
Quelle sera la
politique de Sir Alec ?

A LONDRES : P. FELLOWB I

De notre correspondant particulier :

Quelle sera , en gros, la ligne poli-
tique de sir Alexander Douglas-Homa
(sir Alec en abrégé , comme M. Mac-
millan fut longtemps « Mac » pour la
presse), le nouveau premier ministre ?

Quelle sera sa politique ?

Les avis varient énormément. Pour
l'écrivain catholique Montgomery Bel-
gion , par exemple , sir Alec poursui-
vra une politique identique à celle ds
son prédécesseur : politique qui fera
que l'Angleterre restera à la remorqua
des Etats-Unis, ne cherchera pas è sa
rapprocher davantage da l'Europe, con-
tinuera la~«décolonisation» en Afrique
(Rhodésie du Sud, etc.), ne montrera
pas de fermeté nouvelle à l'égard de
l'URSS , laissera la Commonwealth
s'effriter.

« La Nouveau Candide » à Paris,
d'obédience gaulliste , volt , lui , en air
Alexander Doug las-Home, la plus fran-
cop hobe des personnalités britanni-
ques d' aujourd'hui.

En fait , jusqu 'ici , la politique future
de sir Alec demeure peu claire. S' en-
volant pour La Haye, M. Butler a dit
que la Grande-Bretagne « fait  physi-
quement et politiquement partie de
l'Europe ». Dana un discours adressé
au Parlement , jeudi , la reine a elle-
même tenu ce propos : « Mon gouver-
nement a profondément regretté l'in-
terruption des négociations de Bruxel-
les (au sujet de la candidature britan-
nique à l' entrée au Marché commun).
Il a continué à œuvrer en vue d'une
p lus large unité européenne. »
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L'ART DE PERDRE DD TEMPS , OU BAMAKO
Victoire de Nenni au congrès socialiste italien
Bonn : moyen terme entre Paris et Washington
Les p ères «libéraux» Vont emp orté au Concile

L'art
Alors que tout le monde s'at-

tendait à une première rencon-
tre au sommet, entre Ben Bella,
Hassan II, Modibo Keita et
Hailé Sélassié, qui sont arrivés
dans la journée d'hier à Bama-
ko, capitale du Mali, il semble
que les deux antagonistes ont
cherché à gagner du temps en
en perdant le plus possible.

A TROIS REPRISES, HIER ,
L'HEURE DE LA CONFE-

RENCE A ETE REPOUSSEE,
POUR ETRE FINALEMENT
ANNULEE. IL NE RESTE
DONC QU'UN JOUR , CAR
BEN BELLA PARTIRA DE-
MAIN POUR ALGER.

Le président algérien, qui a
curieusement revêtu un treillis
militaire «à la Castro» pour
cette conférence de chefs de
gouvernement, désire présider
les fêtes de la Révolution qui
débuteront demain en Algérie.

De son côté, le roi du Maroc
avait revêtu la djeballah et les
babouches.

De Paris, on souligne l'impor-
tance stratégique et politique
de Tindouf , aux confins de l'Al-
gérie, vers laquelle progressent
les troupes marocaines, qui n'en
seraient plus guère qu'à 10 km.
Le Maroc, indique-t-on, désire-
rait vivement avoir une frontiè-
re commune avec la Mauritanie,
qu'il considère comme une «pro-
vince volée».

D'autre part, on note la pré-
sence d'un très important gise-
ment minier à une centaine de
kilomètres de la ville, ce qui
constitue un attrait de plus.

Pour l'instant, on s'interroge :
valait-il vraiment la peine de
faire déplacer tout ce monde à
Bamako, si le Castro africain
et Hassan sont décidés à se bou-
der. (AFP, Impar.)

Victoire
Finalement, la f raction majo-

ritaire des «nenniens» l'a em-
porté au congrès du parti socia-
liste italien. Par 57,42% des
voix, M. Nenni a obtenu la par-
ticipation de son parti à un nou-
veau gouvernement de «centre-
gauche».

Une motion opposée, de la
f raction de gauche, a obtenu
pour sa part 39,30% des suf f ra -
ges. Pour le comité central , gui
a élé réélu, les autonomistes de
M. Nenni ont recueilli 59 sièges,
contre 40 au courant de gauche
et 2 au courant d'unité socialis-
te, qui avait obtenu par ailleurs
2,16% des voix.

Le congrès a réaf f i rmé  son
opposition à la naissance de tou-
te f orce  nationale de dissuasion
nucléaire sur le plan européen.

On annonçait hier soir que le
gouvernement transitoire de M.
Leone démissionnerait le 5 no-
vem bre. Le prochain gouverne-
ment, de «centre-gauche», com-
prendrait 5 ministres socialis-
tes, 3 sociaux-démocrates et un
ou deux républicains, le reste
des portef euil les  allant aux dé-
mocrates-chrétiens.

(AFP , Impar.)

Bonn
Tandis que des bruits cou-

raient à Bonn sur des déclara-
tions de M. Rusk, qui aurait de-
mandé aux Allemands de choi-
sir une fois pour toutes entre
Paris et Washington, M. Schroe-
der, ministre ouest - allemand
des affaires étrangères, préci-
sait la position de son pays.

Il l'a présentée comme un
moyen terme entre la politique
américaine et celle de la Fran-
ce. L'Allemagne n'a pas à faire
le choix. Elle a le droit d'avoir
des opinions qui l'opposent tant
à Paris qu'à Washington.

Pendant ce temps, M. Couve
de Murville définissait les gran-
des lignes de la politique fran-
çaise devant l'Assemblée natio-
nale. Il rappela en particulier
la nécessité de la fusion CEE -
CECA - Euratom.

Sur le plan militaire, le mi-
nistre français des affaires
étrangères a clairement précisé
la position de Paris par rapport
à l'OTAN. Les Etats-Unis com-
mettent une grave erreur en re-
fusant d'accorder des responsa-
bilités réelles à leurs partenai-
res. La politique française est
un engagement responsable.

(AFP, UPI, Impar.)

Les pères
Une f ois  de plus, les pères

conciliaires de tendance «libé-
rale» ont marqué les travaux du
Concile Vatican II .  I ls  ont ob-
tenu, à une f aible majorité tou-
tef ois, l 'inclusion du culte de la
Vierge dans le Schéma sur l'E-
glise.

Ce vote est important dans la
mesure où il permettrait éven-
tuellement le rapprochement des
points de vues entre protestants
et catholiques. La question de la
Vierge, traitée à part , aurait pu
rendre plus ardue une f uture
unité de l 'Eglise. Les «conser-
vateurs» avaient cependant me-
né une campagne d'opposition.

D 'autre part, à une écrasante
majorité, le chapitre indiquant
que l 'Eglise était f avorable à
un calendrier perpétuel et à la
f ixation de la f ê t e  de Pâques a
été adopté.

Sur un autre plan, on a noté
une modernisation du Concile :
des appareils radiophoniques
ont été préparés pour la traduc-
tion simultanée. Diff iculté de
taille : trouver des traducteurs
connaissant à f ond les matières
traitées... et parf aitement le la-
tin. (AFP, UPI , Impar.)

/ P̂ASSANT
U faut croire que j'avais tort de pré-

tendre que la propagande électorale
pour le Conseil national ressemblait
cette fois-ci à une idylle...

En effet, alors que les partis tradi-
tionnels, tout en défendant énerglque-
ment leur cause, restaient dans des li-
mites courtoises, le POP, lui, tenait à
se distinguer.

Preuve en soit la lettre qu'un honora-
ble citoyen, membre de la Commission
scolaire de notre ville , vient d'adresser
au président de la dite autorité , lettre
rédigée en ces termes :

Lors de la campagne électorale
du dernier week-end, il m'a été
rapporté que le POP a tonitrué dans
toute la ville une chanson dont le
refrain est à peu près ceci : « Les
bourgeois sont des cochons, plus
ils sont gros, plus ils sont bêtes, les
bourgeois plus ils sont vieux , plus
ils sont... »

Comme vous le savez , je ne fais
pas de politique active mais je me
suis toujours intéressé aux problè -
mes de la cité. Mon sens de
l'humour n'allant pas jusqu 'à ac-
cepter des grossièretés, j' ai le regret
de vous informer de ma démission
de la commission scolaire. En ef-
fet je ne saurais m'asseoir à la
même table que certains délégués
du POP qui pourraient confondre
ma personne avec un pachyderme.

Je comprends la réaction, sans ap-
prouver la démission. Car la personna-
lité qui s'en va était précisément un
esprit bienveillant , indépendant et clair,
cherchant en toute occasion à dépoli-
tiser le débat. On a toujours tort de
démissionner , même quand on a rai-
son... Mais on comprend...

Quant à la chanson de Jacques Brel ,
débitée sur les planches, elle fait sou-
rire. Utilisée en politique elle est Inepte.
Et comme disait l'autre elle prouve que
le plus ... on n'est pas celui qu'on
pense.

Ceci dit , laissons certaines gens bouf-
fer du bourgeois. « Us en bouffent et ils
en vivent », a constaté le taupier.

Le père Piquerez.

Le trésor des nazis
est - il retrouvé ?

Depuis plusieurs jours , d'acti-
vés recherches sont menées dans
le lac autrichien de Teplitz. Le
gouvernement autrichien a déci-
dé en ef f e t  de percer le mystè-
re du «trésor des nazis» qui y
serait englouti.

En f in  de journée, hier, les
experts, que l 'on voit ici à l 'oeu-
vre, sur un radeau, ont repéré
une importante masse métalli-
que encore non identif iée , re-
posant au f ond du lac, comme
nous le signalons en chronique
suisse.

Si eff ect ivement  ce «trésor»
est découvert, on peut prévoir
qu'il f era couler beaucoup
d'encre. De très nombreux inté-
rêts sont en jeu, et la Suisse,
tant la Conf édération que les
banques aurait certains droits
sur cette f ortune. Pour l 'ins-
tant, les autorités f édéra les
n'ont f a i t  aucun commentaire.

(Bélino Photopress.)

Curiosité ? Joie malsaine ?
Le rédacteur en chef qui veut

prendre ses responsabilités — di-
rectes, ou indirectes par l'intermé-
diaire de ses collaborateurs — quo-
tidiennes touchant souvent à la li-
mite de la vie privée des gens, doit
savoir faire la part de l'intérêt du
public et de la curiosité publi que.
L'un et l'autre ne sont pas néces-
sairement apparentés et , parfois ,
des lecteurs ont de la peine à com-
prendre qu'un journal — à l'ex-
ception des feuil les à scandales —
n'aille pas au-delà de l'informa-
tion non commentée lorsque les
événements se mêlent à la vie pri-
vée des personn es incriminées.

Chacun, me semble-t-il , a droit
à une vie privée , du simple citoyen
au personna ge intégré au domaine
public de par ses fonctions. Cela
est une règle élémentaire et, dans
aucun cas, le rédacteur n'a le droit
de se transformer en juge , c'est-
à-dire d' apprécier tel acte au mo-
ment où l'intérêt général n'est
plus en cause. '

La revue de la Fédération inter-
nationale des journalistes vient de
publier , à ce sujet , quelques arti-

cles ; j' extrais de « Le devoir des
journaux », signé par un journa-
liste anglais connu Henry Bâte, ces
quelques lignes : « Bien qu'un ré-
dacteur en chef sache que les
lecteurs se jetteront avec une joie
malsaine sur des détails croustil-
lants de la vie privée d'un individu ,
il sera de son devoir d'agir avec
discernement et de se souvenir que
la curiosité ne jus t i f i e  nullement
un tel étalage ».

Joie malsaine ? Curiosité ? Ces
sentiments, avouons-le, ne nous
sont pas étrangers ; le nier, ten-
terait de nous faire passer pour
meilleurs que nous le sommes !

D' ailleurs , il arrive que des gens ,
satisfaits de l'étalage du malheur
d'autrui dans un journal , s'insur-
gent avec véhémence dès l'ins-
tant où leur conduite oblige ce mê-
me journal à parle r d'eux. Les ex-
emples les plus f lagrants sont il-
lustrés par les relations d'accidents
ou les chroniques judiciaires. Là se
situent les deux domaines où la
susceptibilité est le plus rapide-
ment chatouillée ! Car certaines
gens réagissent ainsi : elles se ré-

par Pierre CHAMPION

jouissent de l'intrusion dans la vie
privée des autres, mais elles n'ad-
mettent même pas la seule infor-
mation lorsqu 'il s'agit d' elles.

Dans la revue déjà citée , le jour-
naliste américain William L. Du-
laney pose cette question : « Dans
la pratique , les moyens d'informa-
tion relatent quotidiennement les
accidents, les coups de chance, les
drames et des expériences peu or-
dinaires qui surviennent à des ci-
toyens inconnus. On considère ces
fai ts  divers comme des nouvelles.
Mais à quel moment une nouvelle
devient-elle divertissante, ne ser-
vant plus du tout l'intérêt public
mais exploitant plutôt la vie pri-
vée d'une personne dans un but
commercial ? »

C'est cela que le rédacteur en
chef doit être à même d'apprécier
en toute conscience, sans subir de
pressions et en pesant toujours
loyalement le pour et le contre hu-
mains de l'information.



LA FEMME MODERNE
Etes-vous d'accord, Mesdames ?

et ses problèmes
Pour l'avoir lue quelque part, il

est une question que je  brûle de
vous poser : quelle serait votre at-
titude, Madame, si votre fil le de
seize ans vous avouait tout à -• ••«
qu'elle est enceinte ?

Reprenez vos esprits, je vous en
prie : cette question n'est pas aussi
saugrenue qu'elle en a l'air. Les sta-
tistiques, toujours elles, sont là pour
le prouver : il naît de plus en plus
d'enfants naturels, donc il y a de
plus en plus de filles-mères. J'ad-
mire l'esprit d'initiative d'une so-
ciété religieuse genevoise qui pa-
tronnant une crèche, a eu l'heureu-
se idée , lors de sa reconstruction
dans un immeuble ultra-moderne,
d'en louer les appartements à des
mères seules : divorcées, veuves et
mères célibataires, leur donnant ain-
si toutes facultés de vivre auprès
de leurs enfants tout en travaillant

au dehors puisque la crèche est là
pour prendre soin de leurs petits
pendant la journée.

Nous ne vivons plus à une épo-
que où nous pouvons encore faire f i
de certaines calamités en les igno-
rant. Nous serions de fameuses hy-
pocrites si nous nous mettions à
jouer à l'autruche. Il ne sert à rien
de condamner purement et simple-
ment un état de fait .  Encore fau-
drait-il chercher comment y remé-
dier. Ma question est donc logique :
que feriez-vous si une telle éven-
tualité se présentait à vous ?

Après avoir pleuré , gémi sur l'in-
justic e du sort, demandé au ciel —
c'est toujours à lui qu'on s'adresse
lorsque quelque chose ne va pas —
les raisons d'une pareille épreuve,
accusé toutes les mauvaises influen-
ces qui auraient détourné votre en-
f ant  du droit chemin, et menacé

votre fil le de la jeter à la rue, il
vous faudrait tout de même repren-
dre votre calme et juger sainement
de la situation.

Marier votre f i l le  ? A seize ans ?
Nous connaissons toutes les embû-
ches du mariage. Or, si le futur  père
est âgé lui aussi de seize ou dix-sept
ans, ce serait vouer le couple au
divorce après bien peu de temps.

Donner un nom à l'enfant ? Vous
pouvez le faire sans en passer par
là.

Faire « passer » l'enfant , comme
on dit chez nous ?

C'est délicat et... interdit ! De plus ,
il vous faudrait encore savoir où
vous adresser. D'ailleurs, si vous évi-
tez de cette manière, un petit scan-
dale éventuel , vous ne pouvez pré -
voir les réactions physiques et mo-
rales de votre f i l le  soumise à une
telle expérience.

Je crois qu'il ne reste qu'une seu-
le solution : garder cet enfant , es-
sayer de vous réjouir de sa naissan-
ce et, lorsqu'il sera là, l'aimer, l'ai-
mer de toutes vos forces , en l'éle-
vant un peu mieux que vous n'avez
élevé votre fille !

Car, il faut  le dire, ce genre de
choses n'arrive qu'à « certaines »
jeunes filles :

Peut-être ont-elles été trop libres,
trop seules, trop livrées à elles-mê-
mes... ou trop naïves...

Peut-être ont-elles cherché ail-
leurs ce qu'elles ne trouvaient pas
au sein de leur famille...

Peut-être ont-elles cru à un grand
amour...

Peut-être se sont-elles montrées
ef frontées  parce qu'elles avaient
peur de la vie...

...ou encore ont-elles voulu vivre
leur vie, vite et pleinement, avant
de succomber à une f in  atomique
que nous, les adultes, leur laissons
régulièrement entrevoir.

Nous ne croyons plus, ou si peu
en une vie longue et heureuse, et
chaque jour les journaux relatent
avec force détails des fai ts  divers
alarmants : crimes, accidents, ca-
tastrophes, guerres. On parle rare-
ment d'espoir... et, c'est quelquefois
terriblement fragile et vulnérable
une jeune fille de seize ans !

Madeleine BERNET-BLANC.

Trop livrée à elle-même ?... (Photo Allpress)

NOS ORCHIDÉES
par O. et E. DANESCH

(Editions Payot , Lausanne)
Parmi les merveilles du règne végé-

tal , les Orchidées tiennent, sans nul
doute, l'un des premiers rangs. Pour le
profane, le seul nom d'Orchidée évo-
que le monde lointain où, dans la fo-
rêt vierge, vit la fleur somptueuse que
certains horticulteurs réussissent à cul-
tiver chez nous à force de patience et
d'habileté. Mais n'est-11 pas curieux que
tant de gens tombent en admiration
devant les Orchidées de serres que pro-
posent les fleuristes sans se douter qu'ils
en côtoient un nombre considérable
d'espèces sous nos latitudes ? Nos Or-
chidées indigènes, 11 est vrai, n'attei-
gnent ni les dimensions ni l'éclat de
leurs soeurs exotiques ; elles en pos-
sèdent cependant la structure, les cou-
leurs, le parfum, et leur grâce n'est pas
moins attachante. Cet ouvrage (avec
144 planches dont la moitié en cou-
leurs) a pour but de les faire mieux
connaître, en les présentant dans leur
réalité vivante.

LES ENFANTS DE CE SIÈCLE
par Daniel DUC

(Editions SDT, Dammarie-les-Lys,
France)

Le monde actuel est malade chacun
en convient, et des milliers de médecins
se penchent sur son chevet pour for-
muler leur diagnostic. L'auteur est ad-
ventlste et présente la doctrine chré-
tienne comme le seul remède qui puisse
sauver l'humanité. Ce livre affermira
les convaincus. A. C.

TOUJOURS L'INATTENDU ARRIVE
ET AUTRES NOUVELLES

par André MAUROIS
(Bibliothèque Marabout)

D'un début de conversation purement
anecdotique, André Maurois fait surgir
un petit drame qui va s'amplifiant. L'au-
teur excelle dans l'analyse psychologique.
Il jette sur les personnages en cause des
lumières Insoupçonnées et fait plonger
le lecteur dans les refuges les plus se-
crets de l'âme. A lire, absolument I Ama-
teurs de beau français, ne le manquez
pas 1

DES LIVRES... à votre intention

Horizontalement. — 1. Comme les
odeurs de fumée. Se fait par le train
ou le bateau. Applaudissement. 2. Se
trouve dans la racine d'Iris. Rendue
terne. D'un verbe gai. 3. Article dé-
fini. Travaillent au fond de la terre.
Accomplissent. 4. Enlèves. Fatigué. Ima-
ge de la dureté. 5. Prénom étranger.
«Mon Dieu !» vient souvent après. On
en fait parfois Un mât . Interjection. 6.
Article indéfini. Travail. Pénible. 7.
Plongeai dans l'affliction. Milieu très
fermé. 8. Sans le secours de personne.
Reste toujours à la porte. Ce sont les
vêtements qui couvraient, autrefois, l'é-
chlne des Romains et même des Gau-
lois.

Verticalement. — 1. Son odeur pique
le nez. Elles se croisent en ville. 2. On
en fait des robes imprimées. 3. Qui ont
une couleur tendre. H faut l'acquitter.
4. Dans. Général français. 5. Jette le
grain. Possédé. 6. On les chasse tou-
jours pour leur peau qui procure, une
fois travaillée, une belle fourrure. 1.
Roi légendaire du Danemark. Fait par -
tie de la plante. 8. Oiseau coureur. I>

premier sorti quand 11 a plu. 9. Ferait
un arrêt momentané. 10. Sources de
chaleur. La 3e personne. 11. Bons mor-
'ceaux de veau. Lettre grecque. 12. Pour
suivre la ligne droite. On les appelle
encore des files. 13. Travailla comme
Vulcaln. 14. On le remplit à la fon-
taine. Il faut être un as pour le battre.
15. Est dans le bain. Bruni par le so-
leil. 16. Précis. Sont plutôt frais quand
ils sont pourris.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Rade ; abat ;
vol ; go. 2. Eborgnera ; ère ; un. 3. La ;
route ; Inondée. 4. Aime ; sangle ; Ain.
5. Tsars ; eu ; ro ; air. 6. Est ; imprati-
cable. 7. Raideur ; nie ; alla. 8. Asse-
née ; ors ; réel.

Verticalement. — 1. Relatera. 2. Abais-
sas. 3. Do ; matls. 4. Errer ; de. 5. Go ;
sien. 6. Anus ; mue. 7. Bêta ; pré. 8.
Arener. 9. Ta ; guano. 10. Il ; tir. 11.
Véneries. 12. Oro ; oc. 13. Lena ; Aar.
14. Diable. 15. Guenille. 16. One ; réal.

Les mots croisés du mercredi

ELLE et LUI

Cours du 28 29

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 d 850
La Neuchât. Ass. igoo o 1900 o
Gardy act. 480 d 490
Gardy b. de jce 900 d 850
Câbles Cortaillod 1500O0 14850 o
Chaux et Ciments 5500 d 5500 d
Ed. Dubied & Cie 3450 d 3450
Suchard «A» 1550 d 1550 d
Suchard «B» 9350 d 9400

Bâle
Bâloise-Holding 395 394
Ciment Portland 7500 —
Hoff. -Roche b. j. 48600 49200
Durand-Huguenin — 5000 d
Geigy, nom. 19375 19200

Genève
Am. Eur. Secur. 128 129
Atel. Charmilles 1650 1825
Electrolux 129 d 130
Grand Passage 1110 1110
Bque Paris-P.-B. 337 330
Méridionale Elec. 13% 13%
Physique port. 800 795
Physique nom. 620 d 620
Sécheron port. 800 800 d
Sécheron nom. 840 o 640 o
Astra 5 5/4
S. K. F. 353 358

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1120 1115
Cie Vd. Electr. 950 d 950 d
Sté Rde Electr. 710 710
Bras. Beauregard 3400 o 3400 o
Chocolat Villars 1425 0 1425 o
Suchard «A» 1575 1550 d
Suchard «B» 9600 9400 d
At. Méc. Vevey 985 960
Câbler. Cossonay 5400 5400
Innova t ion  980 955 d
Tannerie Vevey 1250 1250 d
Zyma S. A. 4700 4600

Cours du 28 "- 29
Zurich
(Actions suissss)

Swissair 345 340 C
Banque Leu 2385 2325
Union B. Suisses 3885 3890
Soc. Bque Suisse 3015 3020
Crédit Suisse 3150 3150
Bque Nadonala 845 d 845 c
Bque Populaire 2000 1995
Bque Com. Bâle 480 d 480 C
Conti Linoléum 1410 d 1420
Electrowatt 2450 2430
Holderbank port. 1055 1055
Holderbank nom. 930 920 c
Interhandel 3965 390
Motor Columbus 1660 1660
SAEG I 85 d 85 c
Indelec 1225 d 1200
Metallwerte 2000 o 1975 c
Italo-Suisse 995 995
Helvétia Innend. 2150 d 2210
Nationale Ass. 5400 d 5400 c
Réassurances 3895 3885
Winterthur Ace. 973 960
Zurich Accidents 5675 5700
Aar-Tessin 1570 d 1550
Saurer 2100 d 2130
Aluminium — 6040
Bally 1885 1870
Brown Boverl«A.  2770 2760
Ciba 8400 8376
Simplon 800 d 795
Fischer 2100 2095
Jelmoli 1880 1880
Hero Conserves 7010 7010
Landis & Gyr 3150 3135
Lino Giubiasco 850 d 850 d
Lonza 2455 2480
Globus 5875 5920
Mach. Oerlikon 1020 d 1015 d
Nestlé port. 3680 3870
Nestlé nom. 2185 2195
Sandoz 8650 8600
Suchard «B» 9550ex 9500
Sulzer 4225 d 4225
Ursina 6820 6850

Cours du 28 29
Zurich
(Actions étrangères!

. Aluminium Ltd 113 113
Amer. Tel. & Tel . 577 578
Baltimore & Ohio 150 —
Canadian Pacifi c 140 138%
Cons. Natur. Gas 276 d 277 d

. Dow Chemical 259 258
Du Pont 1087 1094

. Eastman Kodak 488 488 d
Ford Motor 225 % 231%
Gen. Electric 349 358
General Foods 372 375
General Motors 366 377
Goodyear 185 182%
Internat. Nickel 261 260
Internat. Paper 148 146%
Int. Tel. & Tel. 213% 210
Kennecott 333 333
Montgomery 157 157
Nation. Distillers 109 109%
Pac. Gas & Elec. 137% 138%
Pennsylvania RR 88% 86%
Standard Oll N.J. 309 313
Union Carbide 469 d 476
U. S. Steel 232% 235
F. W. Woolworth 318 d 322
Anglo American 120 119
Cialtalo-Arg. El. 32- 32%
Machines Bull 244 245
Hidrandina 12% 13
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 62 58 d
Péchiney 157 155%
N.V. Philip's 178% 173%
Royal Dutch 196 194%
Allumettes Suéd. 141 d 141 d
Unilever N. V. 169% 186%
West Rand 43 d 43 d
A E G  498 501
Badische Anllin 548 558
Degussa 708 719
Demag 497 505
Farbenfab. Bayer 578 582
Farbw. Hoechst 514 516
Manncsmann 216 218%
Siemens & Halske 588 597
Thyssen-Hùtte 191 193

Cours du 29 30

New York

Abbott Laborat. 114% 113%
Addresaograph 64% 641/»
Air Réduction 58s/« 56V»
Allled Chemical 53'/. 54%
Alum. of Amer. 69 69
Amerada Petr. 73l/s 73%
Amer. Cyanamid 56% 56%
Am. Elec. Power 36% 37
Amer. Home Prod. 64% 65%
American M. & F. 17% 18 '
Americ. Motors 21% 21%
American Smelt. 89 88V.
Amer. Tel. & Tel. 134% 133%
Amer. Tobacco 29% 29%
Ampex Corp. 21 20'/.
Anaconda Co. 49V. 49%
Atchison Topeka 29 28V.
Baltimore & Ohio 35'/« 35'/.
Beckmann Instr. 70% 71
Bell & Howell 26% 25V»
Bendix Aviation 49% 49%
Bethlehem Steel 32'/. 32%
Boeing Airplane 34»/. 34%
Borden Co. 85 65%
Bristol-Myers - 61
Brunswick Corp. il1/. 111/.
Burroughs Corp. 26*/. 25
Campbell Soup 99% 100V»
Canadian Pacific 34% 34%
Carter Products 78 797/s
Corro de Pasco 32% 32
Chrysler Corp. 94 93
Cities Service 65'/. 64%
Coca-Cola 108 105'/.
Colgate-Palmol . 43 43'/s
Commonw. Edis. si'/s 51
Conaol. Edison 84'/. 84%
Cona. Electronics 36'/. 34%
Continental Oil 61% 61
Corn Products 58 59%
Corning Glass 205% 205
Créole Petroleum 40'/. 41
Douglas Aircraft 22'/. 225/«
Dow Chemical 60'/. 62%
Du Pont 254 252%
Eastman Kodak 113V. 114
Fairchild Caméra 51 51
Firestone 33'/. 38%
Ford Motor Co. 54 54 14
Gen . Dynamics 26 25%
Gen. Electric 83 84%

Cours du 29 30

New, York .suite)

General Foods •£„ ??,,
General Motors °7

a " J"?
Gen. Tel & Elec. jS 277.
Gen. Tire & Rub . 24% 24%
Gillette Co 33» . 32 .
Goodrich Co «$ 56 .
Goodyear «* « a

aou corp- ss s*
Hertz Corp. ia\'a &>}
Int. Bus. Machines497» i31;t
Internat. Nickel 61% 81V.
Internat. Paper 33% 33%
Int. Tel. & Tel. 48V. «8%
Johns-Manville 49 48%
Jones & Laug hlin 63 63%
Kaiser Aluminium 343/. 34'/.
Kennecott Copp. 77»/. 77V»
Korvette Inc. 39 /4 39
Litton Industries 83 ,4 82%
Lockheed Aircr. 35'/. 35'/.
Lorillard 47' '' 47 %
Louisiana Land 81 81
Magma Copper 31% 30»/.
Martin-Marietta 18V. 18V.
Mead Johnson 22% 22 ,1
Merck & Co 109;'/» 108
Minn. -Honeywell 137% 135
MinnesotaM.&M. 661/. 67%
Monsanto Chem. ST5/. 58'/.
Montgomery 36V« 36»/.
Motorola Inc. 80% 78V.
National Cash 82% 83%
National Dairy 66% 65'/.
Nation. Distillers 25Va 25
National Lead 73»/e 72V.
North Am. Avia. 48% 48%
Northrop Corp. 19% 19
Norwlch Pharm. 35 35l/«
Olin Mathleson 43'/» 44*/.
Pacif. Gas & Elec. 31% 31»/.
Park e Davis & Co 34 33
Pennsylvania RR 19'/. 19V.
Pfizer & Co. 52'/. 51
Phelps Dodge 60'/. 60V.
Philip Morris 77'h 76
Phillips Petrol. 51 Vi 50%
Polaroid Corp . IB6% 169 %
Procter&• Gamble 79 "'/ s 79%
Radio Corp. Am. 96'/s 93%
Republic Steel 41% 41%

Cours du 29 80

New York (8Ui ,el

Revlon Inc. 42 41%
Reynolds Metals 33'/. 33%
Reynolds Tobac. 43 427/.
Richard.-Merrell 53'/. 54%
Rohm & Haas Co 137% 137
Royal Dutch 45 44'/.
Sears, Roebuck 99'/. 99»/i
Shell Oil Co 46% 47
Sinclair Oil 46'/. 46%
Smith Kl. French 64% 63%
Socony Mobil 63% 67V.
South. Pacif. RR 33 32%
Sperry Rand 17V. 17V.
Stand. Oil Callf. 64% 64
Standard Oil N.J. 72'/. 72
Sterling Drug 31V. 31%
Texaco Inc. 67V. 67%
Texas Instnim. 92% 91V.
Thiokol Chem. 22'/. 22'/.
Thompson Ramo 53V. 52V«
Union Carbide 110% 114%
Union Pacific RR 39 39
United Aircraft 44 43
U. S. Rubber Co. 47% 47'/.
U. S. Steel 54% 55V.
Universel Match 14s/. 14V.
Upjohn Co 49% 48
Varian Associât . 20% 19%
Wafcer-Lambert 26V. 26 %
Westlng. Elec. 33% 37%
Xerox corp. 342 355
Youngst. Sheet [23% 128
Zenith Radio 82'/. 79V.

Cours du 29 30

New York [ânite)
Ind. Dow Jones

Industries 759.39 780.50
Chemins de fer 170.51 169.17
Services publics 138.62 138-14
Moody Com.Ind. 373.4 373 9 .
Tit. éch. (milliers) 7-150 6100

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12-20
Dollars U. S. A. 4-30 4.34
Francs belges 8-45 8-70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. fin) 4860— 4900—
Vreneli 39— 41-50
Napoléon 38.50 88.50
Souverain ancien 41.— 44 
Double Eagle 18130 187JO

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
CnniTTillnïniié nar : /^5\,„ ,,„. . . _ .

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs . s. Offre en Frs. Bj
AMCA $ 79.85 ,,,11 QOA.%1.

HPM^ Î ° ^f? 587% 697%DENAC Fr. s. 95% Q, Q,
ESPAC Fr. s. 122% ,?» .?„
EURIT Fr. s. 175% îï? ijZ
FONSA Fr. s. 486% 470 473FRANCIT Fr. s. 145% jg» 133GERMAC Fr. s. 11B% J»| ™
'T.A C lT- s- 227% 215% 217%
trtrfF fc1"' S' 155 "3% 145%SIMA Fr. s. 1525 1515 1525

BULLETIN DE BOU RSE
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Nous sommes de notre siècle. ml O, <̂ gg, Jk
Une cigarette moderne, jeune et fraîche, ; W ŷVOStlnt tmÊk- **
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T!injn certain goût de jeunesse et d'aventure...

La Toussaint
Couronnes en mousse d'Islande

„ Arrangements pour tombes
Beau choix
de chrysanthèmes et fleurs coupées

chez ^ ĵ /L « ~**'>--v|

Wm
Serre 79 Tél. (039) 212 31 ĵj Z^
Expéditions au dehors \^̂

( \
Connu par ses créations

A C T I V I A
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — KEUCHATEX

IMMEUBLES LOCATIFS
VILLAS DE CLASSE

Du TYPE...
GENTILHOMMIÈRE
VIEILLE FRANCE
VRAI COTTAGE

JURA
Demandez nos collections en couleurs

Exposition de maquettes & nos bureaux

V. /

A VENDRE
hangars métalliques
pour machines agri-
coles, fourrages, sta-
bulatlons libres, cou-
verts et entrepôts.
Dimensions :

84 X 14 mètres
42 x 10 mètres
36 x 16 mètres
30 x 12 mètres
24 X 10 mètres
18 X 16 mètres
18 X 14 mètres
12 x 10 mètres

constructions métal-
liques entièrement
démontables.
Demandez sans en-
gagement prix et do-
cumentation à
WERN S. A., cons-
tructions métalliques
Estavayer-le-Lac
tél. (037) 6 30 66.

t "\
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
St Cie , Service immobilier , YVER-
DON. Tél. (024) 2 51 71.

< >
A vendre aux environs de La Chaux-
de-Fonds 10 000 m2 de

TERR AIN
bien exposé, avec vue, par parcelle
ou en bloc.
Offres sous chiffre GR 22 139, au
bureau de L'Impartial.

Poules
à bouillir
prêtes à cuire, 5 fr.

le kilo. — Parc Avi-

cole i.a Chatagne.

tél. 0)39) 6 51 68.

| 44° |
jprdl I^Maoïradl I
Rare Old Scotch Whisky 1 i

pour I
les heures I

de plénitude I
parfaite I

A vendre

immeuble
au centre de la ville, dans la boucle, près
de la Place Pury.
Offres sous chiffre P S667 N, k Publicitas,
Neuchâtel.

POUR TOUS VOS

transports
Se recommande : Conrad NOBS,
Grandes-Crosettes 2, La Chaux -
de-Fonds.Tél. (039) 2 42 48.

______________________________________________________ ___________________________
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Visitez mmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

/aA CAJO^TUSI&4 à coucXeA ...
/e<. Aa&&j à nw+igey i. ... ée4
Atudùrt... y icTi i  / iAe4&riié4
'comme cn&f v&u4 ' 4u/t. 6 \
etotg&t. Aûm&eiviCi <*&)***+*

meupies
Faubourg de l'Hô pital BHflHBBMHEBi
Tél. (038) 5 75 05 j  j ^jjî y|

, . '

Exposition

B^iel (f jBlffl

30 octobre
Maison du peuple

Entrée ouvert
libre de 11 à 22 h.

Chambre
meublée, avec confort , est demandée par
monsieur. Présence 5 jours par semaine.
Offres sous chiffre LV 22 127, au bureau
de L'Impartial. [



Un tour__ EN VILLE 
Aux heures de pointe, le gym-

kana pour automobiles et au-
tres véhicules à deux ou quatre
roues est déjà assez compliqué
sur le Pod , sans que les che-
vaux s'en mêlent... Les chevaux
à crottin, du moins...

Et on se demande encore
pourquoi un escadron de dra-
gons a eu l'idée rocambolesque
de traverser la ville lundi soir
aux environs de .18.15 heures, en
empruntant le Pod d'ouest en
est I Une seule réponse : les or-
dres sont les ordres ! Et là, avec
mes 1000 jours de service (dans
l'infanterie ; ô mes pauvres
pieds !) , je  connais la musique 1

Le spectacle était grandiose
et l'on s'attendait , à chaque ins-
tant, à de grands bruits de sa-
bots de chevaux emballés ou
de tôle froissée I

C'est le moment de saluer ré-
glementairement, avec le doigt
sur la couture du pantalon et
le regard dans le vide.

La dextérité des dragons fu t
telle qu'aucun accident ne se
produisit. Chapeau I Oh I par-
don I Casquette I

Ces chevaux facilement pré-
disposés à la ruade, comme
chacun le tait, au milieu du
flot des voitures et entre les
véhicules en stationnement, ça
aurait pu faire de la casse, non!
Pas du tout ! Tout s'est passé
le plus... civilement du monde t

Il faut  dire que les conduc-
teurs des véhicules ainsi enga-
gés dans cette aventure ont,
eux aussi, gardé la maîtrise de
leur volant...

Dès lors, quand un cheval-
crottin rencontre un cheval-
moteur, qu'est-ce qu'ils se ra-
content ? Si je le savais, j e vous
le dirais /._.

Champl

Pour faciliter le travail de ses agents,
et vu l'extension que ne cesse de
prendre la Métropole horlogère, la
police locale a doté ses agents de
postes émetteurs-récepteurs, ce qui
facilitera grandement leur travail
lors de manifestations importantes,

entre autres. (ASL)

La police se moderniseA la bibliothèque de la Ville

La vitrine regorge de volumes inédits. (Photos Impartial)

La biblioth èque de la ville abrite ,
une fois de plus , une intéressante ex-
position de livres.

Régulièrement, M. F. Donzé, direc-
teur , rassemble une série de livres de
valeur, de gravures, de manuscrits et
de documents et les expose. L'exposi-
tion visible ces jours est particulière-
ment réussie et captivante ; quelque
200 volumes de la production récente
tchèque attirent l'attention du visiteur.

Ces nombreux ouvrages ont été réu-
nis par un libraire genevois et expo-
sés à Genève l'an passé où ils connu-
rent un vif succès.

Un aperçu Intéressant de
la production bibliophile

Tout l'Intérêt de cette exposition
est dû à la variété des livres présen-
tés , à la qualité de leur présentation
et à leur originalité. On y admire des
livres d'enfants savamment Illustrés
par les plus talentueux peintres tchè-
ques actuels et quelques exemplaires
de manuels pédagogiques dont la con-
ception modern e élimine quel que peu
le caractère... scolaire. Les livres d'art
occupent une place de choix dans
cette exposition. De nombreux volu-
mes témoignent de la richesse incon-
testable des techniques d'éditions, tché-
coslovaques actuelles. La reliure y est
extrêmement soignée, la mise en page
est conçue d'une façon originale et le
dessin des couvertures de livres prou-
ve bien le renom dont jouissent ac-
tuellement lea graphistes tchèques.
D'ailleurs , la plupart des volumes édi-
tés actuellement à Pragu e semblent
caractérisés par une très grande re-

cherche dans la présentation , et l'ex-
position de la bibliothè que démontre
les résultats extrêmement p laisants et
ori ginaux de la production bibliop hile
tchécoslovaque.

Différents livres démontrent aussi
l'audience que connaissent quelques
auteurs étrangers , tels Jean-Paul Sar-
tre , Eluard , Aragon et François Villon ,
dont les traductions sont coiirantes.

Deux ouvrages de grande valeur re-
haussent encore la qualité des œuvres
présentées : un livre de luxe relatant ,
avec l'appui de nombreuses illustra-
tions d'époque , le voyage de Mozart
à Prague , et un impressionnant volu-

On ne peut s'empêcher de feuilleter
les nombreux livres d'art.

me réunissant l'œuvre didactique com-
plète de CommeniuB en fao almilé.

Quant à la vitrine de la bibliothè-
que, elle abrite les volume» les plus
originaux. On y distingue deux livres
de luxe de très petit format, conte-
nus dans une petite cartouche protec-
trice en carton. Enfin , dans beaucoup
de livres , la décoration par des motifs
ornementaux abstraits a aujourd'hui
avantageusement remplacé l'illustra-
tion réaliste en vigueur il n'y a pas si
longtemp s encore. R. Bd.

Une intéressante exposition de livres tchèques

PAY S NEUCHATELOI S
La protection de la rive

droite du lac
Ce très vaste site s'étend sur le ter-

ritoire de 19 communes, dont 6 vau-
doises, 10 frlbourgeoises, 1 neuchâte-
lolse et 2 bernoises. Il est caractérisé
de la manière suivante : Une des plus
belles rives naturelles du Plateau suis-
se. Cas typique de colonisation de rives
exondées ; accessible à la population
d'une région étendue, sentiers tranquil-
les, paysage riverain à l'état naturel ;
plantes paludéennes rares, associations
végétales 'à préserver, refuges extrê-
mement riches pour oiseaux nicheurs
(seule colonie en Suisse du Héron
pourpré) et pour oiseaux de passage;
blocs erratiques, Importantes stations
de palafittes.

Menaces : pavillons de week-end,
destruction des bola riverains, camping
désordonné, colmatages artificiels, ins-
tallation de ports, ouvrages bordiers et
débarquements.

Protection désirée : plan d'extension
avec zones de protection différenciées,
maintien de l'exploitation actuelle, ac-
cès au rivage assuré partout. Ne to-
lérer les pavillons de week-end et le
camping que dans les endroits dési-
gnés, en retrait du rivage. Interdic-
tion de défricher, maintien et créa-
tion de réserves totales ou partielles
pour la faune et la flore, interdiction
de camping dans les régions Intéres-
santes au point de vue botanique et
ornlthologique, interdiction de tous dé-
pôts sur le rivage et dans la zone
côtière, interdiction d'aliénation à des
particuliers de terrains appartenant à
l'Etat ou à une commune.

Certaines mesures de protection
existent déjà : réserves ornlthologiques
à Cheyres-Font et Witzwil, réserves
de chasse temporaires et volantes du
canton de Vaud.

La zone considérée est très vaste,
puisqu'elle ne comprend pas moins de
38 km. de rivage. La région proche
d'Yverdon est déjà condamnée par de
grandioses projets d'urbanisme, celle de
Cheyres est sérieusement menacée par
la construction d'une auto-route. D'u-
ne façon générale, la protection de la
partie vaudoise, dans laquelle l'Etat a
de nombreuses propriétés, s'avère plus
facile que celle du canton de Fribourg,
qui appartient en majorité aux com-
munes ou à des particuliers. Grâce a
un échange de territoires entre la
commune de Cudrefin et l'Etat de
Vaud, ce dernier a pu devenir pro-
priétaire de l'intéressante région de
grèves de Cudrefin. Mais il reste en-
core beaucoup à faire pour obtenir un
statut tant soit peu homogène.

NEUCHATEL
Le congrès des électroniciens

suisses
La 27e journée de la haute fré-

quence a eu lieu avec la participa-
tion de nombreux électroniciena venus
de toute la Suisse.

Plusieurs conférenciers ont parlé de
la technique des impulsions de l'or-
dre de la nanoseconde (production et
utilisation de signaux électriques d'une
durée d'un milliardième de seconde].

VACANCES... AUTOMNALES ?

LA PHOTO DU LECTEUR

? Notre récompense , attribuée aux photographes
$ amateurs dont les meilleures vues, tirées sur papier
$ blanc mat de format 9 sur 12 cm. au minimum et 13
$ sur 18 cm. au maximum, sont retenues pour publica -
$ tion dans cette rubrique, va cette fois-ci à M. Jean-
i Philippe Roulet , Grand-Rue, à Sonvilier, pour cette
£ photographie qui pourrait être prise quelque part
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sur la Côte italienne et qui l'a été en réalité sur les
rives du lac de Neuchâtel (p rès de Colombier), et à
M. Jean Emery, Doubs 147, à La Chaux-de-Fonds .
pour ce cliché automnal du pommier dont les bran-
ches ploient sous la quantité de fruits parvenus à
maturité.

i
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ferrier
*a« minerais gueuse naturelle CîtrOU

Du 4 au 18 novembre , une vaste
campagne de dépistage systématlqua
du diabète se déroulera sur le plan
suisse romand avec la participation
des pharmaciens et l'appui total des
milieux médicaux et industriels.

Hier , une conférence de presse , réu-
nissant le président de l'ordre des
pharmaciens neuchâtelois , M. W. Gau-
chat , de La Chaux-de-Fonds , M. P.
Stucki , de la centrale des pharmacies
Coopératives de la ville, et le Dr J.-P.
Dubois , a permi s aux journalistes des
Montagnes neuchàteloises de prendre
connaissance des modalités et des
buts de cette campagne.

La presse écrite et parlée, la télé-
vision romandes se joindront à ce
mouvement d'information du public en
publiant des textes dont le premier,
annonçant cette campagne, paraîtra
dans notre édition de demain.

Une campagne de dépistage
systématique du diabète

® LA CHAUX - DE - FONDS ®

Assemblée générale
de la Société d'émulation

A l'occasion de la réunion annuelle
de la Société d'émulation, le prési-
dent , M. J.-Cl. Landry, a présenté un
rapport mentionnant qu'au cours de
l'exercice, onze manifestations ont été
organisées.

L'effecti f de la société est stable ;
il est actuellement de 363 membrfis
actifs.

COUVET



Des jeux de bataille anciens, aux manœuvres d'aujourd'hui
Puisque le régiment neuchâtelois est mobilisé...

L'entrée en service du Régiment
neuchâtelois et de bien d'autres trou-
pes encore nous a donné l'idée de
feuilleter quelques brochures militai-
res d'autrefois ,où nous avons retrouvé
des textes certainement susceptibles
d'intéresser les troup iers d'aujour-
d'hui.

La plus ancienne Ordonnance mili-
taire neuchâteloise conservée dans les
archives est celle de 1945, faite par
le Comte Phili ppe. Son père , le Comte
Rodol phe , en avait publié une en 1476,
lors de la guerre de Bourgogne. Mal-
heureusement, il ne nous en est resté
aucun exemplaire. Le chancelier de
Montmollin fait mention de cette der-
nière en 1682, précisant que ce docu-
ment a été « fait et publié de concert
avec les cantons suisses et que tout
en faisant connaître la disci pline mi-
l i t a i re  des Suisses à cette époque , il
formerai t  une preuve nouvelle des
iolations intimes qui , déjà dans ces
temps anciens , existaient entre notre
pays et la Confédération Helvéti que »
[Musée Neuchâtelois - 1868).

Celle de 1495 ayant été en vigueur
durant plus d'un siècle , une nouvelle
Ordonnance fut  faite en 1824, accom-
pagnée d'un Règlement d'exercices.

En 1794 également , un Règlement
Militaire fut  publié par la Bourgeoisie
de Neuchâtel. Son but est clair , ainsi
que nous le lisons dans son introduc-
tion : « Après avoir pris en considéra-
tion les divers Rè glements militaires
faits par ci-devant , à des époques
très-éloignées les unes des autres ; le
Conseil-Général, tout en conservant
autant que possible l'esprit qui les a
dictés , adopte le présent Règlement
militaire , pour être seul observé par
ceux qui servent sous sa bannière. Ce
Règlement sera divisé en trois Titres ,
qui paroîtront successivement. Le pre-
mier, traitera de la composition, for-
mation et organisation des troupes, ".t
des Règlements généraux et particu-
liers des Compagnies. Le Second, du
service des troupes dans la Ville, de
la garde , des rondes , de l'ordre et du
mot , des alertes, du logement, des
honneurs militaires, ' de l'administra-
tion de l'arsenal, du magasin militaire
et de celui des vivres, des distribu-
tions et de l'hôpital militaire. Le troi-
sième, du service de campagne, de la
forme , des gardes et de la police d'un
camp, des avant-gardes, détachements,
escortes et convois, des marches et
dea distributions. »

Comme il est dit ci-dessus , l'esprit
de ces différents règlements militai-
res reste le même de siècle en siècle.
Leur contenu ne change guère qu'au
sujet de détails. Une importance toute
particulière y est donnée à l'entretien
des armes et à la présence de chaque
homme à l'heure prescrite, lors dea
rassemblements. Les punitions corpo-
rellea et les amendes sont les châti-
ments les plus courants ; ils priment
en général sur la prison. Noua lisons
dans l'Ordonnance de 1495 : « Le Com-
paignon tard venu en la rangée, piques
ja bassées pour faire charge, paguera
cinq sols à chaique prinse d'armes
en laquelle ne sera diligent à l'heure.
— Qui apparoîtra au rassemblement
avec armure et munition non recepva-
ble , debvra être chastoyé pour la pri-

me à cinq sols, pou r la seconde à dix
sois, pour la tierce à vingt aola , pour
la quartz bouté aéra en la cage à son
pain troia jours durant, et ne pora
estre hors meia ai ne pagu e un teston.
- Si en la rangée , armes en poings ,
aulcun pervers renie DIEU , Notre-
Dame, ou lea Sainta du Paradia , le
morillon recepvra tout sur le champ,
en oultre baillera au moustier une
chandoille de pénitence un teston
vaillant. » Dans l'Ordonnance de 1624:
« Le soldat qui manquera de venir au
rendez-vous pour faire l'exercice et
jeux de bataille les Dimanches et à
l'heure aus-mentionnée ou pour mon-
ter à la garde bien que duement
commandé pour icelle , par le caporal
de l'escouade, sera châtié la première
fois pour une amende de quatre batz.
A la seconde fois le double, à la
tierce le triple et sera en outre chastié
par prison. — Le soldat qui viendra
sous les armea sans estre muni de
mesche, poudre et plomb compettens,
à chaque foia payera deux batz. — Qui
par geste ou parole fera ou dira sous
les armea ou en la garde chose vilaine
par licence, contre respect, obéissance
et devoir au regard d'un supérieur
quelconque, lui sera baillé incontinent
le morillon devant toute. — Qui par-
lera aoua les armes aana en estre re-
quis , et fera causerie là où nul n'a
droit de mener sa langue si non le
sup érieur en autorité sera amendable
de deux batz à chaque foia qu'il sera
pris en faute. » Enfin , dans le Rè gle-
ment de 1794 : « Celui ou ceux qui
tiendront de mauvais propos , ou insul-
teront leurs , camaradea BOUS les armes
ou étant de service, seront punis par
huitz d'amende. — Celui qui après
avoir été posé en sentinelle, quittera
son poste sana en avoir été relevé,
de même que celui qui étant en fac-
tion ae trouvera endormi, aéra dé-
noncé de auite à MM. lea Quatre-
Ministraux, et le préjugé portera à
troia jour a et trois nuits de prison
militaire. — Celui qui paroitra aoua
les armes étant Ivre, aéra incontinent
renvoyé chez lui, et condamné à huit
batz d'amende et à un exercice d'ex-
tra. » Ah ! troupiera de chez nous, que
pensez-vous du violon de maintenant
comparé à ces punitiona-là î

En outre, il eat intéressant de voli
qu'en 1794 déjà , un paragraphe tel que
celui-ci figurait dans un Règlement
militaire da Neuchâtel : « Celui qui
sera hors de la Suisse, l'espace de
troia mois consécutifs, lorsqu 'il sera
nommé à un tour de service , en sera
exempt, et son tour passera. »

Enfin nous trouvons, dans des écrits
d'il y a 150 ans, une analogie frap-
pante entre la répartition des sec-
teurs militaires de notre canton, et
celle encore adoptée par nos troupes,
de couverture-frontières durant la der-
nière mobilisation de guerre, toute
estimation d'effectif mise à part , bien
entendu : « Quant au commandement
dans le paya , ai l'on doit porter des
aecoura aur la frontière , lea Officiera
commanderont à grade égal comme
suit, toujours aoua les ordres dea
Officiers du Prince dans l'Etat : De-
puis Saint-Aubin jusqu 'au haut de la
côte de Buttes, l'Officier de la Com-
pagnie du Vignoble commandera le
tout. — De la côte de Buttes ju aqu'à
l'entrée du Vallon de la Brévine jus-
qu 'aux Brenets , l'Officier des Monta-
gnes. — Des Brenets jusqu 'à la Fer-
rière, l'Officier de la première Com-
pagnie des Mousquetaires. — De la
Ferrière jusqu 'à Pertuis, au Bugnenet
et hauteur de Chasserale, l'Officier da
la aeconde Compagnie dea Mouaque-
tairea. — De la hauteur de Chasserale
jusqu'à Linières et la frontière voi-
sine, l'Officier de la Compagnie des
Volontairea. » Et pour confirmer aon
alliance avec la Confédération Helvé-
tique, le Conseil de Neuchâtel ajoute :
« Dana le caa où en vertu du traité
de Combourgeoiaie, la Ville aérait
obligée de fournir un contingent à la
République de Berne, ce contingent
aéra formé ainai qu 'il eat dit à la fin
du chapitre 12, et commandé à grade
égal par le Capitaine de la première
Compagnie, suivant le rang établi. »

Que de changements, depuia lors,
dans l'armement et la formation da
nos unitéa combattantea 1 E$ que cette
époque nous paraît donc lointaine.
Pourtant on s'aperçoit aana peine que
l'eaprit de neutralité armée est resté
le même au long dea ans.

Robert PORRET.

Votera ?... votera pas ?...
Neuchâtel de bas en haut

L'abstentionnisme lort den êlea-
\ tloni M Dotations est uns gangrena
; oontr» laquelle on n'a encore trou-
j oè aucun remède e f f icace . Probable-
! men t, un seul remède ne pe.ut su f-
! fire. Il y a tant de causes de dé-
! sintéressement à la oie politique -
I souoent à ia oie publique , tout
; simplement — qu 'il faudrait aussi

une quantité de remèdes ; de grands
| et de petits remèdes. D'ailleurs ur-
| gents n appliquer , les uns comme

Iqs autres, à Doir la participati on
aux dernières élections- Aussi ne
pouoons-nous nous empêcher de

: rappeler un petit fait intéressant.
A 'Neuchâtel , la majorité des per-

sonnes — hommes et femmes — con-
ooquées aux bureaux électoraux et
de dépouillement sont des Jeunes ;
et même, de très jeunes gens, gar-
çons et filles- La plupart d'entre
eux ont ooté une fois ou deux , pas
daoantage. Ou du moins : auraient
eu le droit et la possibilité de
Doter une fois ou deux ; prioilège
dont la plupart n 'ont pas profité.
Et on les met dans le bain en les
conooquant au bureau électoral ou
de dépouillement.

Bien sûr : nombre d'entre eux ont
dit et répété qu 'ils sq rendaient à
contre-coeur à cet ordre de mar-
che : Ja oie politique ne les inté-
resse pas du tout / Et s'ils ne Dont
pas noter , ce n 'est pas pour s'occu-
per de ceux qui croient encore à
ces choses-là. Enfi n, ils ODaient
tout de même espéré passer ce
mee,k-end sans perdre leur temps à
de telles affaires ; etc., etc.
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Toutefois , par obligation , ils ¦• ^rendi rent à cette « inoitatlon ». Mai» ^alors, encadrés d'aînés au courant 
^du déroulement des travaux , la piu- 
^part de ces jeunes se sont laissés 6

prendre au jeu . Etant sur place, 6
amenés à discuter , <_ poser des $
questions ou à répondra à celles f
de leurs compagnons , ils se sont Vy
intéressés à ce qui se passait / Nous 

^en aoons même DU qui sont re- 4
tournés chez eux chercher leur carte C
d'électeur... ou d'électrice , afin de 4
Doter à leur tour , alors qu 'ils n 'en f
nuaient nullement l ' intention , mê- f
me ep\ deoant se rendre sur place. ^

En de telles circonstances , I' atti- 
^tude d' un président de bureau élec- 4

toral peut jouer un ' rôle essentiel _S
et nous deoons en saooir gré à ^ceux qui le comprennent et agissent 

^avec psychologie- 4
y

La leçon d'un petit fait sembla- 4
ble ? Une fo i s  intéressés à ce, qui i
se passe, les jeunes s'aperçoioent ^très Dite que la politique n'est pas 

^seulement une affaire de « partis », 
^de gens opposés les uns aux autres , »

mais qu 'il s'agit bel et bien de In 4
marche, positioe ou négatioe, d'une 4
communauté à laquelle ils sont ^étroitement liés. ^

L'exemple que nous oenons de ci- 4
ter ne peut être qu 'un tout petit 4
maillon d'une chaîne lourde à sou- ^Ieoer. Mais en multipliant les mail- ^Ions, la chaîne redeoiendra solide 

^et Dalable. .. et peut-êtr e bien qu 'un 4
jour  l' abstentionnisme sera, sinon i
oaincu , tout au moins freiné I

c. s. i
y.

L'installation du curé Georges Beuret
(ae) — Comme nous l'avons briève-

ment annoncé lundi la paroisse catholi-
que romaine de la ville a accueilli di-
manche, avec beaucoup de ferveur, M.
l'abbé Georges Beuret qui a été appelé
à remplacer au Locle M. le curé Emile
Taillard.

L'office solennel célébré h cette occa-
sion permit au Chœur mixte d'interpré-
ter la Messe pontificale de Perosi, sous
la direction de M. M. Deschenaux. Le
premier sermon du curé Beuret fut une
belle profession de foi et le nouveau
chef spirituel de la paroisse catholique
sut s'adresser à ses fidèles en termes
simples et émouvants.

Au cours de la réception qui suivit,
au Cercle catholique, avec la participa-
tion active du Chœur- mixte, M. André
Noirjean , président du Conseil de
paroisse, présenta au curé Beuret les
souhaits de bienvenue de sa nouvelle
paroisse et l'assura de la collaboration
de tous. M. Noirjean s'est plu à rele-
ver les liens amicaux qui unissent au
Locle les autorités civiles et religieuses
des deux communautés. Il salua la pré-
sence de MM. Henri Jaquet , président
de la ville, et Maurice Jeanneret , pas-
teur, représentant l'Eglise réformée.

Au cours du repas officiel , de nom-
breux discours furent prononcés, no-
tamment par MM. Henri Jaquet, Mau-
rice Jeanneret , Marcel Bianchin, de la
paroisse des Brenets, Maurice Beuret ,
représentant la famille du nouveau
curé, les abbés Boncl et Salvador, de
la mission italienne, l'abbé Bernard
Grivel, au nom des sociétés paroissiales,
ainsi que le curé Taillard, doyen du
décanat.

Très sensible à tous ces vœux et féli-
citations, le curé Beuret remercia chacun
ete l'inoubliable accueil qui lui fut fait et
qui laisse bien augurer de la vitalité de
la paroisse.

A notre tour , nous souhaitons à l'abbé
Beuret la meilleure des bienvenues au
Locle et lui présentons des vœux sincè-
res pour la réussite de ses activités et
pour un heureux ministère.

Autorisations et certificats
Dans sa séance du 29 octobre 1963, le

Conseil d'Etat a autorisé': Mme Nicole
Buhler-Wutrich, de et à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité d'in-
firmière ; Mlle Muriel Dufey, de Palé-
zieux (Vaud ) , à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistante-
pharmacienne ; délivré : le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement littéraire dans les écoles secon-
daires, les gymnases et les écoles de
commerce aux personnes suivantes : Jac-
queline Delémont, des Bois (J.B.), à
Bienne ; Jacques Dumont, du Locle, à
Neuchâtel ; Lucien Porret , de Fresens, à
Neuchâtel ; le certificat d'aptitudes pé-
dagogiques pour l'enseignement commer-
cial aux personnes suivantes : Hellmut
Ganz, de et à Neuchâtel ; Marcel Jean-
neret, du Locle et La Chaux-du-Milieu,
à Neuchâtel.

(d) — Après 15 jours de repos, les
élèves de l'école primaire ont repris le
chemin du collège, alors que les élèves
de l'école secondaire Intercommunale
avalent recommencé leurs cours la se-
maine précédente. Les prochaines vacan-
ces seront celles de fin d'année, à Noël.
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QUEL CHOU-... RAVE !
( y )  — Le jard in de Mme Paul Cha-

patte aux Chenevières a produit un
chou-rave de 8 kg. 300. Voilà qui n'est
pas commun à 1000 mètres d'altitude !

LES EMBBOIS

\ Â"VCV*" 1 ! M M M 
Ne dites pas

VO> * <\,£><C : i BlIMJimiJI f f l  M S whisky/dites
-<TcA\V^ I l  ¦ ¦ g Johnnie Walker,
T W&  i ¦ m m <p l'illustre écossais

__________É ! ¦ " ¦ ' •¦" •- • m IB ¦ I • le -P108vendu
._^^"y i j i H ¦ W m " en ^uisse

__«_________ i_S H H :\ 'i f k j  w
¦. ¦" ¦ B I n

Wi S-. 1- o V _
HM tk

• H H HHH B̂B

VAL-DE-RUZ

CULTE DES RECOLTES

(me) — Présidé par le pasteur de la
paroisse, M. Michel Pétremand, le culte
des récoltes a permis d'exposer les
nombreux produits de la terre donnés
par de généreuses personnes et, ensuite.

distribués aux personnes ayant des dif-
ficultés, vieillards, familles nombreuses,
handicapés, etc. Le Chœur d'hommesi
prêtait son concours bénévole à ce culte
d'actions de grâce.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(g) — Les vendanges sont pratique-
ment terminées en pays neuchâtelois où
seuls quelques parchets restent encore à
vendanger. Les prévisions sont — hélas
— confirmées. Seules quelques régions;
qui ont été épargnées par la grêle, com-
me la Béroche et Cortaillod, enregistrent
une récolte plus forte que prévue.

C'est Jeudi que le Laboratoire cantonal,
qui centralise toutes les fiches des viti-
culteurs pourra donner une estimation
de la quantité.

Les vendanges se terminent

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATEL OIS « PAYS NEUCHATELOIS ï

ATS. — Lundi a eu lieu la fondation
de la « Compagnie de raffinage Shell-
Sulsae », société anonyme au capital
initial de 10 millions de francs et dont
le siège est à Cressier (Neuchâtel).
Cette nouvelle société a principale-
ment pour but la construction et l'ex-
ploitation de la raffinerie de pétrole
prévue dana la plaine Thielle.

Précisons que cette constitution ne
s'est pas faite à Cressier mais à Berne.
Le Conseil communal de Cressier en a
été averti simplement lundi. Aucun
membre de cette autorité ne fait partie
du Conseil qui est présidé par M. Raa-
flaub, président de Shell Switzerland.

Fondation de la
compagnie de raffinage

Shell à Cressier

LA DERNIÈRE FOIRE DE L'ANNÉE

(sd) — Le trafic de cette dernière
foire a été bien réduit. Quelques bancs
seulement s'égrenaient sur la place.

On regrettera en particulier un étala-
ge traditionnel qui n'a pas été rem-
placé : celui du « Petit Breton » tenu
pendant des décennies par feu M. G.
Baillif. Là, jeunes filles et fiancées se
rendaient pour être conseillées dans
l'achat de leurs nappes et coussins à
broder pendant les longues veillées d'hi-
ver où l'on préparait son trousseau avec
diligence. Le bon vieux temps s'en va !

LES PONTS-DE-MARTEL

LA VIE IUR AS SIE NNE

SUCCES
(x) — M. Hubert Frelechoux, fils de

Georges, secrétaire communal, vient de
passer avec succès ses examens pour
l'obtention de la patente de notaire.

BONCOURT

NOUVEAU NOTAIRE
(x) — M. Paul Petignat, fils de

Marcel , vient de réussir brillamment
ses examens pour l'obtention de la
patente cantonale bernoise de notaire.

PORRENTRUY

Les absents eurent tort...
Le Théâtre Populaire Romand a don-

né son cinquième spectacle, «.L'ombre
d'un franc-tireur» de Sean O'Casey. C'est
le meilleur que cette jeune troupe ait
présenté depuis sa fondation. O'Casey
auteur, ouvrier, militant, syndiciliste ir-
landais, issu du peuple , est le type mê-
me d'auteur d' un vrai Théâtre Populaire.

Dans cette pièce, la qualité des acteurs
s 'a f f i r m e  et il n'y a aucune exagération
dans les nombreux jeux de scène. Mais
hélas, le T.P.R. donna sa représentation
devant 102 spectateurs seulement... Que
faut-i l  penser de cette absence ?

Les Amis du T.P.R. des Franches-
Montagnes ne se laissent pas abattre
par cet échec et vont lancer un grand
référendum concernant le théâtre et
son apport pour le public .

SAIGNELÉGIER
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Le chapeau «New-look-City»
dans une

très belle teinte anthractte.
Nous serions heureux

de vous faire voir notre grande
collection BOTTA.

/V^I /F 29, avenue
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Avenue Léopold-Robert 58

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

Sténo-
dactylographe

connaissant l'allemand cherche remplace-
ment pour quelques mois, libre dès le 11
novembre.
Paire offres sous chiffre FR 22 146, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

Chalet- i
maison

3 chambres, cuisine,
WC, galerie, cave,
jardin , soleil, 100 m.
du lac. Prix Fr. •
42 000.—. '
Ecrire sous chiffre
P 2372 E, à Publici-
tas, Yverdon. 

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel sorti-
rait régulièrement

terminages
Faire offres sous chiffre EN 22 119, au
bureau de L'Impartial.

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

CHIEN
A vendre un Jeune
chien berger alle-
mand ; bas prix. Tél.
(039) 2 17 38.

A LOUER
6 vitrines d'exposi-
tion. Tél. (039) 5 45 74

VENDEUSE - Im-
portant magasin de
tabacs cherche une
vendeuse pour servi-
ce auxiliaire. Présen-
tation impeccable.
Bonne rétribution.
Faire offres télépho-
niques au (039)
2 64 27.

APPARTEMENT 2
pièces, quartier est,
est demandé tout de
suite. — Ecrire sous
chiffre BC 21995, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT de
2 pièces, tout con-
fort , est demandé
pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre
MB 22 131, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE est de-
mandée pour tout de
suite par monsieur.
Ecrire à Case posta-
le 145, La Chaux-de-
Fonds 1.
CHAMBRE est de-
mandée pour tout de
suite par jeune hom-
me. — Ecrire sous
chiffre PH 22124, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE indépen-
dante à louer tout
de suite. — G. Châ-
telain, Industrie 26,
depuis 19 heures.

CHAMBRE meublée |
à louer à jeune fille |
sérieuse. Bains,
chauffage central.
Tél. (039) 2 78 06.

CHAMBRE meubée
avec pension à louer
tout de suite. Tél.
(039) 2 43 82.

CHAMBRE conforta-
ble, chauffée, est à
louer pour le ler no-
vembre, à monsieur.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22125

CHAMBRE - A louer
1 belle chambre 1-2 ,
lits, salle de bains.
S'adresser au bureau '
de L'Impartial. 22153

A LOUER près de
la gare, à dame ou
demoiselle, grande
chambre meublée ;
lavabo, eau courante
froide et chaude,
chauffage central. -
Tél. (039) 2 62 40.

-

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RATVILLE S.A.

i MONTRES BLANCPAIN

i VILLERET

I engage un(e)

eonrotairoOubi uldll d

de
direction

Nous cherchons habile sténodacty-

lographe connaissant parfaitement

les langues française, anglaise et si

possible allemande, ayant de l'ini-

tiative et capable d'assumer des res-

ponsabilités importantes.

Faire offres écrites ou téléphoniques

au (039) 4 10 33.

Moblot
Manufacture de bracelets

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Téléphone (038) 7 63 24

engage tout de suite ou date à conve-
nir :

Un bijoutier
très bon soudeur !

Un boîtier acheveur
pour travaux de soudage acier et lai-
ton ;

Jeunes gens et jeunes filles
pour divers travaux d'atelier ;
ainsi qu'

Un jeune homme
ayant permis de conduire pour travaux
d'atelier et commissionnaire.

Faire offres ou se présenter.

Chef comptable
dans la force de l'âge, cherche change-
ment de situation, début 1964.
A personnellement une caisse de re-
traita.
Offres sous chiffre AL 22 193, au bu-
reau de L'Impartial.

Si vous êtes

mécanicien
de précision
âge minimum 21
ans, et que vous dé-
siriez changer la vie
d'usine avec une oc-
cupation attrayante
et variée concer-
nant votre profes-
sion, écrivez-nous
aujourd'hui encore.

Nous offrons pla-
ces stable et d'avenir
avec de nombreux
avantages à person-
ne capable et avec
esprit d'initiative.

Entrée à conve-
nir.

Discrétion assu-
rée.

Offres sous chif-
fre P 5610 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Lisez l'Impartial

Employée de ménage
qualifiée est cherchée pour époque
à convenir.
La place peut convenir également
â personne désirant vivre chez elle
et disposer de ses dimanches.

S'adresser à Mme Monnet , rue Fritz-
Courvoisier 17, tél. (039) 2 77 77.

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

adoucisseurs
Faire offres ou se présenter à la
réception.

Jeune fille ou
jeune homme

est demandé au Restaurant DSR, à La
Chaux-de-Fonds, pour l'office et le comp-
toir. Bon salaire, nourri, logé, blanchi.
Faire offres au téléphone (039) 2 14 12.

Cherchons

couple
dont le mari est jardinier , la

femme employée de maison, ceci

pour propriété privée. Personnes

de toute confiance et sérieuses

exigées. Bons salaires, logés et

nourris à l'année.

Ecrire sous chiffre E. A. 22160,

au bureau de L'Impartial.

ELIDA, machine à
laver semi-automa
tique, est à vendre.
Tél. (039) 2 03 81.

ECRAN perlé «Da-
Lite», 150X150, à
vendre. — Tél. (039)
2 91 13.

A VENDRE 1 four-
neau catelles 3 rangs
avec tuyaux et lyre.
S'adresser Tunnels
16, 3e étage.

PERDU dimanche
après-midi entre La
Cibourg et le Chalet
Heimelig lunettes à
monture bleue dans
étui rouge. - Les rap-
porter contre récom-
pense au Poste de .
police.

'En. "vW^^^^^VJ (flB

/4rmÉes>j
bois dur, 1 rayon j
et penderie.

Fr. 135.-
KURTH

Av. de Morges 9

Tél.
(021) 24 66 66

V. LAUSANNE J
(~\r\ _"» Vi ____ T»_-»V. __t h Innat»

ou à sous-louer i

LU.

f§
es

quartier collège de
l'Ouest.
Prière de téléphoner
au (039) 3 32 01 pen-
dant les heures de
bureau. .

LUNETTES

von GUNTEN
rm* OPTICIEN
^é TECHNICIEN
ĴL MECANICIEN

_JÎL_ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21



LA FANFARE REMERCIE
(mo) —Pour remercier la population ,

plus particulièrement les Industriels et
les commerçants qui se sont montrés
très généreux après la Fête cantonale
de musique de St-Imier, l'été dernier ,
notre vaillante fanfare s'est produite,
en plusieurs endroits du village. Ce con-
cert a été très apprécié.

ECOLE COMPLEMENTAIRE
14 jeunes gens des communes de Re-

nan et La Ferrière suivront les cours
de l'école complémentaire qui débute-
ront le 4 novembre.

RENAN

2e journée du procès intenté à l'Algérienne
devant la Cour d'assises du Seeland

BIENNE

(ac) - La seconde matinée du procès
intenté devant la Cour d'assises du
Seeland, à Bienne , à l'Algérienne Che-
hida Loudjane, qui a tiré sur son
amant , a été réservée à l'audition des
témoins.

Leurs déclarations n 'ont rien ap-
porté de nouveau. L'inculpée aurait
annoncé à deux aides de « Seeuritas »
qu 'il allait se passer quelque chose ,
qu 'elle avait un revolver , mais aucun
de ces deux hommes n 'a pris la chose
très au sérieux. Tour à tour , la femme
qui sous-louait une chambre à l'Algé-
rienne et une Zurichoise qui avait par-
tag é l'appartement du « coup le » rap-
portent que l'accusée tenait son mé-
nage avec soin. Les rapports entre les
deux amants semblaient bons.

Un témoin raconte comment il s'est
fait l'intermédiaire afin de procurer
- à gros prix — une arme chargée, à
dame Loudjane. Elle aurait dit en
avoir besoin en Algérie où elle pen-
sait aller retrouver son fils. L'assis-
tante sociale de la ville explique les
contacts qu 'elle a eus avec l'inculpée
avant et après le tragique événement.
La femme se refusait de rompre avec
W. K.

Enfin le Dr Heimann , médecin à
l'hôp ital psychiatrique de la Waldau ,
qui a expertisé à trois reprises l'Algé-
rienne, déclare que vu sa nature infan-
tile, elle n'est que partiellement res-
ponsable. Il faudrait pouvoir la soi-
gner moralement, mais elle n 'est pas
un danger pour la société.

L'après-midi, dans son réquisitoire ,
le substitut du procureur, Me Rollier ,
demanda à la Cour de reconnaître que
l'essai de meurtre a été commis avec
préméditation. Il a requis contre la
coupable, 3 ans de réclusion, sous
déduction des 14 mois de préventive
subie, le paiment de tous les frais.

Le défenseur, Me P. Christen, avec
éloquence et cœur , démontra que la
mentalité de la prévenue est complè-
tement différente de la nôtre. Esseu-"
lée, laissée pour compte, elle conser-
vait la valise commune dans sa cham-
bre. C'était le dernier bien qui l'unis-
sait encore à l'homme qu 'elle aimait. |
Elle avait voulu le revoir dans un
climat amical. Elle voulait — selon leur
habitude — lui offrir de la bière. Lui
a tout refusé. Et c'est probablement
cette attitude qui a bouleversé la fem-

me et provoqué son acte de colère.
L'avocat demande de réduire la pei-

ne de réclusion d'une année et demie.
Pendant toutes ces heures pénibles ,

l' amante délaissée s'est montrée très
impressionnée. Prise de malaise, elle
dut même quitter la salle d'audience
pour un moment. Par contre K., était
là , impassible, sur le banc du public.
N'aurait-il pas pu éviter sa présence
à son ex-amie ? Il serait à souhaiter
qu 'à sa libération du moins, cette fem-
me délaissée ne le retrouve pas sur
son chemin.

Le verdict sera rendu aujourd'hui ,
en fin de matinée.

Les 50 ans du Chœur mixte de Courtelary - Cormoret
(tr) — Le Choeur mixte de l'Eglise

nationale de Courtelary-Cormoret a
célébré le cinquantenaire de sa fonda-
tion.

En effet , après avoir passablement
parlementé dès le 16 juillet 1912, de
nombreux amis de l'art choral ont
fondé dès le 30 juin 1913 ce qui existe
encore aujourd'hui sous le nom de
Choeur mixte de Courtelary-Cormoret.
Durant cinquante ans, une activité
intense n'a cessé de régner au sein de
cette société. Toutefois, dès la fonda-
tion de cet ensemble un problème se
posait aux membres directeurs du co-
mité qui n'appréciaient guère le man-
que d'assiduité de certains choraliens.
Ainsi, le 24 avril 1918, le président
d'alors invita toutes les chanteuses et
tous les chanteurs à prendre de fermes
et bonnes résolutions. On introduisit le
système des amendes pour les absences
non justifiées et pour les retards. Le
4 juin 1919, 0 fut décidé d'exclure de
la société tout chanteur qui n'assiste-
rait pas à trois répétitions consécuti-
ves sans raison valable. Au cours de
ce cinquantenaire, une date importante
mérite d'être retenue : celle du 27 oc-
tobre 1940. En effet, ce jour-là, le
Choeur mixte enregistra 4 chants à
Radio-Lausanne. La qualité de l'enre-
gistrement fut excellente, puisque, le
16 novembre de la même année, les 4
choeurs étaient diffusés sur les ondes
de la Suisse romande. L'actuel et dy-
namique président, M. Marcel Nuss-
baum, ne cache pas sa crainte du

manque d'intérêt manifesté par toute
une catégorie de gens jeunes et moins
jeunes à l'égard de l'art choral. Autre-
ment dit le désir le plus cher du pré-
sident serait de voir les rangs se ren-
forcer par l'arrivée de nouveaux mem-
bres. Dans le cadre du programmé des
festivités, . le Choeur mixte a tenu à
marquer simplement cette étape de son
existence. Les auditeurs présents à la
halle de gymnastique auront certaine-
ment apprécié les trois magnifiques
choeurs préparés avec minutie par
Mme Matthey-Doret. Le chant du cin-
quantenaire ainsi que l'historique de
la société avaient été confiés au
pasteur Perrenoud. Quant à la troupe
théâtrale de Bienne, elle interpréta
avec brio une pièce en 3 actes de
Jean de Hartog intitulée « Maître
après Dieu », dans une mise en scène
de M. Henri Vuilleumier.

Nos félicitations et nos voeux de
prospérité au Choeur- mixte de Cour-
telary-Cormoret.

Pas de modification
du prix du lait

ATS. — Dans sa srance de mar-
di, le Conseil fédéral s'est occupé
des moyens d'assurer la part des
producteurs à la couverture du dé-
ficit résultant de la mise en valeur
du lait. Il a décidé que jusqu'à nou-
vel avis le montant à assurer, y
compris la taxe en faveur de la pu-
blicité, resterait fixé à 1 centime par
kilo-litre de lait commercial assu-
jetti à cette prestation.

On peut admettre, sur la base de
la communication officielle ci-dessus
que le prix de base du lait à la pro-
duction ne subira aucune modifica-
tion le ler novembre 1963.

En Suisse alémanique
• DÉRAPAGE FATAL. - La con-

ductrice d'une voiture roulant à pro-
ximité de l'aérodrome de Sisseln (Ar-
govie) a opéré un redressement trop
brusque à la suite d'un dérapage et
a heurté une voiture survenant en sens
inverse. Elle a été tuée sur le coup.

• PAS D'ÉCLAIRAGE. - Aux Gri-
sons, entre Schiers et Gruesch, le con-
ducteur d'une camionnette effectuant
un dépassement n'a pu éviter un char
circulant en sens inverse et sans éclai-
rage. Le chauffeur a été tué sur le
coup, tandis que son passager était
grièvement blessé.

• GROS INCENDIE. - Une maison
d'habitation de Roggwil [Berne), "abri-
tant trois familles, "a été ' dévastée par
un incendie dont on ignore les causes.
Les dég âts atteignent 100.000 francs.

• EN SAUTANT D'UN TRAIN. -
Un coiffeur de Saint-Moritz a été tué
en passant sous le train en gare de
Samedan, alors qu 'il avait sauté en
marche.

• MORT D'UNE PERSONNALITÉ. -
Le professeur Erich Bickel , qui ensei-
gne à l'Ecole polytechni que fédérale ,
est décédé à l'âge de 68 ans. Il avait
été chef d' exp loitation de la fabrique
l'aviation « Junker » et , pendant la
première guerre mondiale, avait été
volontaire dans l'armée suisse. Il était
président de l'Association Suisse -
Israël.

Centre de puériculture
(mx) — Dernièrement a eu lieu l'as-

semblée générale du Centre de puéri-
culture, à l'Hôtel de Ville de Delémont,
qui a délibéré sous la présidence de
M. Henri Parrat , préfet , M. Ernest
Faivet, ancien préfet , président, étant
malade.

Tous les objets statutaires, comptes,
budget et surtout le rapport de la puéri-
cultrice, Mlle Carnat, dont le travail
donne entère satisfaction, ont été ap-
prouvés.

M. Ernest Faivet , ancien préfet , a don-
né sa démission de président pour rai-
sons de santé. Elle a été acceptée avec
remerciements, car M. Faivet s'est dé-
voué sans compter au profit du Centre.
U lui a donné un magnifique essor. Pour
le rempacer, les délégués ont désigné
M. Henri Parrat , qui assumera la pré-
sidence jusqu'à la prochaine assemblée
générale.

DELÉMONT

Pour une écriture
nette et régulière ,

LE STYLO BILLE W&t©FIÎlÔIl

Ià  

bille
"saphir"
• la bille sap hir, polie comme un diamant,
est pratiquement inusable et inaltérable aux
agents chimiques :

• arrivée d'encre régulière .

• écriture impeccable à la moindre pression ,

• longue durée d'écriture ,

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialement étudié pour
que l'encre puisse être utilisée jusqu 'à la
dernière goutte.

Fr.e. ~ 9.~ 20.- 30. -

(y) — Les gorgés du Pichoux , de Court et de Moutier , sont , à juste titre ,
admirées des voyageurs. Mais , celles de Moutier sont si étroites que la voie
de chemin de fer , la route et la Birse s'y disputent la place disponible. Les
exigences de la circulation étant toujours plus impérieuses, c'est le plus
souvent la rivière qui a fait les frais des améliorations entreprises depuis
quelques années. Entre Choindez et Courrendlin , la route se trouvant coincée
entre une paroi de rochers de plusieurs dizaines de mètres de hauteur et la
Birse , on a réduit de moitié la largeur du lit de la rivière. Un mur a été
construit qui permettra un élargissement de trois ou quatre mètres. (Photo May.)

De belles, mais coûteuses gorges

DECES
(x) — M. Jules Fridez, qui durant

de longues années receveur des doua-
nes, dans la localité, vient de s'étein-
dre paisiblement après une courte ma-
ladie.

Cet homme, affable et dévoué fut
durant plusieurs années membre du
Conseil communal et président de la
paroisse catholique romaine.

Chacun gardera de lui un lumineux
souvenir.

BONFOL

\.W.\.V.NX\\V\.\VXV MNSSWNNWCCm

Î
 

Les sangliers ç
$ se promènent ! \
y  $
4 (mx)  — Un couple en promena- 4
£ de au Sturmenkopf a connu une %
4 grande frayeur.  A un peu plus %y, d' une centaine de mètres du som- f
t met, ils perçurent tout à coup un %
$ bruit particulier qui les e f f r a y a  4
4 f ort .  N' osant plus bouger, ils vi- y
's, rent soudain défiler , à une vingtai- 4
'/ ne de mètres, une harde d'une di- y,
'$ zaine de sangliers adultes, sacca- f
t géant tout sur son passa ge. %
y Un vieux mâle, aux fortes dé- 4
t fenses , fermait la marche. La co- %
% tonne disparut aussi rapidement ',
f qu 'elle s 'était approchée , en direc- ///4 tion du sommet. 4

i

LAUFON

A L'ECOLE

(by) — Depuis la démission de Mme
P. Paupe, la classe des trois degrés
est tenue avec dévouement par Mlle
Farine, institutrice retraitée.

Dès novembre, l'intérim sera assuré
par Mlle Micheline Buri, de Trame-
lan , qui sera prématurément libérée de
l'Ecole normale de Delémont.

LES ENFERS

Les élections
(y) — Dimanche, 327 électeurs sur

492 inscrits se sont rendus aux urnes,
soit le 68% du corps électoral. Liste du
PAB : 536 suffrages (441 en 1959), Hen-
ri Geiser 36 ; Grosjean Linand 23.

Liste libérale : 1182 suffrages (1351
en 59) ; Georges Chapuis 192 ; Louis
Sprunger 135 ; René Cattin 112 ; Simon
Kohler 74. Listes complètes 10. listes
modifiées 25.

Liste socialiste : 1128 suffrages (353 en
59) ; Charles Mertenat 260 ; Gassmann
Pierre 155.

Liste démocratique chrétien-social :
7515 suffrages (8558 en 59) ; Jean Wil-
helm 511 ; Henri Theurlllat 485 ; André
Cattin 474 ; Maurice Beuret 446 ; Jean
Boillat 433. Listes complètes 105, modi-
fiées 129.

A LA CAISSE DE COMPENSATION
(x) — La contribution de l'Etat aux

frais de gestion de l'Agence communa-
le de compensation se montera à
Fr. 2198.— pour 1962. En outre, la
commune participera par Fr. 443.—
aux frais résultant des allocations fa-
miliales accordées dans Pagriculfoire
pour l'année écoulée.LES BREULEUX

Assemblée paroissiale
(am) — Une assemblée de paroisse

J, eu lieu , sous la présidence de M. le
curé A. Cuénat. Elle a pris connaissan-
ce des comptes pour 1962, comptes qui
bouclent favorablement. Un nouveau
président et un nouveau secrétaire ont
été élus. Il s'agit de MM Roger Veya
et Michel Rebetez. M. Jean-Pierre
Hulmann a été désigné pour le poste
de concierge de la Maison des Oeuvres.

LAJOUX

Les votations, en vue du renouvelle-
ment des autorités municipales — le
maire et 8 conseillers — auront lieu les
7 et 8 décembre. On sait que la derniè-
re assemblée communale a décidé de ré-
duire de 10 à 8 le nombre des conseil-
lers municipaux.

La troupe prend
ses cantonnements

La Cp. 1-223, commandée par le cap.
Paroz, de Bienne, est arrivée au villa-
ge et a pris ses cantonnement pour deux
semaines. U y a trois ans, cette unité
séjournait déjà à Renan et c'est avec
plaisir qu'on y retrouve nombre de fi-

gures fort sympathiques. Bienvenue a,
tous ceux de la 1-223 et bon service.
Le Bat. 223 est commandé par le ma-
jor Jean-Pierre Schneider, de Renan.
La Cp. est donc un peu à la maison.

Beau succès
La vente des récoltes organisée par

les Femmes protestantes pour l'entraide
paroissiale a obtenu un plein succès.
Tout a été vendu. La nombreuse assis-
tance a beaucoup apprécié aussi la mu-
sique et les chants mimés de la jeu-
nesse de Renan , dirigée avec compé-
tence par Mme Bourquin . ainsi que la
sympathique collaboration de la famil-
le Hadorn.

ELECTIONS COMMUNALES

VALLON DE SAINT-IMIER

La troupe est arrivée
(mr ) — L'EM Bat. fus. 23 et la Cp.

ld. fus. IV-23 ont pris leurs cantonne-
ments chez nous pour la durée du
cours de répétition ; ce sont quelques
cent cinquante hommes du Laufon-
nais et du canton de Soleure auxquels
nous souhaitons bon service. Les locaux
manquant pour les chevaux, ceux-ci
sont logés sous une grande tente à
l'est du collège secondaire.

En fin de semaine, les hommes de
toutes les cp. du bat. seront réunis à
Corgémont où les services sanitaires
procéderont à une prise de sang en fa-
veur de la Croix-Rouge.

PENURIE D'ENSEIGNANT

(mr) — La pénurie d'enseignants sa
fait aussi sentir dans notre école se-
condaire ; en effet , sur six maîtres, un
seulement est nommé définitivement.
C'est dire que les élèves voient défiler
un grand nombre de maîtres pendant
l'année scolaire.

CORGÉMONT

1 LA VIE JURASSIENNE « LA V IE I l)RASSIENNE « LA VIE fUR ASSIENNE

PARTICIPATION TOUJOURS
PLUS FAIBLE

(ac) — La participation au scrutin
descend de période en période. Elle fut
en effet cette fois de 53,5 % contre
56,63 % en 1959, 61,83 % en 1955, et 64,61
pourcent en 1951.

Dans le district, les socialistes alle-
mands restent en tête, avec 123.393 suf-
frages (121.030 en 1959). Suivent : les ra-
dicaux allemands, avec 62.998 voix
(64 .445) , les socialistes jurassiens, 32.216
(31.744) , les indépendants 24.243 (34
mille 035), les libéraux jurassiens, 20
mille 910 (28.084) , les PAB, 19.980 (15
mille 960) , les chrétiens-sociaux alle-
mands, 6931 (8494) , les démocrates-chré-
tiens-sociaux jurassiens, 6145 (4600) , le
parti évangélique populaire, 5610. La
liste sans parti des chrétiens évangéli-
ques, 2378 (3155).

Voici les candidats qui ont obtenu le
plus de voix : socialistes allemands, Wal-
ter Koenig (ancien) , 20.880 ; Marcel
Schwander, 4832. Radicaux allemands :
Hans-Rudolf Leuenberger, 3589, Emma-
nuel Haag, 3569. Socialistes jurassiens :
André Auroi (ancien) , 3334, Daniel
Graef , 3065. Libéraux jurassiens (à Bien-
ne, parti national romand) , Raoul Koh-
ler , 2081, Marcel Hirschi, 1734. PAB :
Fritz Marthaler , 1556. Indépendants : Ri-
chard Walter , 1166. Démocrates chré-
tiens-sociaux jurassiens: Jean Wilhelm,
466, et Marcel Vermeille, 397.

Les élections au Conseil
national
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^ "¦ v ^S&î*:' . ' •¦i '̂

8Î4.559-4

f*"

5t Faites une Joie à vos
=§3| petits en leur offrant ce
i___3|}- modèle nouveaul
§§§'• Série 27/29 31.80,
gif 30/35 33.80 et 36/39 37.80

AVEC RISTOURNE
OU ESCOMPTE 5 %

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

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

Les Breuleux
Chaussures « Cendrillon »
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Cuisine plus fine avec le gaz, grâce à la flamme ^^^̂ THÉvivante qui obéit à vos moindres désirs.
Voyez notre très grand choix de cuisinières à

¦ gaz suisses. Modèles Solor dès Fr. 420.- I

M W rapidité ¦ économie ¦ confort ¦ élégance carac- M
WL térisent les appareils à gaz modernes M
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Le Locle - La Chaux-de-Fonds {}•
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APPLICATIONS *!*{* i0^MlW oESTHETIQUE f | : \ \  07
j Madame A. MILLET M \Ç

Les centres Sabor d'aèrovibrations Institut d'esthétique J 1
climatisés ont acquis, en 15 années 73 AV_ Léopold-Robert f  ̂ Y
d'expérience, une connaissance , _. . _ . / \ \
complète des soins esthétiques L* ChauX-de-FondS l \

- 7̂~*\ 0" ««BO» (lift) A ( I
UNE SERIE D'AEROVIBRATIONS 
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Ces aérovibrations sont très bien ŷ n̂ ^̂ ^^"̂ ^̂  ̂ \ Il

MASSAGE DU VISAGE _^^^^ f̂c
"™"̂ ______^_) \

Ce traitement remplace en EFFICA- I/Swvl
CITE les massages manuels du y v̂§<

visage et du double menton. ^^

A VENDRE
1 potager à bois émaillé avec bouil-
loire, marque « Sarina », 3 trous
avec plaques chauffantes , en par-
fait état
ou
1 dito, marque « Le Rêve », 2 trous ,
avec plaques chauffantes , en parfait
état.
S'adresser , dès 18 heures, rue de
l'Hôtel-de-Ville 42, ler étage gauche.

Fabricant cherche pour livraisons
rapides ,

quelques centaines de mouvements
seul» iur calibres B 8/*'" 57 FHF
(17 et 21 rubis), cal. 11 W 1701
AS (17/25 rubis , cal. 11 Vi'" 2452
(17 et 25 rubis). Faire offres sous
chiffre R. 62978 X., à Publicitas ,
Genève.

Importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
engagerait

chef d'atelier
Horloger très qualifié et expérimenté, à même de diri-
ger du personnel et de garantir une excellente qualité,
ayant le sens des responsabilités et de l'organisation ,
trouverait place stable et intéressante.
Prière de faire offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae sous chiffre P 11801 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds,

r Duvets ^120 x 160 cm.
Fr. 30.—

oreillers
60 x 60 cm.

Fr. 8.—

traversins
60 x 90 cm.

Fr. 12.—
KURTH

Av. de Morges 9
, Tél. (021) 24 66 66 ,

 ̂LAUSANNE <
Lisez l'Impartial



Feu rouge obligatoire à l'arrière des bicyclettes !
ATS. - Se fondant sur la loi sur la circulation routière, le Conseil fédéral

a publié un arrêté aux termes duquel les bicyclettes devront être munies d'un
feu rouge à l'arrière. Les cycles seront équipés à l'avant d'un feu blanc et
à l'arrière d'un feu rouge, ainsi que d'un catadioptre rouge. Les remorques
pour cycles doivent porter des deux côtés , à l'avant et à l'arrière, des cata-
dioptres de couleur orange placés le plus près possible du bord.

Sl le feu arrière du cycle est mas-
qué par la remorque ou son char-
gement, la remorque sera équipée ,
de nuit, d'un feu rouge placé à
l'arrière gauche. Celui-ci peut être
remplacé par un feu de couleur
blanche vers l'avant et rouge vers
l'arrière ou de couleur jaune vers
l'avant et l'arrière, placé sur le cô-
té gauche de la remorque.

Pas de signofils !
Il est interdit d'équiper les cycles

et cyclomoteurs d'indicateurs de di-
rection. Les conducteurs font signe
avec le bras. Ils peuvent cependant
porter à l'avant-bras un brassard

réfléchissant ou un dispositif d'éclai-
rage de couleur j aune vers l'avant et
l'arrière ou de couleur blanche vers
l'avant et rouge vers l'arrière.

Le feu avant doit être réglé de
telle manière que le milieu du fais-
ceau lumineux atteigne le sol à une
distance de 10 mètres. Il ne sera pas
éblouissant et éclairera la chaussée
d'une façon suffisante sur une dis-
tance de 20 mètres.

Des dispositifs permettant d'alter-
ner un feu de route et un feu de
croisement peuvent être admis.

De nuit et par bonnes conditions
atmosphériques, le feu rouge doit
être visible de l'arrière à une dis-

tance de 100 mètres, 11 doit clairer
aussi de côté.

Les catadioptres auront une plage
réfléchissante de 9 cm2 au mini-
mum, ils seront métallisés ou fermés
hermétiquement et devront être vi-
sibles à une distance de 100 mètres
au moins dans le faisceau d'un feu
de route d'un véhicule automobile.

Le feu arrière et le catadioptre
peuvent être combinés. Il est admis
d'incorporer la lentille du feu ar-
rière dans la plage du catadioptre.

Lorsque les pédales sont munies de
catadioptres , ceux-ci doivent être
jaunes et fixés à l'avant et à l'ar-
rière de chaque pédale.

Dispositions transitoires
Jusqu 'au 31 décembre 1965, les cy-

cles seront équi pés de feux à l'avant
et à barrière, ainsi que de catadioptres .
Les dispositifs dont le modèle n'a pas
été expertisé sont admis , lorsqu 'ils ré-
pondent aux exigences des prescrip-
tions en vigueur jusqu 'ici. Les feux
arrière doivent être rouges et visibles
sur 80 mètres au moins.

Jusqu 'au 31 décembre 1965, les re-
morques pour cycles peuvent circuler
sans être munies d'un éclairage. D'ici
là , elles seront équipées de catadiop-
tres conformes aux exigences du pré-
sent arrêté. Il n 'est toutefois pas né-
cessaire de remplacer les catadioptres
rouges déjà montés.

Les CFF, augmentation des tarifs ?
ATS. - Le budget pour l'année 1964 des Chemins de fer fédéraux prévoit

un boni de 8,5 millions de francs sur un total de produits de 324,5 millions
de francs (compte 1962 : 356,8 millions de francs) et un total de charges de
816 millions (33,5 millions). Selon toute probabilité , le recul de l'excédent des
produits (excédent du total des produits sur l'ensemble des charges ordinaires)
qui a commencé à se faire sentir en 1961 ira non seulement en s'aggravant
l'année prochaine , mais encore il suscitera de graves problèmes d'ordre financier.

L'excédent mentionné dans le bud-
get tombe à moins de 1 °/o des pro-
duits de transport de 1224 millions at
ne permet plus qu 'une attribution de
3 millions de francs à la réserve pour
l'amélioration des installations de tra-
fic rail - route et un versement de
8 millions de francs à la réserve lé-
gale , tout en laissant un solde actif
de 0,5 million de francs. Aucun inté-
rêt n 'est servi au cap ital de dotation.

Vers un déf icit ?
La marge entre les produits et les

charges s'est amenuisée à un point tel
que , si les recettes fléchissent par
exemple de 5 °/o par rapport au mon-
tant budgeté , non seulement les mo-
destes 'attributions de 11 millions de
francs à *n réserve légale et à la ré-
serve pour l'amélioration des installa-
tions de trafic rail - route, mais en-
core les 45 millions d'amortissement
supp lémentaire , dé pendant du résultat
annuel viendraient à disparaître.

De plus, si les autres conditions
demeuraient égales , le compte de pro-
fits et pertes accuserait un déficit de
5 millions de francs. Pour leur part,
les charges ne menacent pas moins
sérieusement l'équilibre financier des
Chemins de fer fédéraux. Les frais se
sont enflés dans une mesure telle qu 'il
n'est plus, possible de se tirer d' af-
faire sans relèvement des tarifs.

Dépenses excessives
Les fortes ' dé penses de construction

et les remboursements de capitaux (50
millions) en 1964 auront pour effet

qu 'il faudra se procurer des fonds
nouveaux pour un montant approxi-
matif de 200 millions de francs , dont
150 millions seront prélevés sur le
nouveau cap ital de dotation. Ainsi ,
l'augmentation du capital de dotation,
porté de 400 à 800 millions , trouvera
pour la première fois son uti lisation.

Qu'au moment même la rémunéra-
tion du cap ital de dotation devienne
problématique , c'est là un fait qui
souligne la nécessité de procéder aux
relèvements tarifaires prévus.

Les archives nazies immergées dans le lac
Tenlitz reviendront- elles à la Suisse ?

La «Pravda» annonce que des re-
cherches seraient entreprises en se-
cret , sur des ordres venus d'Amé-
rique du Sud , d'Allemagne occiden-
tale , de Suisse et d'Autriche, dans
le lac Teplitz où les archives se-
crètes du Ille Reich auraient été
immergés.

Dès 1959, le Conseil fédéral s'est
préoccupé de l'existence dans les
banques suisses d'avoirs considéra-
bles appartenant à des étrangers dis-
parus depuis la guerre. En 1962, les
Chambres ont voté un arrêté con-
cernant «les avoirs en Suisse d'é-
trangers ou d'apatrides persécutés
pour des raisons raciales, religieuses
ou politiques». Cette loi et son or-
donnance d'exécution ne sont en-
trées en vigueur que le 1er septem-
bre 1963. Un délai de six mois est
prescrit pour la déclaration obliga-
toire. Cette déclaration doit être fai-
te pour toute personne ayant con-
naissance de tels avoirs. Le délai
échoit donc le 29 février 19b4.

Selon la «Pravda», les comptes en
banque en Suisse des nazis qui ne
se seraient pas fait connaître avant
1964, reviendraient à la Confédéra-
tion.

Premières découvertes
AFP. — Les 1151 toiles de maîtres

placées dans une galerie désaffec-
tée de la mine de sel d'Alt-Ausee
( Styrie) n'ont pas une grande valeur
artistique et ne comprennent aucun
chef-d'oeuvre. Telle est la première
affirmation que l'on peut donner dès
maintenant sur les objets d'art , d'o-
rigine hongroise, déposés par des
services allemands au cours du prin-
temps 1944 dans la mine de sel si-
tuée à proximité du lac Teplitz.

Un important indice !
UPI. — Les recherches entreprises

par le gouvernement autrichien sur

le lac Tepliz sont bien parties. En
effet , les instruments de détection
utilisés par les chercheurs ont repé-
ré une importante masse métallique
au fond du lac. Trois cents gendar-
mes ont été postés autour du lac
pour éloigner les intrus.

Une caméra de télévision sous-ma-
rine a été utilisée pour tenter d'i-
dentifier la masse métallique dont la
présence au fond du lac a été révé-
lée par les appareils.

Les P.T.T. en 1964: grosses charges de personnel
«it . ATS — Le budget de l' entr,eprise:.des PTT. pour 1964 est influencé par la¦' constante prospérité économise: 'DÏtraiit-tannée, les ch i f f res -du trafic ont ,
^dans tous les principaux services , dépassé j ï ar fo i s  très largement ceux de

l'année précédente. Cette remarque s 'applique en premier lieu aux télécom-
munications, mais dans le secteur postal aussi des records sont enregistrés
presque partout.

Pour la poste , le surcroît des re-
cettes pour 1964 par rapport au
budget de 1963 est de 34 millions,
pour les télécommunications de 83
millions de francs. Les augmenta-
tions les plus fortes dans le budget
de 1964 concernant le produit d'ex-
ploitation du téléphone et le produit
des taxes du trafic postal général.

La grande inconnue
L'inconnue pour 1964 réside dans

les dépenses, et surtout dans les
charges du personnel. Le 1er avril ,
les rapports de service des buralistes
postaux ont été réglés à nouveau , et
à la même date entrera en vigueur la
nouvelle classification des fonctions
pour le personnel fédéral. Ces deux
mesures, dont les répercussions fi-

nancières ne peuvent encore être en-
tièrement évaluées auront leur plein
effet dans l'exercice de 1964.

La constante augmentation du
trafic a contraint l'entreprise des
PTT à intensifier le recrutement de
personnel. Malgré le nombre crois-
sant des départs , il a été possible ces
dernières années d'augmenter nota-
blement l'effectif.

Pour toutes ces raisons, les charges
de personnel ont très fortement aug-
menté. Pour 1963 déj à, elles seront
probablement de 46 millions de fr.
supérieures aux chiffres du budget.
Pour 1964, il faut compter avec un
nouveau surcroît de dépenses de 48
millions.

Le compte d'exploitation reste dans
les limites de l'année précédente. A

l'augmentation du produit d'exploi-
tation de 130,5 millions de francs par
rapport au compte de 1962 corres-
pond un surcroît de dépenses de 141,5
millions , dont 106 millions représen-
tent l'accroissement des frais de per-
sonnel.

Ceux qui attendent
La forte augmentation des immo-

bilisations dans le secteur des télé-
communications est en rapport avec
les raccordements qu 'attendent ac-
tuellement quelque 30.000 clients du
téléphone.

Malgré la rationalisation intensive,
l'effectif du personnel augmente tou-
jours. Au cours de ces dernières an-
nées, il a augmenté de mille unités
par an. Eu égard à l'accroissement
rapide des charges de personnel , le
développement économique de l'en-
treprise des PTT sera influencé de
manière déterminante par l'intro-
duction poussée de méthodes et
d'installations permettant une éco-
nomie de travail.

ATS. — La Cour d'assises de Saint-
Gall a condamné à la réclusion à vie
et à la privation des droits civi ques
pendant dix ans Meinrad Fehr, né en
1918, de Widnau , reconnu coupable
du meurtre de son épouse.

Condamnation d'un
moiii'trlpr • ¦*£n1ncir_ n à via
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AFP — Selon les données recueil-
lies par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, le
chiffre d'affaires global réalisé en
septembre par l'ensemble des établis-
sements du commerce de détail sou-
mis à l'enquête a dépassé de 6,1%
le niveau correspondant de 1962. Le
mois ayant compté en moyenne 0,2
jours de moins qu 'un an aupara-
vant , l'accroissement s'élève à 6,6%
par jour de vente.

La progression annuelle par jour
de vente atteint 3,4 % pour les den-
ses alimentaires, boissons et tabacs,
,5% pour les objets d'habillement

et autres produits textiles et 8,1%
pour l'ensemble des autres groupes
d'articles.

L'augmentation
des chiffres d'affaires

ATS — Le colonel commandant
de corps Hans Thomann , cdt. du
corps d'armée de campagne 4, a de-
mandé d'être libéré de son comman-
dement pour la fin de l'année. Le
Conseil fédéral a accepté mardi sa
démission , avec remerciements pour
les services rendus. Le colonel com-
mandant de corps Thomann prendra
sa retraite le 31 décembre 1963.

Le colonel divisionnaire Paul Gy-
gli , jusqu 'ici cdt. de la division mé-
canisée 11, a été nommé cdt du
corps d'armée de campagne 4 et
promu en même temps colonel com-
mandant de corps.

Nouveau commandant
du Corps d'armée

de campagne 4

ATS — La Haute Cour du canton
de Zurich a condamné un ex-em-
ployé de commerce âgé de 26 ans,
ressortissant allemand, à deux ans
et neuf mois d'emprisonnement,
sous déduction de la préventive su-
bie en Suisse, et à 10 ans d'expul-
sion du territoire suisse. Le prévenu
est le fils d'un militaire allemand qui
fut en captivité en France, pendant
les années d'adolescence du garçon.
Sa mère ne sut pas lui donner l'édu-
cation nécessaire. Swissair l'engagea
le ler mai 1961 comme employé du
fret , à l'aéroport de Kloten. Obsédé
par l'idée d'ouvrir un commerce d'a-
vions et de pièces détachées, mais
les capitaux nécessaires faisant dé-
faut , il conçut le projet de s'emparer
d'un colis postal. Le 8 février 1962,
il réussit à subtiliser un colis conte-
nant 190.000 francs en coupures an-
glaises.

Un voleur condamné
à Zurich

ATS. - Mardi à 18 h. 30, Mme Ma-
thilde Rittner , âgée de 65 ans , ména-
gère , habitant Cull y, qui traversait la
route cantonale à la hauteur de cette
localité , a été happée par une voiture
italienne et tuée sur le coup.

Tuée sur la route
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H.-C. La Chaux-de-Fonds - Diavoli de Milan, 5 à 7
Les locaux sont prêts pour le championnat, ils l'ont démontré hier soir à la Patinoire des Mélèzes

La défense milanaise et son Canadien Dobbyn (tout à gauche) ont été pris de vitesse par Turler, mais le
gardien retient l'envoi du Chaux-de-Fonnier.

Un magnif ique spectacle
Hier soir plus de 2000 spectateurs ont

été comblés par la prestation des joueurs
de l'équipe locale de hockey sur glace.
La formation de l'entraîneur Badert-
scher a démontré sa belle forme actuelle
et ainsi le rôle en vue qu'elle s'apprête
à jouer en championnat. Tout au long de
la partie, les jeunes locaux se sont mon-
trés les égaux des Diavoli de Milan.
Mieux encore, ils ont inquiété à maintes
reprises une défense ou évolue avec maes-

Glace en excellent état. Temps beau , mais très frais. Spectateurs 2000.
LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanrenaud ; Huggler, Scheidegger ; R. Hugue-
nin, Debrot ; Humbert Palolini ; Reinhard, Turler , Sgualdo ; Gentil,
J.-P. Huguenin, Stettler.
DIAVOLI : Radaelli ; Brivio, Nuccl ; Dobbyn, Lusena II ; Paracchinl ,
Whittal , Benedettl ; Talamona, Kigamonti , Signorini.
BUTS : 1er tiers : Talamona (19e : O-l). 2e tiers : Paracchini (2e : 0-1) ;
Brivio (3e : 0-2) ; Dobbyn (6e : 0-3) ; Sgualdo (9e : 1-3) ; Scheidegger
(12e : 2-3) ; Reinhard (15e : 3-3) ; Benedetti (16e : 3-4) ; Witthal (18e :
3-5). 3e tiers : (Turler 1ère et 7e : 2-0) ; Paracchini (12e : 2-1). -
Résultat final 5-7 (0-1, 3-5, 2-1).

tria le Canadien Dobbyn. Ce joueur de
grande valeur n'a quitté la glace qu'à
une seule reprise — ce qui d'ailleurs a
coûté un but à son équipe — car 11 sen-
tait le danger venu des «lévriers» qui
ont noms Reinhard, Sgualdo, Turler et
autres Gentil. On peut même affirmer,

Scheidegger (No 6) vient de marquer le deuxième but des locaux.
(Photos Impartial)

sans vouloir minimiser la prestation dea
Italiens, que ceux-ci furent plus chan-
ceux que les locaux.

Un tiers pour Milan, puis...
S'appuyant sur ses deux Canadiens,

Whittal et Dobbyn, le H. C. Milan se
porta immédiatement sous les buts des
locaux. Malgré cet esprit vindicatif , les
Italiens se rendirent très vite compte
que ce match ne serait pas une simple
formalité. Sous les percées très rapides
de la première ligne locale, la défense
fut souvent à la tâche. De son côté, la
seconde garniture compensa son infério-
rité technique sur la première ligne par
un labeur incessant. En dépit des ef-
forts des deux équipes, aucun but ne fut
marqué jusqu'à la dernière minute où
un arrière local eut la malencontreuse
Idée de donner le puck à Talomona, ci
1-0 pour Milan.

Un second tiers passionnant
Mis en confiance par ce succès, les

Diavoli, attaquèrent avec plus de vi-
gueur et de décision dans le but de
creuser l'écart. Ils y parvinrent sous
l'impulsion du Canadien Whittal, au-
teur de deux passes à Paracchini et Bri-
vio. On vit même l'arrière Dobbyn y al-
ler de son solo, ce qui portait la marque
à 3-0. Avec cet avantage, Dobbyn jugea
le moment venu d'effectuer sa première
sortie de la glace ! Mal lui en prit car
Sgualdo en profita pour battre le por-
tier milanais. Les locaux absolument dé-
chaînés et soutenus par un public con-
quis attaquèrent de plus belle et obtin-
rent deux magnifiques buts par Schei-
degger et Reinhard, ci 3-3. Sous l'im-
pulsion d'un Reinhard en très brillante
condition, les jeunes locaux augmentè-
rent encore l'allure de cette partie et
Turler faillit obtenir l'égalisation à 4-4,
son shoot aboutissant malheureusement
sur le poteau. Pour comble, les visi-
teurs obtinrent deux buts par Benedetti
(passe de Whittal) et par Whittal contre
le cours du jeu.

Toujours plus vite I
La dernière reprise allait-elle connaî-

tre une baisse de régime des locaux ?
Non , au contraire , ceux-ci augmentèrent
encore le rythme et les Italiens furent
obligés de concéder deux buts à Turler
(passe de Sgualdo et Reinhard). En dé-

pit des encouragements du public con-
quis par la prestation de l'équipe locale,
l'égalisation ne put être obtenue et c'est
encore une fois Milan qui marqua par
Benedettl (passe de Whittal) le dernier
but du match. Ce shoot ayant surpris le
gardien Jeanrenaud.

Lea locaux évoluaient sans Galli, Fes-
selet et Leuenberger au service militaire
ce qui donne encore plus de valeur à
leur prestation.

André WILLENER

Fontainemelon rejoint par Fleurier en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suit e de la surprenante dé-
fa i te  de Fontainemelon à Saint-
lmier, l'équipe de Fleurier rejoint
celle du Val-de-Ruz au commande-
ment. En e f f e t , Fleurier est parvenu
à s'imposer à La Chaux-de-Fonds,
mais de justesse. Les Stelliens ont
à nouveau perdu un point ce qui
confirme le redressement de Tieino.
Enf in dans la dernière rencontre
jouée ce dimanche, Le Locle II a
pris le meilleur sur un Boudry pour-
tant excellent.

Ticino-Etoile 0-0
Au Centre sportif , les Stelliens qui

recevaient Tieino n'ont pas réussi à
s'imposer et ont obtenu leur quatrième

Le gardien de Tieino met fin à une attaque d'Etoile. (Photo Impartial.)

match nul en championnat ! Etoile
qui avait fait un départ sur les bou-
chons de roues et gagné ses premiers
matches de Coupe suisse par des sco-
res éloquents, n'arrive plus à s'impo-
ser et surtout, à marquer de buts.

On ne saurait trop pourquoi ça ne
tourne plus rond dans le clan offensif
stellien, il faut en convenir que les
changements effectués dans l'équipe
ces derniers dimanches n'ont rien ap-
porté de bon et ont amoindri son
rendement. Etoile avait trouvé en Ja-
cot un attaquant de pointe très ac-
crocheur qui avait marqué de nom-
breux buts, dimanche, contre Tieino,
nous avons vu ce brave garçon, navi-
guer à l'aile gauche, poste où il n'a-
vait aucune chance d'être utile à son
équipe. Il était remplacé au centre de
l'attaque stellienne par l'Espagnol Me-
nudo qui ne fit pas grand'chose de

bon. On regrette également l'éviction
de l'équipe du jeune Guillet qui sou-
tenait avec plus de puissance l'attaque
que Kullmann beaucoup plus lent.

Kernen lui-même n'est déjà plus
dans le coup et il a de la peine à
tenir le tempo... heureusement que
Diacon et Schlichtig font la loi devant
Corsini , qui a une fois de plus bien
fait ce qu 'il avait à faire.

Au Tieino nous avons revu deux
vieilles connaissances ; Wampfer ex-
St-Imier - et J. M. Boichat ex-Etoile,
ces deux garçons n 'ont pas renforcé
l'équipe locloise mais ils. ont tout aussi
bien joué que leurs nouveaux co-ëqui-
piers. Mais ce qui nous a surtout fait
plaisir chez Tieino c'est la correction
avec laquelle cette équipe a joué. Rele-
vons également l'arbitrage impeccable
de M. Dubach de Nidau.

TICINO : Niederhauser, Gutnecht,
Béguin S., Béguin P., Levorato, Boi-
chat, Bonardi , Wampfler, Magglotto,
Matthey, (Faccln).

ETOILE : Corsini , Schlichtig, Ker-
nen, Diacon, Schaad, Kullmann, Arrl-
go, Calame, Menudo, Emmenegger, Ja-
cot. F. M.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Fontainemelon 8 5 1 2 11
2. Fleurier 8 4 3 1 11
3. Le Locle II 9 4 2 3 10
4. Colombier 7 3 3 1 9
5. Etoile 7 2 4 1 8
6. Chx-de-Fds II 8 3 2 3 8
7. Salnt-Imler 7 2 3 2 7
8. Tieino 7 2 2 3 6
9. Boudry 7 2 1 4  5

10. Xamax H 7 2 1 4  5
11. Couvet 6 0 2 4 2

Défaites de Tavannes et Courtemaiche
Deuxième ligue jurassienne

A Reconvilier, les locaux ont pris de
Justesse le meilleur sur Tavannes. Les
hommes de Held perdent ainsi l'occasion
de s'installer en tête du classement. A
Grunstern, Courtemaiche s'est vu infli-
ger sa première défaite de la saison.
Leurs vainqueurs se rapprochent sérieu-
sement de Tramelan, au repos dimanche.
Mais la formation qui menace directe-
ment les Tramelots est Boujean 34. Les
Biennois ont battu Longeau pourtant en
reprise. En tête de classement, la situa-
tion est des plus confuses et les six pre-
mières équipes conservent toutes leurs
chances.

J G N P Pts
1. Tramelan 7 4 3 0 10
2. Boujean 34 6 5 0 1 10
3. Tavannes 8 5 0 3 10
4. Grunstern 6 3 3 0 9
5. Courtemaiche 5 3 1 1 7
6. Reconvilier 5 3 1 1 7
7. Madretsch 7 2 2 3 6
8. Mâche 7 2 1 4  5
9. USBB 9 2 , 1 6 5

10. Longeau 7 2 0 5 4
11. Delémont II 7 0 0 7 0

Troisième ligue
Bien remis de sa mésaventure du di-

manche précédent, Ceneri s'en est allé
battre Longeau qui rétrograde de la 4e
& la 6e place. Mâche remporte un nou-
veau succès qui s'est pourtant long-
temps fait désirer, la lanterne rouge,
Tramelan, ayant vendu chèrement sa
peau. Nidau, très irrégulier cette sai-
son, a baissé pavillon face à Aurore.
Court semble amorcer un redressement,
sa défaite par 5 à 4 à TJSBB est très
honorable.

J G N P Pts
1. Ceneri 9 7 0 2 14
2. Mâche H 8 6 0 2 12
3. USBB H 7 5 0 2 10
4. Nidau 9 5 0 4 10
5. Aurore 8 4 1 3  9
6. Longeau n 9 4 1 4  9
7. Bévilard 8 3 0 5 6
8. Court 7 2 0 5 4
9. La Neuveville 7 1 2  4 4

10. Tramelan II 8 1 0  7 2

Septième victoire
de Bassecourt

Dans le groupe 6, deu xéquipes res-
sortent du lot : Bassecourt qui a rem-
porté sa septième victoire consécutive et
Develier, la dernière victime de Basse-
court, pour qui s'était la sixième défaite.
Entre eux deux, neuf équipes comptant
entre 5 et 9 points ! Notons en passant
que sur cinq rencontres, trois se sont
terminées par le score de 5 à 1.

J G N P Pts
1. Bassecourt 7 7 0 0 14
2. Courfaivre 8 3 3 2 9
3. Glovelier 8 3 3 2 9
4. Aile H 7 3 2 2 8
5. Saignelégier 7 3 1 3  7
6. Moutier n 5 3 0 2 6
7. Boncourt 6 2 2 2 6
8. Soyhières 8 2 2 4 6
9. Courrendlin 6 2 1 3  5

10. Courtételle 7 2 1 4  5
11. Develier 7 0 1 6  1

ma

Six équipes séparées par deux points !
Dans le championnat de 3e ligue

A la suite des matches de diman-
che, un regroupement s'est opéré
dans le groupe du Haut en troisième
ligue. Le leader Cantonal II s'est
fa i t  battre par un Superga agressif
et cette équipe a ainsi rejoint les
Neuchâtelois du Bas. Le Parc a, pa r
contre, manqué l'occasion de se join -

dre à ces deux équipes en n'obte-
nant que le partage des pointa à
Fontainemelon. Néanmoins les
Chaux-de-Fonniers restent dans la
course au titre avec un seul point
de retard. Autre satisfaction, la
victoire de La Sagne sur Floria. Si
ce succès n'est pas apprécié des

Chaux-de-Fonniers, lanterne rouge ,
il permet aux Sagnards de partager
la troisième place avec Le Parc et
du même coup d'envisager la possi-
bilité de prendr e la tête... Sonvilier,
de son côté, bien que se déplaçant
à Saint-lmier, est parvenu à vain-
cre son rival et du même coup à
garder le contact avec le groupe de
tête. Xamax III , en battant la lan-
terne rouge Courtelary fa i t  aussi
partie des six équipes de tête.

> __, .
CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Superga 8 6 0 2 12
2. Cantonal 9 5 2 2 12
3. La Sagne 8 5 1 2 11
4. Le Parc 9 5 1 3 11
5. Xamax III 8 5 0 3 10
6. Sonvilier 8 4 2 2 10
7. Saint-lmier 9 3 1 5  7
8. Fontainemelon II 9 2 3 4 7
9. Courtelary 9 1 2  6 4

10. Floria 9 0 2 7 2

UNE DEMANDE DES MEUQUEUX

A la suite du match France-Suisse
(11 novembre à Paris) , les rencontres
prévues pour le 10 novembre pouvaient
être renvoyées au 29 décembre, à moins
que les clubs ne parviennent à une en-
tente. Les deux clubs neuchâtelois se mi-
rent d'accord pour retenir la date du
jeudi 3 octobre, en nocturne. Bertschl
fut blessé et devant une proposition du
comité chaux-de-fonnier, les dirigeants
du Cantonal acceptèrent de reconsidérer
la question. Finalement, ce match fut
fixé définitivement au 10 novembre.
Mais Bertschi a été sélectionné pour
France-Suisse et Chaux-de-Fonds de-
mande un nouveau renvoi que Cantonal
refuse. Souhaitons toutefois qu 'une en-
tente intervienne.

Cantonal -
La Chaux-de-Fonds
le 10 novembre ?

dans le groupe II
Comme dans le groupe du Bas,

Audax, leader, a succombé. Saint-
Biaise a ainsi pro f i t é  de la venue
du premier du groupe pour triom-
pher et prendre la seconde place,
ceci d'autant plus que Corcelles a
été battu à Fleurier. Auvernier re-
cevant Blue-Stars en a prof i té  pour
s'éloigner de la zone dangereuse.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Audax 8 6 0 2 12
2. Corcelles 8 4 3 1 11
3. Saint-Biaise 9 5 1 3 11
4. Cortaillod 7 4 1 2  9
5. Comète 8 3 3 2 9
6. Serrlères 7 3 2 2 8
7. Fleurier II 8 3 1 4  7
8. Auvernier II 8 3 1 4  7
9. Travers 7 1 1 5  3

10. Blue-Stars 8 0 1 7  1

André WILLENER.

Le leader également
battu

Ç POIDS ET HALTÈRES J

A la suite du tirage au sort effec-
tué entre les trois clubs finalistes (Bâ-
le, 1194 points Muttoni, Châtelaine-
Genève, 1174 points et Le Locle, 1253) ,
c'est les Neuchâtelois qui ont été dé-
signés comme club organisateur. Puis-
que nous parlons du Locle, relevons
le très bon résultat obtenu par Tissot
en Yougoslavie (Lubjana) où il avait
été invité. L'haltérophie loclois a éga-
lé son meilleur total et son record na-
tional à l'arraché avec 85 kg. et 250
kilos aux trois mouvements.
Nous apprenons également la mala-

die du président du club, M. Hum-
bert-Droz et lui présentons nos voeux
de rétablissement.

Enfin, le match-retour Espagne -
Suisse est en voie de conclusion , il ne
manque plus que l'accord de l'Espa-
gne, les clubs suisses ayant approuvé
ce match à l'exception de La Chaux -
de-Fonds !

Les championnats
suisses interclubs

au Locle

Le public a eu tort de bouder cet-
te rencontre car elle fut d'un haut
niveau. Les locaux se sont magnifi-
quement comportés et ils ont démon-
tré les énormes progrès réalisés de-
puis la reprise de l'entraînement sur
glace.

Coupe de Suisse
Premier tour préliminaire : Yverdon-

Lausanne, 1-8 (1-2, 0-4, 0-2).

Fleurier - Bâle 3-4
(0-2, 1-2, 2-0)



La Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert
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Pour 3 jours seulement j f^llf^î w i

EXPOSITION (M \
DE MODÈLES K
DE TRICOTS Wm è if

au 1er étage fPPlli j
supefbe assortiment des nouveaux modèles, W n ff|
tricotés à la main, avec les laines des grandes £? H

ses conseils , à réaliser les mo- y^^^^^^m^JlllSii r̂ B
dèles que vous aurez choisis. ^̂ ^̂ ^̂ j^ F̂
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ÏÏJF Cofinance S.A., spécialisée ^8M
Btir dans le financement automobile et TH?
^T les prêts aux particuliers, est affi- 

^Filée à Eurocrédit, une des plus Importantes'
organisations européennes de crédit

Contre renvoi de ce bon, nous vous ferons pa*
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit.

Nom . ., , .  „
Prénom __________________________
Adresse _____________________________
k Nous ne prenons aucun renseignement A
HV, auprès de votre employeur Ja
iSj\ ou des personnes f̂l

Ĥ  ̂ qui vous sont proches. ^^M

Bien digérer,
c'est mieux
garder la ligne ...

N'ayez pas peur de votre bascule jlfe*£slà
ni de votre centimètre. - l̂if$fPk
En maintenant votre organisme . I&^̂ ^Rdans son équilibre naturel j^̂ s ŝs^&

VICHY-CÉLESTINS, |
eau incomparable, 1 i
vous permet de rester svelte, alerte, séduisante. mt I
Demeurez jeune, buvez IL| ~̂Â
VICHY-CÉLESTINS f ' '<
l'eau qui fait du bien. f§. VICHY

Une annonce dans < L'Impartial » - Rendement assuré

4 LOUER

3 locaux à l'usage de bureaux
sur Avenue Léopold-Robert. Loyer avanta-

geux. Téléphoner au (039) 3 26 63.

A vendre
campagne genevoise , superbe pro-

priété, plein soleil, vignes , envi-

ron 60.000 mZ à Fr. 10.- le m2

avec autorisation de construire.

Ecrire sous chiffre C. 250 987 X.,

à Publicitas, Genève.

¦ 
Le casque souple SOLIS
Brev. JARO

rend le séchage de vos che- —_ (
veux plus rapide et plus agré- 1
able. Vos mains restent libres- BElS |
pour lire, écrire, soins dei

Le casque souple SOLIS I
est le complément idéal du [jS Ŝ
sèche-cheveux SOLIS. CT^J
Casque souple SOLIS LrT^J

danslesma gasinsspécialisés «M# J

Boucherie
du Versoix

J.-L. Duvanel

Tél. (039) 2 28 27

Terreaux 2

TOUS LES

JEUDIS

dès 11 h.

choucroute
cuite
garnie
On porte à domicile

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, soit :
1 milieu bouclé
160 x 240 cm., fond
rouge Fr. 47.—
1 milieu bouclé
190 x 290 cm,, fond
rouge Fr. 67.—
20 descentes de lit
moquette, 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290
cm. Fr. 90.—
1 tour de lit
berbère, 3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Guitare
Leçons seraient don-
nées.
Ecrire sous chiffre
MA 22152, au bureau
de L'Impartial.

Garage - hiver
On prendrait pour l'hiver quel-

ques .voitures dont les plaques
seront déposées. Garage collectif
dans une ancienne ferm e au Val-

de-Ruz. Prix intéressant.
Tél. [039) 3 16 55, de 12 à 14 h.

BMW 1500
1963, 10 000 km., impeccable , est à

vendre. Superbe occasion.

S'adresser à M. Henri Kulbnann ,

Léopold-Robert 165.

___»_-___«______-____--_----_-¦---_-_---_---—«__¦_«>_-__________ _̂____ .̂ __i

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21



La Ford Motor Company (Switzerland) S.A.
est fière de pouvoir féliciter M. Arthur Blank

pour son titre de champion suisse 1963
en catégorie voitures tourisme.

tÈgS^^MÊi
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Arthur Blank
Champion suisse96Sen classe tourisme.

Arthur Blank est l'éditeur d'un périodique très estimé, con-
sacré au sport automobile. Il participe aux compétitions
depuis 1959. Pilote cette année avec grand succès la
Ford Cortina GT.

CORTINA GT
La Cortina est la voiture de tourisme qui a remporté le plus
de victoires pendant la saison de courses 1963. Par sa
série unique de triomphes, Arthur Blank a brillamment dé-
montré ce dont une Cortina est capable. Bien sûr, vous ne

.pouvez pas acheter sa voiture mais votre propre Cortina
GT ne vous coûtera que fr. 8950.-. -C'est une véritable
voiture de famille: racée, confortable et à 5 places!
Les voitures Ford prouvent leur excellence non seulement
par la Cortina et non seulement en Suisse. Depuis le début
de la saison de compétitions 1963, des Ford Falcon et
Galaxie ont été les vainqueurs des épreuves suivantes:

Rally de Monte Carlo : Falcon, vainqueur de
catégorie

Rally de Genève : Falcon, vainqueur de
catégorie

Rally des Tulipes: Falcon, vainqueur
toutes catégories

et de nombreuses autres victoires convaincantes
au Canada et aux Etats-Unis:
Milwaukee, Darlington, Charlotte, Atlanta,
Riverside,
ainsi que sur le circuit de Brands Hatch en
Angleterre et sur d'innombrables autres pistes
encore.

Tous les produits Ford se distinguent par une propriété
fondamentale: leur robustesse. Dans leurs classes respec-

i tives, ils sont insurpassables - les courses le prouvent
objectivement, pratiquement. Et ce sont les courses, du
reste, qui mettent, sans ménagement, la résistance de
durée et la qualité à rude épreuve. Vous qui désirez acheter
une voiture, vous trouverez donc dans chaque produit
Ford la mesure maximum de ces propriétés. Souvenez-
vous qu'une Ford tient dans la vie quotidienne ce qu'elle
promet dans les courses!

/jiffiJP Sî ) Une Ford tient dans la vie quotidienne Êfa& j gg
ŝl|22ïtfsP  ̂ce qu'elle promet dans les courses i yLJZ/B

Cor/E/2 FORD SE
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,

Le Locle, Neuchâtel

< L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

f  J$t& LA DIRECTION
Jy j D'ARRONDISSEMENT

\ ET J DES TELEPHONES

JEJjP DF, NEUCHATEL

cherche, pour ses services techniques à
Neuchâtel :

des techniciens-
électriciens

ou

des techniciens-
mécaniciens

diplômés d'un technicum suisse ;

un dessinateur
et

des employées
de bureau

nationalité suisse, bons salaires dès le
début.

Renseignements au tél. (038) 2 13 27.

cherche :

personnel féminin
ouvrières

qualifiées, sur parties de remontage ;
personnes habiles pourraient éventuellement être mises
au courant ;

un emboîteur
qualifié.

Faire offres ou se présenter chez Fils de Moise Drey-
fuss & Co., Fabrique de montres Rotary, ¦ Serre 6fi ,
3e étage.

P"" —¦¦¦¦¦ ¦ ¦ -'—^

11 "̂  LES FABRIQUES DE
fcSijSïS BALANCIERS REUNIES S.A.

ijy ' A j Usine de mécanique, St-Imier
cherchent :

pour le développement de leur bureau d'étude :

techniciens-constructeurs
• expérimentés dans la petite mécanique et l'auto-

mation ;

dessinateurs en machines
pour leur atelier de fabrication :

faiseurs d'étampes
(étampes de découpage) ;

mécaniciens
(montage de machines de petit volume et fabrica-
tion de prototypes).

Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à la
Direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,
département R. Sieber, Saint-lmier, tél. (039) 411 76,
samedi excepté.

f \
Organisation horlogère cherche

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

habile et consciencieuse.

Formation commerciale exigée.
Connaissance de l'anglais désirée.
Place stable.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sous
chiffre LB 22 105, au bureau de L'Im-
partial.

¦ — ¦ —

Fabrique de cadrans de la place enga-

gerait

frappeur
qualifié, ou éventuellement à former.

Prière de faire offres sous chiffre
GA 22 189, au bureau de L'Impartial.

r <

Je cherche une

VENDEUSE qualifiée
pour la laiterie. Entrée début de l'année 1964. Bon
salaire assuré. Congés réguliers.

S'adresser à la Laiterie Kernen, suce. Sterchi, Serre
55, tél. (039) 2 23 22.

Nurse
est cherchée pour début décem-
bre pour donner soins à un bébé
ds 7 mois. Faire offres à Mme
HUG, Primevères 5, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 35 85.

M-W--_----g_WW«-«-_W^»-W------ M---_------ l

Verres de montres

ouvrier
connaissant la partie est demandé
tout de suite. Eventuellement
JEUNE HOMME pour formation.
S'adresser INCA S. A„ rue Jardi-
nière 151.

I l l l l l  II  ll l lll l un—»—Ol

DYNAX - V6
nouveauté éprouvée, indispensable pour
autos, camions, tracteurs.
En chaque région on demande

agent-dépositaire
en principal ou accessoire. Gain élevé.
Possibilité de s'adjoindre d'autres produits
connus et appréciés des propriétaires d'au-
tos.
Demandez conditions sans engagement
sous chiffre PR 61809 L, à Publicitas,
Lausanne.

ON DEMANDE

©xtrci
pour le samedi et le dimanche.

Téléphone (039] 218 32.

Maison de commerce de Neu-
châtel-ville, bien connue , cherche

un(e) employé (e)
de bureau

connaissant la sténodacty lo ,
mais désirant développer son
initiative. 5 jours '/« de travail
par semaine. Place stable , entrée
à convenir. Faire offres en indi-
quant âge , occupations antérieu-
res et prétentions de salaire , à
Case postale 1172, Neuchâtel 1.
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MERCREDI 30 OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Les
Aventures du Baron de Crac (23) . 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.45 A tire-
d'aile. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique légère.
16.45 La Cheminée du Roi René. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Donnant-
donnant. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde 19.45
Impromptu musical. 20.00 Enquêtes.
20.20 Ce soir, nous écouterons... 20.30
Les Concerts de Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La Tribune internationale
des journalistes. 23.00 Deuxième Sonate.
Joaquin Turina. 23.15 Hymne national,

2e Programme : Emission d'ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Le feuilleton : Les Aven-
tures du Baron de Crac (23) . 20.30 Mu-
sique de divertissement. 21.00 Disques-
informations. 21.30 Les enfants de l'hu-
mour. 22.00 Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Airs d'opéras. 14.00
Emission féminine. 14.30 Evocation.
15.00 Disques. 15.20 La boîte à surprises,
16.00 Actualités. 16.05 Disques. 16.35 Li-
vres et opinions. 17.00 Couvres de Haydn .
17.30 Pour les enfants. 18.00 Loisirs mu-
sicaux. 18.55 Expo 64. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Mandolines. 21.25
Disques. 21.40 La Norvège d'aujourd'hui.
22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Rardiosa . 13.00
Journal. 13.10 Disques. 13.30 Quintette.
16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00
Le mercredi des enfants. 17.30 Disques.
18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Disques. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Ac-
cordéon. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Disques. 20.00 Un délit
à la semaine. 20.45 Orgue 21.30 La
« Troisième page » du mercredi. 22.00
Disques. 22.15 Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 22.30 In-
formations. 22.35 Bonne nuit.

Télévision romande
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Ai-
mez-vous le Music-hall ? 21.40 L'Art et
son secret. 22.05 Soir-Information. 22.15
Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal . 20,15 L'antenne. 20.35 Que
suis-je ? 21.20 Richard Wagner en
Suisse. 21.50 Informations. Téléjournal.
22.10 Fin de journée.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30. Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.05 Télévision sco-

laire. 1850 Informations. 18.45 Sport-
jeunesse. 19.15 Annonces. 19.20 L'hom-
me du XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
La piste aux étoiles. 21.30 Lectures pour
tous. 22.20 Journal.

JEUDI 31 OCTOBRE
SOTTESN : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.25 Miroir-première. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Concert.
Propos. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 10.15
Disque. 10.20 Le contrôle des denrées
alimentaires. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique popu-
laire

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7,15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le \o il )

Dès demain en grande première - Le
voyage à Biarritz ».
Le tout dernier film de Femandel

avec Arletty, Rellys, Michel Galabru ,
Catherine Sola , Jacques Chabassol.
« Le voyage à Biarritz » est une alerte
comédie tirée d'une pièce de Jean Sar-
ment et dominée par l'interprétation
de Fernandel. C'est dire que la gaieté
et l'allant caractérisent cette réalisa-
tion de Gilles Grangier , oeuvre plai-
sante et de bon goût , qui s'adresse k
un public très étendu. 2 heures de
bonne humeur : ça vaut le déplacement
au cinéma Ritz. Séances tous les soirs
à 20 h. 30. Matinées samedi et diman-
che à 15 h. et 17 h. 30. Ce soir derniè-
re séance du remarquable film « Au-
tant en emporte le vent».
An cinéma Eden , dès demain, à 20 h. 30,

« Shéhérazade» , l'Esclave de Bagdad
(Eastmancolor).
L'événement cinématographique du

cinéma français, le premier film réa-
lisé en France avec des moyens améri-
cains dont la mise en scène a été assu-
rée par Pierre Gaspard-Huit, qui a
utilisé pour la première fois le sensa-
tionnel procédé Superpanorama 70. Ce
grand film d'aventures et d'action truf-
fé de chevauchées endiablées, et de
batailles fantastiques qui est également
l'histoire d'un amour passionné est in-
terprété par Gérard Barray, Anna Ka-
rina , Antonio Vilard.
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 au

cinéma Eden.
Dernières représentations du sensa

tionnel « A toi de faire mignonne i
avec Eddie Constantine.

Communiqués

Connaissez-vous
cette recette ?

Oeufs à l'estragon
Les branches d'estragon frais

auront bientôt disparu du mar-
ché... Dépêchons-nous de profiter
encore de leurs qualités aromati-
ques et décoratives. Cassez des
oeufs dans la poêle beurrée où vous
aurez mis quelques rameaux d'es-
tragon. Cuisez-les sur- le plat , com-
me à l'ordinaire et dressez-les sur
croûtons grillés. Vos oeufs auront
une saveur particulière et délicate.

S. V.
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SEPTEMBRE-OCTOBRE
Naissances

Août 31, Bigler Cyrille, fils de Etienne,
et de Thérèse née Cattin , pivoteur , Les
Breuleux ; septembre 1, Christe Chantai ,
fille de Pierre , et de Elisabeth née Erard,
électricien , Bienne , route de Boujean
140 ; 11, Froidevaux Jacques, fils de
Jacques , et de Huguette née Munsch ,
menuisier , Le Noirmont ; 12, Girardi
Angela-Maria , fille de Gerardo , et de
Palmina née Di Croce, maçon , Saigne-
légier ; 26, Bovey Chantai , fille de Léon
et de Yvonne née Bugnon, employé CFF,
Le Noirmont ; 28, Nagels Anne, fille de
Pierre, et de Germaine née Maitre , gara-
giste, Saignelégier ; octobre 4, Taillard
Didier , fils de Paul , et de Maryse née
Hild, ouvrier de fabrique, Le Bémont ;

5, Brossard Didier , fils de Alphonse, et
de Denise née Maître, peintre, Les Bre-
nets, La Caroline 163 ; 9, Juillerat Domi
nique, fils de Narcisse, et de Teresa née
Biancon, horloger , Le Noirmont ; 12
Guerry Andrée, fille de Pierre, et de
Denise née Vuilleumier, boîtier , Le Bé
mont ; 13, Messina Sandra , fille de Giu-
seppe, et de Lidia née Dalla Torre, ma-
çon, Saignelégier ; 13, Taillard Pascal ,
fils de André, et de Denise née Gremaud,
boîtier , Le Noirmont ; 18, Baumeler Guy,
fils de Antoine, et de Nicole née Nideg-
ger, médecin, Le Noirmont ; 20, Eglofi
Thomas, fils de Kurt , et de Norgard née
Muhlhaus, médecin , Saignelégier ; 20,
Gigandet Gérard , fils de Germain, et de
Lucie née Humair, agriculteur, Les Ge-
nevez (Prédame) ; 22, Gête Claudine ,
fille de Alphonse, et de Madeleine née
Huelin , agriculteur, Les Pommerais.

Mariages
Septembre 7, Oberli Pierre et Stiissi

Marianne, respectivement à Réclère et
Goumois ; 13, Brischoux Louis et Froide-
vaux Edith, respectivement à Goumois et
Saignelégier ; octobre 11, Vonlanthen
Louis et Aubry Suzanne, respectivement
à Saignelégier et Les Emibois ; 11, Donzé
Marcel et Crétin Madeleine , respective-
ment à Muriaux et Saint-Brais ; 11, Mise-
rez Jacques et Jaggi Françoise, respec-
tivement à Muriaux et Saint-lmier.

Décès
Août 29, Noirjean Alexine née Chai-

gnat , veuve de Numa, 1880, Maiche ;
septembre 3, Boillat Laurent, 1897, ma-
çon, Les Rouges-Terres ; 5, Jeanbour-
quin Georges, allié Aeschlimann, agri-
culteur , 1918, Les Communances ; 22 ,
Steffen Frieda née Weber , veuve de Ju-
les, 1891, Nidau ; octobre 12, Friche
Jules, allié Allimann , 1904, menuisier,
Les Breuleux ; 12, Ruch Werner , divorcé
Pauc, 1905, journalier , Saignelégier.

SAIGNELEGIER

UN LIVRE...
MARÉE MONTANTE

par Frank YERBY
(Bibliothèque Marabout]

L'action se passe en Louisiane. C'est
l'époque dorée où les créoles déambu-
lent langoureusement sous leurs om-
brelles et où les colons adroits au jeu
et rapides au pistolet , représentent l'a-
ristocratie du Nouveau Monde. C'est
aussi l'histoire passionnante d'un hom-
me de condition modeste qui , à force
de volonté parvient à devenir «quel-
qu 'un». Récit charmant. Ambiance
agréable coupée de temps en temps
par quelques bonnes empoignades.

ÉTAT CIVIL
MARDI 29 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Colaci , Ivan , fils de Luigi-Antonio.
électricien , et de Juana née Arcas , de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
BenBarek, Mohamed , ouvrier de fa-

brique , de nationalité tunisienne, et
Kernst née Perot , Jeannine-Gilberte, de
nationalité française.

Décès
Incin . Fluckiger née Vaucher , Ida-Jo-

liette , épouse de Eugen , née le 7 octo-
bre 1895, Bernoise. — Incin. Lieehti née
Huguenin-Dumittan, Marguerite, veuve
de Charles-Alexandre, née le 17 janvier
1891, Bernoise et Neuchâteloise. — Incin.
Huguenin-Vuillemenet née Jeanneret,
Anna-Marguerite, veuve de Oscar-Hen-
ri , née le ler mars 1881, Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissances

Demierre Claire-Lise-Germaine, fille de
Marcel-Auguste, gendarme, et de Marie-
Antoinette-Joséphine, née Richoz, Fri-
bourgeoise ; Balanche Catherine-Germai-
ne, fille de Louis-François-Xavier, agri-
culteur , et de Berthe-Anna , née Simon-
Vermot , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Audemars Paul-André , mécanicien-élec-

tricien, Vaudcis, et Stàhli Simone, Ber-
noise.

RENSEIGNEMENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 30 OCTOBRE

CINE CORSO : 15.00 - 20-30, La proie
des oautours.

CINE EDEN : 15-00 - '20.30, A toi de foira
mignonne

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Une balle
signée X.

CINE PLAZA : 15-00 - 20.30, Maxime.
CINE REX : 15.00, Chariot parade.

20-30, L'homme et l'enfant et Ls
souffle de la haine-

CINE RITZ : 19.45, Autant  en emporta
le oent.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, L'horrible
docteur Orlof.

CONSERVATOIRE : 20.00, Première leçon
du cours « Histoire de la musique ».

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. 11.

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

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, La Parisienne.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Henri Châtillon.
CENTREXPO : Exposition Ne}ly Jacot.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.



Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 74

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundl)

Felipe Aldinez n'était point homme à lancei
des menaces à la légère. Son incroyable vanité
ne l'eût pas supporté. Aussi s'appliqua-t-il à
se venger par un moyen vil qui, selon lui.
comportait le minimum de risques. L'idée que
le capitaine Huntley l'avait ridiculisé l'ulcé-
rait ; lâche et vindicatif , 11 entendait tirer
vengeance de Huntley tout en restant soigneu-
sement à l'abri.

Il eut vite découvert dans la vie de Huntley
la faille susceptible de le perdre. Quand il sut
que l'officier était l'amant de lady Roderick,
son plan fut vite établi.

Dès le lendemain, il se présenta à l'Ami-
rauté et sollicita une entrevue avec lord Rode-
rick. Le clerc qui le reçut leva comiquement
les bras au ciel.

— Mais vous n'y pensez pas, vous n'avez
point de rendez-vous, et lord Roderick est sur-

chargé de besogne.
— C'est personnel, mon ami ; je tiens à li

voir de toute urgence.
— Impossible, dit le clerc , Je vous jure que..
Il s'interrompit en voyant les pièces d'or qu

luisaient dans la main bronzée d'Aldinez , puii
11 reprit avec un sourire serve :

— A moins que, entre lord Nuttingham ei
le capitaine Burdin, je puisse vous obtenii
une courte audience-

Une heure plus tard, lord Roderick vit avec
surprise pénétrer un petit homme de teint
basané, aux gestes nerveux, et dont le regard
jaugeait tout avec insolence. Sa présence occa-
sionnait un malaise, dont il paraissait avoii
conscience et rechercher l'effet désagréable

« Encore un solliciteur... > pensa lord Rode-
rick , et il attendit que l'autre parlât.

Sur un geste d'invitation du secrétaire de
.'Amirauté , Aldinez s'assit dans un fauteuil.

Lord Roderick s'impatienta.
— Que puis-je pour vous, Monsieur ?
— Rien, Mylord, absolument rien ; au con-

traire, J'ai d'importantes révélations à vous
faire.

Très vite, lord Roderick prit une note sur
un papier ; la plume d'oie grinça, cependant
qu'il dit :

— Au fait , Monsieur, je vous en prie.
Un éclat dur filtra entre les paupières d'Al-

dinez.
— Il s'agit da votre femrne, Mylord.

Ayant jugé l'homme, lord Roderick coupa
— Il suffit. Monsieur, je ne vous retien,

pas...
L'Espagnol eut un sourire insinuant :
— Mais, Mylord, il vous Intéresse peut-êtri

de connaître le nom de l'amant de lady Rode-
rick.

— Un mot de plus et j 'appelle mes gens
Aldinez le dévisagea tranquillement.
— En quoi la vie privée de votre femme

peut-elle les intéresser ?
Alors que lord Roderick allait sonner, Aldi-

nez sortit froidement son épée.
— Je regrette, Mylord, mais vous m'écoute-

-•ez jusqu'au bout. Votre manque de curiosité
;endrait à prouver que vous n'ignorez point
lue lady Roderick, votre femme, est la maî-
;resse du capitaine Christopher Huntley, mais
noi, Felipe Aldinez, je le sais également, et
e vous serais reconnaissant de me dire quel
jrlx vous estimez ma discrétion.

D'un geste vif , il remit sa lame au four-
reau, puis il reprit :

— Excusez cet emportement , Mylord , mais
e suis d'une maladive susceptibilité. Je n'at-
ends plus de vous qu'un chiffre ou un geste.
Lord Roderick ouvrit un tiroir de son bureau,

n sortit un sac, qu'il jet a à l'aventurier.
— Vous ne méritez rien d'autre et, mainte-

tant, sortez.
Dès qu'il eut refermé la porte derrière lui ,

lord Roderick tira une cordelière pour appe-

ler son clerc.
— Vite, dit-il à ce dernier qui était accouru

envoyez-moi chercher Tobias Sanders.
Une heure plus tard , Tobias Sanders arri-

vait dans le bureau de lord Roderick qui
sans répondre à son salut , lui dit :

— Il existe dans cette ville un étranger qu!
s'appelle Felipe Aldinez ; il n'a rien à faire
sur le sol de l'Angleterre et j 'entends en être
débarrassé dans les quarante-huit heures.

Sanders s'inclina en disant :
— Avec joie , Mylord.
Quelques jours plus tard , un marinier repé-

cha dans la Tamise le corps d'un individu de
petite taille aux sombres cheveux , qui parais-
sait de nationalité espagnole.

Les services de l'Amirauté étant fort bien
informés, lorsque lord Roderick rencontra à
nouveau Sanders, il eut un sourire glacé :

— Vous outrepassez parfois ma pensée, ce
qui ne veut pas dire que vous alliez au-delà
ie mes désirs.

»I1 n'empêche que je vous récompenserai
sur ma cassette personnelle. »

— Je vous remercie, Mylord , mais il me
semble que vous m'avez déj à largement payé
3ar personne interposée.

— Il est vrai , dit pensivement lord Rode-
rick en passant un doigt négligent sur sa
moustache, que l'on n 'a retrouvé aucune
somme d'argent sur le corps de ce malheu-
reux Aldinez. <A suivre)
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Bravo, Monsieur,
voilà qui porte chance!
Mille grâces, Madame:
ma chance, c'est d'avoir
déjà vidé mon verre d'Jsotta!

?

Dim. 3 nov. Dép. 9 h. 30 Fr. 19.—

BESANÇON
Opérette CIBOULETTE

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (US9) Z 17 17

A louer tout de suite

BEL
APPARTEMENT

de 4 pièces , rue Winkelried,

Fr. 240 - + charges.

S'adresser à M. Jean-Charles Au-

bert , Régimmob, Charles-Naine 1,

La Chaux-de-Fonds, téléphona

(039) 2 11 78.

CHANGEMENT DE SITUATION
Mécanicien-boîtier , 38 ans , 15 ans
de prati que , habitude des res-
ponsabilités , CHERCHE PLACE
pour printemps 1964 comme

chef de fabrication
ou chef d'un important départe-
ment de machines semi-automa-
tiques. Prière de faire offres sous
chiffre P. 5584 J., à Publicitas
S. A., Bienne.

D A D  nAw^iMr Jeudi 31 octobreBAR-DANC NG j  ̂
j,̂  
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J-e ù>C0tch Dès le 1er novembre dimanche
FLEUR.DE.LYS NOUVEAU QUARTE! ITALIEN ALBERTO CHIELLINI "--"«*•



o**** ,̂  Demain, tous à la vente des Eglises réformées, allemande et des Missions
(Ét Ê̂ Ĵi 31 octobre - 

1er 

et 2 novembre, à l'Ancien Stand, de 13 h. 30 à 22 h. 30

u ff lmff <;nilPPi!AiOk 0„.0 _ n,ir;,0. Nombreux comptoirs -- Jeux nouveaux fombola,
v* 'TsjBtfO<£' oUUr'tK a IV heures précises IMCrDI\/C7 \/^M lO

1 "̂ JJFy Menu à Fr. 10.- IWOUKIVL^.-VUUS nombreux et magnifiques prix

*  ̂ & Potage écossais AUJOURD'HUI _ .._„_ , . . , .,
. - .7, . „ , . BUFFET : grand choix de pâtisseries
* R°sb'f à I ang aise Téléphone (039) 2 44 77
# Jardinière de légumes Venez dans (Q joie apporter votre obole à la paroisse,
TÛT Pommes rissolées V,NS . B,ERE . EAUX M)NERALES . ATTRACTIONS tout en faisant de bonnes affaires
¦& Savarin au rhum

« La Potinière », revue paroissiale et locale. Vous retrouverez l'équipe traditionnelle qui vous séduira par ses couplets

r \
Pour les fçtes
de fin d'année
nous cherchons

i

Personnel
auxiliaire

• caissières
• vendeuses
• emballeuses
Entrée courant novembre

Se présenter au 5e étage

M Jimimiii H 
^

Dame cherche

travail
en fabrique
pour . les après-midi
seulement.

Ecrire sous chiffre
LB 22 148, au bureau
de L'Impartial.

Demeure tranquille te confiant en
. l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Dieu est amour.

Madame Adrlenne Jeanneret ;
Madame et Monsieur Frédy Langenegger, leurs

enfants et petits-enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Julien Jeanneret , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame veuve Louis Savary, à Genève ;
Monsieur et Madame René Jeanneret, et leurs

I 

enfants à Sunbury-on-Thames ;
Madame veuve Paul Jeanneret, ses enfants et

peti ts-enfants, à Bâle ;
Madame veuve Adolphe Gammenthalcr-

Huguenin ;
Monsieur et Madame Charles Huguenin , leurs en-

fants et petit-fils, à Paris ;
Madame et Monsieur Adrien Thévenaz et leurs

enfants, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Paul Huguenin, à Cheny ;
Monsieur et Madame Alfred Huguenin , à Paris,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Oscar HUGUENIN
née Marguerite Jeanneret

leur chère soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa- ,
rente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , mardi
matin, dans sa 83e année , après quelques heures
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, ie 29 octobre 1963.

L'Incinération aura lieu jeudi 31 octobre, à 14
heure».

Culte au domicile à 13 h. 20.

Domicile mortuaire :
RUE CERNIL-ANTOINE 11.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-
part.

I 

Cette ascension est comme la
lumière resplendissante , dont
l'éclat augmente jusqu 'à ce
que le jour soit dans sa per-
fection.

La famille de feu Camille Huguenin ;
La famille de feu Emile Lieehti ;
Monsieur et Madame Michel Begey, à Nancy ;
Mademoiselle Lina Ferrât , à Evilard ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur
regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie

Madame

Charles LIECHTI
née Marguerite HUGUENIN

survenu dans sa 73e année, samedi 26 octobre , à
Nancy , à la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1963.

La cérémonie aura lieu jeudi 31 octobre , à
10 heures, au crématoire.

1* corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE TETE-DE-RAN 11. qu y^u «
_te^ ¦>.. : Veuillez iJèfisër à l'Asile- des AveuRles -(c. *tS*fL »

11 447 ) à Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé ma course, j' ai
gardé la foi.

Il  Timothée 4, v. 7

| POUR LA TOUSSAINT
VOUS TROUVEREZ

un grand choix de terrines
da fleurs plastiques
de Fr. 2.50 à Fr. 13.50

ROGER PELLET
Pompes funèbres générales
Rue de la Balance 16
Téléphone (039) 2 26 96
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A vendre dans quartier sud-ouest

PETITE MAISON JUMELÉE
comprenant : 4 chambres, cuisine , salle
de bains. Chauffage central. Garage.
Jardin. Prix Fr. 75 000.—.
Faire offres sous chiffre UF 22 192, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche
à St-Imier

appartement de 2 à
3 pièces. Echange
éventuel contre un
appartement à La
Cnaux-de-Fonds ou à
Sonvilier.
Ecrire sous chiffre
CV 22 199, au bureau
de L'Impartial.

U MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour

:, jgwàS»' te.»agiBi I tout de suite ou date -¦•?
vtt,t * *̂ §. • |u. à convenir . ;

RECTIFIEURS
AFFUTEURS
MECANICIENS
(pour outillage)

MAGASINIERS
(distribution dès 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 I

La Manufacture de dispositifs amortisseurs de chocs,
raquetterie et fournitures d'horlogerie
ERISMANN-SCHINZ S. A., LA NEUVEVILLE
cherche pour ses différents services :

_ 1 faiseur d'étampes
familiarisé avec étampes d'horlogerie ;

DECOLLETâGE 1 décolleteur
*

1 visiteur
de décolletages

Ecrire ou téléphoner à l'usine — Tél. (038) 7 91 42.
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La Fabrique de meubles ,1. PERRENOUD & CIE S.A.
à Cernier

engage :

machinistes -
ébénistes monteurs termineurs
cireurs-polisseurs-retoucheurs
tapissiers-décorateurs

Places stables pour ouvriers qualifiés.

On prendrait quelques apprentis pour le printemps

1964 dans les départements sus-mentionnés.

Pourquoi attendre chérie? I

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

On cherche une dame d'un certain âge
qui, contre son entretien, s'occuperait
d'une

dame âgée
Téléphoner au (039) 2 12 65.

BMW 700 LS
1963, 3500 km., est à vendre. Occa-

sion exceptionnelle.

S'adresser à M. Henri Kullmann,

Léopold-Robert 165.

Jeune dame conscien-
cieuse ferait toutes
sortes de

NETTOYAGES
à la demi-journée ou
le soir , bureaux si
possible.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22122

A vendre

Peugeot 403
60 000 km., de pre-
mières mains, jamais
accidentée, parfait
état , très belle occa-
sion, Fr. 4 500.—.
Tél. (039 ) 2 53 51
après 20 h. Ballmer ,
Temple-Allemand 73
2e étage.

RHABILLEUR
REMONTEUR
de rouages qualifié

sont cherchés pour travail soigné
en atelier.

Prière de se présenter ou écrire à
Guy-Robert, montres Musette, Serre
63, tél. (039) 3 26 65.

V )Travail
accessoire

A vendre une bon-
ne petite affaire.
Paiement comptant .
Ecrire sous chiffre
AM 22 197, au bureau
de L'Impartial.

Employé de cave
avec notions de mécanique, est demandé
tout de suite ou date à convenir dans
maison de vins du Jura neuchâtelois.
Faire offres sous chiffre AS 64 689 N, aux

,Annonces Suisses, NeuchâteL
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J AFP _ Le magistrat présidant \
| le tribunal d'enquête de Mary- 

^
^ 

Lebone où 
Christine Keeler et 

^4 trois autres personnes ont com- 2
^ 

paru sous la double accusation \
^ 

de faux témoignage 
et de cons- 

^
^ 

piration pour détourner le cours 
^

^ 
de la 

justice , a décidé hier ma- ^
^ 

tin au terme de l'instruction, de 
^

^ déférer l'affaire devant la Cour ^
^ 

criminelle. 
^

^ 
Christine Keeler , 21 ans, prin- ^

^ 
clpal témoin à charge des pro- 

^
^ 

ces de l'ostéopathe Stephen 
^

^ 
Ward pour proxénétisme, et de ^

^ 
«Lucky» Gordon pour coups et 

^
^ 

blessures, comparaîtra donc à ^
^ 

son tour dans le box des accu- 'Ay. ses de l'Old Bailey, à une date £
4 qui n'a pas encore été fixée. ^
^ 

Elle sera accompagnée 
de son 

^¦
^ 

amie Intime, Paula Hamilton -|
^ Marshall , de la femme de mena- 

^
^ 

ge Olive Brooker 50 ans , et de j;¦
^ 

l'un de ses amants jamaïquains, ^
^ 

Truello Fenton, 39 ans. Les deux 
^

^ 
premières sont accusées, com- 

^
^ 

me elle, d'avoir porté de faux ^
^ témoignages dans le procès de 

^
^ 

«Lucky> Gordon , chanteur de ^¦
^ 

jazz jamaïcain condamné à trois ?
^ 

ans de prison — sentence cassée ^
| en appel. Les trois femmes et 

^
^ 

Fenton sont accusés en outre de 
^

^ 
«conspiration pour détourner le 

^
^ 

cours de la justice» par de faus- 
^

^ 
ses déclarations. ^
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Christine Keeler \
inculpée UN ÉVÉNEMENT
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£ Cinq bouchers parisiens, qui 

^
^ n'avaient pas appliqué la taxation 

^
^ 

et avaient pratiqué des prix de 8 
^

^ à 30 pour cent plus élevés que le 
4

% «plafond» fixé par le gouverne- ->
^ ment, ont comparu hier en tri- 4
% bunal et ont été condamnes à de /_,
4 fortes amendes. Pour leur défen- ^î se ils ont affirmé que, petits ar- £
^ tisans, ils ne pouvaient sans pé- 

^
^ 

ril appliquer les prix imposés. 
^

^ i Cette condamnation montre que 4
fy le gouvernement français tient ^
^ 

mordicus à son plan de 
stabill- 

^\4 sation et n'acceptera pas que cer- £
4 tains cherchent à le «saboter». 

^
^ 

Mais, en ce qui concerne la vian- 4

^ de, il vaudrait peut-être mieux ',

^ 
réorganiser les circuits de distri - $

'y bution plutôt que de sévir unique- £
4 ment contre le «dernier maillon» 

^'/ de la chaîne, estiment les spécla- 
^$ listes. J;

^ 
Le problème des prix et de leur /,

fy stabilisation reste un des gros sou- ^
^ 

cis du gouvernement français. Il 
^4 met tout en oeuvre pour le résou- 
^_, dre et l'expérience des «magasins 
^£ pilotes» semble, pour le moment, 4

'y. concluante, puisque ces magasins, y .
qui accordent des baisses sur cer- y,
tains produits, ont remarqué une 

^augmentation de leur chiffre d'af- 
^faires, bien que leur marge de bé- 4

néfice soit réduite. Chaque soir, $
en outre, la télévision française ^indique, pour les denrées alimen- J
taires, les prix au-dessus desquels 4

'/ les consommateurs ne doivent pas j

^ 
se laisser entraîner. Et 

l'on peut \
^ 

constater que, pour beaucoup de \
fy produits , ces prix sont inférieurs J
^ 

à 
ce 

qu'ils sont chez nous, et beau- £
'y coup moins «fluctuants». Il est ',
\4 vrai que, comparativement aux >,
fy salaires payés en France, ils sont j

^ 
sans doute ou équivalents ou supé- \

^ 
rieurs à ceux pratiqués en 

Suisse, \
4 qui vont cependant cn s'élevant 't/
\4 lentement, mais sûrement...
^ 

Le méconteiitement n'en gagne ',y. pas moins à nouveau les travail- 4
fy leurs d'outre-Jura et l'on prévoit £
^ 

pour ces prochains jours de 
vastes '/,

4 grèves : employés de banque et de ^
^ préfectures, techniciens de l'avia- 4,
t tion, mineurs, etc. Bref , les con- 4
fy flits sociaux habituels chez nos £
'y, voisins lorsque l'année touche à y,ty sa fin , année au cours de laquelle ^
^ 

ils estiment que le gouvernement 
^4. n'a pas tenu toutes ses promesses. 4

y  y
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Un délégué chinois acclamé à Moscou
AFP. — Attendue avec une vive curiosité, et une certaine inquiétude par

les organisateurs du congrès, l'intervention faite hier matin par le délégué
des syndicats chinois au 13e Congrès des syndicats soviétiques a été accueillie
par des applaudissements unanimes et prolongés. Dans son allocution , M.
Chao Go Tsian , secrétaire de la Fédération des syndicats pan-chinois , a évité
toute controverse directe et toute allusion aux divergences idéolog iques sino-
soviétiques.

Il n 'en a pas moins réaffirmé les
thèses des dirigeants de Pékin sut
l'« impérialisme », le « révisionnisme »
et « la primauté de l'homme sur les
armements dans l'éventualité d' un«
guerre », mais a conclu son discours
en faisant acclamer « l'amit ié  » éter-
nelle » entre la Chine et l'URSS.

C'est sur un ton que l'on n'avait
pas entendu depuis longtemps dans la
bouche d'un orateur chinois que M.
Chao Go Tsian a insisté sur la néces-
sité de sauvegarder et de renforcer
l' amitié et la solidarité sino-soviéti-
que.

Destruction de l'arme
atomique ?

Accusant les Etats-Uni s de pratiquer
« la chantage atomique », M. Chao Go
Tsian a reconnu que les armes thermo-
nucléaires étaient « réellement terri-
bles » et qu'il fallait les interdire.
Mais , a-t-il ajouté , « les imp éralistes
cherchent en vain à terrifier les peu-
ples, car l'homme demeure le facteur
décisif. » Vivement app laudi , il a

ajoute : « Ce n est pas l'arme atomi-
que qui détruira l'humanité, mais l'hu-
manité qui détruira l'arme atomique. »

Pour ia coexistence pacifique
Le représentant chinois , qui n'a pas

mentionné , contrairement à la plupart
des récents articles et discours de Pé-
kin , le Traité d'interdiction partielle
des essais nucléaires a affirmé que le
peup le chinois « luttait pour la paix
et la coexistence pacifique et soute-
nait les peuples opprimés qu 'il consi-
dère comme l'une des forces princi-
pales des temps modernes ».

L'absence de caractère polémique
du discours du délégué chinois con-

traste avec les attaques violentes lan-
cées contre la politique soviétique '
par le dernier orateur chinois publi-
quement entendu à Moscou , la délé-
guée chinoise au Congrès mondial des
femmes en juillet dernier , dont le dis-
cours avait donné lieu à des scènes
d' une extrême violence.

Espoirs prématurés ?
Certains observateurs communistes

étrangers, qui , seuls assistent au con-
grès auquel les correspondants « bour-
geois » n'ont pas été invités se de-
mandaient aussi s'il ne fallait pas y
voir une première réaction chinoise
au nouvel appel à une « trêve idéolo-
gique » lancé vendredi , au cours d'une
conférence de presse par M. Kroucht-
chev.

Ils considéraient cependant en gé-
néral comme prématuré d'en tirer des
conclusions quant à un éventuel arrêt
des polémiques, et plus encore quant
à un possible rapprochement des po-
sitions chinoise et soviétique.

Bientôt sauvés !

A la mine de f e r  «Mathilde» , près de Peine (Allemagne), les travaux ds sau-
vetage continuent avec de très grands moyens pour ramener au jour les trois
mineurs encore ensevelis, mais sauvés grâce à une poche d'air, au cours
d'une catastrophe qui f i t  quelque 40 victimes. On espère arriver à les retirer
aujourd'hui même grâce à une perforatrice rapide qui creuse un p uits pour
arriver jusqu 'à eux. La femme de l'un des mineurs — avec lequel elle a pu
entrer en contact par téléphone — ne dissimule pas sa joie de le savoir

vivant. (Photopress)

Les habitants de Skoplje
vivent encore sous tente

(Tanjug) — Des officiers du génie
de l'armée américaine étudient ac-
tuellement à Skoplj e la construc-
tion de baraques afin d'y héberger
une partie de la population de la
ville qui vit sous tentes. Ces bara-
ques serviront également pour les be-
soins de l'université et des écoles.

Le président du conseil de la répu-
blique de Macédoine a exprimé sa
gratitude au gouvernement des
Etats-Unis pour cette aide ainsi que

pour l'hôpital de campagne qui avait
été envoyé à Skoplj e immédiatement
après la catastrophe.

D'autre part , la Tchécoslovaquie
fera parvenir prochainement du ma-
tériel scolaire à la ville détruite. Ce
sera le troisième envoi de la Croix-
Rouge tchécoslovaque qui a déj à
fourni des médicaments et du maté-
riel médical , des tentes et des mai-
sons préfabriquées ainsi qu'une éco-
le préfabriquée avec l'équipement
complet pour 500 élèves.

Droits civiques pour les Noirs aux U.S.A. ?
AFP. - Par 23 voix contre 11, la

commission judiciaire de la Chambre
américaine des représentants a ap-
prouvé définitivement mardi soir le
projet de loi sur les droits civiques,
amendé à l'a demande du président
Kennedy, pour assurer plus sûrement
son passage au congrès.

La commission qui s'était réunie
mardi matin pour rejeter le projet
initial « plus ferme », soutenu par les
représentants « libéraux » du nord des
Etats-Unis , avait ensuite voté les
amendements proposés par l' adminis-
tration par 20 voix contre 14.

Il faudra à présent attendre une
semaine avant que le projet de loi
soit examiné par la commission des
règlements de la Chambre et sans
doute une autre semaine avant qu 'il
ne vienne devant la Chambre des re-
présentants réunie en séance p lénière.

A la suite de l'adoption par la com-
mission judiciaire de la Chambre des
représentants du projet de législation
garantissant aux citoyens noirs l'exer-
cice de leurs droits civiques, le mi-

nistre de la justice, M. Robert Ken-
nedy, a exprimé l'espoir que la loi
sera définitivement adoptée par le
congrès avant la fin de l'année com-
me le souhaite le gouvernement.
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Décès du
Dr Daniel OItramare

ATS. — A Genève s'est éteint subi-
tement, à l'âge de 70 ans , le Dr Daniel
OItramare, spécialiste des maladies
pour enfants.

M. Guy Mollet : neuf heures
d'entretiens avec M. Krouchtchev

AFP — Des entretiens qui se sont
poursuivis pendant neuf heures,
mardi au Kremlin , entre M.
Krouchtchev , entouré de la plupart
des membres du Praesidium du co-
mité central du parti communiste
d'URSS, et M. Guy Mollet , qui con-
duisait la délégation du parti socia-
liste français, ont été marqués, de la
part du président du Conseil sovié-
tique, de «cordialité, de franchise et
de netteté>.

Cette appréciation du long échan-
ge de vues entre socialistes français
et communistes soviétiques a été
formulée par le secrétaire général de
la SFIO (parti socialiste français)
lui-même, à son retour à l'hôtel

moscovite où réside la délégation
française.

Un nouvel entretien avec le prési-
dent du Conseil soviétique aura sans
doute lieu samedi , a ajouté M. Guy
Mollet.

Tout en se refusant à donner des
précisions quant au fond-même des
entretiens qu'il venait d'avoir, le
chef de la délégation française a in-
diqué qu'ils avalent porté à la fols
sur les problèmes théoriques que po-
sent les relations entre partis com-
munistes et socialistes, les grandes
questions de politique internationale
et l'évolution interne de l'URSS. La
question chinoise, a-t-il précisé, n'a
été évoquée qu 'accessoirement.

Sir Alec

Mais le « Daily Express » , citant le
premier ministre , affirme qu 'il n 'est
pas dans les intentions de celui-ci de
reprendre les négociations aveo les
« Six ». Ce journal , dont l'antieurop é-
anisme est connu (pour lui , Bonn est
l'adversaire , non Moscou), on profi te ,
en passant , pour tomber à bras rac-
courcis sur le socialiste George Brown
qui , devant des Américains , aurait
annoncé qu 'un gouvernement travail-
liste reprendrait , au moment opportun ,
les négociations de Bruxelles — alors
que feu Gaitskell s'était fait le cham-
pion du Commonwealth contre l'Eu-
rope ! et que Wilson s'est toujours
méfié d' un Marché commun dominé , à
ses yeux , par des « réactionnaires »...

La vérité est que, entre la démago-
gie facile des partis et la réalité des
intérêts permanents de la Grande-Bre-
tagne , il existe toujours une marge
importante qu 'on a tendance à négli-
ger. Il y a eu à Londres , la semaine
dernière , un curieux incident: l'ambas-
sade de Bonn a protesté parce que ,
avec les douze drapeaux des nations
partici pant au Salon automobile

d'Earls Court , figurait celui de l'Alle-
magne de l'Est sous contrôle soviéti-
que ; or , cette république fantoche
(Pankow), dont on ignorait jusqu 'ici
qu'elle produisait des voitures , n'est
évidemment pas reconnue par Lon-
dres. Pourquoi alors avoir inutilement
froissé Bonn , dont on connaît la sensi-
bilité au sujet des territoir es perdus
à l'Est , en hissant le drapeau de Pan-
kow avec les autres ? Les organisa-
teurs d'Earls Court , ce faisant , ne
pensèrent sans doute pas à mal : ils
pensaient au... « business ». « La Gran-
de-Bretagne , vient justement de rappe-
ler samedi le «Dai ly  Express », vit de
commerce ! L'exportation de nos voi-
tures est en pleine extension... » Et,
précisément , l'Allemagne orienta le est
un marché qui intéresse Londres. Eh !
bien, cette permanence des Intérêts
vitaux (commerce , exportations,) de la
Grande-Bretagne dominera la politique
de sir Alec, la moulera à ses exigences.
Seul, peut-être , le style différera de
celui de son prédécesseur. On répète
de tous les côtés que le nouveau pre-
mier ministre sait être ferme...

P. FELLOWS.

L'horlogerie suisse à l'Exposition
universelle de 1964

ATS. - Le bureau d'information de New-York, de l'industrie horlogère
suisse a donné sa première conférence de presse sur la participation de celle-
ci à l'Exposition universelle de New-York en 1964-65.

L'exposition des montres suisses est un projet particulier , qu'entendent
réaliser seize maisons d'horlogerie suisses. Elle sera installée dans le pavillon
suisse, composé de cinq maisons de style de chalets. Trois de ces chalets
seront occupés par l'industrie horlogère. Dans le pavillon des montres , on
pourra admirer une collection de montres historiques. Une « boutique » sera
installée , avec des stands pour divers produits suisses. La fabri que de chocolat
Tobler montrera , d'ans le cadre de cette exposition, la fabrication du chocolat
et fabriquera des sortes particulières de chocolat pour l'Exposition universelle,

Le bâtiment dominant du groupe suisse est le restaurant, avec un chef
suisse. Les serveuses et les garçons porteront le costume de leur canton
d'origine.

Le projet du pavillon suisse a été élaboré par la maison d'architecture
genevoise Guex, Kirchhoff & Freudenreioh, aveo la collaboration de l'archi-
tecte new-yorkais John L. O'Brlen.

La direction de l'Exposition universelle de New-York prévoit de 70 à 80
millions de visiteurs pour les deux années. Elle a prévu une journée suisse
spéciale. L'exposition de l'industrie horlogère suisse sera l'unique exposition
d'horlogerie de la New-York World Fair 1S64-6B.

AFP — L'acteur de cinéma Adolphe
Menjou est mort mardi à sa rési-
dence de Beverly Hills, à Hollywood,
à l'âge de 73 ans. Né à Pittsburgh
(Pennsylvanie), il fit ses débuts au
cinéma en 1912. En 1950, date à la-
quelle il se retira, 11 avait tourné plus
de 200 films et interprété plusieurs
rôles sur la scène.

Condamnations à mort
à Paris

AFP. — Deux Yougoslaves, Stanislas
luh.ml et Pavel Simsic , qui avaient
assassiné une épicière septuagénaire,
Mme Aupetit , ont été condamnés à
mort mardi par la Cour d'assises de
la Seine.

Adolphe Menjou est mort

Ciel généralement couvert par
brouillard ou brouillard élevé se dis-
sipant en partie l'après-midi.
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Aujourd'hui...

Reuter et AFP — Un avion sovié-
tique de l'Aérof lot a amené à l'aéro-
port de Londres cinq tonnes et de-
mie d'or en lingots, valant quelque
2.200.000 livres sterling. La police
surveilla étroitement l'avion, lors-
qu'il fit halte sur l'aire d'atterrissage.

Dix mille sept cent vingt kilos de
lingots d'or répartis en 178 caisses,
et d'une valeur approximative de 57
millions de francs, sont arrivés hier
après-midi à l'aérodrome parisien du
Bourget à bord d'un avion spécial.

L'or russe
en Occident


