
Le scandale du
comité national de
l'énergie nucléaire

A ROME : R . FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Tandis que l'enquête parlementaire
sur la gestion du comité national de
l'énergie nucléaire vient de se termi-
ner par la publication d'un dossier
accablant pour le secrétaire général
de cet organisme , le professeur Ippo-

M. Giuseppe Saragat ,
leader social-démocrate a formulé
les premières accusations contre le

professeur Ippolito.

Iito, l'enquête judiciaire a débuté à
Rome par l'audition de plusieurs fonc-
tionnaires du comité national nucléaire
ainsi que du Ministère de l'Industrie.

A titre., de précaution , le passeport
du professeur Ippolito lui a êt(J retiré
afin d'éviter une éventuelle fugue à
l'étranger. Depuis mercredi , le pro-
fesseur Ippolito est l'objet d' un con-
trôle constant de la part de la police.
Des agents ont été placés en perma-
nence devant son domicile , surveil-
lant les moindres allées et venues de
celui que l'on considère à juste titre
comme l'une des sommités nucléaires
italiennes.

Ces précautions sont devenues in-
dispensables , car l'affaire Ippolito re-
vêt désormais une gravité extrême.

Les premières accusations formulées
contre la gestion Ippolito , provinrent
du leader social-démocrate , M. Giu-
seppe Saragat. Ces accusations qui
remontent au mois de juillet dernier ,
étaient , toutefois , assez vagues. M.
Saragat se contenta , à l'époque , de
se lamenter d'un « certain désordre
administratif » et de « dépenses inu-
tiles » . Il ne mettait  pas directement
=n cause le professeur Ippolito.
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L'EMBROUILLAMINI ALGÉRO - MAROCAIN S'ACCROIT
Sir Alexander Home à M. K. : « Continuons ! »
Apaisement après des déclarations américaines
France et Angleterre réconciliées à la Hay e
L'embrouillamini

L'ambassadeur d'Algérie en
Suisse a donné hier une confé-
rence de presse au cours de la-
quelle il a rejeté sur le Maroc
la responsabilité du conflit ar-
mé en cours, et affirmé que son
pays est prêt à une négociation.

Mais les pourparlers pour
l'organisation d'une «conférence
au sommet» se heurtent à de sé-
rieux obstacles. Et l'empereur
Hailé Sélassié, qui s'est rendu
hier à Tunis, quitte aujourd'hui
cette ville sans être arrivé à
réunir les principaux antagonis-
tes.

Il avait été annoncé qu'une
conférence aurait lieu à Tripoli ,
mais les autorités libyennes ont
fait savoir qu'elles ne pour-
raient matériellement pas orga-
niser une telle rencontre.

On parla alors d'un «sommet»
à Tunis même. Radio-Alger an-
nonça hier que cette confé-
rence aurait lieu le 28 octobre.

A RABAT, CE FUT LA STU-

PEFACTION. ON NE SAVAIT

ENCORE RIEN DE CE PRO-

JET. ON RELEVA UNE FOIS

DE PLUS QUE SI LE MAROC
ETAIT PRET A DISCUTER

SANS PREALABLE, IL TE-

NAIT CEPENDANT A CE

QUE CETTE RENCONTRE
«AU SOMMET» SOIT PREPA-

REE PAR UNE CONFEREN-

CE DES MINISTRES DES AF-

FAIRES ETRANGERES. Aussi

Rabat a tout simplement dé-
menti la nouvelle donnée par
Alger, où ce démenti provoqua
une très vive surprise. Une fois
de plus, si l'on est d'accord sur
le but, on ne l'est pas sur les
moyens de l'atteindre. Pendant
ce temps, M. Ben Bella soigne
une grippe et les combats conti-
nuent... (AFP, UPI, Impar.)

Sir Alexander
Répondant à un message de

M. Krouchtchev, le premier mi-
nistre désigné de Grande-Breta-
gne, Sir Alexander Douglas Ho-
me exprime l'espoir que la con-
clusion du traité de Moscou «en-
couragera Est et Ouest à f aire
de nouveaux ef f o r t s  en vue de
parvenir au désarmement».

Sir Alexander Home souligne
notamment que ce traité est la
preuve f ormelle que, malgré les
divergences entre les deux
camps, il est possible de recon-
naître leurs intérêts communs
et de prendre des mesures de
sécurité par des accords inter-
nationaux.

Alors que la querelle Moscou-
Pékin semble un peu mise en
veilleuse, le rapprochement en-
tre l 'URSS et les Occidentaux
n'a pas f aibl i, mis à part quel-
ques incidents.

Les Etats-Unis vont livrer du
blé à l 'Union soviétique, plongée
en pleines d if f i cu l t é s  agricoles.

D 'autre part , M. Gromyko a
af f i r m é  que les contacts qu'il a
eus récemment avec M. Dean
Rusk et le président Kennedy
«ont été utiles». Du côté de Mos-
cou aussi, on pense qu'il sera
possible de s'entendre sur
maints problèmes en suspens.

(AFP, UPI , Impa r.)

Apaisement
L'opération «Big lift» avait

fait naître de sérieuses craintes
en République fédérale alle-
mande, ainsi que nous l'avons
dit ces derniers jours.

Hier soir, ces appréhensions
avaient nettement diminué. Il
avait suffi, pour cela, des décla-
rations faites, d'une part par le
secrétaire général de l'armée,
M. Cyrus Vane, et de l'autre
par M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat, qui s'est eptretenu hier,
avec les dirigeants de Bonn. M.
Rusk a affirmé à M. Erhard
que la présence américaine en
Allemagne gardera un caractère
efficace et non pas simplement
symbolique. Mais cela n'exclut
pas une «modernisation et un
regroupement désirables et pos-
sibles», des moyens militaires.

Selon ce que l'on sait, cette
réorganisation s'étendra sur une
assez longue période et ne com-
portera aucun aspect spectacu-
laire.

M. Rusk a d'autre part insis-
té sur la nécessité, pour les Eu-
ropéens, d'intensifier leurs ef-
forts afin d'assurer leur propre
sécurité.

Les experts militaires alle-
mands ne se sont pas déclarés
entièrement satisfaits de ces as-
surances. (AFP, Impar.)

France
Le Conseil des ministres de

l 'UEO est réuni depuis hier à
La Haye. On a noté avec satis-
f action qu'au cours d'un dîner
organisé jeudi soir, la Grande-
Bretagne et la France sont par-
venues à un accord de principe
pour le rétablissement de con-
tacts étroits en ce qui concerne
les questions politiques et en
particulier les prochaines négo-
ciations sur le «round Kenne-
dy».

Les observateurs pensent que
cette amélioration des relations
entre Londres et Paris est due
au f ai t  que la candidature de
l 'Angleterre au Marché commun
a perdu sa signif ication politi-
que, en raison de sa situation in-
térieure actuelle.

Ces mêmes observateurs esti-
ment que l 'on peut percevoir
une modif ication dans l 'attitude
de la France à l 'égard du traité
de Moscou sur l 'arrêt partiel
des essais nucléaires.

Mais si «l 'entente cordiale»
renaît, un autre nuage subsiste
à l 'horizon : les importateurs
américains ont demandé à leur
gouvernement un délai de. ,90.
jours avant d'appliquer les me-
sures de rétorsion prévues dans
le cadre de la «guéri e du pou-
let»... (UPI , AFP, Impar.)

Pâques à date fixe ]
Les cardinaux Siri , Ruffini et Snel

mann (de gauche à droite).

Hie r, le Concile du Vatican a
adopté par 2058 voix contre 9
une déclaration dans laquelle
l 'Eglise catholique af f i r m e  n'ê-
tre pas opposée à ce que l'on
f ixe  une f o i s  pour toutes la da-
te du dimanche de Pâques. Mais
il f audrait  évidemment , pour ar-
river à ce but , l 'accord des au-
tres Eglises chrétiennes.

La déclaration ajoute que le
Concile n'est pas opposé aux di-
verses initiatives visant à éta-
blir un calendrier perpétuel , «à
condition que la semaine de sept
jours, avec son dimanche, soit
conservée».

L 'année aurait 364 jours, ré-
partis en mois de trente et tren-
te et un jours. Le 365e jour se-
rait f ér ié  dans le monde entier.

Si ces propositions sont rete-
nues, il arrivera peut-être une
époque où Pâques tombera tou-
jours le 8 avril. (Reuter, ASL)

L'élection du Conseil des 200
Aujourd 'hui et demain , les élec-

teurs — sans les électrices , cette
fois , puis que le « fédéral  » n'a pas
encore reconnu le droit d» vote aux
femmes ! — élisent leurs conseil-
lers nationaux , et , dans certains
cantons , leurs députés au Conseil
des Etats.

On n'aura jamais assisté à une
campagne électorale aussi calme
jusqu 'à l ' indif férence , dans l'en-
semble de la Suisse , et dans le
canton de Neuchàte l en particulier.

Où sont les luttes d'antan me-
nées non seulement à la conquête
d' un siège , mais passionnément uti-
lisées pour la déjense des idées ?
Est-ce mieux ainsi ? Personnelle-
ment , je  ne le pense pas , car une
vie politi que animée est, qu'on le
veuille ou non da7is certains mi-
lieux, un besoin pour un peuple
qui veut garder son originalité.

Aujourd 'hui, les partis ne cana-
lisent plus les grands courants d'i-
dées et leurs mots d'ordre sont sui-
vis par quelques militants seule-
ment. Leurs slogans, d' ailleurs , ont

une uniformité déconcertante et ,
l'opposition n'existant plus dans ce
pays , à l'exception des communis-
tes, les scrutins sont devenus des
répartitions proportionne lles sans
histoires.

Les uns accusent les partis d'ê-
tre eux-mêmes responsables de
cette situation : ils abdiqueraient
et donneraient ainsi raison à ceux
qui af f i rment  non seulement que
l'économique laisse le politique loin
derrière lui, mais que ce dernier
n'a plus d'influence sur le premier .
D' autres en rejettent la responsa-
bilité sur le peuple dont le goût
pour les a f fa i res  publi ques serait
proportionnellement inverse à son
insouciance pour l'avenir politique
du pays.

Qui a tort ? Qui a raison ? Il
se7iible bien que ces deux t alibis »
évoqués pa r les uns et les autres
n'en form ent, en fa i t , qu'un et
constituent l'essentiel des excuses
que chacun avance pour « expli-
quer *¦ son indif férence.

Cette année, les électeurs éliront
200 députés au Conseil national.

par Pierre CHAMPION

Ce c h i f f r e  devient f ixe  et tout
laisse prévoir que 150 à 160 d' entre
eux seront conservateurs chrétiens
sociaux , radicaux et socialistes.
Ainsi , à vue humaine , cette nou-
velle composition du « Conseil des
200 » n'apportera aucune modifica-
tion à la répartition actuelle .

Dans le canton de Neuchàtel , la
formule  2 + 2 + 1, soit 2 socialis-
tes , 2 radicatix et 1 libéral sera
reconduite. On prévoit ainsi la ré-
élection de 4 anciens (MM.  Favre-
Bulle et Rosset , radicaux ; Clottu,
libéral ; Berger , socialiste) ; le seul
point interrogatif est posé p ar la
succession de M. Graedel , socialis-
te démissionnaire, représentant des
syndicats. Sera-t-il remplacé par
un homme politique ou par un syn-
dicaliste ? C'est là, pour beaucoup,
l'intérêt majeur de ce scrutin.

Fin en dernière I T| rOTini l
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/^PASSANT
Il n'y a pas que les Etats-Unis qui

favorisent la compensation...
Ou à l'occasion certains arbitres...
Dame Nature, parfois, s'y met aussi !
Le fait est que depuis une dizaine

de jours une bonne partie du globe bé-
néficie d'un véritable été, succédant à
un commencement d'automne qui pa-
raissait plutôt hivernal. On enregistre
aussi bien de ce côté-cl que de l'autre
de l'Atlantique des températures cons-
tituant des records de chaleur. A Nice
on se baignait dimanche passé, le 20
octobre, qui fut le plus chaud depuis
15 ans. Et le même jour , à 16 heures
on se promenait en short à Biarritz. En
Amérique même tempéature époustou-
flante. Et à Moscou aucune pelisse dans
les rues où d'ordinaire on grelotte...

Ainsi donc nous voilà partiellement
dédommagés d'un printemps inexistant
et d'un été pluvieux. Pourvu que cela
dure encore un mois ! Nous nous con-
sidérerons, selon la formule parlementai-
re, comme partiellement satisfaits. Car
un automne a beau être plus qu'un
autre exquis. Nous préférons toujours
avoir chaud en été, et moins chaud
après... Au surplus l'automne monta-
gnard n'est-11 pas presque toujours clair
et beau ? Ce qui fait que le cadeau
qu'on nous octroie...

Bref , n'insistons pas. Comme disait
l'autre : c'est autant de pris sur l'en-
nemi et autant de gagné sur le brouil-
lard. En attendant le reste !

Quant à savoir l'origine du miracle ou
du mystère, ne m'en demandez pas
plus.

Et , supposé que l'ami Vullle nous
fournisse un jour une explication vala-
ble, admettons toujours que le ciel, lui
aussi , s'est souvenu qu 'il y a les élec-
tions !

Le père Piquerez.



PARIS... à votre porteS
ERVICES « honorables » mais

non « éminents » : tel est le cri-
tère qui sera retenu p our dé-

cerner le nouvel insigne de l'« Ordre
du Mérite de France », dont la créa-
tion vient d'être décidée. Le général
de Gaulle a ainsi voulu mettre un
terme à la pléthore qui avait atteint
"Ordre de la Légion d'honneur, afin
de restituer à celui-ci le p restige que
Napoléon lui avait donné. Nul ne
s'en plaindra, à l'exception de ceux
qui espéraient en devenir membres
à bon compte.

Il n'est question, dans les milieux
de l'opposition, que du choix de
l'homme qui devra affr onter le gé-
néral de Gaulle à l'élection prési-
dentielle, qui pourrait avoir lieu dans
six mois comme dans deux ans. Hé-
las ! il y a déjà deux hommes (sans
compter Ferdinand Lop, le célèbre
fantaisiste du Quartier Latin) : M.
Defferre , député-maire de Marseille,
serait le candidat des gauches, et Me
Tixier-Vignancour, ancien dignitaire
de Vichy, serait celui des « p ieds-
noirs » et des « soldats pe rdus ».

La «Môme» et le «Prince»
Tandis qu'Edith Piaf était portée

en terre par ses amis innombrables ,
qui foulèrent sans retenue les tom-

bes voisines du cimetière du Père-
Lachaise, Jean Cocteau avait des
obsèques plus discrètes à Milly-la-
Forêt, dans le jardin de la chapelle
Saint-Blaise-les-Simples , qu'il avait
décorée.

André Frossard , qui a beaucoup
de talent, a écrit, à propos de la
voix de la célèbre « Môme»: « Etait-
ce un chant ? Une clameur plutô t,
sortie avec une invraisemblable puis -
sance de la gorge en feu d'une enfant
déguenillée, perdue au bord d'on ne
sait quel désastre. » Et ceci sur le
« Prince des poètes » : « On eût dit
que cet esprit adroit et fragile , glis-
sant un jour du paradis , avait attra-
pé au p assage, en tombant, quelques
plumes d'ange, délicates et phospho-
rescentes. »
On ne devrait pas
épouser un écrivain

Clara Malraux, qui fu t  pendan t
plus de vingt ans la femme du cèle-

Par J. DONNADIEU

bre écrivain, commence à publier
ses Mémoires chez Grasset, sous le
joli titre : « Le bruit de nos pas ».
Dans le premier volume, intitulé
« Apprendre à vivre », elle décrit son
enfance , sa jeunesse et sa rencontre
avec « un jeune homme nerveux,
érudit , aux yeux trop grands » : An-
dré Malraux. Elle a confié à l'une de
nos consœurs : « Quand on a envie
d'écrire, on ne devrait pas épouser
un écrivain. Il m'a fallu des années
pour prendre confiance en moi. *

Aux lecteurs qui préféreraient
avoir un autre aspect de la vie de
la capitale, je conseillerais la lecture
du livre de Silvain Reiner : «La nuit
à Paris » (La Table Ronde). Ce n'est
pas seulement la description de cette
ville truquée que des guides astu-
cieux montrent aux étrangers. C'est
aussi l'image de la vie haletante d'une
grande cité qui ne connaît point de
trêve, du crépuscule à l'aurore : spec-
tacles brillants et labeurs obscurs,
Paris qui aime et qui souffre , la po-
lice sur le qui-vive, le dévouement
des hôpitaux.

Un théâtre de poche
à Chaillot

Georges Wilson, qui a récemment
recueilli la lourde succession de Jean
Vilar à la tête du Théâtre national
populaire, vient d'annoncer, au cours
d'une conférence de presse, qu'il n'y
aurait pas rupture, mais continuité
et surtout évolution. Il compte ou-
vrir, en mai prochain, au Palais de
Chaillot, une petite salle, « lieu de re-
cherche » fonctionnant été comme
hiver, afin d'assurer une permanence
du T. N. P. pour les visiteurs étran-
gers.

«Et jusqu'à Béthanle»
Grand succès au théâtre Montpar-

nasse pour la pièce «Et jusqu 'à Bé-
thanie*. Pour ceux qui ne le sauraient
pas, un Ordre religieux, dit de Bétha-
nle, avait été, fondé en 1866, par un
Père dominicain, pour s'occuper de
la rédemption dps femmes sorties de
prison, en souvenir de Madeleine la
Pécheresse, La plupart des religieu-
ses des dix couvents que compte
l'Ordre sont elles-mêmes d'anciennes
détenues, qui ont retrouvé la paix,
en même temps que le bonheur de
servir.

Jean Giraudoux était l'auteur, avec
le Père Bruckberger et le réalisateur
Robert Bresson, du f i lm fameux « Les
Anges du Péché », tourné en 1943 et
publié ensuite sous le titre : «Le
film de Béthanie ». C'est ce texte,
aménagé par le f i ls  de l'auteur dé-
funt , Jean-Pierre Giraudoux, qui vient
d'être mis à la scène. La pièce s'en
ressent : on peut croire que Jean

Giraudoux l aurait écrite de façon
différente.  La mise en scène est ce-
pendant remarquable et les interprè-
tes excellents : Claude Génia, Janine
Crispin, Nadia Barentin, Monique
Lejeune.

Fiançailles de Johnny
et de Sylvie

Après avoir été éclipsés par le
subit retour des anciens — Chevalier,
Rossl , Bécaud — qui continuent
d'ailleurs de tenir l'aff iche , les idoles
des jeunes font de nouveau parler
d' elles. C'est ainsi qu'à l'Olympia , la
première mondiale du f i lm « D'où
viens-tu Johnny ? » a réuni tout le
gotha du microsillon, trois ministres
compris. Ce fut , en quelque sorte,
la réconciliation publi que du ministre
des anciens combattants avec John-
ny Hallyday, qui avait naguère inter-
prété un peu trop légèrement «La
Marseillaise » sur les planches de
Deauville.

Mais le clou fu t  l'annonce officiel-
le, à l'entracte, des fiançailles de
Johnny avec Sylvie Vartan, l'une des
vedettes les plus adulées de la jeune
génération (mariage en avril pro-
chain, sauf imprévu). A côté d'elle,
Brigitte Bardot fait déjà un peu
figure de vieille. Celle-ci, pour main-
tenir sa réputation, s'est donné un

nouveau copain, « Bob », originaire
du Maroc et représentant d'une mar-
que de voitures de sport à Rio-de
Janeiro. Elle vient de partir pour
Londres, afin de tourner « Une ravis-
sante idiote ».

Des moines bouddhistes
au Petit Palais

Je vous signalerai encore une expo-
sition au Petit Palais , qui restera
ouverte jusqu 'en décembre : « L'au-
delà dans l'art japonais ». Il y a là
173 pièces , dont la plupart n'avaient
jamais quitté leur pays d' origine :
vases, masques , statues , dessins , de
la préhistoire à nos jours. Pour ac-
cuser le caractère semi-religieux de
cette exposition, son vernissage a été
p récédé d'une cérémonie célébrée par
seize bonzes , en la présence de M.
André Malraux.

Enfin , je vous dirai qu'au cours
d'une soirée , « Le Louvre la nuit »,
on a pu admirer aux chandelles « La
belle Strasbourgeoise » de Nicolas de
Largillière, portraitiste le plus re-
nommé de la f in du règne de Louis
XIV et de la Régence. Cette œuvre
a connu une histoire mouvementée.
Propriété de François Coty, le ri-
chissime parfumeur , elle entra à sa
mort dans une collection anglaise.
Elle vient d'être rachetée par le
musée de Strasbourg, pour la fabu-
leuse somme de deux millions de
nouveaux francs. Avant de regagner
sa ville natale, « La belle Strasbour-
geoise » a fait escale à Paris, où elle
a éclipsé pour une nuit la célèbre
Joconde.

T. D.

La chronique des gâte-français

V 4
? 4Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a consacré une séance 4
g & la réglementation des matchs au loto. Cn lecteur du Landeron me i
fy soumet le compte rendu que notre journal en a donné, où paraît à 

^
 ̂

maintes reprises l'expression «matches au loto ». M. E. P. la biffe $
$ sans que je distingue s'il s'en prend à l'anglicisme MATCH ou an 4
4 pluriel anglais MATCHES utilisé par notre collaborateur. ^4 Je crois que, dans un louable souci, mon correspondant aimerait ^

 ̂
qu'on parle de LOTOS tout court. Est-ce possible ? 

^Emprunté de l'anglais, MATCH s'emploie depuis 1829. Le développe- 
^

 ̂
ment des sports en France l'a rendu usuel vers la fin du siècle seule- 

^
 ̂

ment, pour désigner une lutte entre deux concurrents ou équipes. La 4
4 Commission du vocabulaire sportif, formée par l'Union syndicale des 4
4 journalistes sportifs de France pour reviser les mots de source étran- ^4 gère constamment employés dans le langage sportif , conserve ce mot. ^V, Je ne saurais lui donner tort, parce que le mot est bien ancré, d'un b
y emploi généralisé, et qu'il exprime une idée de rivalité que seul notre 

^
 ̂

vieux « joute » maintiendrait, s'il ne mourrait pas dans les marécages 
^

 ̂
de la littérature. Tout au plus conseiUerai-je l'emploi, dans la mesure 4

g du possible, des termes RENCONTRE, PARTIE, CONFRONTATION. g
4 Le pluriel anglais MATCHES n'est pas fautif, mais je m'y oppose. j!
j! Quand des noms tirés d'une langue étrangère sont tout à fait 

^
 ̂

entrés dans notre langue, il faut leur donner un pluriel français et 
^

 ̂
une orthographe qui reflète notre prononciation. 

Au temps des car- 
^4, rosses armoriés, des « clceroni » (prononcé tchitchéronl) faisaient visiter i;

4 les villes d'Italie ; nous disons aujourd'hui un cicérone, des cicérones. S;
4 Seuls les emprunts peu utilisés gardent leur pluriel et leur pronon- 4
4 dation étrangers : un carbonaro, des carbonâri, une Iady, . des • ladies. ^Pour rester dans le domaine sportif, écrivons CHALLENGETJR de ^gj préférence à « challenger ». s

 ̂
Comme le montre MANON LESCAUT, roman qu'il faut relire, la 4

6 Régence (1715-1723) se passionnait pour les jeux de hasard. Elle a 4
4 emprunté aux Italiens «lotto » en le francisant en LOTO. Le mot v,
$ italien, qui signifie « sort », venait lui-même du français « lot ». Avec 

^
 ̂

le 
mot, le loto est entré dans nos moeurs et n'a jamais cessé de 4

'4 préoccuper les polices de tous les temps... 4
C'est le nom d'un jeu, comme la roulette ou le trictrac. Dès lors, 4

g l'élégante ellipse proposée par M. E. P. : « les lotos » pour « les parties ^
 ̂

de loto » ou « les matchs au loto » me paraît bien difficile à admettre. 
^

 ̂
Ce pluriel évoque plutôt les différentes manières de jouer. C'est ainsi 

^Î, qu'à côté du loto ordinaire, je connais au moins le loto-Dauphin. Ima- 
^Ï gine-t-on un arrêté municipal réglementant « les roulettes »?

Au loto, cinq numéros marqués sur la même ligne horizontale, 4
4 c'était le coup de quine. Maintenant qu'on joue surtout à carton plein, 4
4 « quine » proclame toute victoire et en même temps désigne l'enjeu. ^4 C'est un nom masculin, sauf en patois genevois. ^

 ̂
Eric LTJGIN. 

^

MATCHS AU LOTO

Cours du 24 25

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 800 d 850
La Neuchât. Ass. 1950 o 1950 o
Gardy act. 80 480 d
Gardy b. de Jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 15250o 15250
Chaux et Ciments 5500 d 5500
Ed. Dubied & Cie 3475 3425
Suchard «A» 1600 d 1350 d
Suchard «B» g300 d 8900 d

Bâle
Bâloise-Holding 387 0 390 d
Ciment Portland 7500 7200 d
Hoff. -Roche b. j. 48550 49000
Durand-Huguenin 5500 5000 d
Geigy, nom. 19300 19400

Genève
Am. Eur. Secur. 128% 128
Atel. Charmilles 1650 ° 1670 0
Electrolux l29 d 12- d
Grand Passage H10 1105
Bque Paris-P. -B. 330 332
Méridionale Elec. 13%d 13%
Physique port. 805 800
Physique nom. 620 d 820 d
Sécheron port. 800 d 800
Sécheron nom. 645 635 d
Astra bVi 5%
S. K . F. 353 355 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois H30 1125
Cie Vd. Electr. 975 d 975 d
Sté Rde Electr. 705 705
Bras. Beauregard 3400 0 3400 o
Chocolat Villars 1*25 0 1415 0
Suchard «A» 1600 û 1550
Suchard «B» 92™ <J 9250 d
At. Méc. Vevey 965 geo d
Câbler. Cossonay 5400 5400
Innovation 960 d geo
Tannerie Vevey 1-50 il 1250
Zyma S. A. 4700 d 4750

Cours du 24 25
Zurich
(Action s suisses)

Swissalr 346 345
Banque Leu 2380 7325
Union B. Suisses 3075 3875
Soc. Bque Suisse 2980 2995
Crédit Suisse 3115 3145
Bque Nationale 840 d 645 d
Bque Populaire 1980 1990
Bque Com. Bâle 490 482 d
Conti Linoléum 1400 d 1410
Electrowatt 2460 2460
Holderbank port. 1060 1065
Holderbank nom. 920 d 930 d
Interhandel 3935 3990
Motor Columbus 1650 1660
SAF.G I 85 d 85 d
Indelec 1250 1240 d
Metallwerte ig50 1950 d
Italo-Suisse 985 991
Helvetia Incend. 2300 o 2300 o
Nationale Ass. 54OO 5400 d
Réassurances 3000 3890
Winterthur Ace. g70 968
Zurich Accidents 5650 5610
Aar-Tessin 1575 d 1575
Saurer 2105 d 2105
Aluminium 5950 6060
Bally 1860 1870
BrownBoverl .A» 2760 2275
Ciba 8325 8350
Simplon 805 d 810
Fischer 2105 2090
Jnlmoli 1860 1850
Hero Conserves 7080 7080
I.andis & Gyr 3080 3130
Lino Giubiasco 860 850 d
Lonza 2425 2450
Globus 5900 5875
Mach. Oerlikon 1030 1020 d
Nestlé port. 3650 3640
Nestlé nom. 2185 2190
Sandoz 8600 8675
Suchard «B» 10975 ---76
Sulzer 4225 4220 d
Ursina 6800 C800

Cours du 24 25
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 115 % U»
Amer. Tel. & Tel . 582 560
Baltimore & Ohio 150 d 149 d
Canadian Pacific 139 139
Cons. Natur. Gas 275 d 27a d
Dow Chemical 256 d 257
Du Pont 1074 10/4
Eastman Kodak 486 488
Ford Motor 219% 224 /-
Gen. Electric 348 347
General Foods 372 373
General Motors 338 347
Goodyear 181% «**_
Internat. Nickel 258 259
Internat. Paper 1*5% 146%
Int. Tel. & Tel. 213 214
Kennecott 329 331
Montgomery 158% 157 _
Nation. Distillers 111% JJJ
Pac. Gas A Elec. 138 139
PennsylvaniaRR 86% 88 Ad
Standard Oil NJ. 300 302
Union Carbide 468 d 486
U. S. Steel 233% 234%
F. W. Woolworth 317 319 û
Ang lo American 120 -1»
Cialtalo-Arg. El . 32 «U%
Machines Bull 226 243
Hidrandina 12%d 12%d
Gen. Min. & Fin. ""
Orange Free State 60 60
Péchiney 157 0 155 d
N. V. Philip 's 177 17o A
Royal Dutch 196% 155%
Allumettes Suéd. 142 d —
Unilever N. V. 167 169%
West Rand — *f a
A E G  501 494
Badische Anllin 549 548
Degussa 701 704
Demag 487 d 585 d
Farbenfab. Bayer 568 570
Farbw . Hoechst 513

^ 
510

Mannesmann 216 A 215
Siemens & Halske 590 584
Thy8sen-Hùtte 192 189%

Coure du 24 26

New York
Abbott Laborat. l\iVi 114
Addressograph fo '/a 64*78
Air Réduction g_v« BS'/i
Allied Chemical 53V» 54
Alum. of Amer. W" 69%
Amerada Petr. 70% 72%
Amer. Cyanamid 56% 56V»
Am. Elec. Power 36'/s 35'/»
Amer. Home Prod. 62 63 V»
American M. & F. J8 17%
Americ. Motors 21% 21 %
American Smelt. 85->i 87
Amer. Tel. & Tel. 129V» 133
Amer. Tobacco 29'/» 293/s
Ampex Corp. 19'/s 206/a
Anaconda Co. --*/« 49%
Atchison Topeka -9% 29%
Baltimore & Ohio 35% 35%
Beckman n Instr. 73% 72Vi
Bell & Howell 2_ 5/ B 26%
Bendix Aviation 49%, 4gy3
Bethlehem Steel 32% 32'/»
Boeing Airplane 34'/s 34%
Borden Co. 64V» 64%
Bristol-Myers U6 :)i 119
Brunswick Corp . J-1% ll'/s
Burroughs Corp. 265/» 26%
Campbell Soup L00% 101
Canadian Pacific 34 347/,
Carter Products 78 73
Cerro de Pasco 32V» 32%
ChryBler Corp. 39% g^/s
Cities Service 65% 54»/,
Coca-Cola 104% l04%
Colgate-Palmol . 43% 43
Commonw.Edis. 51'/B 51%
Consol. Edisop 85% 85s/,
Cons. Electronics 36% 3314
Continental Oil 61V» 61'/»
Corn Products 57% 57 IA
Corning Glass 204% 210
Créole Petroleum 40% 437/,
Douglas Aircraft 23% 23%
Dow Chemical 59% 5g î
Du Pont 148% 2517/»
Eastman Kodak 1131/» 113%
Fairchild Caméra 523/ t 51%Firestone 38J/i. 3gt/aFord Motor Co. 52 517/ 8
Gen . Dynamics 25'/» 26%
Gen. Electric 80% 80%

Coure du ** 26

New, York (suitel
85V. 86%General Foods 797/, 85General Motors 27'/» 27V»

Gen. Tel & Elec. 24% 24T/«Gen. Tire & Rub . 33% 33^Gillette Co 55 55âGoodrich Co 43 43 '
Goodyear 47% 4-7/<
Gulf Oil Corp. 44Va ^Hein z 48% 49y4Hertz Corp. 48-,/B 4gg%Int. Bus. Machines go g^Internat. Nickel 33  ̂ '
Internat . Paper 491/
Int. Tel. & Tel. 49% **
[ohns-Manville g* & 

|Jones & Laughlin 35  ̂ «f
Kaiser Aluminium 77 

o» /»
Kennecott Copp. 38,/a 

77%.
Korvette Inc. 85,/g ™Jf
Litton Industries 37% 

»» '•
Lockheed Aircr. „,, 3 7A

Lonllard 80% ^7Louisiana Land 33  ̂ °" '¦
^¦p Copper mA 

31
Marhn-Manetta ^l^ /
Méa d Johnson .mj/, 22 h
Merck & Co 

 ̂
107%

Minn. -Honevwell fiqi ,  137v*
MinnesotaM.& M. 5,? 68»/»
Monsanto Chem. gg/. 57'/»
Montgomery qlv' 38%
Motorola Inc. Ô1J4 78%
National Cash 2ï7i 823/»
National Dairy ,?,, 66%
Nation. Distillers SS™ 25'/»
National Lead {%. '.' 73V»
North Am. Avia. *° /s 49%
Northrop Corp.  ̂

19s/a
Norwich Pharm. __, 35'/s
Olin Mathieson J?<* 44%
Pacif. Gas & Elec. "!'• 31%
Parke Davis &Co f */• 34%
Pennsylvania RR "? '• 20
Pfizer & Co. °.jj? 52%
Phelps Dodge ™*/« 60»/»
Philip Morris '** 77%
Phillips Petrol. °"°'8 50%
Polaroid Corp. l62V» 154%
Procter & Gamble '9 ''» 79
Radio Corp. Am. 93Vs g4
Republic Steel 42 41s/,

Coure du 24 _•

New York (9UltB |

Revlon Ino. 4£/« *?%
Reynolds Metals 33% **/s
Reynolds Tobac. «% «£
Richard.-Merrell 52% «"»
Rohm&Haas Co <¦%„ l_C2?
Royal Dutch «4 £*
Sears, Roebuck Çf "/.*
Shell Oil Co 45% 46%
Sinclair OU 44% 45V.
Smith Kl. French 63% 84 ft
Socony Mobil 68% W» /•
South. Pacif. RR 33V» Jo
Sperry Rand » |"*
Stand. Oil Calif. 63% 64= »
Standard Oil NJ. 70% 71» »
Sterling Drug 30»/. 30"
Texaco Inc. 68V. 0JV.
Texas Instrum. 95% 9

^s,
Thiokol Chem. 22»/» 23 /.
Thompson Ramo 52?i "'-1
Union Carbide 108% 109
Union Pacific RR 39V. 39%
United Aircraft 44Va «av»
U. S. Rubber Co. 49 48V.
U. S. Steel 53V» f ] f
Universel Match 14% 14V»
Upjohn Co 48% 49V.
Variai» Associât . 20% 20''»
Wafcer-Lambert 26 26%
Westing. Elec. 37V. 3a
Xerox corp. 133 337%
Youngst. Sheet 124% 123%
Zenith Radio 78V. 79

Coure du 84 n

New York (SUite)
IndL Dow Jones
Industries 751.80 755.61 •
Chemins de fer }72.04 171.50
Services publics 138-41 138.41
Mood y Com.Ind. 374.5 37J.8
TU. éch. (milliers) — 6.390

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
FrancB belges 8.45 8.70
Florins holland. 118-50 120 75
Lires italiennes —.68 —.71
Mark s allemands 107.50 109-50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16-90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fini 4860- 4900.-
Vreneli 39.— 41.50
Napoléon 36 50 38 50
Souverain ancien 41.— 44.—
Double Eagle 181-50 18730

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. 0i
AMCA $ 79-30 320% 322%
CANAC $c 150.75 587% 597^DENAC Fr. s. 95% ^y ,  93%ESPAC Fr. s. 122— 115% 117 i/
EURIT Fr. 8. 175% 164 \JL
FONSA Fr. s. 483.- 471 „.
FRANCIT Fr. s. 145.- 1Utf ^GERMAC Fr. s. 115% lt2 ,4 

3
ITAC Fr. s. 225% 213% 215%SAFIT Fr. s. 154.-- 143 \\l *
SIMA Fr. s. 1525._- 1515 1525

BULLETIN DE BOURSE

Pour les personnes
exigeantes , /«^

mm c ^HB W&term&n
Un stylo fonctionnel sans mécanisme, doté

ffllfj i d'une nouvelle cartouche.

¦ ¦ 
"• , HJJSÎ.H * 'a plume polie comme un dîamant glisse

I douce et s'adapte à toutes écritures ,

! • le système de remplissage est tTune" sîm-
i plicitâ enfantine, par cartouche plastique

incassable:

• Tarrivée d'encre est régulière , un conduit
M w M  I spécial , à chambres de compensation , règle

1 : ! automatiquement l'écoulement de l'encre »

Fr.58.* 75.- 95.*



Les dernières Chevrolet 63î
C'est maintenant le meilleur moment pour acheter une Chevrolet neuve! Juste avant le lancement des modèles 64, votre concessionnaire Chevrolet* peut vous offrir |

les derniers modèles 63 (Impala et Chevy II) à des conditions d'échange très avantageuses. Consultez-le!

Chevrolet - un produit de la General Motors - Montage Suisso ^-̂ ifc^ŝ ^B-îBîffi^^^^^^^X
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'4|> Mfc_____r ^É pF^ffl|h^^^ r * Son adresse figure dans l'annuaire du téléphone , tout au début , avant la liste des abonnes.
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TELEFUNKEN est propagé dans le monde entier: la y_&\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^ g|
réputation de ses postes de radio à la riche sonorité , <_M _ffi _&> - lllïli if IH !!
de ses téléviseurs à l'image parfaite et de ses \|É̂  Bllllil l l^^ ' ' 1 1 - ^ '  \Wl îlfl H
magnétophones de qualité n'est plus à faire. TELE- ls_l_Il &^Tî P~~~~~~ WÊÊÊÈamm

FUNKEN marche avec le progrès et améliore sans Bs^̂ ĝ ^̂ ^ g^̂ ai5!gl̂ ŷ ^̂ ^
cesse sa technique. Un examen de la série radios Ë ||j|| | r î j ! J t! PI |H î '

1963/1964 vous persuadera. En vente dans tous les K f ||l||| I ! I I i I lllî lll il I * *

magasins spécialisés. E ,- ¦ ¦ -" > • "̂ .̂̂ 1̂ 3
y-3 HB_-BB

| B_j a_zo XS 0pU3

p, «, j—, Parfait superhétérodyne de Le nouveau tuner haute
_r .,ai ^j-.,,.̂ voiture à commande par fidélité spécialement cons- "̂ ^̂ ff^̂ W^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K^̂ KKfSW^̂ ^̂ ^ S^1

\ PSWaHpK8WHB8M || ¦ touches sur 4 gammes truit pour la stéréophonie ;.:|(_
WJé t̂iiAMlJ^MS^MSSmKMSÊÊlÊml d'ondes.Branchement auto- sur ondes OUC; 2 redres- p_fH___S ¦BB-Sfini
I lïfiïllffl ï ïi-'ï'ïflin liiHHil Ili'îIMiîiïliïiïlll'ti' ' I nnatique à la batterie d'auto seurs au sélénium, au total MMHMH___-__--n~-_l

lit îj III I lllî il! et l'antenne d'auto. 11 tran- 33fonctions, balance régla- _^̂ r
^
™̂ ^^^J_^̂ ^^^̂ ^̂ ™n̂ ™̂ ^̂^ ^

i l  I II llllillllllllil lllll seur avec au total 21 fonc- mande, 2 régleurs de tonali- S S »-  u ^Si J ^'f': "f u '"iiT''T̂  >;""';; ^3 ¦ « » ' S»

_^fê__jÉ-H-H-M-HMÉÉÉ_Ĥ  Poids: 2,5 kg Fr.440.- 1 haut-parleurs Fr.180.- * M ' '_ ¦

Représentation générale: Musikvertrieb AG, Badenerstrasse 555, Zurich 9, Tel. 051/54 97 54
; 

1̂ ^̂ =̂  ****** / /_ H

V
A REMETTRE pour tout de suite
ou date à convenir

boulangerie-pâtisserie
commerce d'ancienne renommée au
centre de la localité ; possibilité
d'acquérir l'immeuble dès la re-
prise ou par la suite. Affaire
particulièrement intéressante pour
preneur capable. Adresser offres
sous chiffre PK 61756 C, à PubH-
r.ita s, La Chaux-de-Fonds.v — /

A vendre

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

ainsi que TENTE DE CAMPING
5 places.

Téléphoner au (039) 2 57 29.

V_ - J

r \A vendre dans région Gryon-sur-
Bex

parcelles
de terrain

BU choix du preneur, de 800 à 1200
m2, au prix de Fr. 8.— à Fr. 12.—
le m2.
Situation de premier ordre, enso-
leillée, vue panoramique, tranquilli-
té absolue. Altitude 900 mètres. Ac-
cès facile par route ou chemin de
fer. Eau, électricité, téléphone,
égouts à proximité.
Ecrire sous chiffre PR 61740 L, k
Publicitas, Lausanne.

V -/

PRÊTS
9 pas de caution

# formalités simplifiées

O discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31
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A chaque main son )ÇfyCH41MCU4^.
, ~ ~ - " Les produits Schneider sont en vente dans le-s papeteries
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IO63
insensible aux caprices de la mode,
DIÀBLERETS reste le préf éré

de quatre générations..»

DIABLERETS

»j°y*____ * *̂*JflBflj _ M t. fl  ¦" ^̂ ^̂ B̂M J/

~**«*̂ j |g |̂ti*™»p _a pommô miracle vous recommande:

Une pomme
Avec la pomme, vous retrouvez votre ligne le plus MJUl BU*simplement du monde. Voici la recette : mangez deux ill ifois moins... et croquez plusieurs pommes par jour! JÏUPWB
La pomme combat simultanément la faim, la soif, _ --
calme l'appétit et assure à l'organisme l'apport de W&% jnff!Bi&bprécieuses vitamines... |jg| Slii

Importante manufacture des branches annexes de l'horlogerie désire s'adjoindre

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

La tâche principale du candidat comprendra l'organisation des relations, par contact
. -personnel, avec la clientèle sur les marchés a, prospecter. » . ' • ¦ - ' î

Connaissances linguistiques désirées : français, anglais et si possible allemand.

Les Intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, sous chiffre PG 81787 L, a Publicitas, Lausanne.
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Je cherche

femme de ménage
propre et consciencieuse, quelques mati-
nées par semaine, dans ira ménage soigné,
Ecrire sous chiffre P 11779 N, à Publt
citas, La Chaux-de-Fonds.

r \

il EBAUCHES BETTLACH

cherche

technicien-
horloger

en possession du diplôme d'un technl-
cum suisse. Ayant de la pratique dans
la construction des calibres.

Faire offres a
Ebauches Bettlach S.A., Bettlach/SO
Téléphone (06S) 8 27 21

S S
t s

CYMA
cherche :
pour son département horlogerie

retoucheurs (ses)
horlogers complets
rhabilleurs
emboîteurs

pour son département réveils

rhabilleurs
Places stables, semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter au département de fabrication de
CYMA WATCH CO. S. A. — LA CHAUX-DE-FONDS

j mmÊm wimtmmmÊmKmmmm aa—ÊiBmMmKiBBaa —mÊaiWÊmummm —Mmm
_¦_———»-¦, 11 mmmwKmmmma n̂mmaÊmaÊM m̂BBmmm *

VERRES DE MONTRES

ouvrières
pour polissage et visltage sont de-
mandées tout de suite.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière
151.

I A I G U I L L E S !
emballeuses

personnel féminin
à former

mécaniciens
aide-mécaniciens
sont demandés.

a Se présenter à la Fabrique «Le
¦ Succès », 5-7, rue du Succès, La
B Chaux-de-Fonds.

SM
cherche pour ion atelier moderne

horloger-rhabilleur
Place stable, bien rétribuée. Semai-
ne de 8 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 4, tél.
(051) 25 68 17.



La bataille d'Hernani n'a pas eu lieu
HIER SOIR AU THEATRE

Hernani , le romantisme , pouah I di-
sent certains. Bien sûr , il a tant de
partis pris contre lui , et pourtant ,
quelle allure il peut prendre , quand
il est bien servi I

La bonne vieille p ièce d'Hugo , cou-
tumière des leçons de littérature , cet
exemp le entre tous de l'emphase de
son siècle fait  trembler acteurs et...
spectateurs. Ce mélodrame dans le-
quel s'affrontent  amour et honneur ,
est un morceau de roi et ce roi-là ne
passe pas pour avoir très bon carac-
tère. Il est un p iège pour qui veut le
jouer. Celui qui se hasarde à en faire
sonner les vers est guetté par des ré-
sonnances dignes des entrailles d'un
violoncelle , celui qui veut rénover
s'expose à trahir l'auteur.

Hernani , « Icon d'Aragon » caché
sous le manteau d'un berger-brigand,
amoureux de Dona Sol , promise à un
vieux noble , aussi plein d'honneur que
de cruauté , n 'épousera que dans la
mort , l'objet de son cœur. Au milieu
de ces déchirements passionnels, la
présence du roi don Carlos-Charles-
Quin , amoureux lui aussi de Dona Sol,
n 'arrange rien à l' affaire et sa clé-
mence de dernière heure ne pourra
rien sur une fatale promesse d'Her-
nani. Tout ce drame comp li qué n 'est
plus de saison, il a la couleur passée
d'un vieux bouquin. Mais...

Pour se lancer, dans une interpré-
tation dite classique de cette œuvre ,
il faut une certaine dose de sang-froid.
Le programme, avertissant des inten-
tions du Théâtre d'Union culturelle ,
disait notamment : « Que notre ori gi-
nalité soit un retour .aux sources. »
Lorsqu 'on parle d'Hernani , ce vœu
est tout un programme : nous aurions
préféré lire une prise de position dans

le genre « briseur de tradition ». La
prati que nous a donné tort. « La chan-
ce sourit aux audacieux , dit le pro-
verbe , et la troupe a tenu la gageure :
elle a interprété «dans l'esprit d'Hugo».

Bien sur, 11 y a eu des moments jl
d' emphase un peu désagréables , il y 4
avait surtout un Don Ruy Gomez sans 4
grandeur , sénile , pleurnichard et pas 

^à la hauteur  des ancêtres qu 'il évo- ^quait ; par contre, il y avait Françoise ^
Golêa . Mes seigneurs , quelle courti- 4
sane... du vers. Elle a réussi à émou- 

^voir , à travers ces alexandrins , avec ^une vérité abrupte , une sincérité acé- 4
rée et cruelle. Cette Dona Sol était  4
convoitée par un Don Carlos , Chris- 

^tian Buhr , excellent et par un Herna- ^ni , André Delmas , vivant quoique trop 4
volubile (mais en pays de noblesse, 4
soyons bon prince). Le reste de cette 2
très jeune troupe était  moins brillant v,
mais honnêtement  effacé. 4

Le décor était  simp le et fort beau, 
^austère à souhai t  ; les costumes bril- 2

lants  s'y mar ia ient  très bien. La mise ^
en scène , quant à elle, était bonne 4
puisqu 'elle a su se faire oublier ce 

^qui est sa princi pale vertu. 
4̂

Riche soirée en vérité, au terme 4
de laquelle il est difficile de dire quel ^est le premier artisan de notre plaisir ^(soit dit sans irrévérence) Victor Hugo '/
ou le Théâtre d'Union culturelle. ^|

P. K. 9.

Un tour
EN VILLE 

Je sais oien — et vous aussi
— que la pénurie de main-
d'œuvre oblige parfois  les in-
dustries et les autorités à met-
tre en place un homme dont
elles n'auraient même pa s re-
tenu la candidature en temps
normal. Cette situation s'ajoute
aux multiples inconvénients
provoqués par la haute con-
joncture dont nous fin irons bien
par nous lasser. Ne dit-on p as
que plus les gens sont riches,
plus ils sont blasés et phis ils
trouvent l'existence monotone.
Je parle simplement par ouï-
dire , tar pour ce qui est de mon
compte en banque...

Et oui, dans le domaine de
la main-d'œuvre nous devons
fa i re  preuve de toujours plus
d'imagination. Mais attention
aux excès !

Voici précisément une recette
que je  me permets de ne pas
donner aux autorités de notre
bonne ville :

La municipalité de Bex a en-
gagé un chef des travaux et,
heureuse d' avoir déniché l'oi-
seau rare, elle se contenta de
signer son contrat sans se pré-
occuper du passé de ce candi-
dat unique... dans tous les
sens.

En e f f e t , au moment où ce
< chef » vint s'installer à Bex,
la police des habitants constata
qu'il était interdit de séjour
dans le canton de Vaud !

Elle est savoureuse, non ? !
Et elle mérite bien une mora-
lité ! Je vous laisse le soin de
la trouver !

ChampI

Dans une prison
4 4
'4 P R O P O S  D U  S A M E D I  i

Dimanche d'octobre. Seizième
heure. A la dix-septième, <c la
soupe » ! Entre les deux , causerie
de l'aumônier. Il pénètre dans le
réfectoire , vaste , mais pas en-
core chauffé.  Il va essayer, lui ,
de le « chauffer  » à sa manière ,
car il fait déjà froid dehors... et
dedans...

— ... Pour vous dé gourdir , Mes-
sieurs, nous vous parlerons tout
de suite de la FOI : de la foi
toute simp le , crédule , celle de
l'enfant.  Mais de la foi tout de
même qui s'écrit avec trois ma-
juscules comme celles-ci : FOI...
Voulez-vous que nous l'emprun-
tions à l 'histoire de Napoléon que
vous aimez fort ?...

Eh bien , un jour , Napoléon se
trouvait  sur un vaste p lateau où
il allait livrer bataille. Son état-
major , à cheval , l'entourait , atten-
tif .  La monture de l'Empereur
caracolait , impatiente, le nez au
vent. Tout à coup le cavalier de
marque, pour passer un ordre
manuscrit à l'un de ses officiers ,
laissa tomber ses guides sur
l'encolure de l'animal qui , se
croyant commandé , partit comme
une flèche sur le front des trou-
pes. Impossible à lui , comman-
dant , de le maîtriser I... C' est
alors qu 'un courageux troup ier
sortit des rangs et bondit , là-bas ,
sur le coursier imp érial écumant
de rage, qu 'il dompta aussitôt.
- Bravo, cap itaine , lança Na-

poléon à son sauveteur anonyme,
en lui reprenant les rênes.
- De quel régiment, Sire î ré-

pliqua , imperturbable, le soldat
stup éfait .
- De la Garde !...
Donc , « Bon pour la Garde I » ,

se dit-il.
Et voilà le troup ier, confiant,

de courir vers la Garde.
- Holà , le pioupiou ! Où allez_-

vous donc ? Rompez I Mais
l'homme né rompit pas :
- Je suis Capitaine , morbleu I...
Et , d'un index tendu , inflexible ,

pointant  l'Empereur — bien en
selle cette fois — il ajouta,  accen-
tuant :
- IL - ME - L'A - DIT !
Voilà la FOI : confiance , assu-

rance , obéissance.
Ce IL majeur ne saurait men-

tir ni tromper personne.
... Ainsi , Messieurs, à vous de

croire et de saisir tout de suite

les vérités éternelles concernant 
^l'âme humaine et sa destinée... ^A la soupe ! 4

Terminée la causerie familière? 4
Que non pas I
... Un détenu , blotti dans une f,

encoignure, apparaît. Il nous in- r4
terpelle, haletant et obstruant la 4
sortie : 

^— Monsieur , clame-t-il, moi je 
^ne crois p lus à rien... Savez-vous v,

que mon père, ma mère , mes frè- 4
res et mes sœurs, en tout huit 4
personnes de ma famille ont été 4
les victimes innocentes de la ter- 

^rible catastrophe de Longarone , et ^que me voici , moi-même enfermé 4
injustement derrière ces murail- 4
les... Affreux , affreux , je vous 

^le dis... » 
^Comment répondre, sans trouble 
^ni délai , à ce malheureux vers 4

lequel se penchent, émus, tous 4
ses compagnons d'infortune ? Par 4
le silence, naturellement : un si- j
lence compatissant, grave , pro- ^fond , il est vrai...

Un appel encore , du dehors: «A 4
la soupe !»

Non, impossible de s'éclipser 1 
^Nous devons répondre , quoi qu 'il 4

arrive... 4,
«Cher ami, lui disons-nous avec 4

sollicitude, sachez que nous vous 
^plaignons beaucoup ! et que vous ^n 'êtes pas abandonné par les 4

Suisses que nous sommes, ni par 4
ce Dieu d'amour quand même 4
dont nous venons de nous en- J
tretenir ensemble tout à l'heure... 2
et que nous devrions tous plus j
fidèlement servir et adorer. Croyez ',
que Lui vous connaît — mieux j
que nous ne vous connaissons 'it
nous-mêmes - et qu 'il veut met- f
tre rapidement un terme à votre ;
angoisse. Certainement II vous i
aime... et tenez ! Il nous suggère J
à l'instant l'idée de vous le faire \

. -comprendre et sentir en ... en *
vous embrassant ! » i

... Et, — le croirait-on ? — les !
larmes spontanées du visiteur se |
mêlent à celles de l 'I talien, dans J
une atmosphère de recueillement J
sacre... ;

a

A la soupe enfin I
5

Elle fut , paraît-il, plus subs- ''f
tantielle , plus savoureuse, plus ^appétissante , en un mot , ce soir- 4
là , qu 'à l'ordinaire : '/

IL NOUS L'A DIT !
E. R. \

L hôpital communal en 1962
L'hôp ital communal — nous apprend

la rapport de cet établissement pour
l'exercice 1962 — se trouve constam-
ment  aux prises avec des problèmes
complexes dus à son rap ide dévelop-
pement. Si , en 1961, le total des
journées de malades fut de 72.748 et
la moyenne quotidienne de 199,3 (un
maximum pour la capacité en lits de
l'établissement),  en 1962 ces chiffres
furent  respectivement de 77.304 et
211,81. Il s'ensuit d'énormes difficul-
tés dans le recrutement du personnel
et dans la recherche de place néces-
saire pour l ' installation de lits sup-
plémentaires.  L'hôp ital ne peut conte-
n i r , dans des conditions normales ,
que 241 lits , mais certains jours
d avril passé il dut accepter 269 ma-
lades I

L'année 1962 marqua le départ de
cinq diaconesses de St-Loup sur les
neuf en activité à l'hôp ital , les qua-
tre autres  les ayant suivies au prin-
temps passé. Ces départ marquèrent
la fin d'une collaboration centenaire ,
qui laisse de lumineux souvenirs dans
les pages d'histoire de notre établis-
sement hosp italier. «

Egalement au chapitre du personnel ,
signalons que daBI le cadre des réor-
ganisat ions administratives , un poste
dn chef du personnel , occup é depuis
par M. Paul Leuba, fut  créé l' an der-
nier. Quant au Dr Courvoisier, ainsi
que nous l' avons déjà dit , il demeu-
rera chef du service de médecine in-
terne après être revenu sur sa déci-
sion de qui t te r  notre ville ; le Dr R.

Gerber a été nommé chirurgien-chef
adjoint .

Une inaugurat ion importante  mar-
qua l'exercice 1962, celle du Centre
d'orthophonie, d'audiométrie et d'ap-
pareillage acoustique , diri gé par le
Dr G. Terrier , médecin-chef du ser-
vice ORL , secondé par Mlle Fuhr ,
orthop honiste. Le Centre IMC poursuit
son activité fructueuse.

Côté financier , l' année 1962 enreg is-
tra un total de 3.562.257 fr. aux dé-
penses et de 2.072.687 aux recettes ,
soit un déficit de 1.489.570 fr. à charge
du. compte ordinaire de l' administra-
tion communale.

Les trois asnes cantonaux pour
femmes âgées ont connu une acti-
vité intéressante en 1962.

A l'asile cantonal de Serrlères,
l'année 1962 a vu 10 pensionnaires
quitter l'établissement pour retour-
ner dans les familles ou pour être
placées à Perreux. 26 pensionnaires
étaient présentes à Serrières au
31 décembre. L'âge moyen des pen-
sionnaires était de 80 ans.

L'effectif des pensionnaires de
l'asile de St-Martin s'élevait en fin
d'année 1962 à 22 personnes. 4 en-
trées, 2 décès et 8 départs ont été
enregistrés en cours d'exercice. Pour
la première fois, quelques lits ont
été inoccupes pendant plusieurs
mois. 32 personnes ont séjourné à
l'asile pendant l'année.

L'asile de la Sombatlle , à La
Chaux-de-Fonds a enregistré, en
1962, 8 entrées, 4 décès, 3 transferts,
tandis que deux pensionnaires sont
rentrées dans la vie privée. L'effec-
tif se montait à 35 pensionnaires
au 1er janvier et à 34 au 31 décem-
bre. L'asile a abrité 43 personnes,
soit une nonagénaire , 22 octogénai-
res , 18 septuagénaires et 2 sexagé-
naires. Les séjours à l'hôpital de
6 personnes ont totalisé 178 jour-
nées, tandis qu 'en 1961, 506 jour-
nées se répartissaient entre 10 ma-
lades.

Les comptes de l'exercice laissent
apparaître, pour les trois établisse-
ments, un déficit de fr . 18 895,85,
alors que le budget en prévoyait un
de fr , 4459 .50, Cette déférence s'ex-
plique par l' u ugm e i u^ . . . , des trai-
tements du personnel.

Chez les dames âgées

ELECTEURS INSCRITS
Centre Ville : 5990, dont 2367 Neu-

châtelois et 3623 Suisses.
Forges : 3134, dont 1191 Neuchâte-

lois et 1943 Suisses.
Charrière : 2095, dont  780 Neuchâte-

lois et 1315 Suisses.
On compte , au total , 11.219 électeurs

inscrits.

Les élections
au Conseil national

Nous afficherons les résultats de
ces élections dimanche soir , dès 17 h.,
soit la rép arti t ion des listes entre lea
partis, '''• furc  en heure jusqu 'à 22 h.
y co., a, puis  la i c p u r i i t i n n  des
sièges , et f inalement la liste des élus.

Les résultats
dans nos vitrines

VAL -DE-RUZ

Au Tribunal de police
(d> — Le Tribunal de police du Val-

de-Ruz a siégé à Neuchàtel, sous la
présidence de M. Gaston Beuret , assisté
de M. Marc Monnier, substitut-greffier.

Il s'est occupé d'une affaire d'ivresse
au volant et d'entrave à la circulation.

Un jour de février 1963, vers les 19 h.
30, un médecin de Neuchàtel, qui se
trouvait à la rue de Hochberg, vit une
voiture arrêtée, au volant de laquelle
était un homme endormi, qu 'il réveilla.
U s'agissait de R. C. 1921, vendeur d'au-
tos, à Neuchàtel . qui s'en alla.

Un peu plus tard, parcourant .son
chemin, le même médecin retrouva la
même voiture alors arrêtée a la rue du

Bassin, son conducteur , encore une fois
endormi au volant.

La police locale alertée , R. C. fut sou-
mis au bréathalyser qui révéla une al-
coolémie de 1,30 %e alors que la prise de
sang, un peu plus tard , donnait l,20£c.

Les faits d'ivresse au volant et d'obs-
truction à la circulation étant établis,
le tribunal condamna R. C. a. trois jours
d'emprisonnement, sans sursis, à Fr.
50.— d'amende et à une partie des frais
par Fr. 132.—.

Cette affaire, qui dépendait au dé-
but de la juridiction du Val-de-Ruz ,
parce que jointe à un délit  commis éga-
lement par li. C. au Val-de Stuz lequel ,
par la suite, a donné un non-lieu, est
restée de la compétence du Vai-de-Ruz.

Depuis quelques mois, on parl e Beau-
coup en Suisse romande, de l'expérience
tentée dans la région du Léman pour
lutter plus efficacement contre la grêle.
Un « groupement de défense anti-grêle
du bassin lémanique » s'inspire d'une
nouvelle technique que le général fran-
çais Ruby a mise au point et selon
laquelle on ensemence les nuages me-
naçants avec de l'iodure d'argent lancé
au moyen de fusées.

Les savants suisses paraissent très
sceptiques, voire incrédules dans l'en-
semble. Ils estiment en effet que les
expériences faites depuis de nombreuses
années à l'étranger et au Tessin n 'ont
permis de découvrir aucun moyen vrai-
ment efficace de lutter contre le fléau.
A quoi les partisans de la méthode Ruby
répliquent : « Nous n 'avons pas la pré-
tention de réussir è, 100 %. Mais si les
dégâts de la grêle pouvaient être réduits
ne fût-ce que dans une proportion de
20 %, le jeu vaudrait largement la chan-

delle - » Ils sont du reste décidés à
poursuivre leur tentative même si elle
est assez coûteuse puisqu 'ils prévoient
un budget annuel de 120.000 fr. environ.

Seront-ils imités ailleurs, dans la ré-
gion des lacs de Neuchàtel et Bienne
par exemple où la grêle a sévi cette
année avec une violence particulière ?
On l'ignore pour l'instant.

La lutte contre la grêle
est-elle un leurre ?

A propos de génér osité
Nous avons annoncé hier le legs de

M.  Edmond Jeannet de Lausanne, don
d' un montant de 2000 f r .  destiné à ré-
compenser les meilleurs élèves de la lo-
calité. Précisons à ce propos que M.  Ed-
mond Jeannet , qui est en excellente san-
té, est un enfant de Noiraigue où il a
fa i t  toutes ses écoles.

Sa générosité est un témoignage d'a-
mitié et d' attachement au village qu'il
a quitté à l'âge de 20 ans et où il re-
tourne encore fréquemment.

NOIRAIGUE
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Au Night-Club...
du Casino de Montreux, où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.

Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux

« L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Ch i f f r e  de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

Hier , en fin d'après-midi , vers 17
heures, un automobiliste chaux-de-
fonnier , M. Charles Robert, a renversé
une passante, Mlle Alice Kubler , 77
ans , qui traversait la chaussée à l'av.
Léopold-Robert, à la hauteur du res-
taurent Terminus, sur un passage de
sécurité. La passante , blessée, a dû
être hospitalisée.

Une passante renversée

Lin électricien occup é sur un chantier
de la rue Fritz-Courvoisier, M. Geor-
ges Devenoges , a découvert une gigan-
tesque morille enfouie à moitié dans
le sable. Le champ ignon mesure 17
centimètres de hauteur et pèse 260

grammes. De fameuses croûtes en
perspective !

260 grammes !

U LA CHAUX - DE - FONDS W

PAYS NEUCHATELOIS
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Essence Normale (octane 90/92) à -.47 Super (octane 98/100) à -.51
Tous les genres de pneus < Firestone > 15% de rabais
Chaînes de secours, indispensables ou chaînes à neige «Union» pour tous
véhicules 15% de rabais Batteries, également 15% de rabais
Antigel de marque Fr. 2.80 le litre

-
Se recommande :

Famille M. SANDOZ
Tél. (039) 2 33 63

MonisHOO %
En avance sur son

1098cm',6/50CV — moteur trans-
np̂ ^BAjAMnâti  ̂ versai — traction avant — freins à disques

BUS i : Ĥ  ̂ compensateursàl'avant—suspensionHydro-
|!I M!| ; IJj&Jl|_LJ8 lastic — 4 vitesses — vitesse de pointe
SB^M'I ¦wjjP B̂Û' 130 km/h — consommation moyenne 5,7 1
v^MHKSj^ ,̂

-' 4 P°rtes - Bm m mgm é&S,ipHBk̂  7450.-
Agence générale: J.H.Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58

Agence cantonale : R. Wasor , rue du Seyon 34-38, Neuchàtel, tél. (038) 516 28
Sous-agence : J. Bysaith, Monts 74, Le Locle, tél. (039) 5 15 20 - Station de service i
E. Tschudin, Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds , tél . (039) 2 18 01

Pour la Toussaint

JEANNERET
FLEURISTE

vous offre

SES A RRANGEMENTS POUR TOMBES
Coussins - Croix r Cœurs - Couronnes

en mousse d'Islande, sapin bleu, sapin vert

JOLI CHOIX DE PLANTES

Rue Numa-Droz 90 Téléphone (039) 3 1803

Service rapide au cimetière

Expéditions au dehors

jjld ouvert samedi toute la j ournée _-J
rî™ _»•* ¦ I si ¦ ¦ ,W

g Gilets laine g
g Pullovers B
B Pantalons É
O hommes-dames-enfants Haa pfg

HHpl
Personne sol-

vable cherche

v#
#

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

CAFÉ «CHEZ ROGER»
LA JONCHERE

Dimanche 27 octobre, dès 14 h.

Grand match au loto
organisé par la fanfare L'HARMONIE

Les Geneveys-sur-Coffrane
Beaux quines :

Jambons, lapins, Mont-d'Or, poulets, huile, etc.
Se recommandent : le tenancier et la société

l (veau)

Y /-x

\
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^
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10 comprimés effervescents
contiennent autant de vitamine C que 400cltrons. Notre organisme

a constamment besoin de vitamine C pour conserver
santé et vitalité, ainsi que pour résister

à la grippe et aux maladies infectieuses.Fatigue, dépressions
et malaises sont souvent le signe d'un manqua

de vitamine C. Les comprimés effervescents
C-Tron contiennent delà vitamine C pure (1000 mg) et donnent une

boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.
10 comprimés effervescents C-Tron Fr. 3.95

Dans les pharmacies et drogueries

GTOON-VITAMENE c
Trade Mark

Laboratoires Sauter S.A. Genève

I

Etes-vous satisfaits de vos photos? HBSBR
Aimeriez-vous améliorer votre technique de prise de vue, obtenir des ' P̂ ^_tf5fl_hl/^^i
résultats encore supérieurs? Seuls les marchands-photographes ?P  ̂ dÊa&L 85_k ^^8 l
affichant le signe PRO PHOTO vous donneront des conseils que Hr JMT ŜR ^B
vous êtes en droit d'attendre d'un spécialiste et un service individuel Ja £Hg
pour le développement de vos films. gk ĵj |fe_»,_faw _ra—gratuitement -_-__-_g___l

*•* chez votre marchand-photographe spécialisé
le cours distrayant et instructif : P? \~»W.
«Déclencher - photographier et créer» l™l\'̂ ,jM_l̂ 'ffl_JiDemandez cette divertissante brochure de 50 pages contenant 75
illustrations dans les magasins portant l'enseigne PRO PHOTO. HS_BH_-i-E__i--H_ _̂H_ f̂l_

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neu-
chàtel vendra par voie d'enchères publi-
ques ...\
LE JEUDI 31 OCTOBRE 1963, dès 14 h.
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchàtel, les objets sui-
vants :
dès 14 h. : 4 appareils de radio, marques
Mediator, Telefunken et Paillard ;
dès 14 h. 10 : le matériel de café-restau-
rant ci-après :
1 machine à glace « Frimax », 1000 sachets
« Frimajic » pour préparation glaces, 1 fri-
teuse électrique « Frifri », 380 V. 5 Kw. ;
1 seau à déchets (à pédale) , 1 coupe lyon-
naise, acier, (pour électricité) ; 1 poêle à
frire (pour électricité) ; 1 distributeur
pour savon liquide, 1 petit coffre-fort , 1
appareil de radio « Schaub-Lorenz », mo-
dèle Savoy Stereo avec télédiffusion ; 1
haut-parleur auxiliaire ; 6 siphons « Auto-
selz-bar » (diverses couleurs) avec mano-
détendeur ; 1 guirlande japonaise pour jar-
din ; une quantité de plateaux ronds et
ovales (en bakélite, métal chromé ou ar-
genté) , chauffe-plats, réchauds à fondue
(en cuivre et divers), tapis de cartes, ca-
quetons, verres à vin blanc et rouge, à
Asti, à apéritif , à liqueur, à thé et à café,
à Ovomaltine, flacons étalonnés pour vin
ouvert, tasses et sous-tasses, assiettes di-
verses, saladiers, pots, coupes à fruits et
à glace, cuillers, fourchettes, couteaux,
argenterie, plats à viande (en acier inoxy-
dable), plats à escargots, plats en « Py-
rex », nappes couleur (pur fil ) , nappes
blanches (mi-fil) , napperons et serviettes,
ainsi que d'autres objets dont le détail
est supprimé.
Conditions : paiement comptant, échutes
réservées. Pas d'exposition avant la vente.

Pour le greffier du Tribunal :
W. Bianchi, subst.

A vendre de première main

Mercedes 220 SEB
modèle 1963. Très peu. roulé. Accessoires,
radio , housses, etc.
Offres sous chiffre P 5634 N, à Publicitas ,
Neuchàtel.

PrêtS iusqu'â Fr. 10 000.-,

aussi pour les vacance». Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

COLOMBIER
HOTEL de L'ETOILE

Chambres tout confort. rénové
Salles pour sociétés. Local du F.-C. Colom-
bier. Spécialités : filets de perche. Vin de
1er choix. Famille Musy. Tél. (038) 6 33 62.



La session ordinaire du Grand Conseil
aura lieu les 18. 19 et 20 novembre

Le Grand Conseil est convoqué
pour sa session ordinaire d'autom-
ne dès le 18 novembre, sous la prési-
dence de M. Julien Girard, lib., La
Chaux-de-Fonds.

En plus de l'examen du projet de
budget pour 1964, dont nous parle-
rons lorsque nous l'aurons reçu, l'or-
dre du jour comporte divers ob-
jets.

— Rapports concernant diverses de-
mandes de naturalisation.

— Rapports concernant diverses de-
mandes en grâce.

— Rapport à l'appui d'un projet de
loi sur la supputation des délais de
droit cantonal.

—¦ Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant abrogation de l'arrêté
du Conseil d'Etat , du 19 décembre 1939.
concernant l'internement administra-
tif de personnes s'adonnant habituel-
lement à l'inconduite.

— Rapport à l'appui d'un projet de
décret accordant une aide extraordi-
naire aux pécheurs professionnels.

— Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant les sociétés de tir.

— Rapport à l appui d'un projet de
loi portant revision de la

; 
loi sur l'ex-

propriation pour cause d'utilité publi-
que.

— Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant octroi d'un subside de
170;000 francs à la Société de Naviga-
tion sur les lacs de Neuchàtel et Morat
S. A.

— Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant une demande de cré-
dits en faveur de la création et de l'ex-
ploitation d'une Ecole d'aides-soignan-
tes et d'infirmières à La Chaux-de-
Fonds.

— Rapport à l'appui d'un projet de
décret complétant le décret concernant
l'organisation de cours spéciaux pour la
formation d'instituteurs et d'institutri-
ces.

— Rapport oral de. la commission
chargée de l'examen du projet de loi
(sortant revision de la loi instituant un
impôt , sur les gains immobiliers (ar-
ticles 5, 6, 11, 13, 17, 22 et 28) .

— Rapport oral de la commission
chargée de l'examen :

a) du projet de loi sur les contribu-
tions directes ; b) du projet de loi por-
tant revision de la loi sur les recours
en matière fiscale ; c) du projet de loi
portant revision de la loi concernant
la couverture des dépenses sociales de
l'Etat et des communes ; di du projet
de loi portant revision de la loi ins-
tituant un impôt sur les gains immobi-
liers (articles 23, 25 et 27 à 30).

Cet ordre du jour est complété
par 21 propositions.

DEMANDES DE NATURALISATION
Les députés se prononceront sur 13

demandes, concernant 6 Italiens, 3
Français, 1 Belge, 1 Suédois, 1 Alle-
mand et 1 Hongrois . Quatre de ces
demandes proviennent de personnes do-
miciliées à La Chaux-de-Fonds et 2
au Locle.

L'EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE

Il s'agit d'une revision de l'article 63
de la loi du 21 avril 1913, mettant dans
tous les cas «les frais- occasionnés par
la procédure d'expropriation et de ré-
trocession des immeubles, ainsi que
ceux de la commission d'estimation, à
la charge de l'expropriateur. Lorsque
la commission d'estimation est appe-
lée à statuer sur un cas de quasi-ex-
propriation , les frais suivent le sort
de la cause. Il en va de même des
frais du tribunal cantonal.»

Société de navigation
. Le Grand Conseil dira s'il accorde
un crédit de 170,000 fr. à cette so-
ciété pour l'acquisition d'un nouveau
bateau, dans la mesure où la ' Con-
fédération, les cantons de Vaud et

Fribourg et la ville de Neuchàtel
participent également à cette acqui-
sition.

Rappelons que le déficit de l'exer-
cice 1961 s'est élevé à 95,625.52 fr. et
celui de 1962 à 104,128.14 fr., l'aug-
mentation provenant de l'améliora-
tion des traitements. Il va de sol
que les conditions météorologiques
influencent fortement les recettes ;
c'est ainsi que l'été pourri de 1963
a causé une sensible diminution de
la fréquentation des bateaux les di-
manches et jours fériés, de même
que des courses spéciales.

Ecole d'aides-soignantes
et d'Infirmières

à La Chaux-de-Fonds
La pénurie de personnel soignant

dans les établissements hospitaliers
est constante depuis plusieurs an-
nées. Pour parer à cette situation,
le Conseil d'Etat propse aux dépu-
tés d'octroyer un crédit de 500,000
francs à la création d'une Ecole d'ai-
des-soignantes et d'infirmières à La
Chaux-de-Fonds. Cette école sera lo-
gée dans un bâtiment construit dans
le cadre du nouvel hôpital commu-
nal ; l'effectif des élèves serait d'une
quarantaine qui obtiendraient leur
diplôme après 18 mois d'études pour
les aides-soignantes, car, au début,
on ne prévoit pas d'y instruire des
infirmières.

La construction prévue comporte
quatre étages sur rez-de-chaussée.
Au rez-de-chaussée se trouveront le
secrétariat, un bureau de monitrice,
un local pour les médecins, une sal-
le de cours théoriques, une salle de
cours pratiques, un local pour le
matériel, une salle de séjour et une
bibliothèque. Les 1er, 2e et 3e éta-
ges comporteront chacun 13 cham-
bres à 1 lit et dépendances, et l'on
aménagera au 4e étage un petit lo-
gement pour la directrice de l'Ecole.

Nominations
Dans sa séance du 25 octobre 1963;

le Conseil d'Etat a nommé M. Claude
Nagel , originaire de La Chaux-du-Mi-
lieu, maître menuisier diplômé à Neu-
chàtel , aux fonctions de chef de section
à l'Office cantonal du travail.

« Je suis serrurier ; ' les affaires
marchent bien, mais nous sui-
vions avec peine le rythme, sur-
tout en hiver : nous avions les
doigts gourds. Maintenant , j'ai
installé une Couvinoise à l'ate-
lier. Depuis que ce fameux poêle
à mazout fonctionne, l'ouvrage
avance deux fois plus vite , et
quelle économie ! »

19 119

Monsieur Francis Etau
nous dit :

CHRONIQUE HORLOGÈRÈ

Une pendule nëuchâteloise pour M. Bourguiba

A l'occasion de la Foire de Tunis 1963 à laquelle l 'industrie horlogère suisse
était  présente sous forme du pavillon collectif , une pendule nëuchâteloise a
été remise au Président Bourguiba , célébrant ainsi l'amit ié  traditionnelle

unissant la Tunisie à la Suisse.

BELLE PROMENADE
(My) — Le groupe local des « Pay-

sannes Neuchâteloises » s'est rendu a
Saint-Martin, afin de visiter la pote-
rie.

Ces dames suivirent avec grand In-
térêt les renseignements donnés, l'a-
telier et le travail délicat et cons-
ciencieux du potier M. Clerc, qui mo-
dèle avec adresse l'argile.

Le parcours en autobus fut très
agréable , avec ces décors d'automne,
et au retour les participantes dégus-
tèrent une excellente collation à la
Vue-des-Alpes.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Un triste sire devant
la Chambre criminelle

(ac) — Vendredi , la Chambre crimi-
nelle bernoise, a tenu audience, à Bien-
ne.

Elle s'est occupée d'une affaire d'at-
tentat à la pudeur des enfants. Le cou-
pable est A. P., aide-monteur, âgé de
52 ans, domicilié à Bienne, dont la vic-
time est la fille de sa femme, qui était
âgée de 13 ans lorsqu 'il commença ses
tristes actes. La Chambre criminelle a
condamné à 4 ans de réclusion, moins
38 jours de préventive, à la suppres-
sion de l'exercice de ses droits civi-
ques, pendant 4 ans également, au paie-
ment de tous les frais de justice.

BIENNE

Les meilleures aubergesde Bâleà Bienne
- I N D I C A T I O  N .

Des dijlances & des meilleures an berge s de la
route depuis Bâle,

Sàdroits. M Jubergcs. Dijlancc.

(*).-Adesheim .. . Cheval blanc , i lieue.
LaufFon . . ¦. , > . , Soleil . . • . 3
Delémont :;; . .• .. Tour rouge j f?

;.,, ¦> ;Moutiers . 7. .. . Cheval blanc $ •

.-;• : Malleray i ' -.: Lion d'or • . ' 5 •
. Sonceboz ¦ <.- . Croife de Bâle %\ ,.

Bienne ' . . . Couronne . 3
(y) - Notre propos n 'est pas de faire de la publicité pour les bonnes adresses
réparties entre ces deux villes. Même si la route n 'en manque pas ! Nous
voulons simplement vous présenter une publication faite au temps de Jean-
Jacques Rousseau. Joi gnant l'utile à l'agréable , elle renseignait les voyageurs
sur les distances séparant les localités et leur signalait les auberges recom-
mandées. Ils étaient certains d'y trouver de quoi se remettre des émol inns  dr
la route. Qu 'ils aient voyagé à p ied , en diligence , à cheval ou en chaise à

porteurs. (Photo Aubry.)

ROBIN
SALINA GAMBONI / MOHGES

Les conférences du laboratoire
t de recherches horlogères

Le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères à Neuchàtel , fidèle
à ses traditions, a donné en son au-
ditoire , dans le courant d'octobre ,
une série de conférences, qui furent
suivies par plus de 300 techniciens-
horlogers.

En introduisant ces journées, le
Directeur du L.S.R.H., M. P. Dini-
chert, rappela le but de ces confé-
rences :qui , pour donner satisfac-
tion à chacun , comprenaient deux
sujets de caractère purement scien-
tifique , encadrés de deux exposés de
portée plus pratique.

La première conférence, présen-
tée par M. Cl. Attinger, chef du Dé-
partement de chronométrie, exposait
le résultat des travaux de la Com-
mission technique franco-germano-
suisse, sur l'étude des normes «anti-
choc» , «antimagnétisme» et «étan-
chéité». Après avoir fait l'histori-
que de la question, le conférencier
décrivit les méthodes actuellement
proposées pour procéder au contrô-
le des dites normes.

Puis M. W. Form . conseiller scien-
tif ique d'IMEA i Institut d'études
métallurgiques et électroniques ap-
pliquées) paria de l'importance rela-
tive de la résistance des métaux.

Après avoir défini la notion de ré-
sistance à la lumière des conceptions
actuelles du corps solide , il mit en
évidence les facteurs qui déterminent
une résistance donnée et les métho-
des préconisées pour l'augmenter,
tout en faisant ressortir les désa-
vantages qui en résultent.

Il appartenait à M. L. Chollet , phy-
sicien au L. S. R. H., d'exposer les
principes de l'analyse de la structu-
re des métaux par la méthode des
rayons X, et de citer quelques appli-
cations à la recherche industrielle,
plus spécialement dans le domaine
des matériaux entrant dans la con-
fection des montres.

Enfin, M. J.-P. Renaud, chef du
département de chimie du L. S. R. H.,
termina ce cycle de conférence en
parlant de «l'épilamage» . Il passa en
revue les progrès qui ont été faits
dans ce domaine, les diverses mé-
thodes actuellement utilisées et la
théorie scientifique qui s'en dégage
peu à peu.

Comme le prévoyait l'invitation à
ces conférences, aucune d'elles ne se-
ra publiée, mais certains résultats
obtenus feront l'objet de communi-
cations à la Société Suisse de Chro-
nométrie.

LA VIE JURASSIENNE

(ATS ) — On peut observer actuel-
lement de larges taches d'apparence
huileuse à la surface du lac de Bien-
ne. Le laboratoire cantonal de chi-
mie précise à ce sujet qu'il ne s'agit
pas, comme on pourrait le croire, de
produits chimiques ou d'essence de ba-
teaux à moteur. Ces taches provien-
nent d'une extraordinaire prolifération
d'algues, consécutive à la pollution du
lac par les eaux usées.

Pollution du lac

Au Conseil municipal
Chemin de Beau-Site. — (pr) Le pro-

jet établi par M. Auer, géomètre d'ar-

rondissement à Moutier , pour la cons-
truction d'un chemin reliant la rue de
la Paix à la rue de la Golatte est. en
principe accepté. Sa réalisation, même
partielle, n 'est, cependant, pas prévue
pour ces toutes prochaines années.

Logements militaires. — Le Conseil ,
reconsidérant le problème et étant don-
né l'état d'avancement des travaux de
transformation de de la halle de gym-
nastique, décide d'y loger la troupe qui
sera stationnée à Court du 28 octobre
au 9 novembre 1963.

Décharge publique. — La Commission
de salubrité publique est chargée de
prendre les mesures qui s'mposent en
vue de la destruction , avant l'hiver, des
rats qui infestent la décharge publique.

COURT

Une camionnette mise à mal
(ae) — Vendredi au début de l'après-

midi , une collision s'est produite entre
un camion et une petite camionnette, à

-rintersectipni!,des rues de l'Industrie et
de la Combe-Girard, le camion n'ayant
pas accorde la priorité de droite. La ca-
mionnette a subi des dégâts importants
et un de ses passagers, légèrement bles-
sé; a reçu les soins d'un médecin.

LE LOCLE

Examens E. P.
(me) — Par un temps splendide se

sont déroulés les examens finals d'ap-
titudes physiques. Une douzaine de
jeunes ont suivi avec régularité les
cours d'entraînement qu'a dirigés avec
compétence et patience M. Pierre-An-
dré Travostino. Ces examens étaient
supervisés par M. Willy Veuve.

Et voici les résultats obtenus :
Classe d'âge de 15 ans : Rémy Junod,

95 points ; François Joly, 80 points ;
Marcel Doleires.

Classe d'âge 18 ans : Jean-Claude
Blanc, 95 points ; Bosshart Walther
88 points ; Raymond Schmoker 85 pts ;
Michel Rognon, 83 points ; Fritz Rein-
hard, 76 points.

Classe d'âge 17 ans : Fernand Cuche
103 points.

Classe d'âge 18 ans : Joseph Aeblscher
82 points; Mitchel Matthey, 66 points.

Ces points sont la résultante de cinq
disciplines soit la course de 80 mètres,
le lancer engin 500 grammes, le grim-
per à la perche de 5 m. de saut de
longueur, jet de boulet 5 kilos.

Un jeune a subi les épreuves de
triathlon et a réalisé le beau résultat
de 342 points dans le concours de jeu-
nesse. Tous ont obtenu la médaille.

CHÉZARD-SAINT MARTIN

Les électrices aussi...
(bm) — Aujourd'hui et dimanche, le

peuple suisse aura à élire, pour la légis-
lature 1964-67, quelque 200 députés au
Conseil national. En matière fédérale,
seuls les hommes, âgés de 20 ans révo-
lus ont le droit de participer à cette
élection.

Cependant, tout comme leurs maris,
les électrices covassonnes se rendront
également aux urnes durant le week-end
pour se prononcer sur l'initiative popu-
laire lancée par le nouveau groupement
hors parti «Renouveau covasson» et ten-
dant à la modification des articles 45
et 102 du Règlement général de la Com-
mune en vue de créer un poste d'ad-
ministrateur communal.

Jusqu'à ce jour , la commune de Cou-
vet était la seule des moyennes et peti-
tes communes du canton de Neuchàtel
à avoir, au Conseil communal, deux con-
seillers permanents et trois non-per-
manents. L'administration covassonne
doit-elle être modifiée ? C'est mainte-
nant à la population de le dire I

COUVET

EXPOSITION DE TRAVAUX
D'ELEVES

(pg) — La Commission scolaire a in-
vité la population à la présentation du
travail de concours en vue de l'Expo-
sition nationale de 1964 : La Suisse de
demain présente la Suisse d'aujour-
d'hui , travail exécuté par les élèves des
classes de MM. M. Evard , F. Berthoud
et C. Grandjean. Un nombreux public
est venu admirer l'exposition montée
dans le hall de la Salle de spectacles
de Fontainemelon.

FONTAINEMELON

PAYS NEUCHATEL OIS . PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHA TELOIS



Merveilleux I
^̂ cet arôme
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I café frais
I " ¦ f arillé'
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...et avec NESCAFE L café pour
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... un choix qui vous permet de l verte \
toujours déguster le bon, 1 goût espï®s |
le savoureux café qui vous convient \ ' p°ur un °fe

j, - . \ olus corseau moment même l p ' ——
ou vous en avez envie L__-̂  ——i

QUALITÉ - PRIX - CONFORT - GARANTIE |

LE SPÉCIALISTE DE LA C HAMBRE À COUCHER I
vous propose, parmi plus de 50 modèles et variantes, cette magnifique chambre

en noyer pyramide avec belle armoire à 4 portes (sur demande 2 avec miroir)

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE I
= un déplacement qui vaut de l'argent I

WÊW>J&
Lausanne avenue Ruchonnet 2-10 (à 2 pas de la gare)

magasins agrandis et transformés qu'il faut voir
Bn

Genève, rue de Lyon 16 Lutry, route cantonale

pOuf tout vestibule-'" I
•étroit - . .

NOUVEAU
Modèle 50/RO
avec sortie
de la fumée
vers le haut

le calorifère à mazout
de fabrication suisse
en vente
et installation

QUINCAILLERIE

Toulefer u
Place Hôtel-de-Vilte

tij^^k L'OMBRE D'UN 
FRANC-TIREUR

SAIGNELEGIER LES BREULEUX

Salle de l'Hôtel de Ville Grande salle
Dimanche 27 octobre, à 20 h. 30 Mercredi 30 octobre, à 20 h. 30
Location : Magasin Jobin, tél. (039) 4 52 34 Location : Boillat S. A., tél. (039) 4 71 21

Prix des places Fr. 4.- (taxes comprises)

( ^
A vendre dans important village •
près d'Yverdon , une très belle

ferme
de 1 appartement  de 1 cuisine,
7 chambres , salle de bains; chauf-
fage central au mazout. 2500 m2
de terrain. Prix Fr. 180.000.-.

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, Service immobilier, YVER-
DON. Tél. (024) 2 51 71.

L_ /

A LOUER

garages
pour divers dépôts
ou hivernage pour
caravanes ou voitu-
res. — Téléphoner
au (032) 91 91 06.

Je cherche
BON

CHAUFFEUR
sur camion Die-
sel. Entrée Im-
médiate ou a.
convenir.
Donzé - Trans-
ports - Les Breu-
leux, tél. (039)
4 72 36.

LOCAUX PROFESSIONNELS
A LOUER DANS LE CENTRE

Installation selon désir. Appro-
priés à médecin, dentiste , avocat
ou bureau technique. S'adresser
à M. Kraenzlin , rue de la Serre 17,
La Chaux-de-Fonds.

i -— >
/ i

VW de Luxe 1960
très soignée , en parfait état , prix
avantageux. Ecrire à Case postale
427, La Chaux-de-Fonds.

I -

BARMAID
CHERCHE travail pour soirées et

fêtes de l'an. Ecrire sous chiffra

B. S. 21848, au bureau de L'Im-

partial.

r~—^—> '—r——'—H N
MARIAGESj iv -

Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

V _ J

Jeune fille connaissant la sténogra-
phie, la dactylographie et pouvant
s'occuper 'de correspondance, factu-
ration, statistiques et travaux de
bureau en génral , cherche

Changement
DE SITUATION

Ecrire sous chiffre RB 21 908, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

achevage avec
mise en marche

Prière d'indiquer le prix.
Ecrire sous chiffre HN 21 887, au bureau
de L'Impartial.

Jeune dame cherche travail à domicile

comptabilité, dactylo
Ecrire sous chiffre LV 21877, au bureau
de L'Impartial.

Employée de fabrication
au courant de la sortie et la rentrée du
travail, capable de prendre des responsa-
bilités, connaissances approfondies de la
fourniture, CHERCHE PLACE STABLE.
Ecrire sous chiffre MA 21 607, au bureau
de L'Impartial.

LIVRES
Nous achetons aux meilleures conditions :
bibliothèques entières, beaux livres en tous
genres, anciens et modernes, collections
reliées d'auteurs classiques et actuels, lots
de livres, etc.
Offres sans engagement, paiement comp-
tant.
LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont 2, Lau-
sanne, tél. (021) 22 64 76.Secrétaire

de langue française, bonnes notions
d'allemand, cherche emploi. Libre
tout de suite.

Faire offres sous chiffre LM 21 734,
au bureau de L'Impartial.

I

Dame de langue française, sachant
l'allemand, bonnes connaissances de
l'anglais et de l'italien

secrétaire diplômée
cherche, pour quelques demi-Jour-
nées par semaine, occupation con-
forme à ses aptitudes : traductions,
rédaction, correspondance, classe-
ment, dactylographie, etc.
Travail à domicile ou chez l'em-
ployeur.
Offres sous chiffre AB 21 755, au
bureau de L'Impartial.

Ancien restaurateur, 35 ans, possédant
voiture, cherche place de

représentant
en vins et spiritueux ou une représenta-
tion dans l'alimentation.
Offres sous chiffre P 5628 N, à Publicitas,
Neuchàtel.

Je cherche place bien rétribuée
comme

emboîteur
dans fabrique d'horlogerie. Ecrire
à M. Guy Clady, 43, Avenue Vil-
larceau , Besançon (Doubs).

Jeune homme, 21 ans,
étudiant, cherche

Chambre
à louer à partir du
1er, éventuellement
15 novembre.
Faire offres sous
chiffre RV 21902,
au bureau de L'Im-
partial.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 2 000.-
•1 toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne



Le Jura dans le budget de l'Etat de Berne
De notre correspondan t particuli er :

Ainsi qu'on l'a déjà annoncé, le pro-
jet de budget du canton de Berne
pour 1964 prévoit un excédent de dé-
penses de 38,8 millions de francs au
compte financier et un excédent de re-
cettes de 34,6 millions au compte des
variations de la fortune , donc en dé-
finitive un déficit de 4 millions de
francs.

En ce qui concerne le Jura , relevons
les postes suivants : technicum de St-
Imier (812.000 francs de dépenses et
408.00O francs de recettes), technicum
de Bienne (3.001.000 francs de dépen-
ses et 1.869.000 francs de recettes),
maison de santé de Bellelay (4.041.000
francs de dépenses et 2.338.000 francs
de recettes), maison d'éducation de la
Montagne de Diesse (1.406.000 francs
de dépenses et 933.000 francs de re-
cettes), Ecole cantonale de Porrentruy
(1.247.000 francs de dépenses et 173
mille francs de recettes), Ecole nor-
male de Porrentruy (423.000 francs de
dépenses et 59.000 francs de recettes),
Ecole normale de Delémont (548.000
francs de dépenses et 24.000 francs de
recettes), Ecole normale ménagère de
Porrentruy (318.000 francs de dépen-
ses et 47.000 francs de recettes), Ecole
d'agriculture de Courtemelon-Delémont
(580.000 francs de dépenses et 326.000
francs de recettes), foyer d'éducation
pour Jeunes filles à Loveresse (253.000
francs de dépenses et 99.000 francs de
recettes).

Au chapitre des travaux publics , il
faut signaler une dépense de 3.100.000

flancs prévue pour la correction des
eaux du Jura et une subvention de
200.000 francs pour l'église des Jé-
suites à Porrentruy. En revanche, le
compte des subsides aux chemins de
fer du Jura , qui portait 200.000 francs
en 1962 et 235.000 francs en 1963, dis-
paraît du bud get pour 1964. Au cha-
pitre de l'instruction publique, il faut
aj outer  aux subsides traditionnelle-
ment accordés aux grandes associa-
tions jurassiennes , une somme de 10
mille francs prévue pour l'Université
populaire du Jura et une autre de 6000
francs pour l'Association jurassienne
des amis du théâtre.

Chs M.

Depuis plus de dix ans, les «Transports d'Erguel>
assurent le service d'autocars de Saint-Imier à Chasserai

Il y a quelques décennies, le seul
moyen de se rendre à Chasserai était
la marche. Quelques chemins vicinaux
conduisaient aux fermes isolées. Aucun
col ne franchissait la crête propre-
ment dite. Pendant les années de crise
horlog ère , un étroit chemin agricole
fut construit. Il devint bien vite une
voie touristique attrayante, malgré son
état médiocre. Aujourd'hui , il est
asphalté sur toute sa longueur sur les
deux versanls de la montagne. De
nombreuses places d'évitement permet-
tent de circuler facilement. Chaque
année, trente mille véhicules à mo-
teur empruntent cette route.

Naissance de la liaison
par automobiles

Saint-Imier-Chasseral
Considérant l'attrait touristique indé-

niable du Chasserai , M. Gérald Gfeller ,
qui habitai t  Les Pontins , demanda aux
PTT, il y a un peu plus de dix ans ,

Au tournant de l 'Egasse , à 1500 mètres d'altitude , le voyageur décou-
vre un p ay sag e grandiose et une nature sauvage. (Photos Desbœufs)

Le parc des véhicules, deux autocars et trois « coccinelles » devant la
gare de Saint-Imier.

l'autorisation dforganiser un service
d' automobiles de Saint-Imier à Chas-
serai. Ayant obtenu la concession, il
assura la liaison routière de la gare
de Saint-Imier à l'hôtel de Chasserai
au moyen d'une vieille « Cadillac » de
8 places , puis d'une grosse « Ford »
d'occasion. Mais ces voitures occa-
sionnaient de grands frais d'entretien.
La consommation d'essence étai t coû-
teuse.

M. Gfeller fonda une société ano-
nyme et fit l'acquisition de petits cars
VW que les habitants surnommèrent
« coccinelles » à cause de leurs cou-
leurs rouge et noire. Un autocar de
22 places compléta le paro de véhi-
cules.

L'hiver, les skieurs sont
conduits aux Savagnières

et aux Bugnenets
En hiver, la route de Chasserai est

fermée par la neige abondante. Le

transport des voyageurs se fait alors
de Saint-Imier aux Bugnenets et aux
Savagnières, où les nombreux remon-
te-pentes attirent quantité de skieurs.
Chaque fin de semaine, des centaines
de touristes sont transportés vers les
champs de ski au sud de Saint-Imier.
Les cars font alors un service ininter-
rompu du matin au soir.

L'entreprise dé transports
se développe

Cette année, la société a subi quel-
ques changements. M. Gfeller a re-
noncé à son poste de président. Il a
été remplacé par M. Marti , adminis-
trateur et chef d'exploitation.

Au début de l'été passé, un autocar
de 24 places a été acheté. La capa-
cité de transport a donc été augmenté.
En cas d'affluence de voyageurs, 70
personnes environ peuvent être admi-
ses par course.

Dès le 1er janvier 1964, l'entreprise
sera affiliée à la Caisse suisse des
voyageurs. Tous les titres de trans-
port , abonnements généraux ou à de-
mi-tarif des CFF et des PTT seront
valables sur le trajet Saint-Imier-Chas-
seral. Ce sera une commodité de plus
pour les usagers.

Ds.

(y) En 1740, un officier prussien de
passage en notre région émettait le
jugement suivant sur les Francs-Mon-
tagnards : « Les habitants sont très
portés pour la société, les nouvelles,
les caquetB et surtou t la danse, dont
ils sont fous. » Quant à l'illustration
qui accompagne cette citation , elle
nous montre le Franc-Montagnard en

costume d'apparat. (Photo Aubry.l

Les Francs-Montagnards ,
il y  a 200 ans

La CGT préparerait le < noyautage» des frontaliers
travaillant dans le canton de Neuchàtel

(De notre correspondant particulier)

Des délégations cégétistes des départements de Savoie, Haute-Savoie, Ain ,
Jura, Doubs, Territoire de Belfort, Haut-Rhin, Bas-Rhin, se sont réunies à
Morteau pour d'importantes discussions ayant trait aux problèmes des ouvriers
frontaliers. On sait que chaque jour , 500 personnes quittent le Val de Morteau
pour les chocolateries et horlogeries du Locle, de La Chaux-de-Fonds et des
Brenets, indépendamment du personnel de magasins et de maisons. Il n'existe
aucune région en France, à l'exception de celles de Ponrarlier et d'Annemasse,
où une talle masse d'ouvriers vivent grâce aux industries étrangères sans
s'expatrier.

Ils ont  consti tué entre eux une
« Amicale des Ouvriers Frontaliers »
qui est née à Morteau et qui n'a au-
cun caractère politique. Cette amicale
a en particulier obtenu, des compa-
gnies d'assurances privées, un régime
d'assurances collectives avantageux
couvrant ses adhérents contre les ris-
ques de la législation sociale helvéti-
que ne prévoit pas, arrêt-maladie,
chômage, etc.. L'audience de cette
amicale ne fait que s'accroître et des
sections se constituent tout au long
de la frontière.

Dans ces conditions, on se deman-
de si l'intérêt marqué par la CGT à
l'égard des frontaliers ne cache pas
l'intention de lancer un mouvement
qui concurrencerait l'Amicale existan-
te et amènerait ou ramènerait à la
CGT des ouvriers que l'Amicale en
écarte.

Un «f aux» qui en dit long
Un journal régional a publié récem-

ment un communiqué qu 'il disait éma-
ner de la CGT et dans lequel les in-
tentions de cette centrale syndicale
semblaient exposées au grand jour :

* La constitution dans chaque région
de groupements reliés entre eux par
une Fédération nationale qui , au fur
et à mesure des progrès réalisés et
de l'implantation en Suisse, serait elle-
même réunie à une Fédération inter-
nationale englobant les frontaliers alle-
mands, autrichiens et italiens travail-
lant en Suisse, le problème des ou-
vriers espagnols étant à étudier ulté-
rieurement. »

Le communiqué ajoutait cette préci-
sion : « Pour le département du Doubs ,

c'est Gérard Mérel qui a été désigné

comme responsable de l'implantation
de ce nouveau mouvement. Il sera
aidé dans cette tâche par M. Robert
Charles. »

Les dirigeants CGT de Morteau, au
lendemain de la parution de ce com-
muniqué, ont déclaré qu'il s'agissai t
d'un faux et qu'ils menaient une en-
quête pour en démasquer l'auteur. Us
se sont défendus de « manœuvrer con-
tre , les ouvriers frontaliers ».
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UN ENFANT RENVERSE
PAR UNE MOTO

(y) — Hier , vers 13 h. 15, le petit
Pierre Btlat, âgé de 9 ans, fils de Nor-
bert , demeurant aux Vacheries des
Breuleux, qui jouait à proximité de la
scierie Boillat , s'est élancé sur la chaus-
sée au moment où passait un motocy-
cliste. Souffrant de blessures aux cô-
tes et de multiples contusions, l'enfant
a été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds où 11 est soigné.

.1! I

LES BREULEUX

ATS — L'Association de la presse ju-
rassienne communique :

«L'Association de la presse jurassienne
a constaté avec stupéfaction que, parmi
les Journalistes — et présenté comme
tel — participant aux «forums» préélec-
toraux à la radio et à la télévision ro-
mandes, se trouvait M. Frédéric Fei-
gnoux, directeur d'école à Porrentruy.
Soucieuse de défendre les Intérêts et le
prestige de le, profession, elle tient à
protester contre le choix d'une personna-
lité qui ne fait point partie de la corpo-
ration des Journalistes et qui ne pouvait
donc pas donner valablement la répli-
que à des confrères. A son avis, c'est à
mi journaliste professionnel que les res-
ponsables auraient dû faire appel».

La presse jurassienne
proteste

BUREAU DE VOTE
(fx) — Ouvert samedi déjà de 19 à 20

heures, le bureau de vote sera présidé
par M. Germain Willemin, avec MM.
Gaston Cerf , Maurice Gerber, Raymond
Wlllemin-Bailat et Marcel Noirjean
comme membres.

SAULCY

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

élections au Conseil national sera ouvert
samedi, de 13 à 14 heures déjà. Il sera
composé de MM. Robert Straehl, Michel
Frésard, André Froidevaux, Raoul Gi-
gandet, Bruno Negri et Bernard Rebetez.

LES GENEVEZ

UUN*_KENi;_ _MT_K__SANT_

(mr) — Le 23 octobre, à la salle de
paroisse, sous les auspices de la section
locale des Femmes protestantes, Mme
Gaillard, une des responsables qui s'oc-
cupent des prostituées de la grande ville
lémanique, a parlé des expériences fai-
tes par l'oeuvre qui tente par le travail,
de ramener à une vie normale les mal-
heureuses femmes d'un milieu commun
à toutes les grandes agglomérations.

Cette conférence intéressa vivement le
nombreux auditoire.

RENCONTRE DES PERSONNES
AGEES

(mr) — La paroisse invite toutes les
personnes âgées à se rencontrer, à la sal-
le de paroisse, le 20 novembre, à 14 h.
30 ; de la Hollande évoquée en octobre,
on passera au Japon pour retrouver le
souvenir du pasteur Kagawa.

CORGÉMONT

Pas d'abstentionnisme
pour les élections
au Conseil national !

Votez
la liste No 11
du parti
libéral-radical
jurassien

19 753

« Si nous nous sommes effectivement
réunis le 19 octobre , ont-ils précisé,
c'est afin d'examiner les problèmes
posés aux frontaliers et l'aide que la
CGT, et notamment ses élus dans les
caisses de Sécurité sociale peuvent
leur apporter. Un document sera édité
prochainement, après une nouvelle
rencontre, et il sera porté à la con-
naissance des ouvriers frontaliers. »

Cette mise au point est loin d'avoir
convaincu tous les ouvriers frontal iers .
D'aucuns se demandent si le « faux »
n'a pas été écrit par quel qu 'un de
très'au courant des intentions cachées
de la CGT, intéressé à un « noyauta-
ge » des travailleurs qui passent cha-
que jour la frontière.

Il va sans dire que la grande majo-
rité de ceux-ci sont opposés à une
« politisation » qui , dans ses dévelop-
pements ultérieurs, serait susceptible
de perturber les rapports, fondés sur
la confiance mutuelle, qu 'ils entretien-
nent avec les employeurs et le pays
qui les font vivre.

Dangers
de la « politisation »

Depuis Longarone, le barrage de Vouglans
angoisse la vallée de l'Ain

Il est une région de Franche-Com-
té où la catastrophe de Longarone
a provoqué une psychose de peur :
c'est la vallée de l'Ain, située en aval
du futur barrage de Vouglan. Cet
ouvrage, à peine commencé , ne sera
pas achevé avant six ou sept ans. Il
créera un lac artificel de 35 kilomè-
tres de long, renfermant 600 mil-
liards de litres d'eau. Haut de 125
mètres, épais de 30 mètres à sa base
et de 4 mètres à sa crête , 11 sera
construit en voûte , c'est-à-dire qu 'il
sera du même type que celui de
Longarone.

Depuis quelques jours , les popula-
tions du val de l'Ain au bas de la
voûte réagissent vigoureusement. M.
Lorge , maire de Vouglans, a Jeté of-
ficiellement le cri d'alarme. Il a ré-
vélé les conséquences économiques
immédiates de cette situation : cVe-
nez à Vouglans , à Menouille... si
vous ne craignez pas de dormir sous

la voûte du barrage, vous achèterez
une maison pour un morceau de
pain».

Pour lui , les déclarations apai-
santes des ingénieurs de l'Electricité
de France, chargés des travaux, ne
rendront la confiance à personne.
On ne met pas en cause le sérieux de
leurs calculs, mais on redoute une
traîtrise de la nature. Il ne voit une
solution : que les pouvoirs publics
prennent en charge le regroupement
et la reconstruction des villages à
une altitude supérieure.

La campagne menée par M. Lorge
prend en ce moment un aspect très
démonstratif. Jeudi , les gendarmes
ont procédé à l'enlèvement de deux
panneaux indicateurs qu 'il avait po-
sés lui-même à l'entrée de sa localité ,
juste au-dessus du panneau offi-
ciel. On pouvait lire , en effet : Fré-
jus, 1959 ; Longarone, 1963 ; Vou-
glans ?»
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Le budget de la Confédération pour 1964 :
4 milliards et demi de dépenses, presque 5 milliards

de recettes
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Le Conseil fédéral demande simul-
tanément l'ouverture des crédits d'ou-
vrages suivants : 49.809.600 francs poui
de nouveaux projets de construction
des départements , dont 27.613.500 fr,
pour les bâtiments civils et 22.196.100
fr. pour les bâtiments militaires. En
outre , des crédits d'un montant de
4G.050.700 fr. sont demandés pour de
nouveaux projets de construction de
l' entreprise des postes , téléphones et
télégrap hes , et 289.168.800 fr. pour l'ac-
quisition de matériel , soit 249.168.800
fr. pour le matériel de guerre, et
40.000.000 fr. pour le matériel destiné
a la protection aérienne civile.

Les dépenses militaires
Au chapitre du Département mili-

taire, le bud get prévoit des dépenses
de 1491 millions de francs , soit 227
millions de plus que le bud get de
1963, et 237 millions de plus que les
comptes de 1962. Les dépenses cou-
rantes se montent à 821 millions, les
dépenses d'armement à 670 millions.

En attei gnant ainsi presque un mil-
liard et demi de francs , les dépenses
militaires seront donc pour la pre-
mière fois considérablement sup érieu-
res à l'ordre de grandeur qui a été
prévu lors de la réorganisation de
l'armée. Si ce montant est effective-
ment dépensé , la moyenne annuelle
de 1225 millions de dépenses qui avait
clé prévue pour les années de 1961
à 1964 sera dépassée. Le message re-
lève à ce sujet que le Conseil fédéral
est conscient de la portée de ce fait ,
et que les demandes de crédits .à des
fins, militaires sont examinées dans un
esprit . très criti que. Mais l'équi pement
de l'armée avec de nouvelles armes
provoque constamment une augmenta-
tion des dépenses. En outre , le ren-
chérissement se fait sentir d'une fa-
çon très marquée sur les dépenses mi-
litaires.

Les routes nationales
Pour la construction des routes na-

tionales, le budget financier prévoit ,
comme en 1963, une somme de 500
millions de francs.

La part de la Confédération aux
frais de construction des routes na-
tionales sera couverte par 40 pour
cent des 60 pour cent des recetttes
affectées aux routes, c'est-à-dire

24 pour cent du produit des droits
d'entrée sur les carburants. A cela
s'ajoutera le supplément du droit sur
les carburants, de 7 centimes par li-
tre.

Les subventions fédérales
Le budget prévoit pour la premiè-

re fois un total de subventions dé-
passant le milliard , très exactement
1046 millions, contre 935 millions au
budget 1963 et 757 au compte 1962.

Ce milliard se divise ainsi : agri-
culture 330 millions, routes 143 mil-
lions, approvisionnement en blé 117
millions, assurance maladie et acci-
dent 95 millions, science et forma-
tion professionnelle 95 millions éga-
lement, chemins de fer 88 millions,
politique sociale (divers) 58 millions,
oeuvres et institutions internationa-
les 36 millions, sylviculture et cours
d'eau 35 millions, transports et com-
munications (sans les chemins de
fer) 22 millions, industrie, artisanat
et commerce 21 millions, divers 6
millions.

Les dépenses pour
le personnel

L'effectif du personnel de la Con-
fédération est fixé à 26.517 agents,
contre 26.027 en 1963. Ce chiffre
comprend 16,200 fonctionnaires, 5030
employés, 4600 ouvriers et 687 agents
de fonctions spéciales (professeurs
du Poly, ambassadeurs et ministres,
commandants d'unités, etc.).

Les frais de personnel s'accroissent
de 37 millions par rapport au budget
de 1963 et de 64 millions par rapport
au compte de 1962, et atteignent
463,4 millions, dont 249,1 millions
pour les départements civils et 191,3
millions pour le département mili-
taire. Il faut y aj outer 11 millions
pour l'accroissement de l'allocation
de renchérissement et 12 millions
pour la révision de la classification
des fonctions. .

Les rentrées fiscales
Les rentrées fiscales doivent en prin-

cipe atteindre 4170 millions, soit 738
millions de plus que le budget de
1863 et 542 millions de plus que le
compte de 1962. L'impôt pour la dé-
fense nationale rapportera 720 mil-
lions ou 118 millions de plus qu'en
1962. L'impôt anticipé rapportera 265
millions ou 26 millions de plus qu'en
1962. L'impôt sur le chiffre d'affaires
fournira 1080 millions, ou 184 millions
de plus qu'en 1962.

budget général de 1964 se réduit
d'une somme nette de 41 millions. Le
Conseil fédéra l  souligne que les bonds
constatés ces dernières années dans
les dépenses créent une situation
for t  peu satisfaisante. Pour 1964, il a
fa l lu  prévoir 4434 millions de dépen-
ses alors qu'elles atteignaient 3849
millions en 1963. Tous les groupes de
dépenses participent à cette aug -
mentation.

Le message ajoute : l'aug mentation
régulière des dépenses qu'on enregis-
tre depuis quelques années ne man-
que pas d'impressionner le Conseil
fédéra l plus que quiconque. Il se dé-
fend  cependant sans cesse contre
les demandes ?iouvelles ou dépassant
la mesure. Il recommande à tous les
milieux de ne pas se contenter de
signaler les dangers de l'évolution
actuelle et de critiquer la politi que
budgétaire de la Confédération, mais
d'en examiner plus à fonds  les causes
réelles et ses d i f f éren ts  problèmes, de
proposer des solutions politiquement
réalisables ou de soutenir vigoureu-
sement les e f for t s  en ce sens. Le
Conseil fédéral  n'a pas de voeu plus
cher que de voir la population s'in-
téresser réellement aux problèmes
politiques , financiers et économiques
qui se posent à notre Etat et parti-
ciper à leur solution d'une manière
constructive et dans un esprit de
collaboration. Nous devons tous être
très soucieux du maintien de la ca-
pacité d'achat du franc suisse et du
renforcement de l'équilibre général,
au moment où se déclenchent de for -
tes concurrences entre les pays in-
dustrialisés.Quelques commentaires officiels

Le conseiller fédéral  Bonvin, chef
du Département des finances , a
commenté à l'intention de la presse
accréditée les divers ch apitres du
budget de la Confédération. Il a au-
paravant souligné que le volume
énorme des investissements aug-
mente l'importance de l'épargne.

M. Bonvin a d'autre part annoncé
que l'été dernier le Conseil fédéral
a pris la décision de principe de re-
chercher des mesures destinées à f a -
ciliter le recrutement des fonction-
naires et à récompenser la f idéli té
du personnel de la Confédération.
Des améliorations sont souhaitables
dans deux domaines : celui du loge-
ment, et celui de la famille (amé-
lioration des allocations) . En revan-
che, les pourparlers avec les asso-
ciations du personnel n'ont pas en-
core permis de trouver le moyen le
plus adéquat pour accroître le pou-
voir d'achat des fonctionnaires f é -
déraux.

Les ch i f f r e s  du budget de 1964 cor-

responàent à peu près au résultat
des budgets et des comptes des an-
nées préôédentes. Ils montrent que
la Confédération pourra continuer à
amortir le découvert du bilan qui,
à.la. f i n  de 1963, se montera encore
à 5 milliards environ, si la situation
économique se .maintient. Toutefois ,
devait remarquer M.  Bonvin, le bud-
get de la Confédération a tendance
à se gonfler plus rapidement que le
revenu national. Les recettes fisca-
les sont budgetées à 4,1 milliards de
francs , contre 3,4 milliards au bud-
get de 1963.

Si le boni prévu dans le budget se
réalise, le découvert du bilan de la
Confédération pourra être réduit de
2S4 millions, à savoir d'environ 5
pour-cent. L'amortissement de ce dé-
couvert s'est monté à 328 millions en
1961, à 485 millions en 1962 et à 382
millions suivant le budget de 1963.

Le budget de 1964 est fondé sur
l'hypothèse que l'essor économique
actuel se maintiendra. Dans ces con-
ditions, la tendance que prennent les
bonis à se réduire, tendance qui s'a f -
f irme encore au budget de 1964, doit
faire  réfléchir.

Il faut  attribuer cette réduction
en partie à la diminution de l'im-
pôt pour la défense nationale , déci-
dée par l'assemblée fédérale déj à
pour 1963 et 1964. Cette mesure a
pour conséquence que le boni du

EN SUISSE ALEMANIQUE
• VIOLENT INCENDIE. - La scie-

rie Hermann Emch S. A., à Granges,
a été dévastée par un violent Incen-
die qui a provoqué pour plusieurs
centaines de milliers de francs de dé-
gâts.

• PINCÉ ! - Deux femmes de Birs-
felden qui rentraient chez elles le soir
ont été attaquées par deux ouvriers
étrangers qui tentèrent d'abuser d'elles.
L'un d'eux a été arrêté.

• ECRASE. - Un ouvrier travail-
lant dans une fabrique de Kriens (Lu-
cerne) a été pris entre deux réser-
voirs, par suite d'une erreur de ma-
nœuvre, et est mort écrasé. Il était
père de quatre enfants mineurs.

• VOLEUR... FERROVIAIRE. - Un
ressortissant français de 25 ans , qui
avait dérobé un sac à main en gare
de Schaffhouse a reconn u être l'un
des plus astucieux voleurs du conti-
nent , opérant spécialement dans les
chemins de fer , après avoir fait une
grève de la faim durant son interro-
gatoire. Il a été condamn é à 120 jours
de prison et à 5 ans d'expulsion.

i_-_ a-_-H---a-Bn_a__--_-n

Lourde condamnation d'un odieux personnage
ATS. — Un commerçant bernois,

Hans Kohler, 63 ans, a été condamné,
jeudi , à 16 mois de réclusion, à 1000
francs d'amende et à 3 ans de priva-
tion de droits civiques, pour avoir
exp loité la situation difficile de tra-
vailleurs étrangers, principalement des
Italiens, en leur louant, à des prix
prohibitifs , des emplacements dans des
« dortoirs » surpeuplés et sans hygiène.

Kohler louait le lit ou le paillasson
à environ 60 francs par mois, et exi-
geait des dépôts qu 'il conservait en
invoquant de prétendues déprédations.
11 avait pu ainsi réaliser , depuis 1959,
près de 140.000 francs.

En motivant sa sentence, le prési-
dent du Tribunal correctionnel de
Borne a déclaré que « le comporte-
ment scandaleux de l'accusé démon-
trait que le principe libéral do l'offre
et de la demande ne pouvait être
Invoqué sans discernement ».

L'accusé s'est procuré de l'argent
à différentes sources en promettant
de forts intérêts et des primes pour
risque (chacuns de 10%) à ses cré-
diteurs.

Il commença la location d'emplace-
ments dans des « dortoirs » en 1958-
1959. Cette activité devait prendre des
proportions exceptionnelles. L'idée con-
çue et réalisée par K. fut la suivante :
louer à bon marché des immeubles
destinés à la démolition , en courant
le risque de voir , d'un jour à l'autre ,
disparaître ces bâtiments. Ce « com-
merce » prit rapidement de l' ampleur ,
et pendant un certain temps , K. put

louer pas moins de 400 emplacements
Longtemps, les autorités compétentes
ignorèrent que K. disposait en tout
de 45 « immeubles >.

L'incendiaire du Righi-Kalthad est un psychopathe
ATS. - José-Pierre Racine, 28 ans, garçon caviste, a comparu devant le

Tribunal criminel de Lucerne. Il est accusé d'avoir, le 9 février 1961, mis le
feu au grand hôtel de Righi-Kaltbad. Au cours de l'incendie, six clients et
cinq employés perdirent la vie. Le 17 novembre 1961, Racine mit aussi le feu
à la grange de la maison d'éducation pour garçons de Baechtelen et de la
ferme Morillon , à Wabern près de Berne. L'expertise psychiatrique relève
que le criminel n'a connu ni son père, ni sa mère. Cette dernière , démente ,
mourut dans un asile. Lui-même fut confié à des parents nourriciers , à des
homes d'enfants et à diverses autres institutions.

Il passa une année , pour vol , dans
un institut de redressement , put en-
suite rester assez longtemps dans des
places dans des hôtels. Il entra le 15
décembre 1958 à la place qu 'il occu-
pait  à l'hôtel de Ri ghi-Kaltbad et y
resta jusqu 'à la nuit de l'incendie.

Interrogé sur ses mobiles, Racine
déclara au psychiatre que la remar-
que , entendue un jour , que l'on de-
vrait vendre à « Herr Braendli »
(Brand , en allemand signifi e incendie)
cette vieille habitat ion , l'avai t poussé
à y mettre le feu , une fois qu 'il était
ivre. D' ailleurs il n 'avait eu de que-
relle avec personn e et n 'avait nulle-
ment voulu se venger.

L'exemple de Néron
En revanche , dans sa nouvelle pla-

ce, à Wabern , il y avait eu une que-
relle , car on lui avait rappelé qu 'il
était sous tutelle. Là-dessus , il s'était
rendu à Bern e et avait vu dans un
cinéma l'incendie de Rome sous Né-
ron , ce qui l'avait vivement excité.
Les déclarations de Racine ne suffi-
sent toutefois pas à expliquer ses
crimes.

Le psychiatre voit dans l'accusé un
psychopathe , d'une intelligence infé-
rieure à la moyenne , mai s pas débile ,
au contraire incapable d'avoir des re-
lations humaines et de supporter ses

tensions internes. Au Righi-Kaltbad ,
l'alcool a dû jouer le rôle principal.
Le psychiatre ne parle pas de pyroma-
nie. Il conseille son internement dans
un établissement à direction non mé-
dicale.

15 ans de réclusion
La Cour a reconnu José-Pierre Ra-

cine coupable d'incendies intention-
nels répétés (mise en danger de la vie
et de l'intégrité corporelle des person-
nes) et d'homicide par négligence qu 'il
a commis alors qu 'il ne possédait pas
pleinement la faculté d'apprécier son
acte. Elle l'a condamné à 15 ans de
réclusion, sous déduction de 699 jours
de prison préventive et à 10 ans de
privation des droits civiques.

L'exécution de la peine est suspen-
due et Racine sera interné dans un
établissement à direction non médi-
cale. Les droits de la partie civile, à
savoir le grand hôtel Ri ghi-Kaltbiul
S.A., qui s'élèvent à 2 millions de fr.
de dommages-intérêts, sont réservés.

ATS — L'Automobile-Club de Suis-
se et le Touring Club Suisse commu-
niquent que le Simplon est fermé à
la circulation entre 11 h. 30 et 13
heures, 17 h. et 18 h. 30, 19 h. et 7
heures, en raison de travaux de mi-
ne. Pendant le week-end, à savoir à
partir de samedi à 18 h. 30 jusqu'au
lundi à 11 h. 30, le Simplon sera pra-
ticable normalement.

Restrictions du traf ic
nar le Simvlon

Le juge d'instruction de l'arrondis-
sement du Lac a ouvert une enquête
pénale contre Ernst Michelin, né en
1924, originaire de La Chaux-de-Fonds,
administrateur-directeur de la fabrique
d'horlogerie Timor Watch Co. S. A., à
Montilier , sous la prévention d'escro-
queries et de détournements. Il sem-
ble que les malversations portent sur
au moins plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Le coupable est ac-
tuellement en fuite.

Vu ses difficultés d'ordre financier,
on craint fort pour l'existence de
l'usine, qui occupe une cinquantaine
d'employés et d'ouvriers.

Grave af f a ire
d'escroquerie à Montilier

Au 11e Salon
des arts ménagers

de Genève
Palais des Expositions

23 octobre au 3 novembre 1963
Demain dimanche 27 octobre
A l'auditorium ménager, dès 15 h. et
dès 20 h. :
«-Concours du meilleur pot genevois » or-
ganisé par LA FEDERATION DES VITI-
CULTEURS du canton de Genève, l'ACA-
DEMIE DU CEP et la SOCIETE DES CA-
FETIERS ET RESTAURATEURS du canton
de Genève, avec la participation de l'en-
semble vocal « GENEVE CHANTE » et l'en-
semble de cors de chasse « LE DAGUET ».
A 17 h.
et à 20 h 30. : Défilé de mode par la mai-

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

Par Radio-Genève, dài 17 h. i
Du cylindre d'Edison à la stéréophonie
Restaurants : rôtisserie , pizzeria, cave va-

laisanne, cave vaudoise
Garderie d'enfants. Goûters gratuits.
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ATS — Cinq stagiaires camerou-
nais viennent de quitter la Suisse
par la voie des airs pour retourner
dans leurs pays, après un stage de
six mois dans des fabriques de cho-
colats. Ces Jeunes gens avaient été
invités par notre gouvernement, dans
le cadre du programme d'assistance
technique aux pays en voie de déve-
loppement, afin de leur donner la
possibilité de se familiariser avec la
commercialisation du cacao.

Ainsi, les jeunes Camerounais ont
eu l'occasion d'étudier, dans les fa-
briques mêmes, les conditions requi-
ses à la fabrication du chocolat.

Stagiaires camerounais
en Suisse

ATS — Le professeur et docteur
honoris causa Ernest Frick vient de
décéder à Wetzikon dans sa 70e an-
née, après une longue maladie. Le
défunt avait fait ses études de théo-
logie à l'Université de Zurich , et fut
consacré pasteur en 1916.

Le pasteur Frick était l'une des
personnalités les plus marquantes du
protestantisme suisse, et déploya
durant de nombreuses années une
intense activité dans la vie religieu-
se de notre pays. Il fut président
de l'oeuvre d'entraide des églises
évangéliques de Suisse et membre du
bureau de la Fédération des églises
protestantes de la Suisse. Il enseigna
en outre la théologie pratique à
l'Université de Zurich , qui lui dé-
cerna le titre de docteur honoris
causa.

Décès d'un théologien

Des études concernant la création
d'une nouvelle usine à gaz à Aigle
sont en cours. L'usine serait cons-
truite sur des terrains récemment
acquis à proximité immédiate des
Raff ineries du Rhône S.A., et on y
produirait du gaz de ville détoxifié à
partir d'hydrocarbures issus du ra f -
finage du pétrole , en attendant l'ar-
rivée de gaz naturel.

Gaz non toxique
en pays vaudois



Tombola gratuite du 21 octobre au 2 novembre 1963 Que peut-on gagner? Quand?
3 automobiles - ou plus exactement: 1er prix, une DKW 1000 S — du 21 octobre au 2 novembre 19,63, la saison Idéale pour un essai
2e prix , une DKW F12 — 3e prix , une DKW Junior de Luxe. riche en enseignements , car c'est en roulant dans des conditions
Voiture aux multiples avantages: départ en flèche — tenue de défavorables que la DKW saura montrer vraiment ce dont elle est

Les recherches route inégalée — sécurité totale dans les virages grâce à la capable.
6e portent sur des automobilistes qui désirent tester une voiture traction avant - freinage instantané grâce aux freins à disque... Où?
a la fois racée et spacieuse. Ils calculent froidement et tous, pour- voilà la DKWl Dans toute la Suisse - de préférence chez votre représentant
tant , dressent l'oreille en apprenant que DKW acco'de sur toutes Comment ? DKW le plus proche:
les voitures une garantie de 2 ans, sans limitation de kilomètres. En .essayant la DKW personnellement. C'est le meilleur moyen
Ils tiennent compte aussi du nouveau doseur automatique d'huile de juger des qualités extraordinaires et du confort de la DKW. m vr*> *"~'<f* _ Hk_ EkB ik --"--"-¦—'B ¦__»
fraîche qui supprime la vidange et fait gagner un temps précieux. L'essai est gratuit , ne comporte aucun engagement et donne L-K-. <L**L̂ !T^ lr^

#4_^^!&0fil
Ils apprécient, de plus, les prix fixes et si avantageux des réparations le droit de participer au tirage de 3 DKW - une DKW 1000 S - £_»_*>¦ Il C -~-l ¦ »"- fM/ lAI
ainsi que du service (il ne se fait que tous les 10000 km). une DKW F 12 et uns DKW Junior de Luxe. B̂ V^O

iL-
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La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura , (039) 3 14 08 - Fontainemelon : Garage W. Christinat , (038) 7 13 14 - Saint-Imier : Garage du Midi S.A., (039) 4 11 52 - Yverdon : Gribi & Leuba, Garage de la Plaine, (024) 2 24 26
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plus simple...
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C'est la Schulthess-Perfect, !a nouvelle machine à Îaver100% automatique, Atenere de constructions Ad schuithess_ cie.s.A.
munie d'un système pratique de commande par bouton unique. Différents
programmes de lavage sont sélectionnés àvolontéetsedérouIentdeAàZ Lausanne apfacechauderon 021/225641
absolument automatiquement. Même la température de l'eau de chacun f^Sim VU & *_&» S1PS
des proqrammes de lavage est réglée automatiquement par les thermo- Zurich stockerstrasse 57 051/274450

. 9 ._. . ¦ #» *\t 1 • ¦_• • •—i • J. Berne Aarbergergasse 38 031/ 30321
stats incorpores. Plus simple?.. C est inconcevable! Et ce qui est essen- Coire Bahnhotstrasse 9 osi/ 20822
tiel: la Schulthess-Perfect vous rend votre précieux linge d'une propreté Lugano-viganeiio via u santal 091/ 33971

immaculée. La qualité Schulthess protège votre linge!
Demandez notre documentation ou une démonstration. Schulthess-
Perfect à partir de Fr. 2250.-

SCHULTHESS

Sjr Cofinance S.A., spécialisée ~H|
Mr dans le financement automobile et ^88
HT les prêts aux particuliers, est affi- ^8
W liée à Eurocrédit, une des plus importantes ^organisations européennes de crédit

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par*
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom _. — 
Prénom ..-

Adresse 

k Nous ne prenons aucun renseignement À
fcSH auprès de votre employeur _ffl

V:':>v ou des personnes _!_8
Bbfc. qui vous sont proches. Âffe

r \

HOTEL-RESTAURANT
DE LA FLEUR OE LYS

Direction Roger Kramer
Téléphone (039) 3 37 31

• Fines spécialités

• Assiettes dès Fr. Z.—

• Petits menus à Fr. 3.75

Organisation GO _^_

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

villas
de

week-end
. Grand living avec cheminée de sa-

lon, 2 chambres à coucher , cuisine,
salle de bains, tout confort. Garage.
Port privé convenant également pour
voiliers. Belle plage.

Nécessaire pour traiter : Fr. 40 000.-

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

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique , soit : 1 cambre à cou-
cher : 2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit, 1
armone 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas,
2 matelas a ressorts, 1 salle à manger : 1
buflet , 1 table , 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils , 1 guéridon. Le tout soit
22 pièces, a enlever pour Fr. 1980.—, Li-
vraison franco Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039» 2 65 33



Four la seconde étape ' . J||f |g| ̂ ^K
de l'ouverture du HÉ! fJ QR^^W

MARCHÉ MIGROS |f §JH
LA CHAUX-DE-FONDS M/  f  [QA^ ^^M'
nous cherchons ^""""•«•̂  I 1 T _, » -{ """""""

VENDEUSE-FLEURISTE
VENDEUSES-CAISSIÈRES
VENDEUSES-CHARCUTERIE
SERVEUSES-DAMES DE BUFFET
(pour bar à café)

JEUNES AIDES DE MAGASIN
(garçons et filles)

EMBALLEUSES DPT BOUCHERIE
Nous offrons :

places stables — semaine de 5 jours — salaires Intéressants —
caisse de pension et autres avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

Demander formules d'inscription au gérant, ou faire, offres à la Société"
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchàtel 2-Gare, tél.
(038) 7 4141.
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Nous cherchons, pour notre atelier de

VISITAGE DE BOITES

I J__un chef
ayant solide formation technique et expérience pratique, parfaite-

• ¦

ment au courant des questions de terminaison et de rhabillage, per-

sonnalité méthodique et ordonnée, capable de traiter avec de nom-

breux fournisseurs et de diriger du personnel.

- , . . . . . .
i «

Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées, accom-¦ _r î

pagnées d'un curriculum vitae, à OMEGA, service du personnel,
\

^ 
Bienne. ¦ . . ^

|
•
¦
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Nous engageons tout de suite ou date à convenir jeune

horloger complet
pour décottage et visitage de pièces soignées ;

régleuse
¦

qualifiée pour pièces soignées ;

finisseur
dames ou jeunes filles

pour travail en fabrique. Débutantes seraient mises
au courant.

Offres à MONTRES W*#*_9///2 C
NIDAU, tél. (032) 2 97 77. CxVfPvfxrV S. A.

«IE i
LE LOCLE

cherche

UN
ACHE MINEUR

dans les ateliers.

I 

Magasin spécialisé cherche

POSEUR
pour fonds en tous genres (lino - plas-
tique - escaliers).
Semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P 480 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

r A
Magasin tapis-décoration engagerait pour entrée immé-
diate ou à convenir.

vendeur
Place stable et bien rémunérée pour personne capable.
Faire offres sous chiffre P 1600 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

V, -,. ¦„ i .¦- ¦ mmmmtmmmmwMtmmmmmmS

Les CFF
offrent un choix d'emplois intéressants et bien rétribués aux Jeunes gens
et jeunes filles de nationalité suisse, figés de 16 ans au moins (1948).
Au printemps 1964, nous engagerons :

des apprentis de gare
des apprenties de gare
des candidats ouvriers

Pour de plus amples renseignements, adresser le coupon à la
DIVISION DE L'EXPLOITATION, avenue de la Gare 41, Lausanne.

Je m'intéresse à un emploi aux CFF 

Nom et prénom : 

Adresse : 

l I I I I

Pour l'ouverture de notre nouveau
magasin à LA CHAUX-DE-FONDS
nous cherchons plusieurs

VENDEUSES
La préférence sera donnée aux personnes

I 
qualifiées dans la vente.

Connaissances de la branche pas indispensa-
bles.

Entrée 1er décembre, éventuellement date à
convenir.

Se présenter (le matin) au magasin.

M€&É€&>
Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonc!s
Téléphone (039) 240 75



Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 71

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Pas d'ennuis avec les femmes de l'île ?
reprit Huntley.

Se sentant presque visé, Dilkes scruta le
visage de son capitaine, mais ce dernier con-
templait gravement le fourneau grésillant de
sa pipe, sans arrière-pensée , semblait-il. Cette
allusion évoqua pour Laurence le sourire de
Cynthia, mais il estima que le moment était
mal choisi pour parler d'elle au capitaine Hunt-
ley et il pensait qu 'il serait préférable d'at-
tendre la détente du repas.

— Au moins de ce côté-là, vous étiez tran-
quille, dit Huntley en tirant une bouffée de sa
pipe. Enfin, pour des naufragés, vous n'êtes pas
trop mal en point. A mon arrivée ici, j'ai dû
sévir contre deux ivrognes qui vidaient une
bouteille, et aussi contre Riley, qui en prend
un peu trop à son aise. Ah I tout à l'heure, 11

nous faudra régler la solde des hommes. Vous
les réunirez à cet effet.

— Comme ils auront attendu ce moment, dit
Laurence... Oh ! je voulais vous dire : Showell
est mort il y a deux jours.

Huntley ne manifesta aucune surprise.
— Showell... c'était à peu près inévitable.

Je m'étonne même qu 'il ait pu survivre si long-
temps à cette affreuse blessure.

— Il était notre dernier enseigne, reprit Lau-
rence. Sa mère l'avait accompagné jusqu 'à
Portsmouth. Vous souvenez-vous de la foule
ce Jour-là , sur les quais ? Combien seront en
deuil ! Maintenant... Nous étions cent soixante-
dix au départ, et nous revenons à peine la
moitié.

Huntley saisit le livre de bord se trouvant
sur la table et en tourna lentement les pages.
Les souffrances, les morts, tout s'y trouvait
scrupuleusement noté, d'une manière sèche,
froide, coutumière.

Il lut à voix haute :
Ce matin, il nous est mort un de nos mate-

lots. Pour nous accabler davantage, notre chi-
rurgien a été atteint par la contagion ; il a
dû contracter la fièvre chaude en soignant les
hommes.

Chaleur accablante... Pluie légère... calme
plat ... le nombre des malades augmente tou-
jo urs...

Huntley leva son regard du journal de bord
et, par le sabord ouvert, aperçut la mer, si

calme, si incroyablement bleu» et doue»... alors
qu'un mois plus tôt...

Au cours d'une traversée presque normale,
ces hommes jeunes, vigoureux, dont il évoquait
les visages s'étaient trouvés en face de leur
destin, qu'ils avaient, pour la plupart, librement
choisi, sans autre espoir tangible qu'une mai-
gre solde. Mais les rescapés portaient dans le
regard une lueur nouvelle, dan» la tête des
images inconnues, et leur mémoire débordait
de récits étonnants.

Huntley reprit sa lecture :
Aujourd'hui t notre chirurgien est mort. C'est

une très grande perte pour nous. Il était aussi
savant qu'habile. On l'a jeté à la mer, ainsi
qu'un matelot mort ce matin. Ah ! commenta
Huntley, il y a aussi ce pauvre Peter Wetway,
notre second pilote, si facétieux, toujours plein
d'entrain ; il est mort en arrivant à Madras,
lui qui se faisait une telle joie de découvrir
les Indes.

— Dieu l'a voulu ainsi et nous n'y pouvons
rien, hélas ! dit Laurence avec une fermeté
tranquille.

— Pensez-vous vraiment, Laurence, répliqua
Huntley d'un ton ironique, que le Tout-Puissant
s'attarde à veiller avec autant de soin sur
chacun d'entre nous ? C'est probablement aller
trop loin que de rendre Dieu responsable de
tout ce qui nous advient ; 11 me semble que
cette manière de penser ne peut qu'amener
un fatalisme déprimant. Il est certain qu'un

homme doit d'abord compter sur lui-même, et
ne «'en remettre à la Providence que lorsque
plus rien ne peut être tenté. C'est du moin 3
ainsi que J'envisage la façon dont un homme
doit se conduire.

Il s'arrêta et sourit.
— Excusez, mon cher Laurence, ce ton un

peu doctoral, mais, voyez-vous, dans la vie,
ne rendez surtout jamais Dieu responsable de
votre propre carence ! J'ai remarqué que , dans
la plupart des cas, Il était l'excuse des faibles.

Christopher s'assit sur le bord de la table
et poursuivit, en vidant le fourneau de sa
pipe, qu'il tapota sur le talon de sa botte :

— Raisonnons un peu, Dilkes ; d'une part,
s'il nous était possible d'emmener suffisam-
ment de vivres frais, de viande, d'animaux sur
pied, en pratiquant des escales assez rap-
prochées ; d'autre part, si les conditions de vie
de nos hommes étaient meilleures, que les doc-
teurs et les chirurgiens soient plus nombreux
et munis de moyens plus importants et effi-
caces, nous aurions beaucoup moins de morts
par maladies et épidémies à déplorer. Je vous
ferai remarquer, par ailleurs, que sur notre
impressionnant total de pertes, les morts iné-
vitables, j'entends par là celles pour faits de
guerre ou accidents de mer, ne s'élèvent qu 'à
peine au quart du total.

Laurence approuva.

. (A suivre)
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.̂ •S-H-̂  -*Xf ^j Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa quatitL

Nous cherchons :

mécanicien
pour notre département contrôle et
préparation du travail ;

faiseurs
d'étampes

s

Entrée à, convenir.

Faire offres ou se présenter à
EMISSA S.A., Jeannerets 11, Le Locle.

Téléphone (039) 5 46 46.

H MIKRON HAESLER I
I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir

RECTIFIEURS
AFFUTEURS
MÉCANICIENS
(pour outillage)

MAGASINIERS
(distribution des outils)

MONTEURS
Ouvriers qualifiés, suis-
ses, ayant fait appren-
tissage. Logements mo-
dernes à disposition.
Prendre contact :
— téléphoniquement

avec M. L. Straub
— ou se présenter avec

copies de certificats
— ou par écrit, avec

certificats
MIKRON HAESLER
S.A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE )
Téléphone (038) 6 46 52

1

Carrosserie Régionale • Tramelan
cherche

TÔLIERS
en carrosserie

Salaire élevé est offert à personnel
pouvant travailler indépendamment.

Entrée immédiate ou a convenir.

Téléphone (032) 97 50 10

j
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Ce qu'il faut avoir vu: l'estampage des étiquettes "au pistolet"!

DYIVIO
Rapide et aussi facile à manier qu'un pistolet : voici comment travaille le nouvel appareil à
estamper DYMO M4. Choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.

. Demandez une présentation sans engagement à votre papetier ou à votre quincaillier.

CELL
PACK
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aurez essayé la ™ _BHMSlls_iî .. - ' .s,#^' - ; '- ;<
Cette voiture introduit- dans la mode automobile des Fiche technique (une vraie f iche bimcau: /ma on.
proportions entièrement nouvelles. A l'extérieur : tout Moteur de J ,3 litres, célèbre vilebrequin à. 5paliers.
le poids en bas, toute la lumière en haut. Elle doit sa Boite à 4 vitesses. Synchronisation complète sys- pr^x

Srm 
wiuBk tm rtlfc tirm ¦¦ _ __fc. __, silhouette sportive et racée à sa ligne «Horizon» sur- tème Porsche. Nouvelle suspension géniale. Coff re 0„nQTVt1,r.rmpll prriprl-r
lofài 8_ ïS ¦¦__ ! ï _R|_nffl _ra_ baissée, à son capot plongeant. Sa surface vitrée (2,16 m I de 100 litres, essuie-g laces à ; <GL) , double BAOwpuiu_ ._-ti_eixicin.

f f f f m  '' t'S ! ! i M I -  : est la plus importante de sa catégorie (comparez donc!), avertisseur, etc., etc., etc. Ces quelques données avantageux .

' ""H HB H BB JB I 1 : A l'intérieur: aucune voiture de cette classe n'a un espace techniques suff isent-el les pour apprécier la à partir de
-i ta ¦ M TSgEr Qfl ¦ ĝg? ĤJp f̂eiP aussi vaste. Quelle voiture étonnanteque la Simca 1300! Simca 1300 ? Non: il f au t  la voir, l' essayer. 7995 Fr.
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ça cest simca 
Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 — Corgémont: Garage Moderne, Pierre Humbert, tél. (032) 97 11 74 — Fleurier: Garage
Edmond Gonrard, tél. (038) 9 1471 — Neuchàtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16
Auvernier: Garage du Port, tél. (038) 8 2207 — Le Landeron: Garage Jean-Bernard Ritter, tél. (038) 7 93 24 
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à Neuchàtel
la nouvelle grande exposition d'ameublement I

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

Neuchâtei meubles
Faubourg de l'Hôpital l̂ Jffl fP
Tél . (038) 5 /5 05 Ué___B» ____J

¦__ .IIMMI.I I ¦ _ l -I -—¦--—

'MÊÊÊÊÊÉÊÊm^mÊÊÊummmmmÊmÊiÊimmÊttmmni^ÊÊam^mBÊÊmÊÊÊÊ^mm^mamm

Vous passez au lit le tiers de votre vie!
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H

pgpa Offrez-vous donc le superconfort d'une THERMOCOUVERTURE G

_«L.%i»jH [ brevet Thermotex, dont les propriétés extraordinaires C'est une couverture de laine de haute qualité, agréable
PP*ù?ffiW enthousiasment tous ceux qui en ont fait l'acquisition, en toute saison, antimite et hygiénique.

Un procédé de fabrication révolutionnaire donne à cette —_
couverture un volume exceptionnel, qui lui confère un vous recevrez gratuitement notre prospectus „
pouvoir de conservation de la chaleur supérieur à celui et un échantillon de la Thermocouverture G ~"~_><r
de deux couvertures de type courant, tout en favorisant e2 env?van' ce b°". f0"8 enveloppe ouverts —* X>
„, . ,, , . j  r attranenie de 5 cts., à I adressa ci-dessous,l'échange d'air entre ses deux faces.

Et pourtant la Thermocouverture G est souple et légère. Nom? ¦ ¦¦ ¦ ¦ - ¦—¦ 

Localité: , . _

En vente chez les détaillants. 

Fabrication suisse exclusive:

E. GIRARDET & CIE S. A. / LA SARRAZ / VAUD
Fffllr-MTfrlTlll1TWI_TllrTl-r_^jnriiMftTomwm-in-mimri m—iini-iii—ii ni ¦ II __» HHMI- ¦¦ mm ¦im.iiiiin_ mmmimmKmimmKmmmiÊmmm
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f; %| v\ | Des brosses ' . , ; % 2 ] ¦

|ggr "~ staubex se manie d'une seule main, tout à fait """' "" "̂̂ ^
®^K" jl»'"* Bl'"] comme la bonne vieille brosse à vêtement Une

^H__v M// WmM embouchure complémentaire permet d'éva-
•̂ SkV. tÊ cuer la 

P0U88'ère, la saleté des fentes et rai- î ^̂ ^̂ MM0Mî>k0̂ miM''[m-~!{à
•§3iïL H nures, de tous les coins et recoins les plus ca- &§¦* -'<3Èr
ffl Ĥ l chés- ldéale P°

ur le 
ménage, le bureau et le m \Jr

B H|| voyage (livrable également pour les automo- '*m®mœm8mmm®*>™-~
Wm Rte biles), la brosse ISGl-staubex est toujours
SI W_^^_sf • et Partout un précieux auxiliaire.
ËBf wÊlmr Demandez BSGS-staubex à votre fournisseur

SE -ïY Représentation générale:
î^3 Ménateo SA lausannoi-urlch

Importante entreprise de l'industrie horlogère s'inté-
resse à

LOCAUX INDUSTRIELS
(200-400 ma)

en ville ; de préférence à l'ouest.

Faire offres avec tous détails utiles sous chiffre
MD 21 647, au bureau de L'Impartial.

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour époque à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
pour magasin, éventuellement petit
atelier.

Faire offres sous chiffre RN 21 436,
au bureau de L'Impartial .

L- ../.Bl —— !W^W.—¦̂ ¦
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Nous cherchons

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

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

de retraite , excellentes conditions so-
ciales.

Faire offres écrites à Prochimie S.A., 5, Place de
l'Hôtel-dc-Ville , La Chaux-de-Fonds.



Formidable
JR) cest ie café au lait
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de la qualité du nouveau Nescoré : K M HÊ IL .3
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Nous avons l'honneur de 

vous 
in-

( S_/ j  former que la FABRIQUE AUTOCARS Co. Ltd. HAÏFA / ISRAËL nous à

ĝli py confié 
la 

représentation 
et la vente exclusive pour toute la 

Suisse 
de 

ses

VOITURES SABRA SPORT et GRAND TOURISME I

¦ bniiAuL ul " UrlnlulUrht O. A. rue du Pré-du-Marché 40, Lausanne, Tél. (021) 24 50 56 I

I Cherchons AGENTS-REPRESENTANTS dans tous les cantons ! I
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BraS AU BUCHERON

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

AU BUCHERON

r N
SOCIETE DE DISTRIBUTION
D'APPAREILS ELECTRONIQUES

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
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^Joseph Monacelli

SERRURERIE
informe sa clientèle actuelle et future
qu 'il est établi

à son compte
RUE DU PROGRES 65 A



DE J. LE VAILLANT: No 837

Horizontalement. — 1. Appliquerais. 2.
Elle travaille dans les dessous. 3. Au
commencement de la portée. On les
voit dans des cases. 4. Nettoyât. Plu-
sieurs rivières portent ce nom en Alle-
magne. 5. Evêque qui fut martyrisé. Est
souvent sur le dos. 6. Ils sont contents
quand ils trouvent le filon. On y met
le doigt. 7. Souverain d'un pays hé-
braïque. Elles ont une reine. 8. Porte
en avant. Sont souvent bleus dans les
tableaux. 9. Le peintre en est un. Ac-
ceptation. 10. Tamisées. Préposition.

Vertical. — 1. Accoutumas à une ré-
gion nouvelle. 2. Attirera sur soi l'atten-
tion. 3. Qui sont aux petits soins pour
les autres. 4. Pour les derniers arri-
vants. Animal domestique. Prétends. 5.
Parfum. Pronom personnel . 6. Il fait
venir les fruits. Lance. 7. Port nordi-
que. Elles montrent les dents à tout le
monde. 8. Ouvris les fenêtres. Inter-
jection. 8. Vieux péché capital. Cette
terre réserve, à chaque visiteur, un ac-
cueil dépourvu de la moindre chaleur.
10. Possessif. Arrêtas.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Appétit ; oc.
2. Pertinence. 3. Pré ; écrits. 4. Asse-
na ; las. 5. Test ; sa ; va. 6. Ceci ; vies.
7. Mun ; gril. 8. Attalos ; if. 9. Réins-
tallé. 10. Erre ; ésule.

Verticalement. — 1. Appât ; mare. 2.
Persécuter. 3. Pressentir. 4. Et ; etc. ;
âne. 5. Tien ; Igls. 6. Incas ; rote. 7.
Ter ; avisas. 8. Nil ; il ; lu. 9. Octave ;
111. 10. Cessas ; fée.
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La Greff a des cop ains

HUMOUR J EUX VARI éTéS

Le chanteur-auteur Léo Ferré aura
de quoi protester. Lui qui s'élève depuis
des années contre la « Mafia de la
chanson », n'avait pas prévu que les
€ copains » d'aujourd'hui fonderaient
ouvertement leur « Mafia ».

Cela s'est passé en Italie, à Milan.
Cette Jeune Mafia internationale a re-
çu le nom de « Greffa » , un mot sarde
qui signifie «la bande », «le clan »

Comme dans la véritable Mafia , le
code moral de l'association est sévère.
Son but est de créer une solidarité
entre les Jeunes dictateurs de la chan-
son nouvelle. La fondatrice est Rita
Pavone.

Les Parisiens ont vu — et entendu
— en coup de vent cette « hurleuse »,
comme disent les Italiens, de 18 ans.
Elle est minuscule, et n'a rien d'une
italienne, avec ses cheveux roux , ses
taches de rousseur, ses yeux clairs,
sinon la pétulance et la passion.

Parmi les premiers membres de la
« Greffa », elle a admis sa compatriote
Mina , la première chanteuse Italienne
de rock , et la Française Françoise Har-
dy, qui fit cet été un bref séjour à
Milan.

Dans cette ville, la Galerie du Corso
est le rendez-vous des « copains » mi-
lanais. Us ont défini la Greffa « notre
révolution de septembre ». L'entreprise
est d'importance, puisqu'il s'agit de
rien moins que de bouleverser les rè-
gles qui régissent le monde de la
chanson italienne, de transformer l'or-
ganisation du prochain Festival de la
Chanson à San Remo, où les jeunes
veulent éliminer les « croulants », jus-
qu'à présent en majorité.

La peur règne parmi les vedettes
« traditionnelles », comme elle a régné
un moment en France, avant que les
Tino Rossi, les Gilbert Bécaud , les
Maurice Chevalier, piqués au vif , ta-
lonnés, n'opèrent leur actuel retour en
force.

La « Greffa » a décidé de procéder à
une publicité commune pour ses adhé-
rents. Ce qui a poussé plusieurs mai-
sons de disques italiennes à interdire
à leurs vedettes d'adhérer à la Mafia
de la Chanson, de crainte que leurs
autres artistes plus âgés ne souffrent

Françoise Hardy, membre « ad honorem » de la Gre f f a .  (Photo Dalma s)

par trop de cette concurrence. Ces
laissés pour compte envisagent de créer
un organisme anti-Mafia.

Cependant, les « greffistes » perfec-
tionnent leur système.* Ils convient
leurs « fans » à adhérer à la Greffa ,
avec un signe distinctif imité du saxo-
phone sur le pul des copains français.

La vedette de la Greffa s'engage à

renoncer à toute attitude... de vedette
vis-à-vis de ses admirateurs apparte-
lant à l'organisation. Autrement dit ,
ille doit vraiment se conduire avec
îUX comme avec des copains. On peut
;e demander comment Françoise Har-
ly voit cela, elle qui fraie si difficile-
nent et déteste jusqu 'au mot « co-
j ain ». Il est vrai qu'elle n'est que
nembre « ad honorem »...

La Greffa prévoit des liens très
'troits avec les copains français et les
een-agers américains.

¦

par Charles BAUD
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« Nous lutterons sur les plages, nous lutterons sur les terrains de 4

% - débarquement, nous lutterons dans les champs et les rues »

Sir W. ' Churchill (discours du 4* Juin 19401̂ .,.̂
4 4
f et l'orateur aurait même ajouté : «Et  nous les frapperons à la tête 4
$ avec des bouteilles de bière, car c'est là tout ce que nous possédons 4

^ 
vraiment !»  , 4

Dans une partie d'échecs il faut également lutter de toutes ses 4f
4 forces, en utilisant au maximum ses connaissances et son ingéniosité. £
4 Mais ce combat pacifique est utile, édifiant même, exactement régie- 

^
^ 

mente (défense absolue d'utiliser des bouteilles de bière, même en 4
'i situation critique !...) Les combattants sortent fortifiés de la lutte par ',

^ 
l'intense gymnastique mentale qu'elle impose. La guerre, par contre, 

^t. n'engendre que victimes et vaincus et plus de bandits qu'elle n'en tue ! ^4 ?Voici un exemple du récent championnat cantonal par équipe : 4

Ï Blancs : J. More Noirs : C. Baud £
Neuchàtel La Chaux-de-Fonds ^

2 Attaque indienne-dame, défense orthodoxe 2
, . i

4 4
1 Cf3 d5 17 Fe3 Ff8 33 h3 h4
2 b3 c5 18 C4 Td8 34 Rh2 Fb6
3 Fb2 Cc6 19 De2 f6 35 Tf4 hxg3+
4 e3 e6 20 f5 h5 36 Rxg Fc7
5 Fb5 CfS 21 Cf2 De5 37 Rg4 FxTf4
6 0-0 Fd6 22 Ch3 Td3 38 TxFf4 Dhl
7 d4 0-0 23 Rhl Dc3 39 Tfl De4+
8 Ce5 Dc7 24 Ta-el Fd6 40 Tf4 De7
9 f4 cxd 25 Cf2 De5 41 Cel g5

10 exd Fd7 26 g3 Fc6 42 fxg f5+
11 Cc3 Tf-c8 27 Rgl TxFe3 43 Rh4 Df6
12 Fd3 Cxd4 28 DxTe3 Fc5 44 Rh3 Te6
13 Cxd5 exd 29 De2 e3 45 Dh5 Te7
14 Fxd4 Fe8 30 Cd3 De4
15 Cg4 Ce4 31 Tf3 Fd4 46 Blancs
16 FxCe4 dxe 32 Tfl Te8 abandonnent

| 4 É

| Commentaires généraux
4 4
4, Après un début équilibré, agrémenté de quelques escarmouches, les 

^4 blancs réfléchirent au 17e coup 45 min., hésitant de faire le sacrifice 
^4 du cavalier en f6 ! Ce sacrifice aurait été faux car les noirs aurait 
^v finalement interposé un fou à f8 entre la dame blanche et leur

^ 
roi. Par la suite les noirs profitèrent de leur meilleure position cen- 4

'4 traie et réalisèrent un sacrifice de qualité au bon moment, après 4
avoir forcé g3. Il en résulta une activité énorme des fous' noirs, parée

^ 
de justesse par les blancs mais non sans dislocation 

du roi et perte 
^

^ 
de 

l'avantage matériel. Après 4 h. et 40 coups on aboutit à la triste 
^4, position que voici : . . ^

4 4L'armée blanche est fendue en deux et le moral des visages 4
4, pâles est bien bas ! Leur position n'est pas meilleure que celle de la ^
^ 

Wehrmacht 
en 

1945, coupée en deux parties par l'avance des forces 
^

^ 
anglo-franco-américaines vers l'Elbe 

et les Russes vers l'Oder (lire le 
^4 fameux livre de H. U. Rudel, pilote de Stuka) et Hitler n'était pas 4

4 plus en sécurité dans son « Bunker » sous la Chancellerie à Berlin que 4
'4 le roi blanc derrière sa tour. La reprise de la partie aboutit à ^
^ 

une capitulation inconditionnée rapide 1

LES ECHECS
Les Américains aiment

la lingerie «Sexy»
A l'exception des actrices , qui sont en

quelque sorte «.retraDailIées » par les spé-
cialistes de l'écran , leis Américains ne
sont guère « sexy » dans leur manière de
se oêtir. Il semble en être tout autre-
ment de leurs dessous.

Des psychologues se sont penchés sur
ce problème , mais ne sont pas d' accord
sur les explications , dont la plus simple
est que le puritanisme américain ne der
meure qu 'une façade  pour ce qui peut
être DU de tous.

Chaque saison , la lingeri e féminine est
plus succincte et plus affriolante , les che-
mises de nuit se portent de plus en plus
« à la baby-doll », et les slips ont reçu
le surnom éDocateur de « slip-ease ».

Ce n 'est pas tout : la fourrure a enoahi
les dessous ; léopard , ocelot , oison , ainsi
que le lézard teint en rose. On n 'a pas
encore DU chez nous ces débauches , mais
aDec l 'internationalisation croissante du
commerce, cela ne saurait tarder.

II y a quelques années encore, la lin-
gerie, « sexy » était for t  mal Due de l'A-
méricaine moyenne. On ne la oendait guè-
re en boutiques et les clientes — pour le
plupart artistes de music-hall ou femmes
légères — la commandaient et la rece-
naient par la poste , sur foi de la publi-
cité. Aujourd'hui , les magasins les plus
distingués montrent en oitrine des mo-
dèles autremeint hardis que ceux de na-
guère-

Et ces modèles sont portés par des
présidentes de comités et associations fé-
minines, par les épouses des députés, les
femmes-médecins, les bibliothécaire s, et
les mères de famille.

On les Doit même dans les trousseaux
des jeunes mariéeis.

I P
| Feuille de platane ? f

Non, II ne s'agissait ni d'une feuille de platane ou de marronnier 
^

^ 
ni 

d'un coin de vieux parapluie, mais tout simplement d'une aile de 
^

^ 
chauve-souris. Parmi les nombreuses réponses justes, le tirage au sort 6

4 a favorisé l'envoi de M. André Rognon, Sophie-Mairet 18, La Chaux- i
4 de-Fonds. Z

1En eff euil lan t f
la «marguerite» \

Les réponses que vous nous en- ?
verrez jusqu'au mercredi 30 octo- ^bre à minuit démontreront si vos ^connaissances sont aussi étendues 

^en botanique qu'en zoologie. Que 
^peut bien faire cette femme au 
^milieu de ces fleurs ? 4'4

Bonne chance et bonne... cueil- JÎ
lette t '4

I VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? I

- Non , moi je n 'ai jamais eu de
mal à faire le dernier pas pour sau-
ter de l'avion !

- Si c'est vrai que notre civilisa-
tion est en décadence, pourquoi ' alors
est-ce qu 'on ne peut pas s'amuser
comme les vieux romains l'on fai t  ?

- C'est marqué ici qu 'on manque
d'Instituteurs.. .  ça alors je ne m'en
suis pas encore rendu compte I

; .j. s . ..- . '. ,
¦

- Duo.

- Je voudrais parler au ministre
de la Défense au sujet d'une nou-
velle méthode de camouflage.

— Cela fait cinq ans que nous fai-
sons des économies pour ce voyage ,
alors nous ne voulons tout de même
pas le faire en 8 h. Va, n'est-ce pas ,
Alfred ?



Lotissements sur le Moléson
DANS UN CANTON VOISIN

Au-dessus de la ville de Gruyères,
une route déclarée d'intérêt canto-
nal depuis peu, conduit au hameau
de La Chaux. Des machines puis-
santes l'ont élargie , aplanie. Il y
circule un flot  de matériel. Les Fri-
bourgeois ont engagé la lutte pour
intégrer le Moléson dans leur plan
d'équipement touristique.

Il s'agit d'un projet fort ambi-
tieux, qui eût paru grandiloquent
il y a quelques années seulement.
Vu le rythme du développement du
tourisme, surtout hivernal, les li-
mites du possible , parfois même de
l'apparemment raisonnable, ont re-
culé. On mettrait un harnais de
ski-lifts , de télésièges, de télécabi-
nes sur la moitié des sommets des
Alpes et des Prêalpes, que les entre-
preneurs et les stations y trouve-
raient encore leur compte. Il en va
de la neige comme de l'eau captée

Vieille fontaine et rue centrale de la ville de Gruyères , ces lieux qu 'une
récente action de coopération nat ionale (Ecu d'Or) entend sauvegarder en

contribuant aux frais de rénovation.

dans les barrages. Dans vingt ans,
il faudra peut-être mettre à la por-
tée des skieurs toutes les pentes, et
Dieu sait s'il y en a, de notre pays .

Les Fribourgeois ont réalisé un
premier projet d'envergure à Char-
mey. Ils s'attaquent maintenant à
la montagne célébrée dans tant de
chansons d'armaillis qui, depuis un
siècle, ont fait  vibrer les fibres du
cœur confédéré et trembler les vi-
tres des écoles.

A La Chaux, on termine l'immeu-
ble administratif de l'entreprise
Gruyères-Vuidallaz-Moléson S.A.,
une raison sociale non prévue par
l'abbé Bovet ; on donne la dernière
touche aux gares de départ des li-
gnes de remontée mécanique, on
aplanit un parc pour 500 voitures,
dont l'extension future est prévue.
La ligne lancée en direction du som-
met de la Vuidallaz est en place ,
ainsi que celle qui amènera les spor-
ti fs  à Plan-Francey, au pied de la
bosse terminale du Moléson. Le
1er décembre , on pense ouvrir a
l'exploitation deux téléskis : le pre-
mier allant aux Reybes, le deuxième
ouvrant aux ébats des enfants et
des débutants les pentes douces qui
dominent immédiatement La Chaux
au nord-est. Le téléski des Joux,
cinquième élément du complexe , est
aussi en construction. Des équipes
préparent les pistes, abattent des
arbres dangereusement places , cons-
truisent des ponts sur les torrents.

L'hébergement
et l'équipement hôtelier

A La Chaux, un restaurant sort
de terre. On pense que son succès
suff ira à lui donner le pouvoir d'en
créer trois autres, situés plus haut.
La route en construction devrait at-
teindre bientôt le Crêt-de-la-Ville où
un premier lotissement sera réparti
entre les amateurs de chalets et les
constructeurs de dortoirs.

Jouissant d'une concession datée
de septembre 1961, la société Gruyè-
res-Vuidallaz-Moléson S. A. dispose
d'un capital-actions de deux mil-
lions de francs versé entièrement
par des per sonnes ou des établisse-
ments suisses, à l'exclusion de tout
apport étranger. La capacité de re-
montée sera d'au moins deux mille
personnes à l'heure, ce qui est énor-
me. La saison, selon les moyennes

d'enneigement calculées ces der-
nières années, s'ouvrira au début de
décembre et durera au moins jus-
qu'à Pâques.

Le jeune directeur Victor Simo-
nin, ancien directeur de l'agence de
voyages Popularis à Berne, et qui
fu t  durant deux ans le maître à
penser du tourisme tunisien, a in-
vité le professeur Dunkel à dresser
le plan d'aménagement du Moléson
ouvert au tourisme de masses. On
va donc construire avec élan, sans
pour autant détruire les beautés qui
font  le paisible charme de la mon-
tagne. Les parcs à véhicules auto-
mobiles resteront abrités par la fo -
rêt d'épicéas. Les hôtels ne pour-
ront s'élever que dans des lotisse-
ments désignés avec précision. Les
terrains de sport seront implantés
dans un style à la Macolin, c'est-
à-dire en épousant le terrain. Un
centre commercial est prévu , où les
boutiquiers et les marchands n'au-
ront pas le droit de rivaliser d'ima-
gination dans l'anarchie, mais de-
vront se soumettre à un plan d'ali-
gnement. Des zones spéciales ont été
réservées à la construction des mai-
sons de vacances. En tout, le Molé-
son va of fr ir  son flanc à l'implan-
tation d'un complexe hôtelier de
trois mille lits. La commission des
bâtiments a pensé cette petite ville
des dimanches et des vacances en
termes modernes : toits en terrasse ,
emploi du bois et de la pierre. Les
vœux individuels seront contrôlés.
La Jorêt subsistera là où les ache-

teurs de parcelles tiendront mor-
dicus au toit à deux pans ; la vue
de ces maisons-là et la vue qu'on
aura d'elles seront donc limitées.

Les armaillis face
au développement

touristique et Industriel
L'entreprise occupe une centaine

de personnes, qui sont d'abord des
Gruyériens, puis des Fribourgeois,
puis des Suisses, puis des Italiens.
Les bergers, les paysans du Moléson
ont en général accueilli avec sym-
pathie un projet qui ne les dérange
pas, qui les tire de l'isolement sans
empiéter beaucoup sur les pâtura-
( N

Un reportage exclusif
de Jean BUHLER

s J

ges, qui améliorera les communica-
tions avec la plaine. Quelques ré-
fractaires sont à noter, certes. Ce
sont des éleveurs âgés, qui ont fai t
de leur solitude une loi, du rythme
calme de leur existence une certi-
tude éternelle et qui s'indignent
d'entendre retentir les pétarades des
moteurs, la toux des marteaux-pi-
queurs là où l'oreille ne percevait
que clarines et sonnailles.

Pour dire vrai, l'explosion tou-
ristique et hôtelière à Charmey
et au Moléson , en attendant les
éruptions qui vont se produire en
d'autres points du territoire fr i -
bourgeois et suisse dans son ensem-
ble, se place dans un cadre très
vaste : les régions peu développées
se hâtent de combler leur retard
économique. Là où l'opération est
menée sagement, elles le font avec
leurs propres capitaux , en puisant
dans le réservoir de la main-d'œu-
vre indigène et elles évitent de se
trahir au regard de l'avenir. Mais
cette évolution contrôlée n'est pos-
sible que là où existent déjà à la
fois un matelas -financier suffisant
et de." intelligences susceptibles de ,
coordonner ¦ les phases du dévelop-
pement. Je crois que c'est précisé-
ment le cas de la Gruyère qui a
depuis longtemps dépassé le stade
de la production primaire ou des
industries de transformation. Les
montagnards fribourgeois ne vi-
vent plus de l'exploitation des bois,
des pâtura ges ou des premières in-
dustries telles que la fabrication de
chocolat ou de bouillies lactées.

Etonnant à constater, la Gruyère
occupe immédiatement derrière le
chef-lieu cantonal le deuxième
rang parmi les districts du canton
pour le développement des entre-
prises industrielles de ces dernières
années. On y- recense plus de cin-
quante entreprises créées récem-
ment, qui occupent plus de deux
mille six cents personnes. Le mou-
vement est continu et des projets
comme l'équipement touristique et
hôtelier du Moléson sont les bienve-
nus, car il existe encore une réser-
ve abondante de main-d' œuvre mo-

Sous le sommet du Moléson , on termine l'aménagement de la gare d'arrivée
du téléphérique. Dès cet hiver, les skieurs y monteront en foule. L'estivage

du bétail n'en sera nullement gêné et les armaillis conserveront leurs
chalets. (Photos ' J. Biihler.)

bilisable , par exemple parmi les en-
fants  de familles nombreuses dont
les forces restent sous-employées
sur des terres exiguës, parmi la po-
pulation féminine également.

Ces tendances sont prouvées par
diverses statistiques. L'an passé , l'e f -
f ect if  des ouvrieis de fabrique en
terre fribourgeoise a passé de 9522
à 10 389 et on a compté 518 Suisses
sur les 867 personnes nouvellement
engagées , ce qui représente une pro-
portion de 80,6 pour cent de Suis-
ses par rapport à l'ensemble de l'e f -
fect i f  nouveau.

Il y a donc place pour des pro-
jet s ambitieux dans l'ensemble de
la terre fribourgeoise et la Gruyère
montre un exemple qui n'a rien à
voir avec la surchauffe économique
constatée dans les cantons déjà for -
tement industrialisés. Depuis 1956, il
s'est vendu environ un million de
mètres carrés de terrains , à des f i ns

industrielles , dont 660 000 mètres
carrés l'ont été durant la seule pé-
riode allant du 1er janvier au 30 sep-
tembre 1961. Des chi f fres  plus ré-
cents ne sont guère disponibles.
Quand ils le seront , on verra com-
bien le conseiller d'Etat Paul Tor-
che, directeur du département fr i -
bourgeois de l'industrie et du com-
merce, avait raison de déclarer ré-
cemment : « On a souvent repré-
senté Frïbourg comme un peuple de
bergers. Il est temps de dissiper les
images simplistes que l'on s'est fai-
tes du Fribourgeois et de le présen-
ter sous son véritable visage . »

C'est ce qu'il nous a paru indiqué
de faire en parlant du Moléson nou-
veau style , tel c/'.e nous l'avons ré-
cemment parcouru et où alternent
la délicieuse fraîcheur des bois, les
mousses riches en bolets dodus , les
chalets couleur de bois mort et la
fièvre des chantiers.

Vue de l'extérieur , avec le château qui porte l'emblème de la grue (d'où la Gruyère tire son nom) , la vieille ville
du pied du Moléson a de l'allure.



pJSJq Municipalité

i|f de Saint-Imier

Restriction
à la circulation

routière
En raison des travaux de cons-
truction de la maison-tour LON-
GINES à la rue des Jonchères ,
toute circulation sera interdite
pendant la durée des creusages
sur le tronçon

rue de la Brlquetterle -
rue Saint-Martin

de la rue en question .
Les usagers sont priés de se con-
former à la signalisation.

Saint-Imier, le 23 octobre 1963.
CONSEIL MUNICIPAL.

f ÏRestaurant-Brasserie

CHASSE
SELLE DE CHEVREUIL

NOISETTE DE CHEVREUIL

CIVET DE CHEVREUIL

RABLE DE LIÈVRE

CANARD A L'ORANGE

et

SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Tél. (039) 2 87 55

W. Glauser
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-, » 
 ̂
r ^Bjg^̂ ^ '¦̂ ¦r̂ sL * >̂ 'v *̂ *J«:  ̂''j  /i"5. J 'r,->-v 3 fi__Sri *- * Tjik- ?̂ ^^_ _̂E_^rJff__BuR^JaS--*?-̂ ' ** 3 î-iSC * " ' "Ltf * *
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Friteuse Turmïx Bijou. Pommes frites, beignets, poissons-vous faites tout à la grande friture... et dans la môme huile, sans aucun faux goût grâce
au système de purification Turmix. Economie d'huile jusqu'à 50%. Un thermostat empêche le surchauffément de l'huile et pourvoit à la sécurité.
Complet Frs 198.-

Turmïx Clima-Matïc. Pour vous chauffe r Turmix Combi 140. La petite machine de Gril Turmïx Multïfïx. Sa broche réglable
en hiver et vous rafraîchir en été. Modèle Clîma- cuisine - batteur électrique combiné avec mixer .permet d'approcher même de petits morceaux
Matic avec thermostat d'ambiance permettant à main, bat, mélange, broie, pétrit. Complet, de viande tout près des rayons infrarouges,
de maintenir à volonté la température de la pièce, avec 5 instruments et support mural, Fr$129.-. Son réflecteur circulaire assure le maximum
Frs114.-. Modèle Clinia avec commuta- Turmix Boy, comme ci-dessus mais sans de concentration des rayons: grillades vite faites-
teur à gradins Frs 89.- mixer, Frs 79.- tendres - succulentes. Complet Frs 298.-
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En vente dans tous les bons magasins Turmix SA, Kùsrtacht ZH, tél. 051 904451

PRETS
sans caution
formalités sim-
plifiées
discrétion abso-
lue

BANQUE
COUKVOISIER

& CIE
Neuchàtel

Tél.
(038) 5 12 07

L

Elégants décoïïetésjÉk

Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.40.75

A REMETTRE grand

café-restaurant
à Genève-Ville. Affaire intéressante, bien
située. Recettes Fr. 700.—. Reprise Fr.
250 000.— .
Offres sous chiffre OFA 3151 G, Orell
Fussli-Aniionces, Genève.

Atelier bien organisé cherche

1000 posages
et emboîtages

par semaine. Prière d'indiquer le prix.
Ecrire sous chiffre LT 21 886, au bureau
de L'Impartial.



I
S§ Maison d'horlogerie de Genève

i -cherche

employée
qualifiée

j connaissant les fournitures

d'horlogerie, dactylographe et

ayant si possible notions d'an-

I glals.

Place stable.

Offres sous chiffre H 250 869 X,

1 à Publicitas , Genève.

j 

Entreprise de la branche alimen-
taire cherche pour entrée immé-
diate

ii#

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre S. G. 21893, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons une jeune

employée
connaissant la dactylographie ,
pour

réception téléphone
Travail varié dans une ambiance
agréable. Faire offres , avec Indi-
cation d'âge et curriculum vitae,
sous chiffre C. M. 21895, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous engagerions tout de suite

jeunes employées de bureau
pour facturation , réception , télé-

phone. Travaux variés. S'adresser

à MM. Meylan Fils & Cie , rue du

Commerce 11-13. Tél. (039) 3 48 73.

Nous cherchons

POLISSEUR-
EBENISTE

qualifié.

Place stable et bien rétribuée. Travail
Intéressant et varié dans atelier avec
Installations modernes. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à la Fabri-
que de meubles R. & A. Rossetti , Bou-
dry (NE), tél. (038) 6 40 58.

i

GARAGE
avec petit atelier
annexe, courant
force Installé et . fos-
se, est à louer à
Bonne-Fontaine.
Conviendrait bien
pour bricoleur. . —-
Téléphoner au (039)
3 40 29.

CHAMBRE
ou appartement de
2 pièces est deman-
dé pour tout de sui-
te. — Ecrire sous
chiffre KB 21. 975, 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, i

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-Robert
11.

APPARTEMENT 1
ou 2 pièces, WC in-
térieurs, est deman-
dé par dame seule.
— Ecrire sous chif-
fre E P 21507, au
bureau de L'Impar-
tial.

ECHANGE. Loge-
ment de 3 pièces,
W.-C. Intérieurs,
quartier Place du
Marché, loyer Fr.
58.—, serait échan-
gé contre un - de
3 à 3 % pees, avec
confort, pour date
à convenir. Offres
sous chiffre R. M.
21276, au bureau
de L'Impartial.

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

A LOUER logement
de 4 chambres, sal-
le de bains, cuisine
et toutes dépendan-
ces, à La Ferrière. -
S'adres. à La Chaux-
de-Fonds, rue Numa-
Droz 124, 1er étage
gauche.

Lisez l'Impartial

A VENDRE canapé
Louis - Philippe en
bon état, 60 fr., ha-
bits pour jeune fille
de 13 à 15 ans. Prix
intéressants. Télé-
phone (039) 3 46 66.

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.

J'achète
meubles usagés, lits,
potagers à gaz, mé-
nages complets.
— Renno, Fritz-
Courvoisier 7, tél.
(039) 349 27.
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..:' ¦ , . 1res résistante, insensible à l'eau et aux
intempéries, 6 couleurs. Idéale pour la réparation, la décoration ,' l'emballage et le marquage de mille choses.

En vente dans les papeteries et autres magasins spécialisés.
3sn

A vendre

Alfa Roméo 2600
coupé Bertone, modèle 1963. Roulé 9 000
km.
Faire offres sous chiffre P 5632 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.

. . - ¦ .- . . .v A .VENDRE

tableau Léopold-Robert
1,90 sur .1,60 m. S'adresser à M.
Koechlin , 12, .rue Pasteur, Besan-
çon (Doubs). Tél. 23.76.

Porte vitrée, cadre fer
2,12 m. x 0,92 m., parfait état de
neuf, avec cadres, & vendre.
Henri Ullmo, Collège 18, tél.
(039) 212 82.

A vendra

Jaguar Mark X
modèle 1963. Roulé seulement 8 000 km.
Faire offres sous chiffre P 5633 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.___ „

Citroën
ID 19 1962
en parfait état , serait cédée tout
de suite, prix très avantageux.
Ecrire à Case postale 427, La
Chaux-de-Fonds.

L 

Belles courses d'automne
Dim.. 27 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 10.—

Place de la Gare
LE CLOS DU DOUBS

Soubey - Saint-Ursanne

; Dim. 27 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.50
Place de la Gare

CHASSERAL
, Vallon • Val-de-Ruz

S'inscrire . :

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 45 51

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.—
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•' 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

. On cherche à acheter au Locle .'.
ou environs immédiats . . ... .. . [

" 
. . 
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maison
d'habitation

Faire offres détaillées sous chif-
fre N. O. 21939, au bureau de
L'Impartial.

Citroën
2 CV 1961
Prix avantageux, très soignée, en
parfait état de marche, libre tout
de suite. Ecrire à Case postale
427, La Chaux-de-Fonds.

i

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

Horloger-
rhabilleur

Fabrique de la place cherche pour
son représentant au Libéria (Afri-
que de l'Est] Jeune horloger-rha-
billeur compétent. Départ en dé-
cembre, voyage payé. Climat sa-
lubre, situation d'avenir. S'adres-
ser à CRISTAL WATCH, rue du
Parc 137, tél. (039) 3 42 33.

A LOUER apparte-
ment de 3 pièces à
couple tranquille et
solvable. Quartier
nord-est. — Offres
détaillées sous chif-
fre AZ 21 906, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meu-
blée, avec confort ,
est demandée pour
tout de suite par
Monsieur sérieux. —
Ecrire sous chiffre
M O 21858, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE est de-
mandée par Jeune
homme, si possible
dans le' quartier des
Forges. - S'adresser
Boucherie Chalveràt ,
Charles-Naine 3, tél.
(039) 2 23 57.

CHAMBRE meublée
et chauffée aveo con-
fort est demandée
par Jeune homme. -
Tél. (039) 2 43 75.

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

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

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

A VENDRE armoire
à glace acajou, 3
portes, grande bi-
bliothèque, secrétai-
re Louis XV, 1 Ut
complet, fauteuil
Voltaire, chaise-lon-
gue, niche pour
grand chien, cros-
ses, etc. — S'adres-
ser Paix 19, 1er
étage, de 12 à 14 h.

A VENDRE 1 table
Louis XIII et quel-
ques meubles. —
Téléphone (039)
3 22 29.

A VENDRE Fr. 100.-
une veste cuir noir,
homme, neuve, tail-
le 48. — Tél. (039)
2 66 53.

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, Neuchàtel.

_Piitty_f
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Polisseur
lapideur
seraient engagés.
Personnes capables
seraient formées. —
Faire offres ou se
présenter à Fred
Stampfli, St-Imier.
Terminaison de boî-
tes métal et acier.
A 2 minutes de la
Gare.

Cherchons

femme
(le
ménage
un ou deux matins
par semaine. — Té-
léphoner au (039)
2 65 22.

A louer à l'année
à

Malvilliers
appartement de 5
pièces plus bain. —
Téléphone (021)

' 93 71 43. 

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

personnel
féminin

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

A louer un beau

logement
de campagne, habi-
table toute l'année,
très bien situé, pro-
che de la station
d'arrêt de l'autobus
au Prévoux.
Tél. (039) 5 25 91.

Exceptionnel - Be-
sançon, vends

4 PIECES
grands confort , re-
mis neuf , luxe, près
casino, face Jardin.
Tél. Besançon 83-72-
05.

Polissage-
lapidage

Atelier de la ville CHERCHE
polisseurs - lapideurs. Eventuelle-
ment on mettrait au courant.

Faire offres sous chiffre
P. G. 2W59, au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
connaissant le réglage des machi-
nes automatiques serait engagé.
Mécanicien que ce domaine inté-
resse pourrait être formé. Faire
offres à MM. GUILLOD & Cie,
Fabrique de boîtes or, Doubs 83.

HÔTEL * n COURONNE
LES BRENETS
Dimanche 27 octobre

Civet de lièvre
Fr. 7.—

Médaillon de chevreuil
aux morilles

Fr. 8.—
et notre menu traditionnel

Truite - Poulet
Fr. 11 —

.Prière de réserver sa table

Se recommandent
M. et Mme Caprani

Téléphone (039) 6 10 07

. ... . . , Jaquet-Droz 6 - Téléphone (039) 291 50
¦ - ' ' CHEMISES - LINGE DE CORPS

lavés, repassés avec soin
CHEMISES

repassage seul Fr. 0.90
Service à domicile gratuit



LA FIN D'UNE ERE

PROBLEMES POLITIQUES INTERNA TIONA UX DE L'HEURE

Lettre de Londres
M. Macmillan se rétablit pl us

rapidement qu 'on ne le croyait pos-
sible. On a même pensé un moment
que l'amour d' un parti qu'il a ser-
vi toute sa vie allait le faire revenir
sur sa décision de démissionner .
Mais la sagesse l'a emporté. Physi-
quement, il n'aurait pas été capable
de supporter ce gros e f f o r t , le far -
deau était trop lourd.

Quand le premier bruit de la dé-
mission de M. Macmillan a couru
en Grande-Bretagne , les journaux
sont restés dans l' expectative , plu-
sieurs ont même décidé d' attendre
l'annonce off iciel le de cette démis-
sion avant de publier quoi que ce
soit au sujet  du premi er ministre
tant ils étaient convaincus qu'il al-
lait « recracher ».

Cependant , la plupart des j our-
naux ont longuement parlé de
l'homme qui a gouverné la Grande-
Bretagne pendant sept années d i f -
ficiles et il f au t  rendre hommage
autant à l'impartialité f ondamen-
tale de la presse britannique qu'aux
grandes qualités de M. Macmillan ,
toujours présentes même derrière
ses fautes , car dans l'ensenible les
commentaires journalistiq ues lui
ont été entièrement favora bles en
ce qui le concerne lui personnelle-
ment , même les journaux qui sont
f ortement  hostiles à sa politique.

Dans le courant
de l'histoire

Ceci est d'autant plus f rappant
que , comme le fait  remarquer le
< Guardian >, ce n'est pas du tout
le moment qu 'il aurait lui-même
choisi pour se retirer. « 1963 a été
une mauvaise année pour lui per-
sonnellement et pour son parti ¦—
il a dû penser que cette année avait
été marquée par une déveine pres-
que incroyable. Son instinct était
de poursuivre la lutte. » Mais , con-
tinue le '<¦ Guardian », il a su recon-
naître l'inévitable : il ne pourrait

pas disp oser des ressources physi-
ques nécessaires pour rester à la
tête du gouvernement et du p arti
conservateur au cours d'une année
électorale. « Il f au t  dire à son hon-
neur qu'il n'a pas hésité à prendre
la décision de passer les p ouvoirs
sans délai à un autre. »

L'« Observer », qui n'est en rien
fav orable aux conservateurs , écrit
que pa sser sous silence tout ce qui
a été accompli par M. Macmillan ,
en raison des événements récents ,
serait injuste : « Vue dans la pers-
pecti ve de ces derniers mois , son
administration des af faires  publi-
ques a inévitablement quelque cho-
se d'assez peu reluisant. Par con-
tre, dans la perspective des six ou
sept dernières années , on obtient
un tableau très di f férent  et beau-
coup plus impressionnant. » Après
avoir passé en revue les événements
marquants , en politique intérieure
et en politique étrangère , survenus
pendant cette administration , et
avoir particulièrement loué son at-
titude dans la question du Marché
commun, qui « a révélé qu'il savait
voir les choses de loin , suivre le cou-
rant de l'histoire... -» . V* Observer »
termine son étude de Z' « ère Mac-
millan » en disant :

« Il faut  se souvenir d'Harold
Macmillan comme du premier mi-
nistre qui a amené les conserva-
teurs et l'ensemble du peuple bri-
tannique à accepter de jouer un
rôle nouveau dans les af fa ires  mon-
diales ; qui laisse à son successeur
un parti beaucoup plus en résonan-
ce avec le X X e  siècle que lorsqu 'il

en a lui-même hérite ; et qui a créé
des problèmes nouveaux en appor-
tant d'heureuses solutions aux pro-
blèmes anciens. Même si l'homme
d'Etat Macmillan a parf ois  été trahi
par l'homme politique Macmillan ,
c 'est là une œuvre non négligeable. »

Le « Sunday Times » insiste sur-
tout sur les e f for t s  de Macmillan
pour améliorer les rapports Est-
Ouest et , en fa i t , pour instaurer la
paix mondiale. Il déclare :

« L'ironie de la carrière de M.
Macmillan veut que , s'il a réussi à
la fois  comme stratège politique et
dans sa politique étrangère , les deux
périodes de réussite n'aient pas coïn-
cidé. C'est cette année que ses sept
ans d' e f for t s  pour obtenir une dé-
tente avec la Russie ont abouti à
la signature d' un traité sur l'inter-
diction des essais nucléaires. La let-
tre chaleureuse par laquelle le pré-
sident Kennedy l'a reconnu est un
hommage bien mérité à l'obstina-
tion et à la constance des e f f o r t s  de
M. Macmillan en faveur  de la paix. »

Le « Daily Mirror », ennemi poli-
tique et même quasi personnel du
premier ministre , « ajoute sa voix
dans ce concert de louanges ». Il
fa i t  ressortir le splendide état de
service du premier ministre , y com-
pris son service militaire pendant
la première guerre mondiale. Il
poursuit : « Il a été autant blâmé
pour Suez qu'Anthony Eden , mais
il a remis sur pied le parti tory
après cet épisode désastreux. Il s'est
trop accroché , doutant -^ comme
tous les vétérans — de l'habileté de
ses successeurs. »

6 ans et 9 mois
au gouvernement

M. Macmillan aura été premier
ministre du Royaume-Uni pendant
six ans et neuf mois consécutifs.
Un seul autre premier ministre de
ce siècle aura battu ce record de
longévité à ce poste , M. Asquith
(plus tard lord Oxford et Asquith) ,
qui f u t  chef du gouvernement pen-
dant huit années et huit mois, de
1908 à 1916. Deux autres premiers
ministres du X X e  siècle ont été au
total plus longtemps que M. Mac-
millan au pouvoir , mais leur man-
dat n'a pas été continu : Winston
Churchill , à la tête du gouverne-
ment pendant huit ans et huit mois
au total (au cours de la guerre et
après 1951) et Stanley Baldioin (qui
devait devenir loi 'd Baldwin) a été
trois fois premier ministre, totali-
sant sept années et un mois de
pouvoir.

La carrière ministérielle de M.
Macmillan a eu un départ assez
lent. Son premier poste f u t  celui
de sous-secrétaire d'Etat au Colo-

nial-Offi ce en 1942 alors qu'il avait
48 ans. Il f u t  ensuite ministre rési-
dent au QG allié en Afriqu e du
Nord et en Italie jusqu 'en 1945 ,
date à laquelle il devint secrétaire
d'Etat à l'air. Il f u t  ensuite pendant
six ans sans portefeuille puisque les
travaillistes étaient au gouverne-
ment. De 1951 à 1954 , il f u t  minis-
tre du logement , où il réussit bril-
lamment

A partir de ce moment son as-
cension fu t  rapide : ministre de la
défense de 1954 à 1955 , des A f f a i -
res étrangères pendant les huit der-
niers mois de 1955 et chancelier de
l'Echiquier en 1956 pour succéder,
en janvier 1957 , à Anthony Eden
(aujourd'hui lord Avon) comme
premier ministre.

Bien entendu , il est encore bien
trop tôt pour un jugement définit i f
sur l'ère Macmillan. Comme l'écrit
le « Financial Times ¦» : < Il faut
inévitablement laisser passer quel-
que temps avant qu'il devienne pos-
sible de voir les années pendant les-
quelles M. Macmillan a servi son
pays — dix-sept dont sept comme
premier ministre — sous un jour
exact. Dix-huit mois plus tôt , il au-
rait été reconnu universellement
qu'il était un des premiers hommes
publics de ce siècle... > Mais la plu-
part des observateurs politiques
semblent penser que lorsque l'on
écrira l'histoire du X X e  siècle, il y
aura une place honorable pour Ha-
rold Macmillan.

22 millions de Chinois
vivent en dehors de la Chine

La querelle entre Moscou et Pé-
kin n 'est pas seulement idéologi-
que : les Soviétiques craignent aus-
si le redoutable expansionnisme
d'un peuple trop nombreux pour vi-
vre à l'intérieur de ses frontières,
L'offensive contre l'Inde marque un
premier jalon dans une conquête
du Sud asiatique qui avait pris jus-
qu 'alors une forme plus pacifique.
Il ne faut pas oublier que l'immense
territoire sibérien est relativement
vide de population. C'est une ten-
tation permanente pour les diri-
geants chinois de s'étendre sur des
terres fertiles et encore peu exploi-
tées.

Si les Chinois sont en petit nom-
bre dans les territoires administrés
par l'URSS, ils sont par contre fort
nombreux dans une bonne partie
de l'Asie. On estime à 22 millions
les ressortissants de la Chine conti-
nentale vivant hors des frontières ,
c'est-à-dire à peu près autant que
la population d'un pays comme le
Canada. On objectera que la pro-
portion est faible par rapport à
l'énorme réservoir humain de la
Chine que l'on évalue à plus de 800
millions d'âmes : pourtant aucun
pays au monde ne possède autant
de personnes expatriées.

L'émigration chinoise n'est d'ail-
leurs pas un phénomène nouveau.
Les terres cultivables sont insuffi-
santes, et les Chinois n 'aiment point
se livrer à l'élevage qui permettrait
souvent d'assurer leur subsistance.

Dès le dix-huitième siècle, l'émi-
gration chinoise s'est portée vers la
Mongolie et la Mandchourie. Puis
ce fut le tour de l'Indochine , de
l'Insulinde et même de l'Océanie.

Le caractère montagneux de la
Chine méridionale , la surpopulation
et les famines expliquent le départ
de nombreux Chinois vers l'Indo-
chine, le Siam , la Malaisie et la
Birmanie. Tous ces pays sont de
peuplement relativement faible ,
mais possèdent d'importantes res-
sources agricoles presque toujours
insuffisamment exploitées.

Une politi que :
le commerce !...

En Malaisie, les Chinois ont pris
une place prépondérante : ils for-
ment près de la moitié de la po-
pulation ; ils exercent tous les mé-
tiers, dominent dans le commerce,
l'exportation , le prêt sur gages, le
personnel des cafés et les domesti-
ques. Singapour compte de richis-
simes Chinois.
. En Indonésie , les Chinois ont le
monopole du commerce, grâce à une

minorité de trois millions d'hommes,
La colonie chinoise possède ses jour-
naux , ses écoles , ses hôpitaux , mais
perd peu à peu ses caractéristiques
au contact de la civilisation ma-
laise et de l'Islam.

La Birmanie accueille avec sym-
pathie les Chinois. Ils y sont rela-
tivement peu nombreux. Certains
d'entre eux sont d'éducation anglai-
se et ont adopté les mœurs occi-
dentales.

Au Siam, qui possède de nom-
breux colons chinois venus de Yun-
nan , certains métiers sont interdits
aux émigrés, notamment ceux de
coiffeur et de chauffeur de taxi.
Les Chinois ne jouissent d'aucun
droit politique au Siam , et toute
maison de commerce doit avoir un
associé Thaï.

L'émigration chinoise a largement
débordé l'Asie continentale pour en-
vahir les îles de la Sonde et les Phi-
lippines. Manille , la capitale , comp-
te 12 pour cent de Chinois , dont
la plupart constitue la bourgeoisie
commerciale locale. Le gouverne-
ment des Philippines s'efforce tou-
tefois de limiter l'arrivée de ces
nouveaux venus qui exercent une
influence trop dominatrice dans le
commerce.

Il faudrait encore citer Hong-
Kong, où l'émigration clandestine
se poursuit et qui vit dans un état
tragique de surpeuplement. Hawaï
compte 25 000 Chinois ; il existe un
quartier des « fils du ciel » à San
Francisco. Certains de ces Chinois
sont depuis longtemps établis en
terre américaine, car les Etats-Unis
n 'acceptent plus l'émigration. On
rencontre une colonie chinoise à
Tahiti , en Polynésie française , mais
aussi à Madagascar , au Tanganyi-
ka , en Australie , et même au loin-
tain Pérou.

Partout les colonies chinoises ne
se fondent guère avec le peuple-
ment local. Elles résistent à l'hostilité
que leur témoignent certains peu-
pies nouvellement indépendants. La
plupart des Chinois d'outre-mer
n 'ont pas d'opinions politiques bien
déterminées : ils sont fiers d'appar-
tenir à un immense peuple, même
si beaucoup ont peu de sympathie
pour le communisme.

En général , ils préfèrent mainte-
nir leurs positions acquises que de
se livrer à des activités politiques
d'infiltration. Il reste cependant
qu 'ils peuvent former , dans certains
pays comme l'Inde , une véritable
cinquième colonne au profit de la
Chine rouge.

Jean FERGUS.

Détente Est-Ouest et achats de blé
On s'interroge beaucoup dans les mi-

lieux diplomatiques et journalistiques
de l'Occident , sur les raisons qui ont
incité Krouchtchev à rechercher, plus
activement que jamais, la détente avec
les Etats-Unis. D'après un certain nom-
bre de commentateurs, cette recherche
serait motivée par l'aggravation sou-
daine des rapports sino-soviétiques. Ef-
frayés par les ambitions de Pékin de

r '
De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

François FEJTO
L 
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dominer l'Asie et de diriger les mou-
vements anticolonialistes du Tiers-
Monde, les Soviétiques se seraient vu
obligés de se rapprocher de l'Ouest afin
d'éviter une guerre sur deux fronts,
mais la politique de détente préconisée
par l'Union soviétique est une des
causes majeures de la rupture entre
Moscou et Pékin.

C'est ce qui ressort des documents
publiés récemment par Pékin sur les
origines du différend sino-soviétique.
Les dirigeants de Pékin viennent d'a-
vouer que dès 1956, ils avaient suspecté
Krouchtchev de vouloir s'entendre sur
leur dos avec les Américains. Et le
«Drapeau Rouge», dans son dernier édi-
torial , reproche à Krouchtchev de vou-
loir faire une sorte de nouvelle «Sain-
te Alliance» avec Kennedy, Nehru et
Tito, pour brimer à la fois la Chine
et la Révolution mondiale.

Certes, les Chinois font le Diable
plus noir qu 'il ne l'est et il est encore
bien prématuré de parler d'une alliance
entre les deux «K». Mais ils ont raison
lorsqu 'ils présentent la politique de
détente comme une «constante» de la
politique de Krouchtchev. Ce qu 'ils pas-
sent sous silence, c'est que les origi-
nes de cette politique remontent au-delà
de Krouchtchev , au lendemain de la
mort de Staline et que sa cause la plus
profonde parait  être d'ordre économi-
que. Elle réside dans la conscience
qu 'ont les dirigeants soviétiques de la
faiblesse, des déficiences de leurs struc-
tures économiques et de la nécessité,
pour eux, d'alléger le budget militai-
re afin de consolider les bases de leur
économie nationale.

Rappelons à ce propos que la pre-
mière tentative sérieuse en vue d'une
détente avec l'Occident a été entrepri-
se au début de 1953, à l'issue d'un hiver
particulièrement rigoureux , à un mo-
ment où, faute de réserves de blé, les

successeurs de Staline craignaient de
devoir faire face à des explosions de
mécontentement tant en URSS qu 'en
Tchécoslovaquie, en Hongrie et en Al-
lemagne orientale.

La méthode Krouchtchev
Après Berla , la politique de détente

fut  poursuivie par Malenkov, puis par
Boulganine et Krouchtchev, pour se
concrétiser en 1955 dans l'évacuation
de l'Autriche et dans la Conférence de
Genève. Mais le fait du non-règlement
du problème allemand a empêché tou-
te détente sérieuse en Europe. II con-
tinue à lui faire obstacle.

Krouchtchev, contrairement à Bérla ,
a essayé de réaliser le rapproche-
ment avec les Etats-Unis sur la base
du statu quo européen, en maintenant
sous son empire à la fois l'Allemagne
orientale et les démocraties populaires
d'Europe.

L'essor continu de l'Industrie sovié-
tique paraissait encourager Kroucht-
chef à vouloir parler avec les Etats-
Unis, sur un pied d'égalité, à partir
de positions de force et non de faibles-
se.

Or, au début de l'hiver 1963-64,
Krouchtchev se trouve dans une situa-
tion très semblable à celle que la direc-
tion soviétique dut affronter en 1952-
1953. Les achats massifs de blé que
l'Union soviétique s'est vu obligée de
faire cet automne ont attiré une fois
de plus l'attention sur la crise non ré-
solue de l'agriculture soviétique.

Les pays satellites :
ê une charge

Cette crise est d'autant plus grave
qu 'elle affecte également la plupart des
autres pays communistes d'Europe. La
Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, qui
avant la guerre furent exportatrices de
céréales dont l'Union soviétique a —
tant bien que mal — couvert le déficit
de blé au cours des dernières années,
se sont vu contraintes, au même titre
que la Tchécoslovaquie, de s'adresser
au Canada et aux Etats-Unis afin d'as-
surer la soudure du printerr.ps prochain.

La balance commerciale de tous ces
pays étant plutôt déficitaire, l'Union
Soviétique se verra obligée de leur pas-
ser de son or pour payer la facture.
Ainsi se précise de plus en plus la ten-
dance paradoxale qui consiste à faire
des pays satellites — naguère sources
de revenus pour l'Union Soviétique —
un fardeau financier de plus pour cette
dernière.

Les difficultés agricoles de 1 union
Soviétique pourraient bien se révéler
comme un facteur d'accélération de la
désagrégation du Bloc soviétique où
l'on constate d'ores et déjà la mani-
festation de tant de tendances centri-
fuges, notamment en Tchécoslovaquie,
devenue le «maillon le plus faible» de
la chaîne communiste.

Quant aux difficultés agricoles de
l'URSS, II est incontestable qu 'elles sont
dues pour une large part aux intempé-
ries.

Ceci dit, il suffit  de lire la presse so-
viétique et d'analyser les derniers dis-
cours de Krouchtchev , pour se rendre
compte que les calamités naturelles
n 'expliquent pas tout. Elles s'aggravent
considérablement en raison des tares
fondamentales du système.

1 kilo de pain par personne
On est frappé par exemple par l'im-

portance excessive de la consommation
soviétique en céréales panifiables. Le
gouvernement soviétique a pris, en sep-
tembre, une mesure de rationnement en
limitant la vente du pain à 1 kg. par
personne et par jour. Personne ailleurs
ne considérerait une telle limitation
comme une mesure de rationnement.
Mais en Union Soviétique le pain reste
toujours l'élément principal de l'ali-
mentation populaire ; et d autre part ,
tant les nombreux éleveurs de volaille
et de bétail que les kolkhozes pro-
cèdent à des achats massifs de pain
dans les magasins d'Etat pour nourrir
leurs animaux.

A la fin de l'été, les journaux so-
viétiques étaient remplis de reportages
incriminant la mauvaise préparation
de la moisson.

Les réformes administratives mises
en vigueur par Krouchtchev au cours
des dernières années, au lieu de remé-
dier à cet état de choses semblent avoir
contribuer au désordre. Le fait est que,
faute d'avoir développé l'industrie de
grande consommation capable d'appro-
visionner les paysans, Krouchtchev n 'a
toujours pas réussi et ne réussira sans
doute pas, à intéresser ces derniers à
l'augmentation de la productivité.

Dans ces conditions, la direction so-
viétique ne pourra guère retarder beau-
coup une refonte radicale du système
agricole et aussi industriel, ce dont elle
a voulu obstinément faire reculer l'é-
chéance. Le prochain Comité central
pourrait bien donner lieu à des expli-
cations dramatiques au sujet des ré-
formes de structure indispensables. Or ,
pour s'y atteler, le gouvernement so-
viétique a besoin de stabilité extérieu-
re.

F. F.
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Fabrique de boîtes de montres or, méta l et acier

cherche pour entrée tout de suitt

mécanicien-
faiseur
d'étampes

BIELNA S. A. - GURZELEN 9 - BIENNE

Téléphone (032) 41826

V J

EUSSES 
cherche pour sa succursale de SAINT-IMIER

vendeuses - caissières
et

vendeuses-auxiliaires
Travail varié et bien rétribué. Deux demi-jours de congé

par semaine, avantages sociaux d'une gTande entreprise.

Demander formules d'incription auprès du gérant de

la succursale ou à la Société Coopérative MIGROS

NEUCHATEL, Case postale Neuchûtel 2-Gare, tél. (038)

7 41 41.

L'Administration fédérale des contributions, division
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, cherche des

réviseurs
pour le service externe. Il s'agit d'une activité offrant
beaucoup d'indépendance dans un domaine aussi Inté-
ressant que varié. Conditions requises : connaissances
approfondies de la comptabilité et plusieurs années
d'expérience en qualité de comptable indépendant dans
une entreprise industrielle ou commerciale ; diplôme
de comptable, certificat préliminaire de la Chambre
suisse d'expertises comptables ou préparation avancée
à l'un de ces examens. Langue maternelle : allemand,
français ou italien. Bonnes possibilités d'avancement.
Les offres, avec copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire, doivent être adressées au servi-
ce du personnel de l'Administration fédérale des contri-
butions, Berne 3.

f
IMPORTANTE MANUFACTURE

D'HORLOGERIE

A BIENNE

cherche pour son bureau technique

employé
qui s'intéresse pour le dessin technique
et les travaux administratifs.
Connaissance des boites, cadrans et
aiguilles est exigée.

Prière de faire offres sous chiffre
AS 3309 J, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, a Bienne.

, i
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FRAPPEURS
qualifiés sur cadrans

MANOEUVRES
sont demandés tout de suite.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
21 646

ASSOCIATION SUISSE
DES FABRICANTS DE CADRANS
Avenue Léopold-Robert 67, LA CHAUX-DE-FONDS
désire engager jeune

employé
de commerce

ayant, si possible, quelques années de pratique.
Cette personne, qui doit posséder le goût des chiffres,
sera initiée à une activité intéressante dans le domaine
de la comptabilité industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec certificats , photo et pré-
tentions.

L'entreprise des PTT
cherche du

personnel féminin
pour l'office des chèques postaux de La Chaux-de-
Fonds (service de comptabilité).
Les candidates de nationalité suisse, capables et
en bonne santé, âgées de 17 ans au moins et 25 ans
au plus, peuvent s'annoncer Jusqu'au 9 novembre 1963
à la direction d'Arrondissement postal de Neuchàtel.

Les conditions d'engagement et autres renseignements
peuvent être obtenus auprès de l'administrateur postal
de La Chaux-de-Fonds.
Les postulations seront accompagnées d'un acte de
naissance ou d'origine, de tous les certificats scolaires
et des éventuels certificats de travail.

,

t
Voumard Montres S.A., à Neuchàtel

engagerait :
* i J I î
'i.' ¦

eentreuses-viroleuses
pour petites et grandes pièces ancre,

connaissant si possible le point d'atta-

\ che ;

horloger complet
pour décottages et rhabillages.

'"

Faire offres ou se présenter, 4, Place

de la Gare, à Neuchàtel, tél. (038)

S 05 05.

Nous offrons dans notre laboratoire de
recherches chimiques une place d'

employé

laboratoire
Travaux intéressants et variés, situa-
tion stable et bien rémunérée.
Caisse de retraite, semaine de 5 jours.

-
Prière de faire offres avec curriculum
vitae et copies de certificats à la direc-
tion de Métaux Précieux S.A., avenue
du Vignoble 2, Neuchàtel.

-y ; '-. !,T :.. ; - B
V 

Pour compléter notre service de comptabilité, nous
engagerions un(e)

JEUNE AIDE- COMP TABLE
pouvant s'occuper d'une façon indépendante des paies,
du compte clients et du contentieux.
Il est nécessaire de connaître la comptabilité Ruf.
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre LD 21897, au bureau de L'Impar-
tial.

f _^

cherche

personn e connaissant bien la

POSE de CADRANS

EMBOITAGE
Jeune ouvrier consciencieux pour-
rait être formé.

Ecrire ou se présenter rue de la
Paix 135 ou bien téléphoner au
(039) 2 11 71.

V 

t >
Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

un
ouvrier
qualifié

sachant travailler sur un

tour revolver
Faire offres sous chiffre VVR 21 617,
au bureau de L'Impartial.

V J

MECCANICU
sarebbe formato corne regola-
tore piccole macchine.
Buon posto e funzioni di capo
reparto.
Eventualemente appartamento
a disposizione.
Telef onare al No (039) 2 30 73.

r N

Fournituriste
Dame ou Demoiselle bien au cou-

rant du métier serait engagée

immédiatement ou époque à con-

venir.

Ecrire ou se présenter chez

ALBERT FROIDEVAUX & FILS

Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

< )

Nous cherchons

jeune
manœuvre

(éventuellement apprenti).
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au Garage P. Nufer, Le
Nolrmont, tél. (039) 4 6187.

SOMMELIÈRE
est cherchée pour date à convenir.
Nourrie et logée. 2 Jours de congé.
S'adresser à l'Hôtel de la Croix
Fédérale, Le Crêt-du-LocIe , tél. (039)
3 33 95.

Je cherche pour tout de suite ou à con-
venir

un garçon d'office
ou de laboratoire

Faire offres ou se présenter à la Confi-
serie Minerva, Léopold-Robert 66.

nettoyages
Personne consciencieuse est cher-
chée pour 1 ou 2 heures tous les
jours à partir de 17 h. 30. Se pré-
senter chez MM. Guillod & Cie,
Fabrique de boîtes or , Doubs 83.

ENGAGEONS

monteur-électricien
pour installations de réclames lumineuses dans toute
la Suisse.
Bon salaire a personne capable.
Offres avec certificats sous chiffre PX 81 703 L, a
Publicitas, Lausanne.

MB—_—H—BW^—B—8_BB_BEMMHB—P_—_ _̂ _̂—B—M—MM—MB

Nous cherchons pour notre magasin
de La Chaux-de-Fonds

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



Genève - Servette grand favori en B
Avant le championnat suisse de hockey sur glace

A la suite de 1 ascension de Grasshop-
pers en division supérieure, Sion et Kus-
nacht ont obtenu leur promotion en Li-
gue nationale B. De son côté, Montana-
Crans, dernier du groupe romand la
saison dernière, a conservé sa place grâ-
ce à la fusion des deux clubs genevois.
Telles sont les nouveautés du champion-
nat de la Ligue nationale B, dont le dé-
but a été fixé au 2 novembre.

La f us ion genevoise
Le groupe romand réunira les équi-

pes suivantes : Genève-Servette, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds, Martigny,
Sierre, Sion, Montana-Crans et Fleurier.
La seule modification importante est
constituée naturellement par la fusion
des deux clubs de Genève, qui évolueront
sous le nom du HC Genève-Servette.
L'entraîneur des Genevois, le Tchécoslo-
vaque Bohuslav Rejda , a ainsi à sa dis-
position un nombre élevé de joueurs et
son équipe partira favorite' dans la cour-
se au titre. L'un de ses plus dangereux
adversaires sera le H.C. Lausanne. Le
Canadien Larry Kwong, qui a conservé
son poste d'entraineur de la formation
lausannoise, n'a enregistré qu'un seul
départ , celui . de Penseyres (Villars ) . Par
contre, il pourra compter sur le retour
de MUriset et de Canonica , qui vien-
nent d'effectuer un séjour au Canada.
Toutefois, Kwong aura de sérieux pro-
blèmes avec le poste de gardien. En ef-
fet . Stempfel — tout comme l'arrière
Roth — a décidé d'abandonner le sport
actif , alors que l'ex-Davosien Lang ne
sera pas qualifié pour le championnat.
Lang doit observer le délai d'attente
d'une année avant de pouvoir s'aligner
avec son nouveau club en championnat.
La même mesure frappe également son
équipier Equilino.

Peu de changements
en Valais {

Peu de changements ont été enregis-
trés du côté . des équipes valaisannes.
Alors que Martigny, qui termina second
l'an dernier, abordera la compétition
avec les mêmes éléments, le HC Sierre
pourra compter sur l'ex-gardien du Sion ,
Birchler. L'entraîneur sierrois, Denny,
incorporera dans .la ligne d'attaque le
champion suisse cycliste amateur sur
route , Kurt Baumgartner. Pour sa part ,
le HC Sion, qui a retrouvé sa place en
Ligue nationale B sous l'impulsion de
l'ex-international Bernard Bagnoud, de-
vra se passer des services de son gardien
titulaire, René Roseng, durant la pre-

mière partie du championnat. Son poste
sera tenu par Vouardoux (ex-Montana-
Crans) . Quant à Frankhauser (ex-Viè-
ge) , il devra également attendre douze
mois avant de faire sa rentrée en cham-
pionnat. Enfin, Montana-Crans, sauvé
de la relégation par la fusion genevoise,
éprouvera certainement beaucoup de dif-
ficultés à conserver sa place en Ligue B.
L'entraineur Oscar Mudry ne dispose en
effet que de douze joueurs. Le Canadien
Stue Cruishank, qui présidera aux des-
tinées du H.C. Fleurier pour la seconde
saison , n 'a enregistré qu'un seul départ :
celui de Pousaz.

Les Chaux-de-Fonniers
auront la plus jeune équipe

Le H.C. La Chaux-de-Fonds est le seul
club du groupe romand à avoir changé
d'entraîneur. Les dirigeants chaux-de-
fonniers ont fait appel à l'ancien gar-
dien Tino Badertscher. Ce dernier aura
à sa disposition la plus jeune formation
de la Ligue nationale B. La moyenne
d'âge des joueurs est de 20 ans et 6
mois.

Le groupe otiest
Dans le groupe est, les huit équipes

en présence seront : Arosa , Bâle, Bienne,
Coire, Gottéron, Kusnacht, St-Moritz et
Zurich II. Arosa , qui la saison dernière
pouvait compter sur un contingent déjà
restreint, a encore dû laisser partir trois
joueurs : Jegi, Schurr et Thôeny. Kus-
nacht , le néo-promu, a enregistré six ar-
rivées, dont trois en provenance de Win-
terthour. Les autres formations demeu-
rent pratiquement les mêmes que celles
de la saison précédente. Bâle a compen-
sé le départ de Oertli (Coire) par les ve-
nues de Bruno Micheli (St-Moritz ) et
Ernst Kradolfer (Davos) . Bienne aligne-
ra , pour la première fois en champion-
nat , l'international Juerg Zimmermann.
Cependant, quatre titulaires de l'équipe
seelandaise ont décidé de renoncer à la
compétition. Ainsi , les cadres du Bienne
se trouvent quelque peu réduits. La
moyenne d'âge, qui est de 25 ans, est la
plus élevée de la Ligue nationale B. De
son côté, Gottéron , qui, une fois de plus
devra s'aligner contre les clubs alémani-
ques, a choisi Reto Delnon comme suc-
cesseur du Canadien André Girard. L'ex-
international incorporera plusieurs ju-
niors issus du club au cours des rencon-
tres de championnat. Son équipe sera
également l'une des plus jeunes forma-
tions puisque sa moyenne d'âge se situe
aux environs de 21 ans.

Acheveur de son état, M. Maurice Vuilleumier a
remporté avec S'Kina de nombreux lauriers

M. Vuilleumier, a toujours marqué
une passion pour « l'élevage » des
chiens et il a, au cours de sa car-
rière, remporté de nombreux prix
lors de concours internationaux
avant de décrocher le titre de cham-
pion suisse en 1962.

« Depuis 15 ans, nous dit-il, j e
participe avec mes chiens à des
championnats canins de beauté,
c'est ainsi que tout récemment , je
me suis rendu à Zurich où 1625 par-

is.. Maurice Vuilleumiei
et sa chienne S'Kina.

t lcipants étaient inscrits. J 'ai eu la
joie de voir ma chienne FARMER
(Fox-Terrier à po il dur)  S'Kina rem-
porter un « Excellent RCACIB ». Cet-
te année d'ailleurs elle en est à son
quatrième « Excellent », les autres
ayant été obtenus à Saint-Gall
(RCACIB) , Luxeuil (1er excellent
CAO. L'an pas sé à Evian elle a
remporté , outre un 1er rang Excel-
lent CAC , un prix spécial pour meil-
leur Terrier venant de Suisse. »

Comme on le voit à la lecture
des classements ci-dessus, lors des
concours RCACIB , les plus rares et
les plus recherchés , car leur classifi-
cation est supérieure à la CAC, au-
cun classement n'est prononcé , on
donne des Excellent, Très bon, Bon,

etc. Voici du reste comment se f a i t
le choix à un concours (RCACIB)  :

Excellent (Exe) : aux chiens qui
présentent, à un degré tout à fait
remarquable les caractéristiques de
leur race et se rapprochent le plus,
sous toutes ses formes, du type idéal ,
et qui peuvent être recommandés à
tous points de vue comme repro-
ducteurs de haute qualité. Cette
qualification ne peut être décernée
dans les CJ.

Très bon (t .b.) : aux chiens qui
présentent à un haut degré les ca-
ractéristiques de la race et dont la
structure anatomique est pour ainsi
dire sans défaut , mais qui malgré
des formes nobles et remarquables
n'atteignent pas le plus haut degré,
tout en se prêtant sans réserve à
l'élevage.

Bon (b.) : aux chiens qui corres-
pondent d'une façon générale au
standard , mais qui accusent cepen-
dant de légères imperfections et qui
ne se prêtent donc que sous certai-
nes conditions à l'élevage.

Si l'on sait la patience dont il f a u t
fa i re  preuve pour préparer un chien
à une exposition (environ deux
mois nous dit M.  Vuilleumier) , lui
apprendre à marcher et le toiletter,
on doit reconnaître que les succès
de cet « éleveur » chaux-de-fonnier
sont particulièrement brillants.

A. W.

C HIPPISME

Pour le 17e concours hi pp ique inter-
national officiel de Genève, qui se
déroulera du 9 au 17 novembre au
Palais des Expositions , onze fédéra-
tions nationales ont annoncé leur par-
tici pation.

Concours international
de Genève

Les boxeurs italiens vainqueurs à Bâle
Devant 1200 spectateurs, l'équipe

italienne de la moto Guzzi a rem-
porté son deuxième succès suisse.

Poids coq : Pedoncelli (MG) bat
Spano (B) aux points. — Plume :
Pina (MG) bat Ehgartner (B) par
abandon au 3c round. — Surlégers :
Mainetti (MG ) bat Sotto Corona
(B) par abandon au 3e round. —
Vigh (B) bat Dante (MG) aux pts.

Welters : Imhof (B) bat Fasoli (MG)
aux pts ; Montora (MG) bat Born
(B ) par abandon au 2e round ; Pam-
zera (MG) bat Blank (B) par aban-
don au 1er round. — Surwelters :
Klose (B) bat Valli (MG) aux pts.
Moyens : Buechi (B) bat Borghi
(MG ) par k.o. au 2e round. — Mi-
lourd : Horvath (B) bat Gandin
(MG) par arrêt de l'arbitre.

AUTOMOBIL1SME
*Grand Prix du Mexique à Me-

xico.
FOOTBALL

Championnat suisse de ligue na- I
tionale : Ligue nationale A : Bâle- <
Grasshoppers ; Bienne - Young - '
Boys ; La Chaux-de-Fonds-Chias- I
so ; Lucerne-Granges ; Servette -

; Cantonal ; Sion-Schaffhouse ; Zu- '
, rich-Lausanne. — Ligue nationale
i B : Berne-Etoile Carouge ; Luga- ,
i no-Thoune ; Porrentruy - Aarau ; i
' Soleure - Moutier ; Winterthour -
, Brtihl ; Young-Fellows-TJGS ; Ve- '
i vey-Bellinzone.
i Championnats à l'étranger :
' Coupe d'Europe des Nations :
] France-Bulgarie à Paris.

PROGRAMME DV
WEEK-END<

Robby GUYOT
troisième joueur mondial

BILLARD

au cadre 47-2
Feuilletant les classements

mondiaux des joueurs de bil-
lard , nous avons eu l'heureuse
surprise de constater que Robby
Guyot, du : Club-; des1 Amateurs
de billard de notre ville, y occu-
pe une place en vue : troisième
au cadre 47/2. Ce classement a
été établi suivant les moyennes
générales obtenues dans les cham-
pionnats internationaux des trois
dernières années (1960-61, 1961-
62, 1962-63). Les deux joueurs
devançant le Chaux-de-Fonnier
sont Hollandais , T. Wijnen étant
premier et H. Scholte second. Fé-
licitons Robby Guyot de son ma-
gnifi que classement et relevons
qu 'il est le seul Suisse classé
dans les 15 premiers dans cette
discipline.

En partie libre on trouve au
huitième rang J. Raval, ce jou-
eur faisant également partie du
CAB. Au cadre 47/1, deux Suis-
ses fi gurent au palmarès, soit :
A. Burgener (16e) et M. Rosselet
(18e). Enfin dans le palmarès à
trois bandes on trouve également
deux joueurs suisses, il s'agit de
J. Blanc (18e) et A. Voltas (25e).

Les classements obtenus dans
les différentes disciplines par
nos compatriotes soulignent enco-
re p lus nettement l'excellente
performance de Robb y Guyot.

W.

AVEC LA VENUE DE CHiASSO
De l'ambiance i la Charrière dimanche après-midi

Bertschi fera-t-il la décision ?

Commf chaque année , la venue de Chiasso en notre ville attirera de
nombreux Tifosis à la Charrière et grâce à cet apport de voix , il régnera
sur le stade une ambiance inhabituelle. Mais il n 'y aura pas que cela à
cette rencontre, elle portera sur le classement car Chiasso précède
actuellement les Meuqueux de un point. Les deux équipes ont un goal-
average absolument identique, soit 10 buts marqués pour Chiasso et !)
reçus, les Chaux-de-Fonniers de leur côté en ayant marqué 13 et reçu 12.
11 n 'y aurait donc que l'avantage du terrain en faveur des locaux ! Mais
ce n 'est là qUé simple déduction et nous pensons que sur sa lancée , le
F.-C. local doit être en mesure de s'imposer.

CHIASSO annonce la formation suivante : Caravatti ; Lurati II , Lurati
I ; Lussana, Gilardi, Stocker ; Riva V, Villa , Bergna, Giovo , Riva IV.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Leuenberger, Deforel ;
Morand , Qirattropani ; Brossard , Bertschi, Skiba , Antencn , Trivellin.
Au cas où Leuenberger, blessé dimanche dernier , ne pourrait tenir son
poste, Quattropani évoluerait comme demi-centre et un jeune serait
incorporé à l'équipe comme demi (Dubois ou Huguenin). Les Meuqueux
vont du reste se trouver au-devant de difficultés à la suite de l'entrée
en service militaire de Bertschi et Deforel. Souhaitons à ces deux
hommes un commandant compréhensif... ce qui faciliterait la tâche
des Meuqueux.

L'embarras du choix...
Un championna t suisse haltérophile
i -A*--• ¦•; ¦- à l'Ancien Stand

Dimanche matin , dans la salle du bas, à l'Ancien Stand , les vétérans
du sport haltérophile se rencontreront pour le championnat suisse. Plu-
sieurs ei-champions suisses seront présents à ces joutes.

Le Tournoi international d'escrime
de la Métropole horlogère

Cette importante compétition internationale se déroulera samedi et
dimanch e dans les locaux de la Maison du Peuple. Une brillante partici-
pation est assurée à ce tournoi où les premières places seront disputées
avec acharnement. Le challenge Claude Loewer sera-t-il attribué défini-
tivement à l'équipe lausannoise ? C'est ce que vous saurez en suivant cette
intéressante manifestation mise sur pied par l'ADC et la Société d'escrime
de notre ville.

Une cinquième nation : l'Espagne
En dernière minute, nous apprenons la participation de deux

équipes espagnoles déléguées par la Fédération nationale de ce pays. Il
s'agit de MM. Manrique, fleuret, et De La Torre, épée, du Club de
Esgrima de Madrid, et de MM. Perez pour le fleuret, Garcia pour
l'épée, du Club de Valence. A côté des Français, des Allemands, des
Italiens et des Suisses, l'Espagne s'aligne pour la première fois dans ce
tournoi. Montrant tout le soin qu 'elle a apporté dans la sélection de
ses équipes, la Fédération espagnole leur adjoint un accompagnateur de
marque en la personne de M. José Maria Quintana , directeur technique
de la Fédération. Ainsi qu 'à tous nos hôtes, nous souhaitons aux tireurs
espagnols le meilleur des succès.

Samedi au Pavillon des Sports
Cet après-midi , à 17 heures, le Handball-Club de La Chaux-de-Fonds

sera opposé à Soleure. Une rencontre qui ne manquera pas d'intérêt.

Olymp ic-Basket - Neuchàtel
Le dimanche matin se déroulera également au Pavillon le match de

championnat de ligue nationale B entre les deux favoris, Olympic et
Neuchàtel.

Le championnat canin cantonal
neuchâtelois

Pour la première fois de son existence, le Club du Berger allemand de
La' Chaux-de-Fonds a l'honneur d'organiser un championnat cantonal.
Celui-ci se déroulera dans la région des Crosettes, plus précisément vers
le Restaurant-Hôtel du Chevreuil , dimanche,

' ' Les Espoirs de badminton
à la halle du Gymnase

Samedi et dimanche également se déroulera en notre ville le Tournoi
des Espoirs rie badminton. Cette importante compétition mise sur pied par
le club local réunira les Espoirs de Suisse et quelques invités interna-
tionaux. Du beau sport en perspective.

PIC.

—- I ïzr
Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités , nous
délasse,
C'est Weisdog, le roi des
apéritifs.

Voici la liste des joueurs retenus
pour la sélection suisse qui affrontera
les Swiss Canadians, le 6 novembre,
à Soleure :

Gardiens : Kiener (Berne) et Clerc
(Genève-Servette). — Arrières : Muller
(Genève-Servette), O. Wittwer (Lang-
nau), Scandella (Ambri), Ruegg (Ber-
ne), Wespi (Zurich) et Friedrich (Lu-
gano). — Avants : Parolini (Zurich), A.
Berra (Villars), Berry (Lausanne), Die-
thelm (Berne), Stammbach (Berne),
Zimmermann (Bienne), Sprecher (Y.
Sprinters), P. Luthi (Kloten) et Jenny
(Davos).

Les joueurs de Viège
dispensés

Les Viégeois Salzmann, Pfammatter
et H. Truffer ont été dispensés de
cet entraînement car la commission
technique de la LSHG estime que la
première ligne d'attaque du Viège est
d'ores et déjà sélectionnée pour le
tournoi olympique d'Innsbruck.

Au cours de cette rencontre , le*
buts des Swiss Canadians seront vrai-
semblablement défendus par Rigolet
de Villars.

Pour rencontrer
les Swiss Canadians
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ELOIN S.A.

I 

engage une

employée
de fabrication

Entrée immédiate ou date à
convenir.
Les personr.es capables sont
priées d'adresser leurs offres,
ou de prendie contact avec

ELGIN 8. A., ECLUSE 67, NEUCHATEL. Tél. (038) 4 10 4LI I

i \o
OMEGA

-̂ |gMïïg||:—
usine de Lausanne

En vue du transfert à Lausanne de no-
tre atelier de pignons, les postes ci-
après sont encore à pourvoir :

Metteur en train
connaissant le réglage de machines
automatiques de taillage de pignons
et capable de fonctionner comme chef
de groupe ;

Polisseur d'ailes
habitué à travailler de manière indé-
pendante. Possibilité, pour candidat
qualifié, d'être promu au rang de chef
de groupe i

Visiteur
connaissant les fournitures d'horloge-
rie, notamment les pignons.
Les candidats sont Invités à adresser
leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, a OMEGA, service du
personnel, Bienne.

f ^
Importante maison d'horlogerie du canton de Neu-
chàtel cherche pour nouveau département

ingénieur-mécanicien
ou

technicien-mécanicien
ou

technicien-horloger
capable d'entreprendre travaux de création et de fabri-
cation d'articles nouveaux.

Travail Indépendant et particulièrement intéressant
pour personne ayant une certaine expérience.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre LB 21648, an bureau de L'Impartial.

... ¦m—mi ¦¦¦¦¦ n ¦n_.ii. mi,!

*

ON CHERCHE

monteur-
électricien

désirant se spécialiser dans l'ins-
tallation d'antennes collectives.
Poste à responsabilités , salaire
intéressant.

Faire offres sous chiffre
Z. E. 21909, au bureau de L'Im-
partial.

l

r NFabrique de montres de grande mar-
que cherche pour ses ateliers à
Neuchàtel

une
première
régleuse

pour réglages plats et breguets
ayant l'habitude d'une qualité soi-
gnée.

Place stable et très intéressante
pour personne qualifiée.

Paire offres sous chiffre P 5564 N , à
Publicitas, Neuchàtel.

v J

Afin d'assumer la responsabilité de la facturation , nous
cherchons une

EMPLOYÉE
active et consciencieuse. Conditions de travail agréables.
Faire offres avec Indication d'âge et curriculum vitae
sous chiffre HA 21896, au bureau de L'Impartial.

CYLINDRE S. A., Le Locle engage des

apprentis-décolleteurs I
pour un apprentissage de 3 ans débu-

tant au printemps 1964.

En plus du salaire, les jeunes gens
bénéficient d'un système épargne.

Prendre contact avec le chef du per-

sonnel de Cylindre S.A., Le Locle.

_i___-_a_H_H_H-H-M_H__H_H__^__H__B__a
Importante usine de Moutier cherche
pour son département de peinture

1 spécialiste
pour le vernissage au pistolet.

Faire offres par écrit sous chiffre
P 50 299 D, à Publicitas, Delémont.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir : \

2 tourneurs expérimentés
sur petit tour de reprise ;

1 aide mécanicien ou serrurier
avec connaissance de la soudure, pour l'entretien
et la réparation des moteurs électriques et installa-
tions Industrielles et pour divers travaux mécaniaues.
SCHAUBLIN S.A., succursale de Tramelan, tél. (032)
97 52 33.

>
^

I ¦ •

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'adressa ci-
dessus, avec photo, copies de certifi-
cats et curriculum vitae.

i
i '

\ J

r \
Nous cherchons pour notre département de vente un

employé
de bureau

de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de la langue allemande.
Nous offrons place stable et intéressante à candidat
possédant un apprentissage commercial complet, ayant
de l'initiative et de l'expérience dans la vente.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec photo, prétentions de salaire et copies
de certificats à

'WÛ
HACO GûMLIGEN (g)

wïïrt*
Fabrique de produits alimentaires modernes
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SAMEDI 26 OCTOBRE
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Les Aventu-
res du Baron de Crac (20 ) . 13.05 Demain
dimanche. 13.40 Romandie en musique.
14.10 Chansons. 14.20 Trésors de notre
discothèque. 1450 De la mer Noire à
la Baltique. 15.20 A vous le chorus. 16.00
Moments musicaux. 16.25 L'anglais chez
vous. 16.40 Per i lavoratori italianl In
Svizzera ! 17.10 Swing-Sérénade. 17.45
Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de vi-
site. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Villa ça
m'suffit. 20.05 Discanalyse. 20.50 L'audi-
teur jugera : L'Affaire Anna Gôldi.
21.25 En public. 21.55 Masques et Musi-
ques. 22 .30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 24.00 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Les Aventures du Baron
de Crac (20) . 20.25 Les jeux du jazz.
20.40 Capricio. « Conversation musicale >
en un acte. 21.15 Piano. 21.35 Les 1001
chants du monde. 22.05 Le français uni-
versel. 22.30 Les cycles de la Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Marches
suisses. 13.00 La griffe du critique. 13.15
Disques. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Jazz . 14.30 Le Xe an-
niversaire d'E. Kunnecke. 15.20 L'obser-
vateur de Suisse occidentale. 15.35 Thé
dansant. 16.00 Actualités. 16.05 Disques.
1615 Pas de droits de douane pour le
savoir. 17.00 Disques. 17.40 Emission
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18.00 L'homme et le travail. 18.20 Séré-
nade populaire. 18.45 Piste et stade.
19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Ronnie's
Bestseller, comédie. 20.50 Disques. 21.05
< Spriiche auf Eisen und Marmor >. 21_5
Soirée récréative. 22.15 Informations.
22.20 Musique symphonique.

MONTE-CENERI : 12.15 - Communi
hués. Chronique touristique et culturel-
le. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.00 Journal. 13.10 Chansons. 13.30
Emission féminine. 14.00 Disques. 14.15
Horizons tessinois. 14.45 Petit concert.
15.15 Œuvres de compositeurs suisses.
16.00 Journal . 16.10 Orchestre. 16.40 Poul-
ies travailleurs italiens en Suisse. 17.10
Chansons. 17.30 Evoca tion. 18.05 Disques.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00 Le canca-
nier. 20.30 ' Discc-Paris. 21.00 ' Chan-
sons. 22.00 Mélodies. 22.30 Informations.
22.35 Danses. 23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
17.00 Défilé du 2e Corps d'armée. 20.0C

Téléjournal. 20.15 Le Savant. 20.40 A
l'occasion de la Semaine suisse. 21.10
Dessins animés. 21.20 Congrès interna-
tional de la magie. 22.05 Les grands
écrivains. 22.35 C'est demain diman-
che. 22.40 Dernières informations. 22.45
Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.00 Magazine féminin. 17.40 Richard

Wagner en Suisse. 19.30 Santé - actua-
lité I 20.00 Téléjournal . 20.15 Que voit-
on de nouveau ? 21.20 Magie à Spa. 22.10
Informations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision . 10.00 Concert. 11.25

Disque stéréophonique. 12.30 Paris-Club.
13.00 Journal . 13.50 Télévision scolaire.
14.50 Annonces. 14.55 France - Bulgarie.
16.40 Aviation et espace. 17.10 Chansons
dans un fauteuil . 17.25 Film. 17.40 Voya-
ge sans passeport . 18.00 Concert. 18.30
Informations. 18.35 A la vitrine du li-
braire. 18.50 Bonnes nouvelles. 1950 An-
nonces. 19.25 La roue tourne. 1955 An-
nonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Feuilleton. 21.00 La Case de l'Oncle Tom.
23.00 Journal.

DIMANCHE 27 OCTOBRE
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 950 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux en-
registrements. 12.15 Terre romande. 12.30
Musiques de chez nous. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques
sous le bras. 13.25 Panorama de la mu-
sique légère européenne. 13.45 La pièce
du dimanche : La Famille Wilkinson.
1450 Sur la touche... 14.45 Reportages
sportifs. 17.10 L'Heure musicale. 18.15
Vie et pensée chrétiennes. 18.25 Deux
mélodies de Fauré. 18.30 L'actualité
protestante. 18.45 Sinfonie N" 14. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du inonde. 19.35
A hautes voix. Résultats des élections
aux Chambres fédérales. 22.30 Informa-
tions. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.50 Les grandes civilisations
d'Amérique du Sud . 16.05 II était une
fois... 17.10 Folklore musical. 17.30 Dis-
ques sous le bras. 18.00 Discoparade.
19.00 Divertimento. 19.30 L'Alphabet
oublié. 20.00 Les grands classiques. Tur-
caret. comédie en 5 actes de Lesage.
21.45 A l'opéra. Cosi fan tutte, opéra
de Lorenzo da Ponte. 23.30 Hymne na-
tional .

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et
musique. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication protestante . 9.15 Dis-
ques. 9.45 Prédication catholique-romai-
ne. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20 En-
tretien. 12.00 Violon et piano. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 13.30 Emission pour la campa-
gne. 14.15 Mélodies populaires. 14.55 Evo-
cation. 15.30 Sport et musique. 17.30
Quatuor pour cordes . 18.00 Le vieil hom-
me de notre temps. 18.30 Piano. 18.50
Disques. 19.00 Les sports . 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40 Dis-
ques. 19.50 Chansons populaires écos-
saises. 20_6 Evocation. 21.25 Disques,

22.05 Méditation. 22.15 Informations.
22J20 Musique. Résultats des élections
au Conseil national .Commentaires

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 850 Almanach
sonore. 8.30 Emission pour la campagne.
9.00 Disques. 9.15 La lettre et le per-
sonnage. 9.30 Sainte messe. 10.15 Airs
d'opéras. 10.45 Noir sur blanc. 11.15 Sa-
cerdoces musicaux. 11.45 Causerie re-
ligieuse. 12.00 Disques. 12.30 Informa-
tions. Disques . 13.00 Journal . 13.15 Vive
le champion ! H.OOConfidential Quar-
tet. 14.15 Le micro répond. 14.45 Dis-
ques demandés. 15.15 Sport et musique.
17.15 Le dimanche populalire. 18.15 Pre-
miers résutats des élections au Conseil
national. 1855 Disques. 18.50 La jour-
née sportive. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 20.00 Chronique théâ-
trale. 20.35 Le Châtiment, pièce. 21.50
Disques et résultats des élections au
Conseil national. 22.30 Informations.
Résultats sportifs. 22.40 Disques et ré-
sultats des élections au Conseil natio-
nal.

Télévision romande
10.00 Messe. 16.30 Images pour tous.

18.00 Elections aux Chambres fédérales .
19.00 Sport-première. 19.20 Papa a rai-
son. 19.45 Présence catholique. 20.00
Téléjournal. 20.15 Le calendrier de
l'Histoire. 20.30 Elections aux Cham-
bres fédérales. 20.40 L'Héritage de
l'Oncle Chaiiie, film. 21.30 Elections
aux Chambres fédérales. 22.00 Sport.
22.30 Elections aux Chambres fédérales.
22.40 Dernières informations. 22.45 Té-
léjournal. 23.00 Méditation. 23.05 Elec-
tions aux Chambres féédérales.

Télévision suisse alémani que
10.00 Messe. 14.00 Elections aux Cham-

bres fédérales. 18.10 Entretien. 18.40
Sport-Toto. Reportages. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Elections aux Chambres fé-
dérales. 20.30 Soirée d'Automne. 2155
Images des élections. 22.00 Les sports.
22.30 Images des élections. 23.00 Infor-
mations. Téléjournal.

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Jour-
nal. 13.15 Expositions. 13.30 Au-delà de
l'écran. 14.00 L'homme du XXe siècle
14.40 Télédlmanche. 17.15 Journal. 17.20
Film. 18.10 L'Ami public N» 1. 19.10
Actualité théâtrale. 1955 Feuilleton.
20.00 Journal. 20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Lumière d'été, film. 22.15 Con-
cert. 22.45 Journal.

LUNDI 28 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

- Inf ormations. 855 Miroir-première. 8.30
La Terre est ronde. 9.30 A votre servi-
ce ! 10.15 Emission radioscolaire. 1050
Divertissement en fa 11.00 Emission
commune. 12.00 Au Carillon de midi.
Les Ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 10.15 Disque. 1050 La
Croix-Rouge. 1050 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Intermède
musical. 7.30 Cours d'allemand. 7.45 Al-
manach sonore. 10.00 Emission radio--
scolalire. 10.30 Chansons popuaires. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée.

Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 48, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, cuit» , M. Lebet ;
Ste-Cène ; garderie d' fn fan t s  ; 9 h. 45,
école' du dimanche à la Cure .

ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M. Lebet;
9 li- 45 , école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h. 45,
cule , M. Frey ; garderie d' enfants ;
11 h., culte de Jeunesse ; 11 h., école
du dimanche au Presbytère , à la Croix-
Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL: 9 h. 45, culte , M. Luginbuhl.
ABEILLE : U h. 3U. culte matinal et

cuite de jeunesse ; 9 h. 45, culte , M-
Bonnal , pasteur à Besançon ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du soir,
M. Bertbier Perregaux, agent de jeunesse
avec un groupe de Jeunes de l'Union
Chrétienne.

LES KORGES : 8 h . 30 et 10 h. 45.
culte , M . Schneider ; 9 h. 45, école du
dimanche.

ST-|EAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte , M. Secretan ; 11 h.,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30. culte, M.
Maurice Perregaux ; 10 h- 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., culte de
jeunesse ; 9 h . 45, culte , M. Béguin.

LES BULLES : 11 h- , culte et culte de
jeunesse , M. Béguin.

LA SAGNE : Samedi 26, 20 h. 15.
Salle de la Cure , causerie avec projec-
tions lumineuses , « L'Eg lise dans l'Hima-
laya », M. Pierre Vittoz , missionnaire.
Dimanche 27 : S .h 45, culte , M. Pierre
Vittoz , missionnaire (collecte pour le
fonds commun dfs  missions) ; Echo du
Locle ; 8 h- 50, pas de culte de jeunesse ;
les enfants participent au culte parois-
sial ; 9 h. 45 , écoles du dimanche dans
les quartiers.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 26, 20 h.
15, glande salle , réunion de l'Alliance
Evangélique , M. René Robert parlera de
l'EPI (Emetteur protestant international).

Deutsche Relormierte Kirche. —
9.45 Uhr . Gottesdienst ; 9.45 Uhr . Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus .

Eglise catholique romaine. — SACRE
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon français ; 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h.
15. messe des enfants  ; 12 h.. Baptêmes ;
20 h., complies et bénédiction ; 20 h. 30,
messe lue , sermon ,

HOPITAL : messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Grieuri n 41) :

7 h. 45. messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols; 17 h. 30, exposition du St-
Sacrement ; 18 h., salut  et bénédiction.

LES PONTS-DF.-MARTEL : messe à 9 h.
LA SAGNE : niesse à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30.

messe, sermon ; 8 h. 30, i'tàesse des en-
fan t s , sermon ; 9 h. 45. grand-messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 18 h..
messe , sermon ; 20 h , pri ères du Rosaire
et bénédiction.

Eglise vieille catholique «t « Full-
Communion » angio - catholique. Eg lise
SAINT-PIERRE (7 , rue de la Chapelle). -
Pendant les travaux effectués au chauffa-
ge, toutes les cérémonies religieuses se-
ront célébrées Sade St-Pierre, Chapelle 5.
7 h. 30, messe en langue française , com-
munion générale ; 9 h. 45, messe solen-
nelle paroissiale en langue française du
XXIe dimanche après la fête de Pente-
côte, sermon , confession , absolution et
communion générales , Te Deum d'actions
de grâce , bénédiction finale' et renvoi.
11 h., baptêmes-

Evangel. Stadtmission. — Sonntag,
3-45 Uhr, Gottesdienst « Die ihn llebha-
ben », Sonntagsschule. Mittwoch , 20.30
Uhr , « Die Persona ».

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière j 9 h. 30, culte |
11 h., école du dimanche ; 19 h. 15,
Place de la Gare ; 20 h., évangélisation-
Le coionel Ch. Mosimann présidera ces
réunions.

Action Biblique (90, rue Jardinière) .
9 h. 30, culte, M. R. Polo . Vendredi soir ,
Intercession.

Première Eglise du Christ Scientlstc
(9 bis. rue du Parc). - 9 h. 45, culte f t
école du dimanche ; mercredi , 20 h . 15.
réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30. culte et école du
dimanche- ; 20 h., réunion . Mercredi ,
20 h., étude biblique ; Vendredi , 20 h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 89). —
Dimanche , 10 h., culte , M. W. Lemrich.
Vendredi , 20 h- , étude biblique , M. Dick-

Eg lise adventiste (10, rue Jacob-
Brandt) . — Samedi , 9 h. 15, classes bibli-
ques ; 10 h. 15. culte. Mardi , 20 h., réu-
nion de prière .

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
Dimanche : 9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi . 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (rue du Locle
21). — Dimanche , 18 h. 45, étude bibli-
que. Mardi , 20 h. 15, étude biblique ,
(eudi 19 h. 45, école du ministère théo-
cratique et réunion de service.

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

Café Chez Roger, La Jonchère.
Dimanche 27 octobre dès 14 h.,

match au loto organisé par la Fanfare
L'Harmonie, Les Geneveys-sur-Cof-
frane.
Match an loto.

Café du commerce, samedi 26 octo-
bre, dès 16 heures, par la Société Ca-
nine.
Ancien Stand (salle du bas).

Dès 20 h. 30, Grand Concert orga-
nisé par le Club mixte d'accordéonis-
tes c La Ruche », avec le précieux con-
cours des J3 de la chanson. Dès 23
heures, danse, avec l'orchestre Jura-
Boys. Permission tardive.
Chiasso demain dimanche à, La Char-

rière , à 14 heures.
L'équipe du F.-C. Chiasso sera l'hôte

demain dimanche du F.-C. La Chaux-
de-Fonds, pour la 8e journée du cham-
pionnat suisse de football de la LNA.
Cette confrontation est très importante
car les deux formations sont en nette
reprise. Les Tessinois comptent un
point de plus que les Montagnards. Un
match assez ouvert qui débutera à
14 heures déjà , pour favoriser le re-
tour des Chiassesi chez eux.

Il est Intéressant de relever le grand
week-end sportif qui se déroulera au
Parc des Sports de La Charrière avec
le samedi après-midi un match Juniors
suivi de la rencontre : La Chaux-de-
Fonds II - Fleurier ; le dimanche
matin la 3e équipe recevra Comète à
8 h. 30 alors que les réserves seron t
opposées aux réserves du F.-C. Chias-
so. Enfin à 14 heures, match de LNA.
BasketbaU.

Dimanche à 17 h., au Pavillon des
Sports, nouveau derby neuchâtelois !
En effet , pour son premier match de
championnat, l'Olympic-basket rencon-
trera son rival de toujours , le Neu-
chàtel B. C. S'ils confirment leur bon-
ne tenue des matches de préparation ,
les Chaux-de-Fonniers, au grand com-
plet, devraient pouvoir s'imposer. Mais

Neuchâ-tel vient de créer une surprise
de taille en allant battre Berne away.
La rencontre s'annonce comme palpi-
tante.

Match féminin d'ouverture à 16 h.
Au Centre sportif Ticino.

Dimanche matin à 10 h., les Stel-
liens recevront Ticino au Centre spor-
tif ; les rencontres avec les Tessinois
du Locle, sont toujours très disputées.
Les Stelliens qui doivent effacer leur
mauvais match contre Colombier, ne
seront pas à la noce I...
Handball. — Samedi, La Chaux-de-

Fonds - Soleure, à 17 heures, au Pa-
villon des Sports.
Nos locaux reçoivent la solide forma-

tion soleuroise en match d'entraîne-
ment. Nul cloute que tous les amateurs
de handball prendront le chemin de la
Charrière pour se rendre compte de la
forme des Chaux-de-Fonniers à la veil-
le du championnat. Ajoutons que , en
ouverture, les réserves de Soleure don-
neront la réplique à celle des locaux.
Bel après-midi sportif en perspective.
Armée du Salut ;

La Mission continue... car les temps
que nous vivons exigent une relève In-
interrompue de serviteurs de Dieu à la
parole puissante et audacieuse. C'est le
colonel Chs Mosimann, évangéliste,
écrivain et poète qui nous apportera
le message de Vie éternelle, ce diman-
che 27 octobre, à 9 h. 30 et 20 h., en
la salle de la rue Numa-Droz 102 .

Réservons-lui un accuei l chaleureux
et venez nombreux écouter le message
qu 'il nous apportera de la part du Sei-
gneur.
Cette semaine au cinéma Ritz... « Au-

tant en emporte le vent ».
Avec Clark Gable, Vivien Lelgh, Oli-

via de Havilland, ce film est tiré du
célèbre roman « Gone with the Wind »
de Margaret Mltchell. Séances tous les
soirs à 19 h. 45 précises. Matinées sa-
medi et dimanche à 14 h. Durée du
spectacle, 4 heure*.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 26 OCTOBRE

ANCIEN STAND : 20.30, Concert Club
accordéonistes « La Ruche ». Dès 23.00
Danse-

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le vice «t
la oertu.
17-30, Il ladro di Bagdad.

CINE EDEN : 15-00 - 20.30, A toi de faire
mignonne
17-30, La monaca di Monza.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Une balle
signée X.
17-30, Le piège de minuit .

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Auentures
da jeunesse.
17-30, Maxime.

CINE REX ; 14-30 - 17.00, Chariot parade.
20.30, L'homme et l'enfant et Le
souffl e de la haine .

CINE RITZ : 14-00 - 19A5, Autant en
emporte le uent.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, L'horrible
docteur Orlof.
17-30, Le Schpountz.

MAISON DU PEUPLE ; 16-00, Tournoi
d'escrime.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20J0, Le»
(faux)-frères-

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Gouchat , Industr i e 1.
Ensuite, cas urgents , tél. au No. 11.

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

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.

DIMANCHE 27 OCTOBRE
ANCIEN STAND : 9.30, Championnat

suisse haltérophile Détéran
CENTRE SPORTIF : 30-00. Etoile-TIcino.
CINE CORSO : 15.00 . 20.30, Le oice et

la oertu.
17-30, Il ladro di Bagdad.

CINE EDEN : 15-00 - 20.30, A toi de faire
mignonne
17-30, La monaca di Monza.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Une balJe
signée X.
17-30, La piègs d* minuit.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Aoentures
dn jeunesse.
17-30, Maxime.

CINE REX : 14-30 - 17.00, Chariot parade.
20.30, L'homme et l'enfant et Le
souffle de la haine.

CINE RITZ : 14-00 - 19.45, Autant en
emporte le uent.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, L'horrible
docteur Orlof.
17-30, Le Schpountz.

MAISON DU PEUPLE : Tournoi d'escri-
me, le matin demi-final e, 14.30, finale.

PARC DES SPORTS : 14.00, La Chaux-
dei-Fonds - Chiasso.

PAVILLON DES SPORTS ; Dès 16-000,
Matches de basketball.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22,00,
Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. 11.
Coopérative, Paix 72, de 9.00 à 12.00.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 210 17 rensei-
gnera. (N'appelez qu 'en cas d'absence
du médecin de famille).

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 26 OCTOBRE

CINE LUNA : 20.30, Pleins fe ux sur
l'assassin-

CINE LUX : 2030, Tartarin de Tarascon.
CASINO : 20.30, La Chorale du Locle et

la Chanson Nëuchâteloise.
SALLE DIXI 20.30, La Musique Militaire

du Locle et la Chorale Tessinoise de
St-Imier.

MUSEE DES BEAUX ARTS : Exposition
Henri Châtillon.

CENTREXPO : Exposition Nelly Jacot.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera).

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 17 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 27 OCTOBRE
CINE CASINO : 34-30 - 20.30, Les muti-

nés du Téméraire.
CINE LUNA : 15.15 - 20-30, Pleins feux

sur l'assassin.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Tartarin de

Tarascon.
MUSEE DES BEAUX ARTS : Exposition

Henri Châtillon.
CENTREXPO : Exposition Nelly Jacot.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (de

10.00 à 12.00 et de 38.00 à 39.00). En
dehors de ces heures le tél. No. 31
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille.)

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Les services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.

45, culte matinal ; 9 h. 45, Culte , M. S.
Chaxpilloz ; 20 h., culte d'actions de
crâcs

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA IEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse (Temple) ; caté-
chisme (Maison de Paroisse) ; école du
dimanche (Cure) ; 11 h., école du diman-
che (Temple, Cure et Maison de Pa-
roisse).

Paroisse catholique romaine : e h. 30,
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h. 30.
messes basses ; 9 h. 45, srand-messe .

Eglise vieille catholique < « Full-
Communlon » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). - 8 h. 30. messe solennelle pa-
roissiale en langue française du XXIe
dimanche après la fête de Pentecôte , ser-
mon , confession, absolution et commu-
nion générales . Te Deum d' actions de
grâce et bénédiction finale suivie du
renvoi.

Deutschsprachlge Reformierte Klrch-
gemeinde. — 9.45 Uhr , Gottesdienst.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45. réu-
nion de sanctification ; 11 h., Jeune Ar-
mée : 20 h., réunion de salut.

Evangel. Stadtmission (GrandTiue 9)
Sonntag, 20.15 Uhr , Gottesdienst . Don-
nerstag bis Sonntag, je abends 20.15 Uhr ,
Evangelisations-Vortrage von Pred. H.
Bosch , Zurich.

Eglise évangélique libre. — g h., réu-
nion de prières j 9 h. 30. culte i 20 h.,
réunion. Mercredi, 20 h., étude biblique
par M. B. Dick, pasteur .

VENDREDI 25 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Meyer Pierre-Charles, fils de Jean-
Jacques-Gaston, commerçant, et de Re-
née Pikard , Bernois. — Lopez Maria-
Christina, fille de Alberto, manœuvre, et
de Vicenta née Garcia, de nationalité
espagnole. — Hàrri Claude-Alain, fils de
Alain-Frédéric, dessinateur, et de Lu-
cienne née Huber, Argovien.

Promesses de mariage
Jeanneret Alfred-Alexandre, dessina-

teur, Neuchâtelois, et Dellea-Eve-Marie,
Valaisanne. — Mayer François-Xavier,
dessinateur technique, et Bippus May-
Christiane, tous deux Neuchâtelois. —
Carrara Pier-Carlo, soudeur, de natio-
nalité italienne, et Robert-Charrue Da-
nièle-Andrée, Nëuchâteloise. — Polettl
Josef , employé commercial, Argovien, et
Zibung Verena , Nidwaldienne.

., Mariages
Chervet Gilbert , radio-électricien , Fri-

bourgeois, et Humbert-Droz, Cosette-
May, Nëuchâteloise. — Danzinelli Giulio-
Amato, couvreur, et Milanl Francesca,
tous deux de nationalité italienne. —
Fankhauser Charles-André, boucher-
charcutier, Bernois, et Turin Monique-
Hélène, Nëuchâteloise et Vaudoise. —
Ferrazzutti Pietro, maçon, et Macoritto
Norma-Rosa, tous deux de nationalité
italienne. — Jeanrenaud Paul-Robert,
horloger , Neuchâtelois, et Chappatte De-
nise-Hélène-Rachel, Bernoise. — Naula
Marcel-Albert, ingénieur - technicien,
Neuchâtelois, et Fahrer Jeanine-Fran-
çoise, Soleuroise. — Robert-Grandpierre
Jean-Pierre, fonctionnaire communal,
Neuchâtelois, et Blaser Ellzabeth-Kath-
leen-Alice, Bernoise. — Rôlli Hans, char-
pentier, Lucernois, et Lobsiger née Lé-
geret Bluette-Hélène, Bernoise.

ÉTAT CIVIL

Renseignements Services religieux Divers

Connaissez-vous
cette recette ?

Gigot de mouton
Enduisez tout d'abord le gigot

de moutarde. Piquez-le de quelques
gousses d'ail et arrosez-le d'huile.
Placez dans la braisière à peine
graissée, ou sur le gril , au-dessus
d'un lèche-frite. Ajoutez un brin
de romarin, et rôtissez à four vif.
Versez ensuite 1-2 c. d'eau tout
autour de la viande. Tous les quarts
d'heure, arrosez le gigot avec le
Jus de cuisson, et, s'il n'y en a plus,
remettez un peu d'eau. On compte
16 minutes de cuisson par livre de
viande. Vers la fin, parsemez le
gigot de noisettes de beurre. Vous
assaisonnerez le Jus que vous servi-
rez & part, et vous accompagnerez
votre gigot d'une purée de pom-
mes de terre et d'une salade verte.

S. V.
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Un légume frais étuvé dans Lora... une bonne cuillerée de Lora Les matières premières naturelles et végétales
fraîche et dorée dans la purée de pommes de terre... quel ques flocons donnent à cette fraîche margarine son délicieux
de Lora sur les spaghetti... la soupe affinée par Lora ; voici le vrai fondant , son goût savoureux. Les vitamines A+D
délice des gourmets. Quelle joie aussi de cuire " au four avec Lora ! la rendent particulièrement riche et c'est grâce à son
Combien le biscuit-maison est léger, comme la pâte brisée est délicate! point de fusion bas qu 'elle est si bonne et si légère.
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Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés
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Votre travail vous expose au froid, à l'humidité, aux courants d'air?

Pensez à vous et demandez Thermoseta — la cein- librement et le tissu ne devient pas moite au con-
ture chauffante pure soie. tact de la peau.

Votre santé exige... Souple et moelleuse...
que vous teniez au chaud toute la région de l'ab- La ceinture Thermoseta est aussi douce que du du-
domen et des reins, là où se trouvent les organes vet. L'épiderme le plus sensible la supporte. Elle ne
dont votre bien-être général dépend. gratte pas, ne se roule pas et ne bouge pas.

Qu'importent le froid et l'humidité? Calme les douleurs...
Pour isoler, l'air suffit. Voilà pourquoi la ceinture Le port de la ceinture Thermoseta permet de lutter
chauffante Thermoseta , aussi légère à porter qu'une de façon naturelle contre tous les symptômes de
plume, a été réalisée en soie molletonnée sur les refroidissements comme maux de reins, rhumatis-
deux faces. En plus, la respiration cutanée se fait mes, sciatique etc.

Ï ^ l  

ceinture chauffante
m' ¦ en pure soie

IPriH f Î"«PS3 merveilleusement
Ifï l I lu I lulû chaude , pour dames

du DrBlatter IW et messieurs
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STOP AUX PRIX
En outre, 10 litres d'essence gratuite aux
visiteurs de notre exposition (ouverte
aussi le samedi) qui font un achat d'au
moins Fr. 80.—
Nous nous excusons de ce que nos arti-
cles sont d'un prix si avantageux. Pensez-
vous qu'un article n 'est bon que s'il est
cher ? Alors, nos excuses ne sont pas
déplacées. TEWIS, cependant, prouve que
ce qui est bon n'est pas nécessairement
cher. Nos bas prix sensationnels sont
possible parce que TEWIS est portée
par la confiance de ses milliers de clients
et qu'elle peut ainsi tirer le meilleur parti
de chaque offre . Notre secret : chiffre
d'affaires énorme ¦+ pruduction propre
4- marge commerciale très serrée. Per-
sonne ne s'interpose entre vous et TEWIS.
C'est pourquoi , stop au prix. Commandez
maintenant avec toute garantie de reprise
ou FAITES LE VOYAGE DANS LE JURA.
Voici quelques-uns de nos articles de choc
Robuste table de bois pour enfant , 48 x
69 cm., hauteur 51 cm., plateau laqué rou-
ge, grand tiroir Fr. 13.50
2 chaises laquées naturel ; la chaise 6.50
Groupe complet , table et 2 chaises, très
belle exécution solide, seulement Fr. 24.80
Poupée BB avec yeux basculants, pourvue
de cils, bonnet, sucette, paletot de pelu-
che et barbotteuse ; parle ; 50 cm. de lon-
gueur ; incassable Fr. 12.80
Lit de poupée assorti en bois flambé et
laqué ; longueur 60 cm. Fr. 5.—
Girafe de peluche Molaln de la meilleur
qualité, 40 cm. Fr. 4.80
Tigre couché, très expressif , en fine pe-
luche Molain ; longueur 74 cm. Fr. 12.90
longueur 48cm., pour VW et petites autos

Fr. 7.90
Teddy-bear , 50 cm., en peluche Molain
jaune or, grogne, membres mobiles ; plai-
sant et robuste Fr. 6.90
Envoi contre remboursement. Reprise
dans les 2 jours. 6 % d'escompte spécial
sur achats à partir de Fr. 80.—.
MAISON TEWIS — WAHLEN près Laufen

Téléphone (061) 89 64 80 et 89 63 58

LE PETIT CHEVA L
BLANC

(Grand feuilleton de « L'Impartial > 82

Roman de Rose GRONON
Editions de la Baconnière, Boudry.

— N'aie pas peur , Marie-Jeanne, dit Lam-
bert. Devant eux, le ciel tremblait , couleur de
braise et d'aurore , et les derniers arbres
étaient noirs sur cette crépitante tenture de
fumées et de flammes. Un homme bondit
d'un côté à l'autre du chemin, et le reflet du
feu éclaira un instant l'arme suspendue à
son épaule. Il se jeta sur le sol, se fondit dans
la nuit. Ils étaient déj à sur la petite route
qui menait à la ferme , dans le rayonnement
de l'incendie, et les ombres qui les avaient un
instant encerclés s'évanouirent derrière eux.

M. Hamp se retourna vers Lambert : « Il ne
faudra tout de même pas lambiner ici, Mon-
sieur Lambert. Je n'aime pas savoir la mai-
son toute seule. »

— Et Mérie ! cria Marie-Jeanne.
— Mais non, Madame Loraux ! Il ne lui

arrivera rien. Charles courrait comme un la-
pin , bien sûr. Mais Minette s'en tirerait. Non ,
je tiens à mes quatre meubles, voyez-vous.

— Il n 'y a pas de danger , dit Jacques.
Toute la bande doit être par ici.

— Quelle bande ? interrogea Didier.
Ils descendaient la petite route déserte qui

s'insinuait dans la combe. Le vent détournait
d' eux la fumée et les flammes, sans quoi Ils
n'auraient pas pu avancer. Mais ils voyaient ,
sur une antique croix de pierre , plantée en
souvenir d'un drame depuis longtemps oublié ,

la lueur du feu monter et descendre. Elle s as-
soupit un instant, puis des poutres craquè-
rent , s'effondrèrent ; des pierres roulèrent et
la flamme s'élança , vigoureuse , grondante,
teignant la fumée de soufre et de carmin.

Ils atteignirent la croix ; le chemin tournait
à son pied, et la ferme fut devant eux. Ils
s'arrêtèrent , stupéfaits par la violence du
feu , et aussi par cette terrible et noire passi-
vité des maisons de l'homme, enfoncées dans
le sol, dévorées par la flamme, et qui ne peu-
vent pas s'enfuir.

— Quelle bande ? répéta Didier . Il regar-
dait la splendeur du brasier, la danse éblouis-
sante des flammes ; un instant, le vent rabat-
tit la fumée , les enveloppa de l'acre odeur
du bols calciné, et puis les colonnes se tor-
dirent , se redressèrent , escaladèrent les pro-
fondeurs du ciel.

M. Hamp se frotta les yeux pleins de lar-
mes et toussa . « La bande des Miroux, donc,
dit-il en haussant les épaules. Des pilleurs ,
des incendiaires, des assassins... mais pour le
bon motif , bien sûr, s'il fau t en croire ceux
de l'autre côté de l'eau. Des patriotes et des
héros , enfin. »

— Et personne n'Intervient ?
— Qui donc, Monsieur Didier ? Les dénon-

cer, pour avoir sa maison brûlée, la nuit
d'après ?

Ils avancèrent, s'approchant de la ferme
condamnée, s'enfonçant dans cet air embrasé,
étourdis par le ronflement de la flamme. Le
feu semblait avoir commencé dans l'habita-
tion , à droite de la grande cour que fermait
une muraille crénelée. Une tour en poivrière
surmontait le porche ; mais les vantaux de
chêne avaient été enfoncés et pendaient, dé-
jetés , sur leurs gonds. Les flammes gagnaient
les étables, au fond de la cour. La fumée,
noire encore, mais déj à traversée de brefs re-
flets d'or, poussait ses volutes sous les volets et
les portes faîtières. Bientôt , les vitres vole-
raient en éclats et, dans le courant d'air , le
feu bondirait.

— Toute la ferme va y passer, dit encore
Didier. Il semblait se forcer à parler de cho-
ses concrètes et immédiates, et son poing
crispé s'enfonçait dans sa poche. « Il y a des
pompiers, pourtant, à Loyers ou à Samson.
Us dorment ? »

— Sur leurs deux oreilles, Monsieur Didier.
Ces histoires-ci, personne ne s'en mêle, s'il n'y
est forcé. Demain ou la semaine prochaine,
les gendarmes viendront, feront leur rapport,
et s'en iront. Bien sûr, derrière les volets fer-
més, les langues marcheront. Mais pour en-
tendre ce qu'elles disent, il faudra une oreille
plus fine que la mienne.

— Avec tout cela , dit Lambert, nous ne
savons pas encore ce qui est arrivé.

Ils sursautèrent : presque sous leurs pieds,
des rats filaient , épouvantés, traversaient la
route , plongeaient dans les longues herbes des
fossés et disparaissaient. Didier frémit et re-
tint le chien qui s'élançait. « Allons », dit-il

Us allaient atteindre le porche lorsqu'une
voix leur cria de s'arrêter . Un soldat s'avan-
çait vers eux, le fusil sur la hanche ; d'autres
se tenaient derrière lui, muets, entourant le
petit camion qui les avait amenés et qu 'ils
avaient rangé contre la haie, au bord de la
route. Le vallon s'élargissait à cet endroit ;
un pré planté de pommiers dévalait vers le
ruisseau et des bêtes effrayées s'y pressaient,
des chevaux, quelques vaches, une truie avec
ses porcelets , des volailles hérissées.

Didier marcha vers l'homme : « Nous cher-
chons le lieutenant Dhombre », dit-il.

Pierre Dhombre parut sous le porche, suivi
de deux soldats. « Vous voilà », dit-il. Il les
regarda de ses yeux glacés ; du sang avait
séché sur son visage et noirci les bandages
hâtivement noués qui lui serraient le front.
La manche de sa veste avait été lacérée, com-
me déchirée par des dents furieuses, et ses
bottes étaient jaunes de boue. Il leva le bras
vers la fournaise , derrière lui ; il était épuisé
de fatigue, et ivre, possédé d'une froide et
démente fureur.

— Vous savez ce qu 'ils ont fait ? dit-il. Ha
m'ont tué mon petit Damien. Us nous ont
tiré dans le dos ; nous étions au pont déjà,
là-bas, nous avions dépassé la ferme. Damien
est tombé au premier coup.

— ... et toi, tu t'es sauvé, dit Lambert.
Pierre le dévisagea longuement... il réfléchis-

sait. Derrière lui, le feu ronflait , criait, pous-
sait ses flammes contre la pierre, tordait sa
noire fumée. Le toit des étables, brusquement,
céda, croula dans le brasier. La fumée, rabat-
tue, s'enleva, folle de plaisir, dans un jaillis-
sement de langues de flammes, écarlates,
pourpres et jaunes.

Pierre vacillait de fatigue, immense et noir,
nimbé de feu , et son ombre tressautante et
burlesque, se convulsait sur les pierres. Il leva
lentement la main vers sa hanche, ses doigts
se refermèrent sur la crosse du revolver , et
puis se détendirent, retombèrent . Lambert se
mit à rire : « Ce que tu joues bien la comédie! »

— Je me suis sauvé, tu as raison, dit Pierre
avec dégoût ; sa voix était grise, enrouée de
fatigue. « Il le fallait bien... ils étaient vingt
au moins, et j 'étais seul. J'ai tiré ce que
j 'avais de balles, et Ils m'ont encore pour-
chassé dans le bois, là , dans le fond. Damien
n'était pas mort , ils l'ont achevé peu après,
à coups de talon. Alors, je suis revenu avec
mes hommes. Il n'y avait plus personne dan3
toute la ferme ; nous avons chassé les bêtes
dans le pré et nous avons mis le feu. Il rit,
sans gaieté : « J'ai même détaché le chien de
garde... il m'a déchiré le bras avant que j 'aie
eu l'idée de l'assommer. » Sa fureur , brusque-
ment, monta en lui comme une fièvre, le
redressa en dépit de sa mortelle fatigue, en-
flamma son visage noirci de fumée et de
sang : « Les crapules I Us l'ont abattu par
derrière et puis ils sont venus l'achever, com-
me une bête enragée. Ils sont là, tout autour
du feu , ils regardent, ils rient... et j e ne peux
rien leur faire , que de brûler leur maison
vide ! »

Ses poings fermés menaçaient l'ombre - les
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis I harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi I aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange | monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry-sec, à l'eau, «on the rocks*

GRANDE BAISSE
sur

TABLES, CHAISES
TABOURETS DE CUISINE

FORMICA 5 couleurs

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
80 x 60 cm. Fr. 78.—
90 x 60 cm. Fr. 85.—

100 x 70 cm. Fr. 98.—
120 x 80 cm. Fr. 115.—

TABLE 2 rallonges :
Fermée Ouverte

90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 128.—
100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 155.—
120 s 80 cm. 180 cm. Fr. 185.—

TABOURETS Fr. 17.—
CHAISES Fr. 35.—

KURTH-MORGES
Rives de la Morges 6
Téléphone (021) 71 39 49
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Jointures luisaient sous la boue séchée et le
sang y jailli t aux écorchures. Puis ses bras
retombèrent : « On vient sur la route », dit-il.

Les hommes aussi, près du camion, avaient
entendu le trot du cheval qui frappait le mau-
vais pavé , et ils s'égaillaient, dans l'ombre de
la haie, hors du reflet des flammes, sans pour-
tant s'éloigner les uns des autres.

— Ecartez-vous, dit Pierre. Il les repoussait
du geste, et son revolver luisait dans sa main.

— Le chien , dit M. Hamp.
C'était le chien de garde, surgi brusquement

sur la route. Il rampait sur les pierres, soup-
çonneux , maigre et sauvage comme un loup,
avec de brefs gémissements de joie. Il s'élan-
ça, saluant d'abois forcenés la carriole sou-
dain arrêtée , bondissant aux naseaux du che-
val qui , les yeux révulsés de terreur , reniflait
la fumée et se cabrait entre les brancards.

Pierre s'avança , maintenant le cheval d'une
main de fer , et interpella l'homme épouvante
qui tirait en vain sur les brides : « C'est votre
chien ? J>

L'homme, les yeux écarquillés , essaya de
répondre, mais la voix lui manquait. Ce fut
sa femme qui parla pour lui , cramponnée des
deux mains à la banquette : « Non , c'est le
chien de la ferme. »

Elle regardait , horrifiée, l'immense brasier
qui fulgurait derrière la muraille ; des flam-
mèches, que le vent avait emportées , retom-
baient , rougeoyantes encore , sur la route
autour d'elle. L'une d'elles s'accrocha au re-
bord de la carriole , et elle la repoussa du pied.

— Il a pourtant l'air de vous connaître, dit
Pierre. Le chien ne cessait de sauter, avec
des hurlements de bonheur, déchirants, pres-
que humains. Il finit par escalader le marche-
pied , bondit vers l'homme, lui lécha la figure,
fou de délivrance.

— A bas ! cria la femme, et elle rabattit
sur le museau du chien le manche du fouet.
L'homme le regarda s'enfuir en gémissant
jusqu 'au bord de la route , s'y tapir et pleurer.
« Sûr qu'il nous connaît, dit-il. Le fermier

d'Ici , 11 a épousé la sœur de ma femme. »
— Alors, qu 'est-ce que vous venez faire ici ?
L'homme regarda , à la ronde , les soldats

rapprochés, le fusil à la main , leurs visages
impassibles sous le rebord de leur casque, puis
la fureur de l'incendie, derrière le porche, et
la fumée tordue , que le vent roulait vers la
vallée. < On venait voir si on pouvait aider. »

Il suivait les progrès des flammes au long
d'une corniche, les langues avides qui ram-
paient vers le toit de la grange , et son visage
se décomposa de terreur. Il tira sur les brides :
« On s'en va », dit-il.

Mais Pierre , implacablement , maintenait le
cheval : « J'ai envie de vous enfermer dans
la grange, dit-il lentement, cruellement. Cela
me ferait du bien , de vous entendre crier ,
là-dedans. » Il se tourna vers Lambert : « Tu
sais qui c'est , toi ? »

Marie-Jeanne vit comment l'homme recon-
naissait Lambert, comment la peur faisait
saillir ses yeux de leurs orbites , et comment
la sueur suintait de tous ses pores , coulait en
rigoles sur son visage gras et blafard . C'était
le fermier des Miroux , elle en était sûre ;
c'était bien lui qu 'elle avait vu , la veille , au
bord de ia Meuse , accroupi près de la barque.

— Sûr, dit Lambert tranquillement. Il est
meunier à Tombes, je le connais bien.

— Allez-vous-en ! cria Pierre, lâchant la
bride et se jetant de côté, tandis que le che-
val , fou de peur , emportait la carriole. Et le
chien , avec un hurlement de détresse, la
.suivit.

— Vous aussi , toute votre bande ! Et' rap-
pelez-le, celui-là ! Du menton, il leur dési-
gnait Didier, debout sous le porche, absorbé.
Bodo, pourtant, pressé contre son genou, gron-
dait en retroussant la lèvre, et le repoussait
à petits coups anxieux. Lambert l'appela sans
qu 'il parût l'entendre ; alors, M. Hamp s'ap-
procha de lui : « Venez, Monsieur Didier. »

Didier tendit la main : « Regardez. » De
toutes parts, affolés, les rats surgissaient de
leurs trous, poussaient leurs petits cris aigus,

cherchaient à s enfuir. Ils couraient de droite
à gauche, traînant leur longue queue , avec
une inconcevable vélocité . La cour tout en-
tière grouillait de leurs corps jaunes et répu-
gnants ; férocement , ils se disputaient les
issues, se mordaient , accrochés en grappes,
dans l'excès de leur terreur.

Didier frémit : « Cette horrible vermine »,
dit-il tout bas. Puis il se secoua , passa la
main sur sa bouche, et sourit , comme embar-
rassé : « Oui , cela vaut mieux. Allons-nous-
en. »

Ils lemontèrent la route , sortirent de la
cuve embrasée ; sur le plateau , le vent courait
librement , agitant autour d'eux les herbes
invisibles , et séchait leur sueur. Ils firent halte
un instant à la limite du cercle de clarté
que l'incendie traçait autour de la ferme,
pour respirer à loisir cet air pur et frais . Mais
M. Hamp les harcelait : « Marchons, disait-
il, allons-nous-en d'ici. J'ai dans l'idée qu 'il
y a encore des choses pas catholiques dans
cette cambuse. Vous avez bien vu leur tête,
aux Miroux. »

— Dame , dit Lambert , c'était leur maison
qui brûlait .

— On vole de la dynamite dans les carriè-
res, dit Jacques. C'est ça ?

— Je ne sais pas, dit M. Hamp, mais mar-
chons Et droit devant nous, si possible. Je
n'aime pas ces petits bois.

Ils se remirent en route, traversant les prés
et les champs ; mais ils n'allaient pas très
vite et trébuchaient dans chaque trou. La
sueur du feu montait derrière eux, son ron-
flement atteignait leur fuite. Leurs ombres se
mirent à les précéder, à chaque instant plus
nettes, sur les herbes qu'ils foulaient. Sans
mot dire, Lambert saisit la main de Marie-
Jeanne et l'entraîna.

Ils arrivèrent à une clôture de fils de fer
barbelés , que M. Hamp souleva pour qu 'ils
pussent se glisser par-dessous. Mais Lambert
enleva Marie-Jeanne dans ses bras et la dé-
posa de l'autre côté ; puis, s'appuyant de la

main gauche à un des piquets , 11 sauta et
retomba légèrement à côté d'elle. Jacques se
coula dans les herbes, mais Didier s'était
retourné , retenant le chien qui pleurait et
tirait sur sa laisse. « Vous avez vu ? » dit-il.

— Quoi ? dit M. Hamp, lâchant les fils de
fer. Qu 'y avait-il à voir ?

Du dos de la main , Didier se frappait dou-
cement le front : « Elle est sortie du bois ,
elle faisait signe , elle riait . Je l'ai bien vue :
elle avait noué son mouchoir rouge sur ses
cheveux. »

Lambert se pencha , le secoua par le bras :
« Réveille-toi , Didier , tu rêves ! Arrive , filons
d'ici. » Mais Didier tourna lentement vers lui
son visage pétrifié : « La grange brûle , dit-il .
Les flammes rampent sous les poutres . Elles
crépitent, elles grandissent , elles rongent de
leurs dents aiguës. Les vieilles toiles d'arai-
gnées flambent , se détachent , et tombent sur
la paille pourrissante qui fume et qui siffle. »
D'un violent coup de coude, il se libéra : « Le
toit va tomber », dit-il.

Bodo , brusquement , lui sauta aux épaules
et il trébucha. Mais il se redressa, glissa de
son poignet la boucle de cuir de la laisse et
se mit en marche, retournant vers la ferme.
Et le chien se mit à hurler.

Lambert criait : « Didier ! » Il bondit par-
dessus la clôture et courut vers son frère.
M. Hamp jurai t tous les diables de l'enfer
et maudissait sa propre curiosité, et s'arra-
chait les cheveux de colère. Mais Marie-Jean-
ne s'était laissée tomber dans l'herbe : elle
était à bout de forces . Elle avait reconnu
cette démarche démente , bizarrement tendue ,
cet élan du grand corps désaxé , prêt à s'abat-
tre : ils ne se tireraient jamais de l'aventure.
Elle se cacha le visage dans les mains ; mais
derrière ses paumes pressées, elle ne cessait
de voir l'éventail de feu , déployé par-dessus
les champs, et ces deux noires silhouettes qui
se poursuivaient , se tiraient l'une l'autre , al-
laient se précipiter au cœur même du brasier.

(A suivre)
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE 3IONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD UXE VALEUR SURE A
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds ,

Le Locle, Neuchàtel

CRÉDIT l
l rapide, discret , coulant \

\ meubles graber \
V Au Bûcheron \

i f T P  «ans caution lus-»
1 Û R Ï-  I N qu'à fr . 7000.- «c-M
|l Ht  • ** cordes faci lement ¦

Bqîen Mensualités. °',cr
£°

n
;, nB.|

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

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

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

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

Prix de la course et spectacle
Fr. 22.—

P A D f t P C  Pini lD Léop.-Kobert i ls
uHnrtbt  bLUrlK Téléphone 2 54 01

r ^

Restaurant

T E R M I N U S
LA CHAUX-DE-FONDS

O. Egger Tél. (039) 3 35 92

SAMEDI ET DIMANCHE

Huîtres portugaises
Mcrules - Scamp i - Escargots

Cuisses de grenouilles
Filets de perches

Selles et médaillons de chevreuils
Râbles et Ballotines de lièvres
Civet de lièvre ou de marcassin
et toutes AUTRES SPECIALITES

Prière de retenir votre table
.. à

PAVILLON DES SPORTS |̂ 
\/

|VÏOilf̂  EU CI I^UATFI A 16 fleures : 
MATCH 

D'OUVERTURE
Dimanche 27 Octobre, à 17 h. V_r l_ -TIVIr lv " I ̂ 1 EL \J K* I l  f\ I EL La Entrées : Adultes 1 fr.

Match de Basket - bail CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B Enfants 0,50
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Nous engageons

CONTRÔLEUR DE
BOÎTES

sachant jauger et lire des plans, pour
mise au point et vérification d'échan-
tillons.
Candidat ayant formation de tourneur
ou de dessinateur de boites convien-
drait particulièrement pour ce poste.
Nous invitons les candidats à soumet-
tre leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae à OMEGA, service j
du personnel, Bienne. .

' H. LIN- « » W» , |f

/ 
« N

TISSOT
LE LOCLE
engage tout de suite et pour les se-
maines à. venir :

OUVRIÈRES
pour ses départements fabrication et
terminaison ;
personnes habiles et consciencieuses
sont formées par nos soins ;

OUVRIÈRES
pour expéditions et bureaux de fabri-
cation ;

EMPIERREUSES
HORLOGERS COMPLETS

qualifiés ;

VISITEUSES DE RÉGLAGE
Prière de se présenter ou de faire offres
à la Fabrique d'horlogerie Chs Tissot
& Fils S.A., Le Locle, service du per-
sonnel.

< )

(

Nous cherchons pour entrée immédiate

MONTEURS -
ELECTRICI ENS

pour installations intérieures courants

fort avec possibilité d'être formés pour

les installations courant faible.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG I
SA

N E U CHATEL
I

Chemiserie-ganterie, etc., située au centre de Neuchàtel,
cherche une

Ire VENDEUSE
pour entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
ambiance de travail agréable, salaire intéressant.
Nous demandons :
honnêteté et intégrité absolues, capacités et initiative.

Nous observerons la plus stricte discrétion au sujet
des candidatures que nous vous prions de soumettre,
avec références, sous chiffre FN 21856, au bureau de
L'Impartial.

Maison de la région cherche

MECANICIENS
pour la fabrication d'étampes d'horlo-
gerie. Outilleurs ou mécaniciens capa-
bles seraient Initiés dans cette spécia-
lité.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre LB 21467, au
bureau de L'Impartial.

———^—_———^—^—^____
< L'Impartial > est lu partout et par tous

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
Succursale «G», Concorde 31, LE LOCLE

engagent tout de suite ou pour date à convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes

connaissant si possible les étampes d'horlogerie.
Faire offres ou se présenter à la direction de l'entre-
prise.

Manœuvres
et auxiliaires

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

I 

CHERCHONS :
personnel !

Féminin I
pour emboîtages et visitages de
boites et cadrans ;

Auxiliaires 1
pour travaux d'emballage ;

Chauffeur I
pour courses et travaux divers.
S'adresser de 10 h. à 12 h. à
REDIA VVATCH CO. S.A., avenue
Léopold-Robert 114, 1er étage.

Désirez-vous obtenir un engage-
ment fixe dans une maison de
premier ordre ?
Désirez-vous faire des rempla-
cements de longue ou courte
durée, à plein temps ou à mi-
temps ?

DES CENTAINES DE SITUA-

TIONS AU-DESSUS DE LA

MOYENNE

sont offertes à

secrétaires
facturières
comptables
vendeurs (euses)
Tous renseignements vous seront
communiqués par les Remplacements
Express, 163, av. Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 29 59.

> /

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

pâtissier-
confiseur

Laboratoire moderne.
Faire offres à la Confiserie Grieder, rue
Centrale 55, Bienne, tél. (032) 2 87 32.
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Crème juli enne!
Le petit jardinier, Knorrli, a fait une rss s mrv ™ ^^'--"'rrr r̂rri

caractéristique par son choix de •C" "\^r J ^
0ï
!î 0*̂ ^^^^^H ;

légumes colorés et relevée de : lÉilIlf If && ïf

les potages Knorr font toujours plaisirI f-^S HH v  ̂ __ii
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A TOUS POINTS DE VUE: UNE BONNE VOITURE. À L'INTÉRIEUR, A L'EXTERIEUR.
PRENEZ DONC PLACE! MÊME SANS ROULER: QUEL PLAISIR! ET PUIS, CONDUI-
SEZ-LA FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE, 5 PLACES, ÉQUIPEMENT
DE LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8650.-)

FIAT UN NOM SÛR _^

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN - La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny - Les Ponts-
de-Martel : Garage Montandon - Le Locle i Ch. Steiner , Garage de la Jaluse.

É 

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux propriétaires
et gérants d'immeubles

et aux architectes

Le Conseil communal attire l' attention des propriétaires et gérants
d'immeubles et des architectes sur le fait que le Conseil d'Etat,
dans son arrêté d'application du décret du Grand Conseil du
18 juin 1963 concernant la démolition et la transformation de
maisons d'habitation (du 4 octobre 1963) a soumis la ville de
La Chaux-de-Fonds, pour l'agglomération citadine, aux dispositions
du décret susmentionné. Par conséquent, le Conseil communal ne
pourra plus à l'avenir sanctionner les plans relatifs à des projets
comportant des démolitions ou des transformations si le dossier
soumis à la sanction ne comprend pas une autorisation du Dépar-
tement des Travaux publics.

La Police du feu et des constructions , rue du Marché 18, est à
disposition pour fournir tous rensei gnements à ce sujet.

¦ \

LE CONSEIL COMMUNAL
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EX POSITION
LE LOCLE Daniel-JeanRichard 29

• P E I N T U R E

• C E R A M I Q U E

• O B J E T S  D ' A R T

NELLY JACOT

Du 26 octobre ai) 3 novembre

Heures d'ouverture i

les samedis de 17 h. 30 à 22 h. ; les dimanches de 10 h.

à 22 h. j les autres jours , sauf le vendredi , de 16 h. à 21 h.

GYMNASE DE BIENNE
ECOLE NORMALE DE BIENNE
Les enseignements suivants sont mis au concours :

FRANÇAIS 2 postes
ALLEMAND 1 poste
ANGLAIS 1 poste
LATIN 1 poste
GREC 6 heures hebdomadaires
HISTOIRE 1 demi-poste '
MATHEMATIQUES 2 postes
HISTOIRE NATURELLE 1 demi-poste
GEOGRAPHIE 1 demi-poste
DESSIN 2 heures hebdomadaires
CHANT et musique Instrumentale

i 4 heures hebdomadaires
GYMNASTIQUE garçons 20 heures hebdomadaires
GYMNASTIQUE filles 10 heures hebdomadaires

2 heures hebdomadaires
TRAVAUX MANUELS garçons
OUVRAGES 4 heures hebdomadaires

Titres exigés : pour les enseignements littéraires et
scientifiques, brevet bernois d'enseignement supérieur,
éventuellement licence ; pour les autres enseignements,
brevet d'enseignement cantonal ou fédéral ou titre jugé
équivalent.
L'autorité de nomination se réserve la possibilité de
grouper ou de combiner les enseignements à repour-
voir selon les circonstances.

. . Entrée en fonctions : 1er avril 1964.
Les lettres de candidature, avec curriculum vitae , certi-
ficats et références, doivent parvenir jusqu'au 15 novem-
bre 1963 à M. Eric Vaucher, président de la sous-com- '
mission du Gymnase français, rue Neuve 20, Bienne.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. André Ory,
recteur, rue des Alpes 50, Bienne.
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/ Restaurant f̂ è&M-32ÙtâÇ[£ '
1 CMêiteAatëâ

ĵS!§j¥§ï cherche pour le 15 
novembre

mS bonne sommelière
_-̂ RS2L- Se présenter avec certificats.
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S MANTEAUX m
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S. hommes-dames-enfants Hgai gng

BOK ETBOH HARCHÉ
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Fabrique de ciment cherche tout de
suite ou pour époque à convenir

Secrétaire
de langue maternelle française, habile
sténodactylo, pour la correspondance
et travaux de bureau en général.
Nous offrons à personne capable bon-
ne occasion de se perfectionner dans
la langue allemande, agréable climat
de travail , salaire adapté aux condi-
tions actuelles, caisse de retraite, se-
maine de 5 jours .
Offres manuscrites, avec copies de
certificats et prétentions de salaire
sont à présenter à
FABRIQUE DE CIMENT PORTLAND
S.A. — OLTEN.

__¦_——¦__—_-_-_¦_-«__«_«_-__.
Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimé.

Jean 15, v. 9

Madame Bernard Rubeli Allison. à White Plains,
New York, ses , enfants Roy Bernard, Paul et
Allison ;

Monsieur et Madame Maurice Rubeli , à Neuchàtel ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Auguste Ryser Rubeli, à Neu-
chàtel ;

Madame et le Docteur André Borle Rubeli, a La
Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Jean Rubeli Wyss, à Porren-
truy, leurs enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur Roger .lunod Rubeli. à Blonay,
et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le
chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Bernard RUBELI
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection dans sa
60e année.

White Plains, 76, Grandvieu Avenue, New York,
le 24 octobre 1963.

La cérémonie funèbre aura lieu à Saint-Louis,
Ml, le mercredi 30 octobre.

Le présent avis tient lieu rie lettre rie faire-part.
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t
Monsieur et Madame R. Girard-Chapatte, à Genève :

Monsieur Arthur Studer, Les Convers ;
Madame Marguerite Claude, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Claude, Les Bois ;
Monsieur et Madame Henri Claude, Les Bois ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

i Monsieur

Joseph-Justin CHAPATTE
leur cher père, beau-père, grand-père et oncle, enlevé
à leur tendre affection le 24 octobre, à Montana ,
dans sa 80e année.

L'absoute aura lieu à la chapelle du cimetière
de Plainpalais, à Genève, où le corps sera déposé,
samedi 26 octobre, à 10 heures.

Domicile : 51, Avenue d'Aïre, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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1 2 6  

octobre 1963

IN  M E M O R I A M
PAUL-Emile DELLENBACH

3 décembre 1897 - 10 mars 1900

ADELE GUERBER-DUBOIS
21 juin 1837 - 24 décembre 1909

Laure LEA DELLENBACH-GUERBER
28 avril 1865 - 2 novembre 1913

MARCEL-Werner DELLENBACH-GUERBER
U mars 1857 - 26 octobre 1938

HELENE DELLENBACH-WUILLEUMIER
24 mars 1886 - 23 janvier 1959
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Terrier du
Tibet

(Lhassa Apso)

A vendre superbe
mâle, 4}/z mois, vac-
ciné, issu de cham-
pion. — S'adresser
Harding 45, avenue
Général-Guisan,
Pully - Lausanne.

Listî7 l'Impartial
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Jean Vallon S.A., fabrique de boîtes, Les
Geneveys-sur-Coffrane engage personnel à
former pour départements :

polissage
tournage

Faire offres écrites ou se présenter à la
fabrique.

pB-H-H-SH-^
Banque

de Crédit
S. A.

11, rue d'Italie
GENEVE

Tel (022) 25 62 66

Monsieur et Madame Albert Schwaab , à La
Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-en-
fants, à St-Imier ;

Monsieur- et Madame Edmond Schwaab, à Cer-
nier ;

Mademoiselle Berthe Schwaab, en Californie ;
Monsieur et Madame André Schwaab, à Gelter-

kinden ;
Madame Hélène Schwaab et son fils, à Bâle ;
Madame et Monsieur Hubert Lambelet, a Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Wllly Schwaab et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Jean Schwaab et leurs en-

fants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest Sigrist, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Arnold SCHWAAB
née Lina Sigrist

leur très chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 86e année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 25 octobre 1963.
(Chemin des Vergers.)

Si nous sou/frez aoea patience après
avoir f a i t  le bien , ooilà ce, qui est agréa-
ble à Dieu. 1 Pierre 2, 20.

L'ensevelissement aura lieu lundi 28 octobre, a
14 h. 15 à Coffrane.

Culte de famille à 13 h: 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Résultais du concours à Mode et Habitation
RÉPONSE : 43 heures et demie

Lauréats :
1er Dumont J.-P., La Chaux-de-Fonds 43 h. 30
2e Borruat B., Renan 43 h. 28
3e ex-aequo : Malcotti Nicole, La Chaux-de-Fonds,
43 h. 20, Albreci André, La Chaux-de-Fonds, 43 h. 20
4e au 19e 43 ou 44 heures) ex-aequo
le tirage au sort donne le classement suivant : Parel
Edouard , La Chaux-de-Fonds ; Rosselet Jeanne, La
Chaux-de-Fonds, Bubloz Joseline, Le Locle ; Choffet
Adrienne, La Chaux-de-Fonds ; Jeanbourquin Patrick,
La Chaux-de-Fonds ; Girard Rose, Le Locle ; Robert
Eliane, La Chaux-de-Fonds ; Wenger Liliane, Le Locle ;
Brodbeck Micheline, La Chaux-de-Fonds ; Schwaar
Edith , La Chaux-de-Fonds ; Rudolf Raymond, La Chaux-
de-Fonds, Gigandet Anne, La Chaux-de-Fonds ; Graf
Fredy, Liestal ; Peçon Germain, La Chaux-de-Fonds ;
Gelring Alfred , La Chaux-de-Fonds.
Les prix seront envoyés par la poste.

ON CHERCHE A ACHETER OU A ECHANGER

VOITURES D'OCCASION
de toutes marques.
Paiement comptant.

Faire offres détaillées sous chiffre P 5630 N , à Publl- Ht
"*'••' citas, NeuchStel."-- s* ¦¦ . -¦ ¦•* . *»
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POUR LA TOUSSAINT
PROFITEZ DE NOTRE ACTION

BRUYÈRE
fortes plantes, ne craint pas le froid
la potée Fr. 6-

PIERREFLEURS
PLACE NEUVE 8

Mariage
Monsieur , trentaine, sympathique, désire
connaître personne taille moyenne, bien,
sérieuse, pour sorties amicales en vue de
mariage.
Ecrire sous chiffre NN 21 905. au bureau
rie L'Impartial.

REV0X
modèle F, garanti
neuf , à céder, 950
fr. — Tél. (038)
7 02 50.

A VENDEE 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 10, 1er
étage, de 12 à 14 h.

URGENT Je cher-
che appartement de
2 ou 3 pièces. Faire
offres sous chiffre
B Y 21434, au bu-
reau de L'Impartial.

^
Divans-lits -̂

90x190 cm., avec
protège-matelas,
matelas à res-
sorts (garantie
10 ans), oreillers
duvet et couver-
ture de laine, à
enlever le divan
complet , soit 6
pièces, seule-
ment Fr. 205.—

port compris
KURTH

Av. Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

-̂ Lausanne -̂

Lisez l'Impartial

COUVERTURES
seulement Fr. o5_ ™

Belles couvertures en coton , 130x190 cm.
avec bordure en couleur, 4 pièces avec
petites fautes seulement Fr. 35.— . Vente
contre remboursement , avec droit de re-
tour de 8 jours . Produits de qualité.
Aloïs Schinuler , dépt 280, Case postale
1225, Berne 2.

Achète
cher

tous meubles an-
ciens, bibelots.
R. Janner, 12, rue
Vieux-Collège, Genè-
ve, tél. (022) 26 47 69
soir (022 ) 26 09 49.

H O R L O G E R I E
VENTES
RÉPARATIONS

BhaDlueui
professionnel,
30 ans de pratique
en Suisse
et ô l'étranger

AUBRY
Numa-Uro2 33
Tel 2 33 71

LIVRES
i occasion tous gèn-
es, anciens, moder-

nes. Achat, vente el
échange. - Librairie
Place du Marche
Tel '3fl> 2 33 Tl

BLe radiateur soufflant
SOLIS No. 181

O vos chambres. Résultat Immé-
+3 dlatdûàla circulation complète
§ <D de l'air.Silencieux,pasencom-
™ J$ brant, inclinable dans toutes
•S "5 les directions — le chauffage
LL (0 idéal pour l'entre-saison. 3 de-

Sgrés 

de chauffage, 2 vitesses
de ventilation, thermostat qui
réagit à la température de l'air
ambiant et vous permet de
choisir la température voulue.

1200 watts Fr.115.-

No.180,exécution sans ther-
mostat automatique ,"! 200watts

1200 watts Fr.98.-

dans les magasins spécialisés

f N

AxéloR
TSAT

cherche pour ses succursales

pi voleurs
qualifiés

apte à conduire du personnel
(chef d'atelier).

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions ou se présen-
ter, après avoir pris rendez-vous
par téléphone au siège central .de
la société, rue du Seyon 10,. Neuf

s...rJiâteJ.,tél., (038) 4, 1822. ._. __ \

V n, L
'
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Garçon de buffet
est demandé pour tout de suite
par CAFE DU MARCHÉ , tél. (039)
3 18 09.

- Imprimerie Courvoister S. A.

IA Mî
. . ¦/¦¦

dans la quarantai-
ne, se trouvant seu-
le les dimanches,
cherche dame du
même âge dans le
même cas, pour sor-
ties, etc., ce Jour-
là — Ecrire sous
chiffre L T 21500,
au bureau de L'Im-
partial.

Lisez l'Impartial

Faire-part deuil

A vendre
1 vélo-moteur Con-
dor-Puch 2 vitesses,
1 vélo militaire, 2 vé-
los routiers, 1 ma-
chine à coudre élec-
trique, 1 potager bois
et gaz, 1 potager bois
avec plaques chauf-
fantes, 1 potager à
gaz 3 feux, 1 lit com-
plet , 2 tables, 1 lava-
bo, 1 réchau à gaz ,
1 trottinette ; le tout
en parfait état.
S'adresser à Antoine
Boillat , Général-Du-
four 10.

Superbes petits

CHIENS
caniches et autres

races, sont à vendre.

Fr. 150.- à Fr. 200.-.

Tél. (039 ) 5 36 40.

A vendre

C

fi
l_
(D
r-

1000 m2, 2000 m2,
pour caravane ou
chalet ; accès facile.
Ecrire sous chiffre
HL 21 965, au bureau
de L'Impartial.



La colère sociale gronde en France
UPI - Tous les fonctionnaires français observeront pendant 24 heu-

res un ordre de grève lancé par les fédérations C.G.T., C.F.T.C., F.O. et la
Fédération de l'éducation nationale pour le 6 novembre. Ce jour-là, près
d'un million sept cent mille fonctionnaires de l'Etat, y compris les insti-
tuteurs, les professeurs etc., cesseront le travail, pour protester contre le
refus gouvernemental d'augmenter les salaires, en raison de l'évolution
du coût de la vie.

Jeudi les étudiants de la capitale
ont protesté contre l'exiguïté mani-
feste des locaux de cours. A la Fa-
culté de droit de Paris, n'a-t-on pas
été contraint d'installer des hauts-
parleurs dans les couloirs afin que
les élèves n'ayant pu prendre place
dans les amphithéâtre et salles de
cours puissent néanmoins entendre
les professeurs !

La France verra toutes ses admi-
nistrations fermer leurs portes sous
la pression du personnel. Postiers,
instituteurs, professeurs, employés
des ministères, fonctionnaires com-
munaux cesseront le travail. La vie
de la France sera en quelque sorte
paralysée.

Carence dans l'enseignement
La participation des fonctionnaires

de l'éducation nationale souligne leur
mécontentement et les premières
manifestations de protestation ont
marqué le voyage dans l'ouest de M.
Christian Fouchet , ministre de l'édu-
cation nationale. Aux instituteurs et
professeurs se sont joints les asso-
ciations de parents d'élèves. Celles-
ci protestent contre le manque de lo-
caux , de professeurs, d'instituteurs
dans ces départements.

LE PRIX «ATOMES POUR LA PAIX»
Magnifique esprit de collaboration scientifique
UPI — L 'académicien soviétique Vladimir Veksler et l'Américain Mar-

rison Mcmillan, directeur du laboratoire Lawrence à l'Université de Ber-
keley, se sont vus remettre le sixième prix annuel des «Atomes pour la
paix». Les deux savants, qui ont reçu chacun 75.00 dollars et une médaille
d'or, avaient découvert , chacun de leur côté, après la guerre mondiale, un
certain nombre de données permettant de construire des accélérateurs de
particules très puissants.

Les deux hommes sont âgés de 56 ans et n'ont que quelques mois de
di f férence .  Veksler f u t  sans doute le premier à mettre le doigt sur la mé-
thode , mais les deux hommes ayant travaillé indépendamment , et malgré
l 'insistance de Mcmillan à créditer le Russe de la découverte, ce dernier a
demandé qu 'elle soit classifiée comme ayant été f a i t e  «simultanément» par
les deux savants.

Tito menacé
UPI — Peu avant que le «Rotter-

dam» ayant à son bord le président
Tito et sa femme n'appareille de New
York , un coup de téléphone anonyme
signalait qu'une bombe avait été pla-
cée à bord du navire.

La police — qui avait déjà aupa-
ravant inspecté le bateau — se livra
de nouveau à des recherches minu-
tieuses mais ne découvrit aucune
bombe.

Finalement le « Rotterdam » put
appareiller avec 40 minutes de re-
tard.

L'amiral Standley est mort
Reuter. — L'amiral William Standley,

qui de 1942 à 1943, fut ambassadeur
des Etats-Unis en URSS , est mort ven-
dredi à San Diego , en Californie , à
l'âge de 91 ans.

Il avait été admis à la retraite fin
1937, mais fut rappelé en 1942 et fut
charg é d' enquêter sur l'attaque japo-
naise contre Pearl Harbour. On sait
que c'est cette at taque qui déclencha
l'intervention des Etats-Unis dans la
guerre.

Le président Roosevelt l'avait pro-
mu amiral en 1942.

Mort de Roger Desormière
AFP — Le chef d'orchestre Roger

Desormière est mort à Paris , à son
domicile, des suites d'un oedème du
poumon. Depuis une crise cardiaque
et un accident de voiture à Rome , en
1952, il était complètement paralysé.

Passionné de musique ancienne, il
avait délaissé la composition pour la

direction d'orchestre, et fait exécuter
de nombreux ouvrages de l'époque
classique. Chef de l'orchestre natio-
nal de la radiodiffusion télévision
fr. aise , il avait conduit aussi fré-
quemment les grandes associations
symphoniques, et avait même été au
pupitre de l'Opéra en 1945.

La crise italienne serait
plus d'ordre politique qu'économique

AFP — «Nous sommes réunis ici
pour prendre des décisions qui de-
viendront e f fec t ives  dans peu de
jours et qui décideront du progrès
ou de la récession du pays» , a déclaré
M.  Pietro Nenni, secrétaire général
du parti socialiste italien en ouvrant
hier après-midi son trente-cinquième
congrès.

«Notre choix est désormais déf ini-
t i f»  a encore déclaré le chef socialis-
te, faisant allusion au prochain gou-
vernement de centre gauche que M .
Aldo Moro , secrétaire général du
parti démocrate chrétien devrait en
principe former avec la participation
du parti socialiste italien.

Evoquant la crise économique ac-
tuelle, M.  Nenni a estimé que «la
cause en était plutôt d'ordre politi-
que qu'économique» , l'attribuant à
l'absence d'une politique de planif i -
cation ainsi qu'à des déséquilibres
économiques et sociaux.

Il a stigmatisé ensuite la «campa-
gne de défaitisme économique et de

panique financière menée p ar la
droite» contre le gouvernement Fan-
fan i  au pouvoir avant les élections
législatives d'avril dernier.

M M P A R  B E R X M Ë R  B

La Régie des alcools
perquisitionne en Ajoie

(mx) - Au cours d'une perquisition
effectuée dan» deux localités de l'A-
joie, des inspecteurs de la Régie fé-
dérale des alcools ont découvert et
saisi, chez deux personnes, des stocks
rie « fée verte ». Les contrevenants ont
été déférés devant le juge .

Incendie dévastateur
en Thurgovie

ATS. - Le feu a éclaté dans une
construction en bois de St-Margrethen ,
près de Muenschwilen (Thurgoviel.
Trois bâtiments ont été la proie des
flammes. 15 personnes sont sans abri.
Les locataires n 'ont rien pu sauver.
A l'arrivée des pompiers , les combles
étaient déjà détruits. Les dégâts s'élè-
vent à uns centaine de milliers de fr.

Nucléaire

Le gouvernement jugea bon , cepen-
dant , avec l'appui du Parlement , de
charger un groupe d'experts et de
parlementaires d' ouvrir une enquête
administrative sur la gestion du co-
mité national pour l'énergie nucléaire.
Cette enquête permit  assez rap ide-
ment la découverte de graves irrégu-
larités.

Le dossier constitué par la com-
mission dont cop ie a été remise aux
sénateurs et aux députés , reproche au
professeur Ippolito d'avoir encaissé
un montant de vingt mil lions de lires
(140.000 francs suisses environ) ver-
sées par la Banque Nationale du Tra-
vail , sur ordre de la Trésorerie de
l'Etat en faveur du comité national de
l'énerg ie nucléaire , sans faire fi gurer
cette somme sur le livre des comptes.
D' autre part , de son propre chef , le
professeur Ippolito s'est attribué une
somme de trente millions de lires à
titre d'avance sur l'indemnité qu 'il
aurait  dû percevoir en 1965 seulement
à la fin de ses années de service.

D' autres faits très graves sont re-
prochés au secrétaire général du co-
mité national de l'énergie nucléaire,

notamment le paiement de factures
très élevées à des sociétés privées
dont le professeur Ippolito était l'un
des principaux actionnaires , le rem-
boursement de nombreux voyages ef-
fectués à titre privé par le professeur
ou son entourage...

L'on estime au bas mot à cent mil-
lions le montant des sommes que le
professeur Ippolito se serait appro-
prié d'une façon peu orthodoxe...

Le scandale Ippolito ne va pas man-
quer d'avoir de sérieuses répercus-
sions politiques.

R. FILLIOL.
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Une mission japonaise sonde la C. E. E.
UPI — Conduite par M. Fumio Aoba, directeur et auditeur de la Fuji

Banque, une mission économique japonaise comprenant sept personnalités
du monde économique japonais, arrive aujourd'hui à Paris, venant de Bru-
xelles. Cette mission qui visite les pays du Marché commun aura dans la
capitale française des entretiens avec des personnalités de la Banque de
France et de la direction des affaires économiques extérieures françaises.

Le but du voyage entrepris par ces
huit personnalités japonaises est d'é-
tudier au cours d'entretiens avec les
comités de la communauté écono-
mique européenne, les organismes fi-
nanciers des divers pays du Marché
commun, le marché des capitaux, les
problèmes du commerce, des salaires,
du prix et du marché de l'or.

La mission se rendra ensuite à
Londres.

M. Fumio Aoba s'est vu confié le
titre de conseiller du ministère des
affaires étrangères japonais. Deux
fonctionnaires du département japo-
nais font toutefois partie de la mis-
sion.

Reuter. — M. Averell Harriman, sous-
secrétaire d'Etat pour les affaires po-
li t i ques , a déclaré que la cause de lu
liberté demeurera frag ile tant que le
congrès n 'aura pas retiré sa décision
de réduire le programme d'aide à
l'étranger.

Liberté f ragile
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Reuter. '— Une centaine de profes-
seurs d' univers i té  de la République
dominicaine ont publié un manifesté
dans lequel ils ne reconnaissent pas
le coup d'Etat militaire du 25 septem-
bre. Le manifeste accuse la junte mi-
litaire au pouvoir de disposer arbitrai-
rement des droits de l'homme et d' as-
sumer le pouvoir par la violence.

Le manifeste s'adresse aux ouvriers ,
aux étudiants et aux artisans leur de-
mandant de constituer un front unifié
pour la défense des intérêts du pays
et de mener campagne pour le retour
au régime constitutionnel.

• Une quinzaine de syndicats ont
également fait grève pendan t une heu-
re vendredi pour protester contre 1H
coup d'Etat militaire qui renversa le
président Bosch.

Les Dominicains ne sont pas
tous d'accord

AFP. — Sept mineurs emmurés dans
la mine de fer de l'usine sidérurgique
de Elseder Huette, ont été sauvés,
vendredi , en début de soirée. Il s'agit
des sept hommes qui se trouvaient à
une profondeur de 38 mètres et avec
lesquels les équipes de secours avaient
pu établir une communication. Plus de
40 hommes restent encore ensevelis.

Sauvetage dans une mine
de Basse-Saxe

Même si cette campagne électorale
n'a été passionnante , le citoyen ne
doit pas se laisser influencer pour
s'abstenir finalement. Voter, est un
devoir, hors de toute considération
partisane. A moins que nous pré-
férions simplement nous en remet-
tre au hasard pour élire des par-
lementaires fédéraux qui ne se-
raient plus , dès lors, les représen-
tants du peuple souverain.

Pierre CHAMPION.

L'élection

AFP. — La commission des finances
du Sénat a rejeté le budget des affai-
res algériennes, estimant que les ac-
cords d'Evian n'étaient pas respectés.

Cette décision qui n'empêchera sans
doute pas le vote du budget souligna
néanmoins le désir des parlementaires
et des sénateurs français de voir réa-
juster les rapports de coopération en-
tre la France et l'Algérie.

Rejet du budget des
affaires algériennes
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UN ÉVÉNEMENT

Reuter. — Dans un discours publié
à la veille de la fête nationale sud-
vietnamienne, le président Diem a
dit que le pays traverse actuellement
des temps difficiles et incertains.
Evoquant la crise bouddhiste et le
mécontentement politique, le prési-
dent Diem a déclaré que le pays était
devenu, en raison de ces épreuves,
plus fort , plus sain et plus uni. Il a
aj outé que la victoire dans la lutte
contre la subversion communiste
n'était plus très lointaine.

Le président Kennedy a adressé au
président Diem, à l'occasion de la
fête nationale sud-vietnamienne, un
message personnel rédigé dans des
termes cordiaux.

Diem : proche victoire

En plaine couvert par brouillard
élevé, se dissipant partiellement l'a-
près-midi surtout dans l'ouest et le
nord de la Suisse. Limite supérieure
entre 1000 et 1500 m.

En altitude par moments nuageux ,
mais en général beau temps. Tempé-
rature peu changée. Bise modérée ou
faible.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Les partisans du parti gouvernemental du Kenya ont réservé un accueil
triomphal à leur premier ministre Jomo Kenyatta lors de son retour de
Londres, où il avait eu des pourparlers avec le ministre britannique du
Commonwealth, Duncan Sandys. La foule a rompu ce qui servait de cordon

de police pour s 'approcher de son idole. (Photopress)

ACCUEIL DÉLIRANT POUR JOMO KENYATTA


