En effet , ie club des Grisons, qui a
déjà dû enregistrer de nombreux dé-
parte, sera encore privé de son gar-
dien Bassani. De plus, il est probable
que l'arrière Pappa ne prenne pas part
à toutes les rencontres alors que Kra-
dolfer , qui souffre d'une blessure aux
vertèbres cervicales, devra encore ob-
server quelques semaines de repos .
Pour pallier à ces défections, les di-
rigeants grisonnais ont fait appel au
gardien Martin Riesen, qui , avec ses
37 ans, sera le vétéran de la Ligue
nationale A. L'ex-gardien international
devance de peu son équipier Walter
Duerst, qui , à l'âge de 36 ans, dispu-
tera sa 21e saison en division supé-
rieure.

VIVES SATI SFACTIONS ET REGRET S
La presse britannique et le matc h Angleterre-Reste du Monde

La presse sportive britannique se re-
jouit de la victoire de l'Angleterre sur le
reste du monde à Wembley. Les com-
mentateurs considèrent que le match a
été un spectacle splendide, parfaitement
digne du centenaire de la F.A.

Mais tout en louant et le Jeu et l'équi-
pe anglaise, ils regrettent un peu que
la formation du reste du monde, où pour
eux Yachine fut le meilleur, n'ait pas
forcé son talent. «Cent ans de football
anglais ont pris fin avec 90 minutes, qui
ont vu l'habileté et le courage forger
une victoire dont on peut être fier» ,
écrit Brian James dans le «Daily Mail».
«L'Angleterre a joué dur mais sporti-
vement», affirm e Peter Lorenzo dans le
«Daily Herald».

Donald Saunders. dans le «Daily Te-
legraph» se montre plus réservé : «L'An-
gleterre n 'aurait peut-être pas gagné
si la formation du reste du monde ali-
gnée en première mi-temps avait joué
les 90 minutes». Pour le «Times» : «Ja-
mais 90.000 livres n 'ont été mieux dé-
pensées aux guichets... L'Angleterre et
toute la Grande-Bretagne ont donné le
football au monde et ce fut comme si
le monde, ayant raffiné et purifié l'art
du jeu pendant cirftjuante ans, leur ren-
dait leur droit d'ainesse». Pour Albert
Barham , dans le «Guardian» : «La vic-
toire de l'Angleterre est née de sa dé-
termination et de son jeu collectif de
premier ordre. Ce fut la meilleure exhi-
bition de l'Angleterre depuis de nom-
breuses années».

Kopa ne veut pas jouer
avec l'équipe de France !

A l'issue d'un entrelien de plus d'une
heure avec M. Georges Verriest , Ray-

mond Kopa a décidé de ne pas jouer
avec l'équipe de France , qui affrontera
samedi la Bulgarie dans le cadre de la
Coupe d'Europe des nations.

Au cours de l'entrevue, qui s'est dé-
roulée en présence de l'entraineur de
l'équipe de France, Henri Guérin, Kopa
a déclaré à M. Verriest «qu 'il n'était pas
satisfait de la simple réconciliation de
Rouen et qu 'il jugeait que sa présence
n 'était pas indispensable à l'équipe de

Greaves (à gauche) vient de tirer et Yachine a détourné son shoot «avec
Te sourire» (ASL)

France». M. Georges Verriest ayant ex-
primé son étonnement d'une telle atti-
tude, Raymond Kopa aurait également
ajouté qu 'il n 'était pas d'accord avec
les conceptions de jeu du sélectionneur
national.

Après avoir enregistré le forfait de
Kopa , M. Verriest a désigné le jeune ai-
lier droit de Lens, Georges Lech, pour
prendre la place laissée vacante par l'in-
ternational rémois.

Rien a été décidé quant à la suc-
cession de l'entraineur fédéral
Georges Schneider, tragiquement
décédé. Plusieurs propositions sont
encore à l'étude et . entre autres, la
commission technique attend le re-
tour de Roger Staub , qui se trouve
actuellement en Australie.

C'est au cours de sa dernière réu-
nion , qui s'est tenue à Berne, que le
comité central de la F.S.S. a donné
ces précisions après avoir entendu
un rapport circonstancié du prési-
dent de la commission technique
sur la préparation des skieurs hel-
vétiques avant les prochains J. O.

i

i

; Le successeur
de Georges Schneider

pas encore désigné

Q BOXE "
)

Au cours du meeting d'ouverture de la
saison à Bienne, organisé à la Maison
du Peuple , une formation biennoise ren-
forcée a battu une sélection de Brescia
par 12-6.

Poids coq : Mariani (It ) bat Foerster
(Bienne) par disqualification au 2e
round ; Imberti (It) bat Roth (Bienne)
par k.o. technique au 3e round. — Poids
légers : Henzi (Bienne) bat Morandini
(It) aux points. — Poids welters : Bel-
neri (It ) et Genghi (Bienne) disquali-
fiés au 2e round. — Poids surwelters :
Hebeisen (Bienne-Berne ) bat Tognazzi
(It) aux points. — Poids surlégers :
Friedli (Bienne-Berne) bat Dusi (It)
par ko .  technique au 3e round. — Poids
légers : Schaellibaum (Bienne-Rors-
chach) et Pasotti (It ) match nul. —
Poids moyens : Gazyc i tsienne-Genève)
bat Beretti (It) par k.o. technique au
ler round.

Avant un grand combat
«La date du match renvanche, titre

en jeu , entre Alessandro Mazzinghi,
champion du monde des moyens-ju-
niors, et l'Américain Ralph Dupas, n 'a
pas encore été fixée», a déclaré M. A.
Sconcerti , manager du boxeur italien.
Cette prise de position fait suite aux
informations selon lesquelles cette ren-
contre , prévue à Sydney, pourait avoir
lieu le 25 novembre ou le 2 décembre.

Meeting d' ouverture
à Bienne

La formule  de ce tournoi permet ,
on le sait , à un jeune de prendre
contact auec des représ entants d' au-
tres na t ions  et ainsi à se familia-
riser aoec les grandes compétitions.
Nous en Douions pour preuu e le
magn i f i que  résultat obtenu par un
des habitués n cette compétition ,
l 'Allemand Losert. Ce jeune escri-
meur aoait f a i t  ses débuts à La
Chaux-de-Fonds en 3960, à l'âge de
15 ans , se clu ssant troisième ; au-
jourd 'hu i , il est champion du mon-
de à l'é pée junior  e,t toutes caté-
gories , t i t res qu 'il a remportés de
haute lu t te  à Fribourg-en-Brilsgau
celte année /

L'utilité
d' un tel tournoi

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds en échec
à Fleurier, 5-5 (0-0, 1-2, 4-3)

FLEURIER : Berthoud , Lischer , Niederhauser, Cruishanck, Dannmeyer,
Mombelli , Weissbrodt A.. Weissbrodt G., Jacot , Marquis , Reymond , Cuendet ,
Jeannin . Leuba , Staudenmann. - LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanrenaud , Huggler ,
Scheidegger, Reinhard , Turler, Sgualdo, Huguenin R., Humbert , Huguenin J.-P.,
Gentil , Leuenberger , Debrot , Paolini , Fesselet. - ARBITRES : MM. Borgeaud
et Aubert , Lausanne. - BUTS : (2e tiers) Genti l (4e : 0-1), Cruiishanck (15e : 1-1),
J.-P. Huguenin (17e : 1-2) ; (3e tiers) Sgualdo (1ère : 1-3), Reinhard , autogoal
(7e : 2-3), Huguenin J.-P. (9e : 2-4), Marquis (12e : 3-4), Leuba (15e : 4-4), Turler
(16e : 4-5), Weissbrodt G. (18e : 5-5).

Les Chaux-de-Fonniers se sont dé-
placés au Vallon en match-revan-
che. Ils se heurtèrent à une équipe
bien décidée à venger son échec des
Mélèzes. Berthoud dans les buts
(remplaçant Schneiter au service
militaire) fu t  le héros du match et
les poulains de Cruishanck lui doi-
vent ce demi-succès.

Les équipes ont de la peine à se
mettre en mouvement et il faut at-
tendre le deuxième tiers-temps pour
que le jeu devienne intéressant. La
première ligne d'attaque montagnar-
de fut  contrée par Dannmeyer et
Cruishanck et ce fut la 2e ligne qui
se mit le plus en évidence grâce à
J.-P. Huguenin (A noter que le Ca-
nadien ne pourra pas jouer en
championnat) .

Le dernier tiers fut  sans conteste
le plus animé et le public , jusqu 'alors
passif , se réveilla et créa l'ambian-
ce. Malheureusement le jeune
Chaux-de-Fonnier Paolini reçut le
puck au visage et dut quitter la
glace. Jeanrenaud, après sa bles-
sure à Langnau, défendait sa cage

et ne peut être rendu responsable
des goals encaissés.

Du côté des Fleurisans, à part le
gardien et les arrières déj à cités,
Lischer fut  à la hauteur de sa ré-
putation. Chez les avants G. Weiss-
brodt et Leuba se mirent le plus en
évidence. Les Fleurisans sont en nets
progrès et seront difficiles à battre
sur leur patinoire.

En résumé, excellent entraînement
pour les deux équipes. Rappelons que
mardi les hommes de Badertscher
recevront les célèbres Diavoli de
Milan.

EMER.

lenge et , en cas de succès, le rempor-
tera définitivement. Les équipes sont
formées d'un fleurettiste junior (jeune
homme ou jeune fille) n 'ayant pas 20
ans et d'un épéïste junior ou senior
«amateur ou professionnel) . Les fleu-
rettistes sont obligatoirement ies pre-
miers en piste.

Un vélo de poids pour Moresi. — Le
champion suisse Attilio Moresi sera di-
manche au départ de la course cyclis-
te militaire Saint-Gall - Zurich, en
compagnie notamment des indépen-
dants Schmidiger et Villars, des ama-
teurs Jaisli et Spuhler ainsi que de
Max Bolliger , qui termina second d'un
Tour de Suisse. Au total , 230 concur-
rents seront au départ , sous la direc-
tion du chef de course Paul Egli. Rap-
pelons que le vélo militaire pèse 24 ki-
los 1

aux » u u i i y  _ p r i f u_ r s
Malgré la présence dans ses rangs

de ces deux « anciens », le HC Davos
ne sera pas la formation dont la
moyenne d'âge est la plus élevée. En
effet , cette qualification revient à Am-
bri-Piotta et Young Sprinters, qui s'a-
ligneront avec des équipes dont la
moyenne d'âge est de 25 ans. Les deux
formations les plus jeunes seront Vil-
lars (21 ans) et Langnau (21 ans et
5 mois) . D'une façon générale le cham-
pionnat 1963-64 sera marqué par l'en-
trée en lice de nombreux juniors. Le
benjamin ' des cadres est Jean-Michel
Heiz (15 ans) , qui jouera en défense
avec Villars.

Seulement deux des dix clubs de la
Ligue nationale A ont conservé le mê-
me entraîneur : les Grasshoppers (Stue
Robertson) et le H.-C. Villars (Gaston
Pelletier) . Les nouveaux venus sont
Gian Bazzi (Langnau) , Derek Holmes
(Viège) et Gerry James (Davos) . Par
contre , Otto Schlaepfer (Kloten) , Bob
Bragagnola (Ambri Piotta) , Ernst
Wenger (Young Sprinters), Ed. Reigle
(Berne) et Herbert Ulrich (Zurich) ont
déjà occupé les mêmes fonctions dans
divers clubs helvétiques. Le plus jeune
d'entre eux est Derek Holmes, qui n 'est
âgé que de 24 ans, et le plus âgé Her-
bert Ulrich (42 ans) . Les Canadiens,
avec Robertson , Pelletier , Holmes, Ja-
mes, Bragagnola et Reigle , sont en ma-
jorité. Trois clubs ont fait confiance
à des Suisses (Bazzi , Wenger , Schlaep-
fer) , contre cinq l'an dernier. Enfin ,
Zurich a porté son choix sur l'Alle-
mand Herbert Ulrich (ex-Ambri) .
Tous ces entraîneurs seront à nouveau
en contact étroit avec le coach fédéral
Hervé Lalonde.

Pénurie de joueurs
Malgré la modification apportée aux

règlements, qui, pour la première fois,
autorisent les clubs à annoncer un
contingent de 15 joueurs du champ et
de deux gardiens, la moitié des dix
équipes n 'ont pas été en mesure d'at-
teindre ce total. Plusieurs aborderont
donc le championnat avec moins de .17
joueurs.

Rajeunissement

M. André Metzener.

Dimanche, une cinquantaine de
skieurs, membres du Giron ju-
rassien et neuchâtelois, ont par-
ticipé au cours de mise en condi-
tion physique organisé par le co-
mité centra l et placé sous la di-
rection de M. Badertscher, chef
technique. Ce cours s'est déroulé
dans une excellente ambiance au
Locle. M. André Metzener , maître
de sport à Macolin , responsable
de la préparation physique de l'é-
quipe nationale de fond , donna
d'utiles instructions aux coureurs ,
après quoi ceux-ci effectuèrent un
test qui permit de juger de l'état
de leur condition physique au
seuil de l'hiver.

Les skieurs
jurassiens

à l'entraînement

On se ' souvient que le Tchèque Kren
était resté à Davos lors de la dernière
coupe Spengler. Il a finalement eu la
chance de signer un contrat au Cana-
da pour les Chatam Maroons. Puisque
nous parlons du Canada , signalons que
l'équipe olympique a disputé son pre-
mier match qu 'elle a perdu par 4 à 0
contre la formation des Portland Bu-
ckaroons !

Il avait choisi la liberté...
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Devant les remparts d'une
citadelle Inca: Machu Picchu

Trésors de l'archéologie du Nouveau-MondeP

ARMI les grandes civilisations du
Nouveau Monde , il en est
une, également millénaire,

comme celle des mayas, plus au sud
de la Mésoamérique , surgie , elle, en
des régions des plus inhospitalières ,
au milieu d' une végétation tropicale
dont il reste encore beaucoup à dé-
couvrir : la civilisation andine.

L'absence d'une histoire « écrite >,
d'annales ou de traditions de ces
populations précolombiennes dissé-
minées tout au long des gigantes-
ques montagnes abruptes traver-
sant le Pérou et la Bolivie aussi
bien que sur la côte du Pacifique ,
limite les recherches d' un glorieux
passé au domaine de l'archéologie.
C'est ainsi qu 'au cours de ces der-
nières ann ées, il a été fréquemment

Trésor de l' archéologie

a f f i r m é  que l'art de l'antique Pé-
rou ne doit pas s'identifier avec ce-
lui des Incas ; une petite partie
seulement des œuvres découvertes
depuis la conquête espagnole au
XVIe  siècle , à l'intérieur de l'Empi-
re lui étant attribuée. En e f f e t , une
variété infinie de l'art préincacique
s 'est développée avant le règne des
Incas , comme l'attestent de nom-
breux objets découverts plus tard
sur les territoires que vinrent occu-
jper

^ 
par la suite ces , fameux sou-

verains - demi-dieux.- .L'art des In-
cas constitue l'une des dernières

couches , donc les plus récentes, éva-
luées à une période d'au moins deux
mille ans. Il est possible que des
excavations archéologiques scien-
tifiques ultérieures révèlent de nou-
velles cultures , jusqu 'ici inconnues ,
qui ont précédé l'ère incacique.

Au Pérou , par exemple , de gran-
des étendues n'ont pas encore été
fouillées , mais l' archéologie , peu à
peu , ouvre les portes d'un inonde
qui semblait vivre soumis à la ter-
reur et à la beauté ; à la terreur
selon nos conceptions et à la beau-
té selon notre imagination.

En leur découvrant un visage , les
archéologues reconnaissent leur
âme, leurs peines , leurs craintes ,
leur foi et leur espérance , même
s'ils ignorent leur langue et jus- ,
qu'à leur nom. C'est là l'œuvre em
l'archéologie : elle nous o f f r e  l'art

des inondes pe rdus et cherche à
les déterminer. Cependant , en dé-
pit de ses merveilleuses créations ,
aussi bien dans son aspect maté-
riel que spirituel , la civilisation de
l'antique Pérou , avec ses d i f f é ren t s
styles régionaux et nationaux en-
gloutis après deux mille ans par
la catastrophe de Cajamarca en
1532, est encore une culture non
documentée ; de l'avis même des
expert s , il n'existe aucune informa-

Deux reportages \
exclusifs de

I Simone Santinès-Perret j

tion pour les trois quarts au moins
de son cycle total pouvant rappor-
ter des fa i t s  sur lesquels établir la
structure d' une chronologie. Il f a u t
dire que les recherches archéolo-
giques au Pérou sont récentes car
la plupart appartiennent à ce siè-
cle.

En parcourant l'impressionnan-
te vallée de l'Urubamba à la faune
tropicale , nous avons imaginé l'in-
tense émotion qu 'a dû éprouver , au
pied de ces montagnes à l'abord
infranchissable , l 'archéologue nord-
américain Hira Bingham en décou-
vrant une des merveilles archéolo-
giques de ce continent : la ville f a n -
tastique dont personne n'avait ja -
mais entendu parler auparavant :
Machu-Picchu !

Cette ville-forteresse cyclopéen-
ne , que les conquérants espagnols
n'ont pas connue , apparue il y a
52 aiis au professeur de l'université
de Yale après qu'il l'eut fa i t  sortir ,
à l'aide de cinq' cents péons , con-
tinue à être un mystère , son anti-
quité se perdant dans la préhis-
toire. Tout porte à croire que Ma-
chu-Picchu 'fut  une forteresse pré-
incacique , lieu de refuge des che f s
lors de périodes de crise. Pendant

que , des blocs de granit de 9 m.
de longueur et de 5 m. de lar-
geur (comme les fenêtres du tem-
ple)  ont pu être amenés en de tel-
les régions abruptes , sinon taillés
sur place. C'est une question à la-
quelle il n'a guère été poss ible,
semble-t-il , de répondre jusqu 'ici.
De même, les meilleurs architectes
ne peuvent expliquer par quels
moyens, les ingénieux empereurs
incas ont pu faire assembler de tels
blocs de granit , admirablement tail-
lés , où ne peut passer une aiguille ,
puisqu 'ils ne connaissaient ni le f e r ,
ni le ciment ou le mortier, mais
que des marteaux de bronze ou
d'or ! Ce nid de condors semble dé-
f i e r  encore toute intrusion et seuls
quelques lamas dans ce décor sau-
vage donnent une note de vie. Un
silence sépulcral plane sur ces rui-
nes que la végétation , absolument
unique au monde , a jalousement
dérobées à tout regard humain. El-
les ne se trouvent pourtant qu 'à
110 km. au nord de Cuzco. En
foulant ces terrasses étagées sur
une étendue de onze hectares où
des hommes cultivaient le maïs et
les grandes lois de la sociologie ,
l'étranger a l'impression de toucher
un monde aux multiples visages qui
s'est enfui , il y a vingt siècles, par
la Vallée des Incas , emportant ses
trésors et son secret.

des siècles elle a vécu complète-
ment cachée sous l'épais manteau
de la forêt  tropicale qui vient mou-
rir à ses pieds. De ses remparts aux
portes trapézoïdales , on peut ad-
mirer l'immense nappe verdoyante
de la région amazonique et le spec-
tacle qu'o f f r e n t  ces ruines d'une
ville précolombienne a quelque cho-
se de surnaturel , de tellement gran-
diose que l'on reste saisi d'admira-
tion. Cette prestigieuse citadelle de
refuge aux trois mille escaliers et
aux trois cents maisons où devaient
vivre , d' après les experts , plus de
3000 personnes dont les tribus Ayar ,
fondateurs de l'Empire Inca , per-
chée à 2705 m., domine une des
régions les plus inaccessibles des
Andes : le canon Urubamba.

Surplombant des précipices de
plus de 300 m., le visiteur se de-
mande par quel prodigieux systè-
me, en l'absence de toute mécani-

Le passé et le présent.

Le collège Pestalozzi de Lima
est dirigé p ar un Neuchâtelois

Il y a vingt ans , la première pier-
re était timidement posée en plein
champ de colza , dans la périphé-
rie de la capitale péruvienne qui
preiîd auj ourd'hui des proportions
insoupçonnées. Le vœu cher à M.
Adolphe Berger , à l'époque ambas-
sadeur de Suisse à Lima , se concré-
tisait car ce dévoué représentant
de la Confédération avait longtemps
rêvé de fonder , de créer un collège
suisse pour les enfants suisses en
cette région d'Amérique latine.

C'est ainsi qu 'une petite bâtisse ,
loin de l'agitation de la ville, sur-
git dans la verdure , accueillant les
douze premiers élèves du « Pesta-
lozzi » qui se voulait avant tout un
trait d'union avec . la mère patrie
et un suppléant aux lacunes de l'en-
seignement d'une ville en pleine
évolution. Il faut dire que les écoles
à Lima, tout comme les nombreux
collèges particuliers , étaient et sont
encore loin de répondre aux exi-
gences. Certaines classes conges-
tionnées ne comptent-elles pas de
50 à 60 élèves, de jour comme de
nuit ? Car la pénurie d'écoles pu-
bliques et de maitres, en face d'une
démographie la plus rapide du mon-
de , a fait déclencher un système
d'enseignement primaire , bien dif-
ficile à concevoir en Suisse, de trois
temps : classes du matin , de l'après-
midi et nocturnes (de 20 à 23 heu-
res!) . C'est peut-être ce qui expli-
que la floraison d'instituts officiels
et de collèges particuliers (environ
une cinquantaine , mais loin de suf-
fire! avec la « valeur officielle »,
c'est-à-dire reconnus par le Minis-
tère de l'Education , dont les taxes
d'écolage varient selon la catégo-
rie (de 300 à 800 soles par mois) .
Toute communauté étrangère à
Lima a d'ailleurs son collège.

Il s'est avère difficile pour les
fondateurs du collège de pouvoir
donner un enseignement absolu-
ment semblable à celui conféré en
Suisse, du fait qu 'il est soumis avant
tout à des normes établies par le
Ministère de l'Education du gou-
vernement péruvien qui envoie son
jury aux examens. Qu 'il soit dit en
passant que c'est non sans peine
qu 'il a été obtenu une plus grande
souplesse en ce qui concerne les
axamens de fin d'année scolaire,

dans ce sens qu 'il est tenu compte ,
dans la proportion de 25 pour cent
seulement, des notes de l'année.

Le collégien de Pestalozzi peut
terminer ses études secondaires à
16 ans et se trouver à 17 ans sur
les bancs d'une université ; cepen-
dant , s'il décide de poursuivre ses
études en Suisse, il y a, de l'avis
du directeur du collège , un « trou »
de deux ans à remplir. Il est vrai
que rares sont les privilégiés qui
peuvent aller continuer leurs étu-
des dans leur pays d'origine. D'au-
tre part , la question de la langue
a été un problème épineux à ré-
soudre : il s'agissait de conférer une
empreinte typiquement suisse à une
institution destinée avant tout aux
enfants des Suisses de Lima. En
effet , les quatre langues officielles

Et chantons en chœur

de Suisse ne pouvant , pour de mul-
tiples raisons, être imposées, le col-
lège Pestalozzi a dû donner récem-
ment les classes en espagnol , avec
des leçons de français et d'italien ,
tandis que la deuxième langue of-
ficielle est l'allemand.

Aujourd'hui , le « Pestalozzi », qui
a dû s'agrandir , accueille , du lundi
au vendredi , 720 élèves (garçons et
filles) et il n 'y a aucune vacances,
(à Lima on dit « matricula ») pour
les trois prochaines années scolai-
res. Mais ce ne sont pas tous des
enfants suisses, tant s'en faut : ils
ne représentent qu 'un tout petit
quart , alors que vingt nationalités
y sont représentées dans une pro-
portion de 50 pour cent , l'autre
quart étant couvert par des Péru-
viens. Des parents préfèrent parfois

envoyer leurs enfants dans des col-
lèges où l'enseignement est donné
soit en allemand soit en français.
Il semble toutefois que le « Pesta-
lozzi » s'orientera vers l'implanta-
tion de l'allemand en étapes suc-
cessives. Les écolages (pensions)
sont fixés à 300 soles ou 400 soles
par mois ; une taxe d'inscription
de 3000 soles étant exigée , place le
« Pestalozzi » dans la catégorie des
collèges « assez chers » de Lima (il
y en a qui demandent 5000 soles
d'inscription) , surtout si la famille
est nombreuse.

Cinq grands autocars du « Pesta-
lozzi » se dispersent ainsi quatre
fois par jour dans la capitale pour
prendre et ramener à domicile ses
élèves qui sont tenus de revêtir un
gracieux uniforme beige et brun
(l' uniforme étant exigé par le Mi-
nistère de l'Education) . Les édifices
modernes du « Pestalozzi » , avec ses
terrains de sport , sa piscine , ses
courts de tennis du Club suisse ad-
jacent et ses laboratoires de chi-
mie et physique retentissent de vie
aux heures de récréation , les pe-
tites classes s'ébattant dans des jeux
instructifs.

Les professeurs viennent de Suis-
se, avec un contrat de quatre ans
qu 'ils ne renouvellent généralement
pas et cela est un inconvénient
pour le collège. En effet , la plupart
d'entre eux arrivent sans connaî-
tre l'espagnol et au moment où ils
pourraient être véritablement uti-
les au « Pestalozzi » , ils quittent le
Pérou. S'il est vrai que les condi-
tions d'engagement sont inférieu-
res à celles qu 'offre la Suisse, 11
n'en reste pas moins qu 'au renou-
vellement de ce contrat, elles sont
plus intéressantes. Mais en général
ce sont de jeunes professeurs, atti-
rés par le goût de « voir du pays »
et ils estiment qu 'ils ont tout vu
en cette période de quatre ans,
après avoir fait le tour des mer-

veilles archéologiques. Mais il y en
a, exceptionnellement aussi , qui re-
viennent... et c'est alors une fête !

La direction de ce grand collège
suisse a ^té confiée à un jeune et
sympathique Neuchâtelois , profes-
seur de philo , M. Pierre Monnier,
qui y enseigne depuis 1955. C'est
dire qu 'il connaît à fond toutes les
questions d'une institution aussi
importante. Pour la première fois ,
depuis sa création , un Suisse ro-
mand se trouve à la tête du collège.

Entre les volutes d'une pipe bien
bourrée , comme s'il voulait revoir
là-bas, en imagination, le profil de
ses verts sapins, il parle des pro-
blèmes de l'éducation à Lima et de
l'avenir du « Pestalozzi » , dont l'es-
sor a pris de court , on pourrait , di-
re , ses fondateurs. Cela nécessitera
donc une certaine réorganisation
au sein du collège qui exigera des
études approfondies , un grand tra-
vail et beaucoup d'argent qu 'il n 'est
pas toujours facile de trouver. Ces
« pensions » des élèves font vivre le
collège et ne peuvent être augmen-
tées qu 'avec l'autorisation du Mi-
nistère de l'Education. C'est pour-
quoi les subventions que le gouver-
nement suisse lui octroie et que
l'on souhaiterait évidemment tou-
jours plus généreuses, ne peuvent
qu 'encourager et stimuler le magni-
fique enthousiasme d'un jeune di-
recteur dynamique dont tous les
efforts convergent à élever bien
haut le pavillon du « Pestalozzi »
dans le ciel de Lima.
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Belllnzone: Castlgllonl & Castelll - Berne: Gebr. Marti - Bienne :W.Mùhle - Bienne i W. Dûrr - Bodio: A.Geninl - Brlgue/Naters : M. Audi - Coppet: P. Keller -Cornol: Jos. Hêche-Cully:
E. Christen-Capt - Delémont: J. Meyer- Elt lkon/Thur: B. Arzethauser - Emmenbrflcke:Kastanla A.G. - Erlenbach : Jak. Kâstll -Eacholzmatt: Peter Brûnlsholz-Feuerthalen :F.Waldvogel-
Finsterhennen: W. Marolf - Fribourg : H. Riedo - Genève: H. Ziegler, Genève-Garage - Glublasco: G. Wild - Gommlswatd: P. Steiner - Gontenschwil: E. Soland - Grindelwald : Werner
Bohren -GrUsch : Valentin Luk -Hauterive: Marcel Schenker- Hilterfingen: H. Kobel -Ilanz: M. Welter- Interlaken: Alfred Fasnacht-KesswikK. Rufer-Kôlliken:R. Mosimann- Kreuzlingen:
Konrad Slegwart-La Chaux-de-Fonds: Grand Garage des Montagnes S.A. - Lausanne: Garage Vlllamont - Lugano/Crocilisso: A. Bernasconi - Mellikon: H.Meier-StetlIer- MUnchwilen:
Ernst Bûchi - Neuhausen : K. Schwertzmann - Ormalingen : E. Buser - Oberbuchsiten : Frey & Co. - Obermurgenthal : W. Gloor - Rorschach : Hans Stârkle - Reuchenette : R. Constantin -
Rolle: PierreSchraner-St-Cierges:R. Hoffman -St-Gall :l. Brugger-Traber-St-Léonard : R.Huber-St-Maurice : M. Paccard-St-Moritz: Alex. Naegeli - St-Nicolas: D. Pollinger-Ste-Croix:
Henri Bornand - SaxomJules Vouillamoz - Schwanden:S. Luchsinger - Schwarzenegg: Christian Buhler - Sembrancher: S. Alvarez - Sierre : R.Pellanda - Soleure : F.Liechtl &Sôhne-
Staad: Hans Stârkle - Sulgen: P. Stump - Trlmboch : A.Schefer- Uster: J. Leemann 's Erben - Vaduz: A. Frommelt - Vevey: Jean Meyer - Villeneuve: Libero Robbianl -Widen: R. Marti -
Winterthour: W. Kleger-Klapper- Winterthour! A. Siegenthaler-WUrenloa :W. Ernst-Yverdon : Marcel Bettex - Yverdon : Joël Rapin-Zofingue: Lasser & Co AG- Zurich : Grand Garage
Gunthardt-Zurich : Paul Hungerbùhler.
^ __^ J 
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i \ a**, f* directement à la Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA
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^Ê ! Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr /¦t/.iM̂^Hîii M^^X
i j !  Hi \ nC^  ̂ il ¦ Heures de départ Le Locle, Place du Marché 12 h 15 __É^â̂ plî ĝ p,.. ,̂4h,̂ l.fil I \ ^_____^î 5 ̂ 

Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h 30 _̂§___________ ^  _̂___ -̂ g

Ëlllll ft \ _^__É___fi^^»^r^_____fl Neuchâtel, Terreaux 7 13 h
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If « VI j  I S MB EjA fâï JpSt Nous profitons de Poccasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con-
W/ jj  \*WJW y t̂lM f,ance témoignée et restons à leur entière disposiUon pour toute question d'ameublement meuble en Su,sse vous est ouverte : Plus
HjLfi fWT/ W// ê f U  | ^e ^  ̂ensembles-modèles de tous sty-
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Cuisine Populaire
Collège 11 Tél. 3.10.38

Samedi 26 octobre

VOL-AU VENT
à Fr. 1.— la pièce

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

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.40

TAPISï
Magnifique mi-
lieu moquette,
fond rouge ou
beige, dessin
Orient, 190 X
290 cm.,

Fr. 90.—
Tour de lit 3
pièces, 2 des-
centes, et 1
passage même
qualité, Pr. 65.-.

KURTH
Av. de Morges 9

V Tél. (021) 24 66 66 ,
 ̂LAUSANNE -/

s
Une fabrique de montres soignées en
plein essort et développement, située au
bord du lac de Neuchâtel, cherche pour
ses nouveaux ateliers :

2 décodeurs
2 poseurs de cadrans
2 metteurs en marche
2 acheveurs
3 régleuses
1 visiteur d'achevage

et mise en marche et

2 petites mains
Situations , stables, intéressantes, pour des
ouvriers désireux de collaborer au déve-
loppement d'une entreprise.
Faire offres sous chiffre P 5565 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

8000 /;

J
LUNETTES

vcGUNTEN
rsi OPTICIEN
^  ̂ TECHNICIEN
*-£ MECANICIEN
ISA DIPLôMé
Av. Léop.- Robert 21



An î̂ûn €£-_ •*"» M 4.1 ^% ff"% J_L Ék ¦ EF̂ _ avec le précieux concours des J3 de la chanson Dès 23 heuresAncien Stand GRAND Danse
(Salle du bas) organisé par le Club ^%, m̂± n* m m̂> 

¦__¦ nt nn
Samedi 26 octobre 1963 d'accordéonistes <LA RUCHE> f tt J l\ï f bn U?
à 20 h. 30 Direction M. N. Calame W V^ I T_l W ___¦ il I Orchestre A S T O R I A

" LOTO _ la Sociél. (aie
Toutes les cartes à 40 cts... MAIS DES QUINES FORMIDABLES

J UPE , PANTALON + GILET
une mode juvénile, très parisienne,

J

qui s'affirme toujours davantage.

! '' i "
Ensemble en flanelle de laine Ensemble en velours côtelé

anthracite noir ou rouge
58.- les deux pièces, jupe et gilet

68.-

Toutes les grandes marques de pantalons : Elastiss, Elasbryl, Derbysîar, Elastrop
Pautard, maître coupeur à Megève
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Vente et exposition permanente, Place Bubenberg à Berne

Magnifique salle à manger
style Louis XV
travaillée artistiquement

MnhpI-lÔRilP£Meubles-Jôrns pour meubles de style I VI Vrl_F%_ -i J__#fl\l «S___
et meubles modernes C5^_
Nous avons notre propre fabrique à ÎL_£ _̂- B I I Telefon 265 55

r ~ Bubenbergplatz
GRAND BAL

AU

Restaurant des Endroits
LE SAMEDI 26 OCTOBRE, conduit par

Kapelle « Krebs»
Se recommande : Famille Kernen-Rey

casino-théâtre, le Iode

samedi 26 octobre 1963

portes 20 heurei rideau 20 h. 30

grand concert annuel
de la chorale du locle
chœur d'homme»

direction henry fasnacht, professeur

avec le précieux concours de

la chanson
neuchâteloise
groupe folklorique costumé dans ses danses

et chansons mimées

direction jean-pierre luther, professeur

â l'entracte, vente de billets de tombola au prix de

fr. 0.20

prix des places fr. 3.50, 2.50, enfa nts fr. 1.50

location au magasin de cigares gindrat, le locle

tél. (03?) 516 89

¦̂M_______________IBM_______________M_I

_r m
CAFE GUILLAUME TELL

RENAN

Dimanche 27 octobre
dès 14 h. 30 et 20 h. !

danse
j avec CEUX DE CHASSERAL ,

Se recommande : le tenancier

Km ¦iliM__..-„l_»,lM,ll,f?

Café du Stand Petit-Martel
Samedi 26 octobre, dès 20 b. 30

JASS AU COCHON
On joue le porc entier

Se recommande : Famille Tschirren
Téléphone (039) 6 72 15

< \HOTEL-RESTAURANT
DU THEUSSERET - GOUMOIS

Tél. (039) 4 53 8.

bal
d'automne

Dimanche 27 octobre 1963
de 15 h. Jusqu 'à 3 h.

Truites , mode du Theusseret
Jambon de campagne

Cuisses de grenouilles provençale

V J



Une qualité bien éprouvée!!!
des prix très étudiés!!!

I SERMET & HURNI
i | Avenue Léopold-Robert 100

| LA CHAUX-DE-FONDS

Dressoir et Combiné
depuis Fr. 450.-

I 

Chambre à coucher
depuis Fr. 1050.-

| Salle à manger
i depuis Fr. 660.-

SALON
depuis Fr. 465.- etc.

i BEAUX
1 ENTOURAGES
I DE DIVANS
U noyer pyramide , avec coftre à literie en biais,

! portes et verre à glissières , Fr. 260 -

t'j . ___3

facilités de paiement

livraison franco
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La Chaux-de-Fonds, Rue L Robert 62 Fermé lundi matin
Gérant: Ch. Monnier

4ARMJ AMRISWIL BSDEN BALE BIENNE COIRE FRIB0UR6 LA CHAUX-DE-FONDS LUCERNE MUNICH NEUCHATEL ST-GALL SCHAFFHOUSE THOUNE , ZURICH
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PRÊTS
) '

^ 
de 500 â 5 000 fr. et pour véhi-
cules de tous genres. Discrétion
absolue. Facilités de rembourse-
ments.
Offres sous chiffre RB 19 572,
au bureau de L'Impartial.

a> * t c _ _ _ _ _ _ _ _

La temps vous manque pour faire le

• tapis de smyrne !
dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous

Q vous donnerons tous renseignements _
et les fournitures pour taire en quel-

• ques jours un tapis haute laine ¦

m Airlyne Products. Lausanne 4, Case 70 _

¦ ¦¦ • ¦ • ¦ ¦ _.  «, _
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

i / ^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 renseignement» au No (051) 33 42 67.
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VENDREDI 25 OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Les
Aventures du Baron de Crac (19. 13.05
La ronde des menus plaisirs. 13.50 So-
listes romands. 14.00 Musique française
du XVIIe siècle. 14.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 14.45 Les grands
festivals de musique de chambre. 15.15
Le 125e anniversaire de la naissance
de Georges Bizet. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Récréation chorégraphique. 16.45 L'E-
venta il. 17.15 Les éléments de la musi-
que vivante.. 18.00 Aspect du jazz. 18.30
Le Micro dans la vie. 18.55 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00
Une aventure de Lemmy Caution. 20.30
Mélodies, Rythmes et Cie. 21.00 Le Re-
nard et la Forêt, de Ray Bradury. 21.50
La Ménestrandie. 22.10 Bien dire ! 22.30
Informations. 22.35 Actualités du jazz .
23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Les
Aventures du Baron de Crac (19) . 20.30
De vive voix. 20.50 La chasse aux chan-
sons. 21.15 Images musicales des Pays-
Bas. 21.30 Musique légère. 22.00 Actua-
lités locales. 22.10 Micro-magazine du
soir. 22.30 Le Baiser de la Fée, ballet.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous avec... 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique de
chambre. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Ac-
tualités. 16.05 Conseils du médecin.
16.15 Disques pour les malades. 17.00
Orchestre. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 18.40 Actualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre H. Carste. 20.30 Problèmes ac-
tuels. 21.15 Du pas de deux au twist.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
chambre du XXe siècle. 22.15 Infor-
mations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Dis-
ques. 14.00 L'heure de la faim. 14.20
Guitare. 14.30 Disques. 14.45 Orchestre
16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 16.30
Accordéon. 17.00 Heure sereine. 18.00
Chansons. 18.30 Disques. 18.45 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 Réjouissances, radiodra-
me. 20.30 Orchestre Radiosa . 21.00 Chan-
sons et romances. 21.30 Causerie. 21.45
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Galerie du jazz. 23.00 Paroles et
musique.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

La Miss à Raoul. 21.00 Zurich reçoit
San Remo. 22.30 Soir-Information. 22.45
Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 Voyage dans

l'incertain. 21.00 Zurich reçoit San Re-
mo. 22.30 Informations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.05 Télévision sco-
laire. 18.30 Informations. 18.45 Film.
18.55 Magazine féminin. 19.25 Feuille-
ton. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Jour-
nal. 20.20 Sept jours du monde. 21.15
Le Soir de notre Vie. 21.35 A vous de
juger . 22.05 Reportage sportif. 22.30
Journal.

SAMEDI 26 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.25 Miroir-première. 8.30
Route libre ! 10.45 Miroir flash. 11.00
Emission d'ensemble 12.00 Midi à qua-
torze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Chan-
sons de Romandie. 7,20 Jardinage. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 Cours d'an-
glais. 9.00 Université radiophonique et
télévisuelle internationale; 9.15 Piano.
9.55 Aujourd'hui à New York. 10.00 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons italiennes.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No stop ! 10.00 En feuille-
tant le « Radiotivù ». 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

- Je veux juste voir comment cette
robe lui ira.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le tournai.)

La Chanson Neuchâteloise au Locle.
Après une brillante tournée en Bel-

gique et récolté partout de brillants
succès soit à Dijon , Metz, Nice, la
Bourgogne, le Dauphiné, l'Italie, Lo-
carno , etc., la Chanson Neuchâteloise
fera l'honneur d'être au Locle samedi
26 courant lors du concert de la Cho-
rale, au Casino. On entendra aussi
avec beaucoup d'intérêts, la Chorale
du Locle, sous la direction de son chef
Henry Fasnacht , professeur, qui inter-
prétera quelques belles pièces d'un ré-
pertoire riche et varié. Une belle soirée
en perspective.
Emetteur protestant international.

M. René Robert , secrétaire de l'Epi ,
présentera samedi 26 octobre à 20 h.
15, à la vrande salle de la Croix-Bleue,
un film qui nous dira à quoi en sont
les préparations de l'émetteur protes-
tant auquel seront intéressées toutes
les Eglises de la Suisse. Ne manquons
pas d'assister à ce film. Entrée gra-
tuite. Sous les auspices de l'Alliance
Evangélique.
Venez voir les projections lumineuses...
...vendredi 25 octobre à 20 heures, à La
Fraternité , Industrie 24. Projections sur
l'Espagne, pays de l'obscurantisme re-
ligieux. Vous aurez alors une notion
plus claire sur l'union des Eglises.

Invitation cordiale à chacun.
Ce soir au Théâtre...
...le Théâtre d'Union Culturelle Joue
«Hernanb , un éblouissant festival d'art
dramatique expurgé de tous artifices
trompeurs... c'est la victoire de la qua-
lité... (les journaux). Rideau 20 h. 30.
Au cinéma Eden.

Prolongation attendue de notre sen-
sationnel programme d'ouverture de
saison , qui fait parler de lui dans toute
la ville... «A toi de faire , Mignonne». Le
dernier film à sensations de l'agent ba-
garreur du FBI «Lemmy Caution», que
personnifie avec le talent que l'on sait ,
l'inimitable Eddie Constantine. Philip-
pe Lemaire, Noël Roquevert , Christiane
Minazzoli , Elga Andersen, Robert Ber-
ri complètent la distribution de ce film
que vous ne devez pas manquer . Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
à 15 heures samedi , dimanche, mer-
credi. Admis dès 18 ans.
Match au loto.

Cercle catholique, ce soir à 20 h. 30,
par le Cercle.

Communiqués

VENDREDI 25 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le, oice et Ja oertu .
CINE EDEN : 20-30, A toi de faire

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

jeunesse.
CINE REX : 20.30, L'homme et l'enfant el

Le s o u f f l e de la haine.
CINE RITZ : 19.45, Autant en emporte

le uent.
CINE SCALA : 20-30 , L'horrible docteur

Orlof.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expos/lion

Edouard Baiilods.
MUSEE HISTORIQUE : Exposition , Tir

fédéral 1863.
THEATRE : 20J0, He,mam.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.

Wildhaber , Léopo/d-Robert 7.
Ensuite , cos 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. IB.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Les mutinés du

Téméraire.
CINE LUNA : 20.30, Pleins feux sur

l'assassin.
CINE LUX : 20.30, Tartarin de Tarascon.
MUSEE DES BEAUX ARTS : Exposition

Henri Châtillon.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

CERCLE CATHOLIQUE GRAIIIl lUIflTPU Mt I flTfl» 2___C1 ̂
jeudi si octobre UnnllU IVIn B uîIrltJ LU IU ______"_, ¦_
dèS 20 h. 30 ¦- . .W f- , A ,-, , la Paix 25, et le soir à

Musique militaire «Les Armes Reunies » rentrée

J AUJOURD'HUI

^^^m Boules de Berlin 3 pour — .55
15  ̂f¥ DEMAIN

JL V; Tourtes Monte-Cristo 2.80

Ŝ ŷi, Cakes aux marrons 2.50
-- \^\ /  ̂ et encore avec la ristourne

I

SAMEDI
à Bel-Air,

Reuse 11,
Place du Marche, LE LOCLE

Poulets grillés Rffi
àla A pn
britchonne TFBV^W' (net)

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. U-Robert 88
TéL (039) 3 16 12

Astrakan
manteau taille 44-

46 à vendre, bas

prix. — Tél. (039)

2 18 71.

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

JEUDI 24 OCTOBRE f

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Alessandrl Sergio, fils de Coslmo,
peintre, et de Concetta-Francesca née
Sirimarco, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Maillard Jean-Maurice, technicien,

Fribourgeois, et Matthey-Pierret Jac-
queline-Marguerite, Vaudoise.

Décès
Incinér. Lehmann née WUthrlch

Fanny-Bertha, épouse de Johann-Frie-
drich , née le 23 janvier 1887, Bernoise.

L'AVS complémentaire
dans les arts et métiers

Le conseil et l'assemblée de la Fon-
dation générale pour une prévoyance
complémentaire vieillesse et survivants
dans les arts et métiers suisses, compo-
sés des représentants des employeurs
et des salariés appartenant aux orga-
nisations affiliées à la fondation, a ap-
pris avec satisfaction que cette oeuvre
d'entraide avait de nouveau marqué en
1962 un développement réjouissant. Le
montant des rentes de vieillesse et du
capital décès a passé de 430 à 490 mil-
lions de francs en l'espace d'une an-
née pour s'inscrire même à 700 millions
en juillet 1963. Quant au nombre des
associations affiliées, il s'est relevé de
21 à 26 pendant l'exercice. Des projets
d'assurance ayant déjà été élaborés en
faveur de sept associations profession-
nelles du pays, d'autres groupements
ont l'intention d'adhérer à la fondation
au cours de ces prochains mois.

Quelque 50,000 employeurs et salariés
ont déjà adhéré à la fondation depuis
sa création en 1957. Tout porte donc à
penser que les arts et métiers réussiront
à combler une lacune de notre politique
sociale en apportant un complément
utile à l'AVS officielle, dans un esprit

d'entraide > et conformément aux prin-
cipes adoptés par la Commission fédé-
rale de l'assurance-vieillesse et survi-
vants.

D I V E R S

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , „_ „„1 an Fr. 80.—

6 £ois ?• fe ¦ ™* ' «50
3 mois » 10.25 3 mols » 22_
1 mois > 3.70 1 mois > 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Prix d'abonnement

Restaurant Cortina
Bois-Noir 39 Tél. (039) 2 93 35

Tous les samedis et dimanches

civet de chevreuil
Tous les jours

friture de carpe
LA SPECIALITE DE LA MAISON

Comme chaque année, nous vendons
nos

véhicules de
démonstration

à des prix très intéressants.

une voiture ROVER 3 litres,
roulé 11 000 km. ;

1 LANDROVER
avec cabine pour siège avant et pont
arrière bâché, roulé 13 000 km.

Ces véhicules sont en parfait état et
vendus avec garantie.

Garage du Stand
LE LOCLE ¦ Ackermann & Marchand
Téléphone (039) 5 29 41

... . , ' .

Fédération suisse des fabricants de
boîtes de montres or (F. B.)

Rue Jaquet-Droz 37, La Chaux-de-Fonds

cherche
:

STÉNODACTYLO
pour son service des caisses de com-
pensation ALFA et AVS.

Prière de faire offres à l'adresse ci-
dessus, avec photo, copies de certlfi-

¦ 

.. 
¦ •

cats et curriculum vitae.

V. J

ARMEE DU SALUT - Numa-Droz 102 TT**!?.Dimanche 27 octobre V^ffKvl
fl h. 30 Réunion de sanctification i__ _5«Sr

20 h. 15 Réunion d'évangélisation et réveil e=*S| H
Ces réunions seront, présidées par le I ^SHHBP

COLONNEL CH. MOSIMANN
(ancien rédacteur du « Cri de Guerre») Invitation cordiale !
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de l' organisation _L lw « ^  ̂Bs ŷ
nous vous proposons

Opel Capitaine Standard , 1963
Opel Capitaine luxe , 1963
Opel Record 1700 , 1962
Opel Record 1700 , 1961
Chevrolet Chevy II, 1963
Chevrolet Bel-Air , 1960
Ford Falcon , 1960
Ford Zephir , 1962
Alfa Romeo 1300 TI, 1962

et un grand choix de véhicules ^utes marques.

Essais sans engagement, facilités de paiement , reprise
éventuelle.

Demander tous renseignements au moyen du coupon
ci-dessous et l'adresser à

GARAGE DU ROC
OPEL - CHEVROLET - BUICK

Hauterive-Neuchâtel. Tél. (038) 5 03 0 3 - 7 4 2 12

Nom
Adresse

Intéressé par
Marque
Nombre de CV
Genre de véhicule
Prix

$4
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 a BELL S.A., La Chaux-de-Fonds, téléphone

(039 ) 2 49 45.

I )

Demandez à votre garagiste !

Les pneus regommés « neige »

SON EXPERIENCE ET SA QUALITE...
le maximum d'économie
le maximum de sécurité
le maximum de garantie

REGOMMAGE RECORD S.A., RENENS (VD)

% 
J

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
Belle maison très bien entretenue, située dans un
quartier tranquille au centre de la ville.-3 logements
de 6 chambres et 1 de 4 chambres. Jardin et garage.

1 ¦ii nwiiM ¦ mimw «IIMU

Un intérieur qui confirme votre rang...
f ' ' j . S. \ . . . ' :- S ¦ ' ¦' ¦ SS ; Jjf

Modernes ou de style, richement travaillés ou d'une simplicité dépouillée, vos meu- JOSÉPHINE,
blés ne sauraient  être ceux de Monsieur Tout-le-Monde. Qu 'à cela ne tienne I Les mode- chambre à coucher
listes et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une riche tradition artisanale, sauront
donner à votre existence quotidienne le cadre distingué qui lui convient. Nos modèles
exclusifs, créés en petites séries — où même pour vous seul si vous le désirez — con- en superbe acajou,

firment par leur beauté, leur qualité et leur originalité de bon aloi le goût sûr de celui avec coj s j e cygne sculptés,
qui s'en est entouré. Notre renommée bientôt centenaire est pour vous la meilleure garan-
tie d'être bien servi. Venez voir sans engagement notre exposition permanente. Vous capitonnes

comprendrez pourquoi la sagesse populaire a forgé le dicton : en luxueux satin damassé.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65 p

s via

Un bon conseil
Le veau est rare et cher. Les importations sont petites.
Demandez nos excellentes viandes de bœuf ou de génisse,
garanties de tout premier choix.

Votre menu de dimanche

T4_____1 ROTI DE BŒUF

On cherche à louer ,
dès que possible, un

chalet
de

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

Nous cherchons
pour tout de suite ,
aimable

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour la cuisine et
le ménage. — S'a-
dresser au Restau-
rant de la Croix-
Blanche, Crémines.
Tél. (032) 93 99 26. I



Ancien Stand - CHAMPIONNAT SUISSE HALTEROPHILE VETERAN
Dimanche 27 octobre - Début du concours 9 h. 30 - Entrée Fr. 1.-
Participation de plusieurs anciens champions suisses

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 70

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Des hommes s'y trouvaient. Certains,
assis en tailleur, jouaient au piquet, d'autres
étalent laborieusement absorbés par la répa-
ration d'une voile. Le premier contact fut
assez rude. Huntley s'avança au milieu du
pont et lança d'une voix forte :

— Vous pourriez au moins vous lever.
Ils bondirent sur leurs pieds et le contemplè-

rent, ahuris, comme si on les avait réveillés en
sursaut ; leurs talons résonnèrent avec un
bruit mat sur le pont. Leur empressement à
remettre leurs vêtements en ordre et à se ran-
ger était comique à observer. Du regard, Hunt-
ley les parcourut et fit planer un silence qui
ne présageait rien de bon.

Il interpella un gaillard à la face boucanée,
au cou puissamment griffé de rides.

— Riley !
— Oui, Monsieur, dit l'homme en se balan-

çant sur ses fortes jambes musclées. Le ton
irrité du capitaine Huntley annonçait une
sérieuse semonce au maître d'équipage.

— Je ne vous ferai pas mes compliments,
Riley. Certes, vous ne m'attendiez pas, mais
c'est une raison insuffisante pour justifier un
tel laisser-aller. Le pont n'est pas propre, des
cordages, des poulies traînent un peu partout,
alors que vos hommes sont inoccupés !

— Mais, Monsieur, dit John Riley dont l'épais
visage s'enflamma de confusion, le pont a été
lavé ce matin même.

— Alors, dit brièvement Huntley , vos hommes
manquent de force pour frotter. J'avais d'ail-
leurs d'autres reproches à vous faire adresser,
mais passons, c'est le jour de mon arrivée.

Rapidement, le capitaine Huntley tourna les
talons et se dirigea vers la dunette ; poussant
une porte, il descendit quelques marches et se
trouva devant une autre porte, qu'il ouvrit. H
jeta un coup d'œil dans les chambres des offi-
ciers. Personne. Il emprunta une échelle qui
le conduisait à sa cabine ; il traversa la petite
pièce vide et pénétra dans la grande chambre
où le lieutenant Dilkes écrivait, assis à mie
table. A la vue de Huntley, le jeune officier se
leva avec un large sourire et, dans la vigou-
reuse poignée de mains que les deux hommes
se donnèrent, passa toute la chaleur de leur
sympathie.

— Vous voici enfin de retour, Monsieur, dit
Laurence ; soyez le bienvenu à votre bord.

— Je suis content de vous trouver Ici, Lau-
rence, dit Huntley en se laissant tomber sur
un siège et en lançant son chapeau sur la
table. J'avoue que je ne m'y attendais pas.

— Je classais mes notes pour rédiger un rap-
port, dit Laurence. Huntley examina son
second. Incontestablement, il avait changé,
gagnant cette assurance dont il manquait par-
fois. Avec une j ovialité qui n'était pas exempte
d'ironie, Huntley lui lança :

— Eh bien, Laurence, vous paraissez tout
à fait installé dans votre rôle. Vous avez même
pris un air d'autorité qui vous sied très bien,
malgré votre jeunesse, surtout à cause d'elle
peut-être. Je signalerai à l'Amirauté que vous
êtes mûr pour un commandement.

Dilkes sentit la raillerie, mais ne s'en froissa
point. Il se tourna, souriant, vers le capitaine
Huntley.

— Soyez charitable, Monsieur ; J'ai fait de
mon mieux, mais c'est avec joie que je vous
vois revenir.

— Comment votre équipage s'est-il com-
porté? demanda Christopher. Vous a-t-il donné
beaucoup de fil à retordre ?

— Moins que je ne pensais, avoua Laurence.
Riley s'est montré à la hauteur de la situation;
j'avais imposé une heure de couvre-feu, de
sorte qu'il n'y a pas eu à déplorer d'incidents
au cours des nuits.

Christopher Huntley sourit :
— Ce qui laisse supposer qu'il y en eut sous

le soleil des îles Sorlingues, ce qu'on ne saurait
vous reprocher, mon cher. Le lieutenant Dilkes
mit le capitaine au courant de ce qui s'était
passé, en escamotant son attitude courageuse
lors de la rixe avec Cockram.

— Le problème le plus difficile a dû être
celui du ravitaillement de vos hommes, étant
donné leur nombre, la pauvreté de la caisse du
bord et le peu de ressources offertes par Sainte-
Agnès. J'imagine que cela a dû être votre
principal souci... Comment vous en êtes-vous
sorti ?

— H me restait la pêche, répondit Laurence.
Us s'y sont livrés avec une joie certaine. Les
poissons étaient abondants, j'ai pu procéder
à certains échanges : des œufs, un peu de
viande, un cochon. Ce soir même, Monsieur,
j'aurai le plaisir de vous offrir un excellent
rôti de porc.

— J'en accepte l'augure, j'ai une faim de
loup. Somme toute, vous ne vous êtes pas trop
ennuyé, Laurence ? demanda Huntley, qui
s'était dirigé vers un placard et, en tirant un
peu de tabac, bourrait sa pipe avec application.

— Je n'ai point eu le temps, Monsieur.
Christopher, qui allumait sa pipe à son bri-

quet d'amadou, se retourna brusquement vers
le jeune homme :

— Vous ne me ferez point croire que vous
avez été occupé toute la journée...

Laurence eut un sourire un peu réticent et
ne répondit rien. (A suivre)

Qu'importe
au vent de mer

( 
'

LES MONTS D'OR
DE LA VALLÉE

petits ou grands
TOUS BIEN FAITS

TÊTES DE MOINES
DU FUET

UN REGAL POUR GOURMETS

FROMAGE DE
LA CHAUX D'ABEL

EMMENTAL
et

GRUYÈRE
A POINT

P R O F I T E Z

PARMESAN
1er CHOIX

Fr. 7.40 le kg.

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22
V J

! Hôtel du Cerf Les Breuleux S^"
K«iotIié0c^.ités: Grande soirée dansante
friture de carpes - jambon de Se recommandent: avec le fameux orchestre
campagne - truites l'orchestre et le tenancier Bobby Maeder et ses AM Stars (6 musiciens)

LA MEILLEURE SOLUTION... UN LIT DOUBLE !

... de jour ... de nuit

Idéal pour vos studios, chambres d'enfanls, de visites...n
résout le problème des petits appartements !

2 lits superposés , 2 protèges-matelas _ _ _ _
2 matelas à ressorts confortables, complets II. _?Oi"

La maison du choix immense... «L̂ MB âBBjM
Livraison franco domicile ; | -̂  ¦ j ¦_[ I
Sur désir, facilités de paiement _________¦- _____»

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 575 05

I 

HOTEL DU CHEVAL BLANC
LA PERRIERE

Samedi 26 octobre 1963, à 20 h. 30
Dimanche 27 octobre 1963, à 14 h. 30

C O N C E R T
du chœur mixte

Samedi soir
SOIREE FAMILIERE

avec l'orchestre Echo Montagnard
(4 musiciens)

A louer Avenue Léopold-Robert, près
de la gare

LOCAUX
COMMERCIAUX

et BUREAUX
divisibles au gré du preneur.
Tout confort . Fr. 50.— le m2.
Ecrire sous chiffre FR 21746, au
bureau de L'Impartial.

_______________-__-_-_-_-____H

A I G U I L L E S
emballeuses

personnel féminin
à former

mécaniciens
aide-mécaniciens
sont demandés.

Se présenter à la Fabrique « Le
Succès », 5-7, rue du Succès, La
Chaux-de-Fonds.

J— ._._-n——

POUR LA TOUSSAINT I
VOUS TROUVEREZ

un grand choix de terrines
de fleurs plastiques
de Fr. 2.50 à Fr. 13.50

ROGER PELLET
Pompes funèbres générales
Rue de la Balance 16
Téléphone (039) 2 26 96

QUINZAINE DE LA CÉRAMIQUE
La période favorable à l'épanouis-
sement de vos talents, sur notre
grand choix d'objets en cérami-
que. Un cadeau très personnel.

Papeterie Métropole
I I Rue des Armes-Réunies

ABSTENTION

= DANSER !
Les jeux ne sont pas faits

Votre abstention, ajoutée à beaucoup d'autres

affaiblirait la position de vos représentants à Berne

Pour votre canton, pour votre pays, vous devez aller voter

Vous devez
choisir :
————¦_———————_——_—-

La liste La liste
rouge n°1 verte n° 2
'

.
'¦• •

.
.
¦

,
• • ..

, 
.• .

Parti radical Parti libéral
neuchâtelois neuchâtelois

- r

¦S___________________________ B IBteffH m̂m m̂ T̂ ____B_I

cherche pour son atelier moderne

horloger-rhabilleur
Place stable, bien rétribuée. Semai-
ne de 5 Jours, prestations sociales
actuelles. Jouissance d'un rabais
aux employés. Si désiré, apparte-.
ment. ¦

Les candidats habitués à un" travail
de précision sont priés d'écrire ou
de téléphoner à

ZETT-MEYER, horlogerie-bijouterie
Badenerstrasse 16-18, Zurich i, tél.
(051) 25 68 17.

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çc&fpp idù^
Tour de la Gare «S-^"-̂

Lapins du Pays
Tripes cuites

Saucisses et Saucissons
pour la torrée

SALON ANCIEN
LOUIS XV

6 chaises, 2 fauteuils, 1 canapé, 1
guéridon. Restauration noyer. 2
grands cadres, encadrements dorés.
Provenant de reprise, à vendre au
plus offrant.
Magasin DED, Marché t, tél. (039)
2 95 70.

;

VERRES DE MONTRES

ouvrières
pour polissage et visitage sont de-
mandées tout de suite.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière
151.
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, HC LA CHAUX DE
F0NDS

iTALIANA i iBSwl ! H Eli i Martedi 29 ottobre alle ore 20 - 15
La célèbre squadra dei ¦• S «" ** wfc ¦ ¦¦¦¦¦¦ WM ¦ ¦ W? alla Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert

 ̂
Pour vous et votre famille I

r* Le Parti socialiste
r j éÊ œ :  — Sr ¦ Sections fédéraIes,26et27octobre 1963 1

pp5v^î !T|WT^^Ïï:7' ' "" TlJërla vitalité
||; les vitamines !
|'X'es vitamines sont des substances nécessaires à la régénération et à la protection de l'orga-
prifsme. Elles augmentent la vitalité et la résistance dû corps. C'est pourquoi l'huile d'ara-
|f£hides SAIS,.qui..contient, désormais les vitamines A +.D, a maintenant une si grande valeur.
flÈlle .est plus précieuse que jamai s pour le bien-être de votre famille!

tel 'à. - - ^v^aesS®v . J.
\ H w_vre fois il

; ? \ s^̂ ^ f̂m/ 1 y
|: C JB____!!*̂ V̂ÎÎ Â
Sv.-r. - - .''"; ' EE__

p:. .. ¦':¦ ¦s&^fllliw ' « >' l \ S

Faire une bonne cuisine, c'est bien; la faire avec SAIS-c'est mieux!..  ̂ y .y .y. 'y .

*^SF
^ ________________ Ŝ*J~* V̂»«_S aĵ yte-y*- JSê ____«_.
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^ (̂j . JjJdWs*̂  ̂ La pomme miracle vous recommande:

Une pomme
Avec la pomme, vous retrouvez votre ligne le plus nUkSIVsimplement du monde. Voici la recette : mangez deux
fois moins... et croquez plusieurs pommes par jour ! Mw»__
La pomme combat simultanément la faim, la soif, - _Hcalme l'appétit et assure à l'organisme l'apport de |M If fflNfôlprécieuses vitamines... fi^Jl 

Il 
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Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

VERRES DE MONTRES

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

jeune homme
pour formation.

S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.

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.

¦ IH.III.I I-I IIIJH ¦¦i i.a. .
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 6.—

Venez admirer
les belles teintes d'automne

Dim. 27 oct. Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Dim. 27 oct. Dép. 14 h. Fr. 10.—

La Tourne - Chaumont

La Dame
Holiday on Ice

à Lausanne
Mercredi 30 oct., matinée, dép. 12.30
Vendredi 1 nov., soirée, dép. 18.00
Samedi 2 nov., matinée, dép. 12.30
Dim. 3 nov., matinée, dép. 12.30
Lundi 4 nov., soirée, dép. 18.00
Prix voyage et spectacle : Fr. 22.—

Mercredi prix spécial Fr. 19.—

; ¦ ¦:¦;' ¦¦ - '¦ . '" ' ¦ ¦ ' H'ï ¦ - - /' - i
Nous engageons pour date à convenir

ouvriers(ères)
pour mise au courant sur petits tra-
vaux fln».v ' ;

Faire offres Stavay-Mollondin 17.

FRAP PEURS
qualifiés sur cadrans

MANO EUVRES
sont demandés tout de suite.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
21 646

J' ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J' ai gardé la foi.
Le soir étant Venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Madame Charles Klingelé ;
Madame et Monsieur Hans Graf-Klingelé, leurs

enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Walter Klingelé-Webcr et

leurs enfants Béatrice et Marianne, à La Chaux-
de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles KLINGELE
leur cher et regretté époux , père , beau-père , grand-
père, arrière-grand-père et parent , que Dieu a repris
à Lui, dans sa 82e année.

Berne, Riitlistrasse 22, La Chaux-de-Fonds, Rue
de l'Hôtel-de-Ville 5, le 23 octobre 1963.

L'Incinération aura lieu à Berne, au cimetière
de Bremgarten, samedi 26 octobre, à 9 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part ,
cet avis en tenant lieu.

Les cendres de

Bernard et Isabelle LIECHTI - RENAUD S
décédés accidentellement à Bex, le 20 octobre, seront
déposées au cimetière de La Sagne (Neuchâtel).

Culte au temple de La Sagne, dimanche 27
octobre, à 11 h. 15.

¦J».-—!——_——________ ¦__¦__— ll»-_^_fi__ff[^ "

I L a  
Maison PERRET-GENTIL S. A.

Denrées alimentaires et vins en gros
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de
• " S ,- ¦'• ¦ , S.- - ' ¦¦

Madame

Jean LEHMANN J
mère de leur fidèle et dévoué collaborateur , Mon-
sieur Jean Lehmann.
L'incinération aura lieu le samedi 26 octobre 1963,
à 9 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil
MADAME VICTOR BURR1-BOTTERON :

ZITA ET RENE FELLMANN-BURRI,
DAISÏ ET ETIENNE BROILLET-BURRI,
LILY ET FRANCIS MONNEY BURRI ,

expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

WBkWtÊ _______—H—_BH___I________B_______________

AVIS
Le magasin d'alimentation de l'Abeille

et le salon-lavoir

F. LEHMANN, Progrès 111 a

seront fermés
VENDREDI 25 OCTOBRE, L'APRES-MIDI

et le

SAMEDI 26 OCTOBRE, TOUTE LA JOURNEE

pour cause de deuil

B____________________________B_BBH__________i

f ! >*
SOCIETE DE DISTRIBUTION
D'APPAREILS ELECTRONIQUES

t
< '¦ ; • . .

cherche pour son service technique
d'entretien

mécanicien qualifié
et

radio-électricien
Salaire au mois, semaine de 5 jours.

Faire offres à RENO' S.A., Numa-Droz
165, La Chaux-de-Fonds.

< J

Fabrique de cadrans de la place enga-
gerait

décalqueurs
(euses)

Prière de faire offres sous chiffre
JF 21 853, au bureau de LTmpartial.

La Société des Patrons boulangers-pâtissiers
a le pénible devoir d'informer ses membres du dé-
cès de -s_s_ *_ -" ¦ .

fmnmH*' ; .«*£_?- -»...¦ ¦ ¦ ;.•.,;.:. i \

Madame

Jean LEHMANN
épouse de notre membre honoraire.

Pour les obsèques, se référer à. l'avis de la
famille.

Le Comité.

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force. Esaïe 30, v. 15

Le coeur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Jean Lehmann ;
Madame et Monsieur Marc Berberat-Lehmann,

leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Jean Lehmann-Madliger

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Hermann Février-Leh-

mann et leurs enfants, à Soleure ;
Madame et Monsieur André Howald-Lehmann

et leur fille ;
Monsieur et Madame Frédéric Lehmann-Rosi

et leur fils ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Alfred Wiitrich-Augsburger ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Friedrich Lehmann-Kirchhofer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Jean LEHMANN
née Bertha Wutrich

leur très chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui jeudi , dans sa 77e année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire,

samedi 26 octobre, à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 78.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-
part.1 I

AURÉOLE WATCH CO
Avenue Léopold-Robert 66

cherche pour entrée immédiate

acheveurs de
mise en
marche
paies

On sortirait éventuellement à do-
micile séries suivies.
Faire offres ou se présenter. Tél.
(039) 3 48 16.

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

sommelière
Congés tous les dimanches.

Téléphone (039) 2 41 60.

Termineur travaillant seul, possédant vi-
brograf , cherche

achevages
avec

mise en marche et retouche
en séries suivies. Bonne qualité assurée.
Case postale 41, Vallorbe.

Jeune fille
active et consciencieuse, pour dé-
ballage, emballage et petits travaux
de bureau, est demandée tout de
suite ou à convenir. Semaine de 5
jours.
S'adresser à Novo-Cristal S.A., rue
Jacob-Brandt 61.

I
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 69
et Chs-Naine 1

et demain samedi
sur la place
du Marché

il sera vendu :

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de

grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Civet et gigot
de chevreuil
Civet de lièvre
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3,25 la livre
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

V. MOSKK
Tél 2 24 54

On porte â dormrl! '

Lapideur or
très qualifié, est cherché par atelier de
polissage. i
Téléphone (039) 2 37 97. 

ORCHES TRE
est demandé pour

Nouvel-An. — Tél.

(039) 812 24.

ON CHERCHE
une bonne

sommelière
S'adresser Café du

Pont-Neuf , Hôtel-
de-Ville 7, tél. (039)
3 30 57.

ON CHERCHE

appartement
2-3 pièces, meublé,
du 15 décembre à
fin février. — Ecri-
re sous chiffre A X I
21753, au bureau de
LTmpartial. ,

Pour Sylvestre et
Nouvel-An, on en-
gagerait

orchestre
de 3 ou 4 musiciens
jouant de tous les
genres. — Faire of-
fres à l'Hôtel Pat-
tus, St-Aubin, télé-
phone (038) 6 72 02.
On cherche, tout de
suite,

barmaid
gaie et sympathi-
que, au courant du
service de somme-
lière. — Faire offres
à l'Hôtel Pattus, St-
Aubin, téléphone
| (038) 6 72 02.

Opel-Rekord
modèle 1954, 80,000
km., en bon état.
Prix très avanta-
geux. — Hânni Frè-
res S. A., Bienne,
12 b, rue de l'Ave-
nir, tél. (032)
212 32.

A vendre dans le
Jura, station de che-
min de fer à 2 mi-
nutes

IMMEUBLE
de 7 appartements
ou 26 chambres, cui-
sines, salles de bains,
conviendrait pour
colonies de vacances
ou autre.
Ecrire sous chiffre
XM 19 583, au bu-
reau de LTmpartial.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
Installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve è la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d"Echallens 94 et 96,
Lausanne î Résultat
garanti G. BoreL

BOUCHERIE
WILLY
MONTANDON

Stand 8
tél.21687

poulets
frais
du
pays

Service à
domicile

-__!

meublée et chauf-

fée est cherchée par

jeune fille. — Tél.

S. A. Perregaux _;

Co (039, 2 94 22), La

Chaux-de-Fonds.

Si vous êtes

mécanicien
de précision
âge minimum 21
ans, et que vous dé-
siriez changer la vie
d'usine avec une oc-
cupation attrayante
et variée concer-
nant votre profes-
sion, écrivez-nous
aujourd'hui encore.

Nous offrons pla-
ces stable et d'avenir
avec de nombreux
avantages à person-
ne capable et avec
esprit d'initiative.

Entrée à conve-
nir.

Discrétion assu-
rée.

Offres sous chif-
fre P 5610 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A LOUER

garages
pour divers dépôts
ou hivernage pour
caravanes ou voitu-
res. — Téléphoner
au (032) 91 91 06.

I imbres-poste
J'achète au comp-

tant des blocs et Pro
Aéro suisses, de mê-
me une grande col-
lection. — J. Blan-
chi, Uraniastrasse
20, Zurich 1, télé-
phone (051) 25 30 86.
A vendre à Sonvi-
lier

immeuble
de 4 appartements
de 2, 3 et 5 pièce
avec salles de bains.
Ecrire sous chiffre
XL 19 584, au bureau
de L'Impartial.



Prix Nobel de littérature
à un poète grec

AFP - UPI. - Le Prix Nobel de littérature a été attribué au poète grec
Georges Seferis pour « son œuvre lyrique éminente, inspirée par un sentiment
profond de la culture hellénique ».

Agé de 63 ans, et appartenant au
corps diplomatique de son pays, c'est
le premier grec qui figure au palma-
rès du Prix littéraire le plus impor-
tant.

En apprenant qu'il venait de rece-
voir le Prix Nobel de littérature , le
poète grec Georges Seferis  a fa i t  la
déclaration suivante : «En choisis-
sant un poète grec po ur le Prix No-
bel, je  crois que l'Académie suédoise
a voulu manifester sa solidarité avec
la Grèce actuelle et vivante de l'es-
prit. J' entends cette Grèce pou r la-
quelle tant de générations ont lutté
en s'appliquant à maintenir tout ce
qui est vif dans sa longue tradition.
Je crois aussi que l'Académie sué-
doise a voulu montrer que l'humani-
té d'aujourd'hui a besoin de la poésie— de tous les peuples — et de l'esprit

grec *.

L'Académie suédoise, en le choisis-
sant , a voulu rendre hommage à
«la qualité unique de sa pensée et
de son style et à la beauté du lan-
gage devenue un symbole durable de
tout ce qui est indestructible dans
la conception hellénique de l'exis-
tence».

Né en 1900 à Smyrne — qui a pris
depuis le nom d'Izmir — en Turquie ,
Seferiades s'était réfugié à Athènes
pour fuir la persécution turque en
Asie mineure.

Son premier livre de poèmes, «Le
virage» date de 1931.

Hommage à la Grèce
En annonçant le nom du lauréat ,

le docteur Anders Oesterling, secré-
taire perpétuel de l'Académie, a dé-
claré :

«Il a été très agréable à l'Académie
de Suède , par le truchement de ce
prix à Giorgios Seferis , de rendre
hommage à la Grèce d'aujourd'hui ,
dont la richesse de la littérature a
peut-être attendu trop longtemps sa

couronne de lauriers dans ce domai-
ne.»

Seferis, a ajouté M. Oesterling, a
puisé son inspiration dans le poète
britannique T. S. Eliot , mais «au
fond , le ton ne fait aucun doute ,
apparaît souvent comme un écho de
la musique du choeur grec antique».

L'an dernier , alors qu 'il était en
poste à Londres , il a quitté la car-
rière diplomatique et est rentré à
Athènes pour se consacrer tout en-
tier à son oeuvre. La publication de
ses nouveaux poèmes serait immi-
nente.

Seferis a fait ses études à Athè-
nes et à Paris , où il a fréquenté la
faculté de droit jusqu 'en 1924, date à
laquelle il entra au ministère grec
des affaires étrangères.

Montant du prix :
200.000 francs

APP — Le montant du prix Nobel
de littérature est cette année de
265.000 couronnes suédoises (environ
200.000 francs suisses). Cette somme
sera remise au lauréat par le roi
Gustave VI Adolf de Suède , au cours
d'une cérémonie solennelle qui se
déroulera le 10 novembre au Palais
des concerts à Stockholm.

M. Wilson, leader de l'opposition britannique
part en guerre...

AFP — La reine Elizabeth , dans
un discours traditionnel , a marqué
la clôture hier après-midi de la ses-
sion parlementaire. Dans ce discours,
la souveraine a dressé le bilan des
principaux événements politiques qui
ont eu lieu au cours de cette session.

«Que se passerait-il si le premier
ministre était battu à la prochaine
élection partielle de Kinross» a de-
mandé M. Harold Wilson , chef du
parti travailliste en ouvrant un bref
débat sur la décision du gouverne-
ment d'ajourner du 29 octobre au 12
novembre l'ouverture de la session
parlementaire 1963-64.

Il est contraire à l'esprit démo-
cratique a aj outé en substance M.
Wilson. d'anticiper à propos d'un ré-
sultat électoral.

Il n'existe aucune bonne raison
pour retarder les travaux parlemen-
taires, a estimé le leader de l'op-
position qui a qualifié de «person-
nelle» et d'«imposée» la décision du
premier ministre à cet égard. L'argu-
ment selon lequel le nouveau gou-
vernement devrait se familiariser
avec les affaires de l'Etat, ne résis-
te pas à l'analyse. Car c'est avant

même d'avoir constitué son cabinet
que le successeur de M. Macmillan
a fait connaître son désir.

Des précisions sur un accident mortel
dans lequel fut impliqué un Chaux-de-Fonnier

i ê t P A R -D E R l V l È K E

Des rumeurs courant à La Ghaux-
de-Fonds, selon lesquelles le chef de
la police locale aurait été impliqué,
en Espagne, dans un accident qui fit
un mort , nous avons demandé des
précisions à ce sujet au capitaine
Marendaz , qui nous a aimablement
remis la déclaration suivante :

«Le mardi 15 octobre , oers 17 h. 45, j' ai
été impliqué dans un graoe accident de
circulation n Gam'guela (Espagne) à une
uingtaine de kilomètres de la frontière
hispano- française.

«Alors que je circulais sur In mute
conduisant do Cnmpngm/ à Port-Bou , en
tenant régulièrement nu/ droite a une al-
lure do 40 Itm.-Ii- , et que, je passais dans
uuc croisée sans visibilité , un motocy-
cliste s'est jeté contre ma ooiture , en dé-
bouc h ant d' un chemin oicinal depuis Ja
gauche. Ma ooilure ayant été bloqué e sur
quelques mètres , j' ai immédiatement pri s
les dispositions nécessaires afin que le
blessé soit secouru et que les constata-
tions of f i c ie l l es  soient faites . Dans la soi-
rée, le blessé douait malheureusement dé-
céder dans une clinique de Figuerns (Es-
pagne), à la suite des graoes blessure s
subies.

»Je suis resté huit jours en Espagne
pour suior«| les formalités d'instruction
de l' a f fa ire , puis tout particulièrement
pour régler les questions d' assurance ex-
trêmement complexes.

» Ma femme qui m 'accompagnait est
rentrée en Suisse dimanche 20 courant.
Ma ooitura étant sérieusement endomma-

gée et ne pouvant être réparée ) sur pla-
ce (Opel flekord) rentre en Suisse par
chemin de fe r- Je suis moi-même rentré
jeudi 24 courant. »

Espérons que ces précisions re-
mettront toutes choses au point et
couperont court aux rumeurs fantai-
sistes qui courent à propos de cet
accident et de ses suites.

Verdict au procès de la drogue
AFP. — Cinq ans de pnson et 36.000 francs d'amende — telles sont les

peines prononcées hier par le Tribunal correctionnel de Paris contre quatre
des cinq inculpés du « procès de la drogu e » — dont un était jugé par défaut.
Les trois accusés français se voient en outre condamnés à cinq ans de priva-
tion des droits civiques.

Le cas le plus controversé de ce
procès était celui du médecin allemand
Franz Kopp, ancien colonel de la
Wehrmacht , qui , accusé d'avoir lui-
même fabriqué de l'héroïne dans son
laboratoire du Château d'Angerville ,
s'est vu infli ger la même peine que
ses coaccusés auxquels on reprochait
seulement d'avoir transporté la drogue.
Le Dr Kopp n'a cessé de nier , affir-
mant qu 'il n 'avait jamais fabriqué que
des sels de bain , du parfum et de la
colle. Cependant , il avait décrit avec

tant de précision les ennuis qui atten-
dent un fabricant de drogue que le
président du Tribunal lui avait dit :
« On dirait vraiment que vous nous
racontez des ennuis que vous avez
eus. »

Les avocats du médecin n 'ont pas
manqué de rappeler les précédents dé-
mêlés du Dr Kopp avec la justice
française : En effet , le médecin , qui
vit en France depuis de nombreuses
années , avait été condamné par la
Cour de justice après la libération à
cinq ans de prison pour collaboration ,
puis il avait bénéficié d'un non-lieu
après revision de son procès.

Le jugement prononcé hier n 'a pas
été motivé, ce dont les avocats des
prévenus se prévaudront  sans cloute
pour faire appel.

Bonn

Un fait demeure. La prise de posi-
tion précitée jouit de la caution de
la Maison Blanche. Reflète-t-elle des
intentions précises et arrêtées, ou au
contraire constitue-t-elle seulement
un ballon d'essai ? Il est encore bien
difficile de le dire. Il n'empêche que
Washington a déj à fourni à la con-
férence annuelle de l'OTAN qui se
tiendra à la mi-décembre à Paris
son principal thème de discussion.

En effet , les Etats-Unis estiment , à
raison d'ailleurs , que la situation
économique de l'Europe justifie une
nouvelle répartition , au sein de l'al-
liance , des charges de la défense
commune. Dans la perspective de
l'élection présidentielle de novembre
1964, républicains et démocrates se
soucient d'apporter quelques allége-
ments fiscaux aux contribuables
d'outre-Atlantique. Le moyen d'y
parvenir consiste précisément à re-
considérer l'organisation actuelle de
la sécurité collective. En d'autres
termes, il convient de réduire quel-
que peu les effectifs dispersés un peu
partout en Europe , et plus particu-
lièrement en Allemagne, ce fer de
lance ou glacis de l'alliance.

Sans doute , l'administration Ken-
nedy ne sait pas encore très bien
comment réaliser ce projet. Elle con-
sultera certes ses alliés. Mais tout
indique , prévoyant leur réticence ,
qu 'elle juge opportun de recourir à
certaines pressions. Si M. Rusk ne

s'en fera vraisemblablement pas l'in-
terprète, des interlocuteurs ne man-
queront cependant pas de lui expri-
mer le scepticisme que leur inspire
l'exercice «Big Lift» qui ne saurait
à leurs yeux devenir un succédané
de la présence américaine en Europe.

Eric KISTLER

Canaux

Nous aurons, du reste , l' occasion
de publier prochainement des ch i f -
f res  et des plans démontrant l'in-
contestable utilité du réseau navi-
gable, qut durant de longues an-
nées est apparu chez nous comme
utopique ou oiseux, alors que la
nécessité aujourd'hui en impose la
construction, soit pour dégorger la
chaussée ou la voie ferroviaire , soit
pour favoriser et améliorer une
capacité de concurrence par abais-
sement des frais  de transport.

En attendant bornons-nous à
constater que les propositions con-
crètes et impératives qui sont for-
mulées arrivent à . leur heure, et
qu'il importe de ne pas attendre
plus longtemps pour les réaliser. Si-
non, comme pour les autoroutes la
Confédération laisserait passer l'oc-
casion et devrait se résigner à se
mettre à la traîne.

Mais le sujet est assez vaste et
complexe pour que nous y revenions.

Paul BOURQUIN.

en Europe, après 1980
AFP. — L'Europe risque de manquer

d'uranium après 1980. Ce cri d'alarm e
a été poussé par le comité consultatif
de l'agence d' approvisionnement de la
Communauté europ éenne de l'énergie
atomi que dans un rapport qui vient
d'être publié sur l'initiative de la com-
mission de l'Euratom.

« Si des mesura appropriées ne sont
pas prises en temps utile , est-il dit
dans ce rapport sur les problèmes des
ressources et de l' approvisionnement
en uranium à long terme, les instal-
lations minières pourraient , après 1980,
n 'être plus à même de fournir en
quantités suffisantes l'uranium néces-
saire à des prix favorables ..

« Une action propre et une polit i-
que commune dans ce domaine s'im-
posent donc à la Communauté des
« Six », si l'on veut acquérir l'uranium
nécessaire dans de bonnes conditions-! ,
a joute  le rapport de l'agence d' appro-
visionnement.

Pénurie d'uranium

AFP — L 'agence spatiale américaine , (NASA) a annoncé mercredi
qu 'elle était obligée d'annuler le lancement du satellite lunaire «Ranger VI»
qui devait avoir lieu avant la f in  de l'année, en raison du mauvais fonc-
tionnement de certains instruments électroniques.

Le lancement a été reporté à l'année prochaine, et sera e f fec tué  vrai-
semblablement dans le premier trimestre de 1964. Le «Ranger VI» doit
s 'écraser sur la lune. Il contiendra six caméras qui doivent être déclenchées
et prendre des f i lms  de la lune 10 minutes avant l'atterrissage du satellite,
les images étant automatiquement et instantanément retransmises vers la
terre.

Les Etats-Unis ont déjà envoyé cinq satellites «Ranger» en direction de
la lune. Le cinquième s 'est écrasé sur cette planète mais ses appareils n'a-
vaient pas fonctionné.

La Nasa a précisé que les instruments électroniques défectueux étaient
des transistors dans lesquels de minuscules particules d'or s 'étaient déta-
chées , rendant les semi-conducteurs inutilisables.

Pas de fusée
vers la lune cette année

A St-Aubin (Fribourg), une fillette
de huit mois, la petite Ginette Ba-
vaud , a été trouvée jeudi après-midi ,
par sa mère, étouffée sur son lit. On
suppose que cette mort fut provoquée
par du lait qui s'était introduit dans
la trachée artère.

Une fillette étouffée
à Saint-Aubin

AFP. — Le chef du service de presse
de l'empereur Hailé Salassié d'Ethio-
pie vient d'annoncer que M. Ben Bella ,
président de la Républi que algérien-
ne, et le roi Hassan du Maroc se ren-
contreront en Lybie.

MM. Ben Bella
et le roi Hassan II
vont se rencontrer

En plaine ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé, limite su-
périeure entre 1000 et 1500 m. en al-
titude ciel variable, en général beau
temps surtout dans l'ouest de la
Suisse. Température peu changée.
Faible bise.

Prévisions météorologiques
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1 Aujourd'hui...

(Reuter) — Le Sénat français a
annoncé jeudi que les détenteurs
français de véhicules à moteur paie-
ront à partir de lundi prochain 2 et.
de moins par litre de benzine nor-
male.

M. Macmillan a fait
sa première sortie

(APP ) — M. Harold Macmillan a
fait hier matin sa première sortie
de l'hôpital Edward Sept, où il a
subi une opération.

Réduction de prix
de l'essence en France

ATS — Lord Nathan est mort dans
la nuit de mercredi à jeudi à Lon-
dres, des suites d'une opération de
l'appendicite. Agé de 74 ans, le dé-
funt fut pendant de longues années
conseiller juridique de l'ambassade
de Suisse.

M. Karl-Maximilian Kuhn , consul
général de Suisse à Trinidad , origi-
naire de St-Gall , est décédé le 23 oc-
tobre dans un hôpital londonien.

Décès dans la diplomatie
helvétiaue

par four
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Malgré le différend idéolog ique
qui l'oppose de plus en plus fort
à Pékin , Moscou est d'avis que la
Chine populaire devrait être ad-
mise à l'ONU. « La Pravda » pu-
blie en effet un article deman-
dant que l'Organisation des Na-
tions-Unies devienne un véritable
organisme international , capable
de jouer un rôle , décisif dans la
coopération entre TOUS les Etats.

Comme nous le disions hier,
toutes les décisions que pourrait
prendre l'ONU aussi longtemps
que la Chine populaire n'en fait
pas partie , seront considérées par
celle-ci comme nulles et non ave-
nues. Et pour remp lir véritable-
ment leur mission , les Nations-
Unies ne devraient pas être exclu-
sives.

On a souli gné hier , dans diver-
ses déclarations , à l'occasion de
la journée des Nations-Unies , les
résultats déjà obtenus par la col-
laboration internationale. Il est
en effet réconfortant de constater
que l'entente mondiale règne en-
tre tous les pays, sans exception ,
au sujet des télécommunications ,
du transport des courriers , de la
santé...

Si l'on a pu s'entendre ainsi ,
sur le plan techni que et scienti-
fique , pour le transport des let-
tres , un « code » de transmission
radio [qui est un véritable lan-
gage international et a déjà évité
bien des catastrophes) et la lutte
contre les épidémies, on devrait
aussi y parvenir d'ans le combat
contre cette autr e maladie qu 'est
la guerre. Mais il faut , pour cela ,
que chacun de ceux qui le dési-
rent; soit admis autour du tap is
vert. J. Ec.

UN ÉVÉNEMENT


