
De Gaulle met en
garde Ben Bella

A PARIS : J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Recevant hier après-midi M. Bou-
maza, ministre algérien de l'économie,
le général de Gaulle lui a signifié
l'avertissement solennel que , deux
jours plus tôt , M. Pomp idou avait
lancé à l'Algérie du haut de la tri-
bune du Palais Bourbon : l'aide de la
France sera désormais conditionnée

M . Ben Bella est averti...

par la façon dont l'Etat al gérien se
comportera envers l'ancienne Métro-
pole.
Pour parler plus, net , la France ne don-
nera son argent que progressivement
et dans la mesure où elle y trouvera
avantage. Elle prendra en considéra-
tion l'intérêt de ses ressortissants qui
se trouvent encore de l'autre côté de
la Méditerranée , l'exploitation du pé-
trole et du gaz naturel, l'utilisation
de la base maritime de Mers-el-Kébir
et de la base nucléaire de Reggane.

Du jour où ces intérêts auraient
disparus , elle ne verserait plus rien.

Cette prise de position énergique
est due au long débat qui vient de
se dérouler à l'Assemblée nationale.
A part les communistes, tous les ora-
teurs — gaullistes compris — se sont
élevés contre l'attitude du gouverne-
ment d'Alger , qui ne cesse de violer
les accords d'Evian. Le décret du 1er
octobre expropriant sans indemnité
préalable toutes les terres des colons
français a été le plus sévèrement jugé.
Il y avait autrefois en Algérie un
million de Français : il n 'en reste plus
que 100.000. Il y avait 30.000 entre-
prises commerciales : il n'en reste
plus que 5000. Il y avait 2000 usines
et ateliers : il n'en reste plus que
1000. Les agriculteurs français déte-
naient 2.700.000 hectares des meilleu-
res terres : ils- n'en ont plus du tout.
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CESSEZ- LE - FEU ENTRE L'ALGÉRIE ET LE MAROC
La Grande - Bretagne veut garder ses savants!
Les banques, en France, baissent leurs rideaux de fer
Esp ions soviétiques app réhendés aux Etats-Unis

Cessez-le-feu
Après bien des hésitations, les

interlocuteurs réunis hier à Ba-
mako, capitale du Mali, pour
étudier le conflit entre l'Algérie
et le Maroc, sont finalement
parvenus à s'entendre. Mais cela
n'est pas allé sans peine.

Finalement Hassan II et Ben
Bella sont tombés d'accord
pour ordonner un cessez-le-feu.
Le territoire contesté sera dé-
claré zone neutre et placé sous
contrôle de l'Ethiopie et du
Mali jusqu'à ce que de nou-
veaux entretiens aient décidé de
son sort. On sait qu'il s'agit de
la région de Tindouf , dont les
troupes marocaines s'étaient
dangereusement approchées, et
qui est non seulement un im-
portant point d'eau, mais dont
le sol recèlerait de riches gise-
ments de pétrole. Ce qui expli-
querait beaucoup de choses !

Cependant, des soldats algé-
riens et marocains, malgré l'ac-
cord de Bamako, ou à cause de
lui, risquent encore de mourir
pour cette mauvaise querelle en-
tre «frères nord-africains». EN
EFFET, LE CESSEZ-LE-FEU
N'INTERVIENDRA EFFECTI-
VEMENT QUE LE 2 NOVEM-
BRE A ZERO HEURE, ET
DES HOMMES POURRAIENT
DONC COMBATTRE ENCORE
AUJOURD'HUI, ALORS QUE
L'ON CELEBRE L'ANNIVER-
SAIRE DE L'INDEPENDAN-
CE ALGERIENNE.

En Algérie, même l'homme de
la rue a beaucoup de peine à
comprendre le pourquoi de ce
délai, qui peut être meurtrier,
alors que les modernes systè-
mes de transmission auraient
permis de mettre fin , dès la dé-
cision de Bamako, aux combats
encore en cours.

(AFP, UPI, Impar.)

La Grande-Bretagne
En notre siècle de technique

toute puissante, les savants sont
une «denrée» précieuse, sur la-
quelle il convient de veiller tout
particulièr ement.

C'est ce dont vient de se ren-
dre compte le gouvernement bri-
tannique, en constatant que
beaucoup de ces «f orces vives»,
importantes pour la nation, par-
tent aux Etats-Unis.

Un plan en six points a été
établi pour empêcher cet af f a i -
blissant exode.

Un rapport du Conseil consul-
tatif en matière de politique
scientif ique a révélé, en ef f e t ,
qu'une f orte proportion de sa-
vants et d'universitaires émi-
nents émigrent outre-Atlanti-
que, sans compter ceux qui, plus
clandestinement, ont f ranchi le
rideau de f er.

Quelles mesures prendre pour
f reiner ces départs ? Le Conseil
consultatif suggère de revoir les
traitements, d'accroître les sub-
ventions pour la recherche
scientif ique.

Certaines de tes mesures ont
déjà été p rises, mais il est vrai-
semblable que les Etats-Unis,
s'ils ont besoin de savants étran-
gers, f eront à leur tour de la
surenchère. Le savant devient
ainsi et de plus en plus, une
personn alité très recherchée !

(Reuter , Impar.)

Les banques
En France, les banques sont

fermées pour quatre jours. Les
fonctionnaires de ces établisse-
ments font en effet grève de-
puis hier et aujourd'hui encore.
Comme le 1er novembre est fé-
ré chez nos voisins d'outre-Jura,
les Français ne pourront plus
jusqu'à lundi, prélever un centi-
me sur leur compte en banque.

Cette grève s'inscrit dans un
nouveau et vaste mouvement de
revendications qui, au cours de
ces prochains jours, risque une
fois de plus de paralyser la
France.

Le 6 novembre, tous les fonc-
tionnaires et agents des services
publics sont invités par leurs fé-
dérations syndicales à cesser le
travail. Le même jour, les em-
ployés et ouvriers du gaz et de
l'électricité se croiseront les
bras.

Le mouvement atteint égale-
ment les dirigeants du corps
professoral et les étudiants, qui,
à partir du 26 novembre, feront
une grève d'une semaine. Us en-
tendent ainsi attirer l'attention
du gouvernement sur le manque
de locaux, dé laboratoires et de
professeurs.

Ces divers mouvements met-
tent en péril le plan de stabi-
lisation qui commence pourtant
à porter ses fruits.

(AFP, Impar.)

Esp ions
Une nouvelle af f aire d'espion-

nage vient d'éclater aux USA.
Un Américain d'origine soviéti-
que, un chauff eur soviétique ar-
rêté, trois attachés à la mission
diplomatique à l'ONU accusés
d'être des espions : tel est le
tableau de chasse d'une opéra-
tion entreprise hier dans le
New-Yersey.
John Butenko, l'Américain, âgé

de 38 ans, est ingénieur électro-
nicien et, par ses f onctions,
avait accès à d'importants se-
crets.

Il a été arrêté au moment où
il se trouvait en compagnie d'I-
gor Ivanov, chauff eur de l'Or-
ganisation soviétique chargée
des relations commerciales en-
tre l'URSS et les USA. Tous
deux échangeaient des docu-
ments au moment où les agents
américains les appréhendèrent.

La délégation des Etats-Unis
à l'ONU a en outre remis à la
délégation soviétique une note
demandant le départ dans les
48 heures dé trois membres de
cette dernière délégation, impli-
qués dans cette aff aire d'es-
pionnage. Les trois Soviétiques
jouissent de l'immunité parle-
mentaire et ne peuvent être ar-
rêtés. Mais ils sont considérés
comme «indésirables» sur le sol
des Etats-Unis.

(AFP , Impar.)

Victoire pour B. B
Si Brigitte Bardot n'aime pas

le whisky écossais (notre pho-
to), son petit coeur a dû f rémir
d'aise, hier, en apprenant que
dix-sept membres du Conseil de
l 'Europe ont décidé la constitu-
tion d'un comité d'experts.

On sait que Brigitte Bardot
avait mené une ardente campa-
gne contre les mauvais traite-
ments dont sont trop souvent
victimes les animaux destinés à
la boucherie. Elle avait déjà
réussi à f a ire  moderniser et
«humaniser» les moyens de mise
à mort dans les abattoirs.

C'est maintenant sur le trans-
port même de ces animaux —
transport souvent ef f ec tué  dans
des conditions absolument ré-
voltantes — que va porter la lé-
gislation internatonale. La com-
mission d'experts du Conseil de
l 'Europe ne manquera pas de
s'inspirer des recommandations
de la Fédération mondiale pour
la protection des animaux... et
des conseils de B. B.

(UPI , Dalmas.)

Un ciel bleu tous les jours
J'ignorais le temps qu'il fai t  au-

jourd'hui au moment où j' ai écrit
ces lignes , mais je  bénis le ciel de
sa clémence et de sa beauté au
cours de ces dernières semaines...
et des jours à venir s'il voulait en-
tendre ma supplication.

Franchement , vous ne trouvez
pas que la vie est ainsi capable
des compensations les plus sédui-
santes ?

Cet été , nous regimbions contre
le temps maussade et la tempéra-
ture digne d'un vilain printemps.

— Même pas un été convenable
après l'hiver extraordinairement
froid et long que nous venons de
passer ! Et bientôt la neige sera
de nouveau là !

Or, cet automne éclatant nous
fait oublier le passé , nous recon-
cilie avec le présent et nous don-
ne un optimisme accru pour ces
prochains mois... L'homme est ain-
si fa i t  qu'une joie ef f a c e  bien des
tourments. Et , dans cette joie , il
se cuirasse tout naturellement en
prévision des ennuis inévitables
du lendemain.

Les uns qualifient cette attitude
de superficielle :

— Un petit bonbon brillant et
doux ! Aussitôt, les coups de bâ-
ton sont oubliés. Il n'est pas éton-
nant que l'homme se laisse si faci-
lement mener par le bout du nez I

D'autres estiment que la sempi-
ternelle rengaine « Après la pluie
le beau temps » est une preuve
d'optimisme béat inconsistant :

— Des cataclysmes en série, des
malheurs à foison , des deuils quo-
tidiens... Puis, un seul rayon de
soleil , et voilà l'homme heureux !
Quelle inconséquence I

Personnellement , je  trouve ces
rabat-joie injustes et ridicules,
car l'homme ordinairement quali-
f i é  d'animal raisonnable , en est
aussi le plus sensible et le plus im-
pressionnable. Là, quotidiennemenl
et inconsciemment, tout être hu-
main est un poète qui pourrait
dire avec Piron :

« La sensibilité fa i t  tout notre
génie ; le cœur d' un vrai poète est
prompt à s'enflammer ; et l'on ne

par Pierre CHAMPION

l'est qu'autant que l'on sait bien
aimer ».

Des vers de mirliton ? Peut-être;
mais quelle philosophie !

N' est-ce pas une chance, finale-
ment , que la nature humaine soit
ainsi « prompte à s'enflammer » ?

Je vénère les hommes qui in-
terdisent à ceux qu'ils aiment de
porter le deuil de leur mort, au
risque de gâcher dans la tristesse
les jours qui leur restent à vivre.
Car l'existence, encore une fois ,
est faite de compensations multi-
ples ..saisissables au vol.

La sagesse populaire le dit en
termes de... quincaillier : « Un clou
chasse l'autre ». Cela signifie que
le soleil (comme notre pays est
beau alors I )  f a i t  oublier le brouil-
lard passé et à venir et que le
bonheur même momentané , même
attrapé à la sauvette, doit avoir
plus d'influence que le malheur
sur notre nature d'homme.

P̂ASSANT
Les Allemands n'ont , paraît-il , guère

goûté l'opération Big Lift, par laquelle
les Américains ont débarqué en 73 heu-
res une division blindée complète des
U. S. A.

Bonn craint , en effet , qu'à la suite
de cette opération très réussie le pré-
sident Kennedy déclare : « Du moment
que je peux vous envoyer si rapide-
ment du secours, je ne vois plus la né-
cessité de maintenir en Europe des ef-
fectifs qui me coûtent un argen fou.
Ces forces resteront stationnées aux
Etats-Unis. »

Bien entendu Washington a immédia-
tement envoyé M Rusk dans la capitale
du Reich pour tranquilliser le chance-
lier Erhard et ses amis. Mais, comme
le constate le « Monde », par suite des
communications toujours plus rapides
on en arrive toujours davantage à un
éloignement caractéristique des effectifs
et des moyens de combat. On se fera
la guerre — si on la fait — à des
milliers de km. de distance, par-dessus
les mers et les continents et par le
moyen des missiles. Ce sont les télè-
fusées guidées par télécommande qui
télétueront et téléraseront l'humanité...

A moins, ajoute Robert Escarpit
qu 'on ait pris la précaution d'éloigner
aussi les populations , ce qui ferait que
le télé-ennemi ayant quitté le champ
de bataille, les téléprojectiles de la té-
léguerre tomberaient dans le désert n'y
faisant que des télévictimes...

A ce taux-là pourquoi ne pas s'en-
tendre tout de suite et faire un télé-
sarmement et une télépaix ?

Puisse le téléenseignement dont on
parle beaucoup, nous en convaincr e té-
lérapidement !

Le père Piquerez.



Cours du 29 30

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 850 800 d
La Neuchât. Aas. igoo o 1900 o
Gardy act. 490 475
Gardy b. de jce 850 900
Câbles Cortaillod 14850 o 14850O
Chaux et Ciments 5500 d 5500 d
Ed. Dubied & Cie 3450 3475 d
Suchard «A» 1550 d 1475 d
Suchard «B» g400 9250 d

Bâle
Bâloise-Holding 394 —
Ciment Portland — 7300 d
Hoff. -Roche b. j. 49200 49200
Durand-Huguenin 6000 d 5500 0
Geigy, nom. 19200 18950

Genève
Am. Eur. Secur. 129 . "<j
Atel. Charmilles 1825 W*
Electrolux 130 Vj?
Grand Passage 1110 U»
Bque Paris-P.-B. 330 »M
Méridionale Elec. 13% ™™<1
Physiqu e port. 795 «°
Physique nom. 620 ?fu
Sécheron port. 800 d 810
Sécheron nom. 640 o 640
Astra 5% «
S. K. F. 356 35B

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1«B "Î9^
Cie Vd. Electr. 950 d 950 d
Sté Rde Electr. 710 702
Bras. Beauregard 3400 0 3400 c
Chocolat Villars 1425 o 1*25 «j
Suchard «A» 1550 d I50? °
Suchard «B» 9400 H 9425
At. Méc. Vevey 980 980
Câbler. Cossonay 5400 5400
Innovation 955 ri 970
Tannerie Vevey 1250 à 1200 c
Zyma S. A. 4600 4550

Cours du 29 3Q
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 340 d 349
Banque Lan 2325 2325 d
Union B. Suisses 3890 3885
Soc. Bque Suisse 302O 3030
Crédit Suisse 3150 3135
Bque Nationale 645 d 645 d
Bque Populaire 1995 1990
Bque Com. Bâle 480 d 480 d
Contt Linoléum 1420 1430
Electrowatt 2430 2405
Holderbank port. 1055 1050
Holderbank nom. 920 d 915 d
Interhandel 390 3950
Motor Columbus 1660 1660
SAEG I 85 d 85 d
Indelec 1200 1200 d
Metallwerte 1975 o 1900 d
Italo-Suisse 995 986
Helvetia Incend. 2210 2150 d
Nationale Ass. 5400 d 5400 d
Réassurances 3885 3900
Winterthu r Ace. 960 960
Zurich Accidents 5700 6830
Aar-Tessin 1550 1540
Saurer 2130 2125
Aluminium 6040 5940
Bally 1870 1870
Brown Boveri «A» 2760 2755
Ciba 8375 8325
Simplon 795 775 d
Fischer 2095 2080
lelmoli 1880 1860
Hero Conserves 7010 7050
Landia & Gyr 3135 3125
Lino Giubiasco 850 d 840 d

1 Lonza 2460 2470
Globus 5920 5950

1 Mach. Oerlikon 1015 d 1015 d
1 Nesdé port. 3870 3870
1 Nestlé nom. 2195 2190

Sandoz 8600 8550
Suchard «B» g500 9425
Sulzer 4225 4225
Ursina 6850 6850

I

Cours du 29 30
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 113 111%
Amer. Tel. & Tel. 578 576
Baltimore & Ohio — 149
Canadian Pacific 138% 138%
Cons. Natur. Gas 277 d 280 d
Dow Chemical 258 268
Du Pont 1094 1085
Eastman Kodak 488 d 491
Ford Motor 231% 227 %
Gen. Electric 356 363
General Foods 375 375
General Motors 377 383
Goodyear 182% 180
Internat. Nickel 260 259
Internat. Paper 146% 143
Int. Tel. & Tel. 210 208
Kennecott 333 331
Montgomery 157 158
Nation. Distlllers 109% 109
Pac. Gas & Elec. 136% 136
PennsylvaniaRR 86% 85%
Standard Oil NJ. 313 308
Union Carbide 476 493
U. S. Steel 235 235%
F. W. Woolworth 322 324
Anglo American 119 119
Cialtalo-Arg. El. 32 Vu 32%
Machines Bull 245 240
Hidrandina 13 13 d
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 58 d 58 d
Péchiney 155% 155
N. V. Philip 's 173% 174%
Royal Dutch 194% 195
Allumettes Suéd. 141 d 142 d
Unilever N. V. 188% 168
West Ran d 43 d 43 d
A E G  501 503
Badische AnIHn 558 556
Degussa 719 714
Demag 505 506 o
Farbenfab. Bayer 582 581
Farbw . Hoechst 516 514
Mannesmann 218% 219
Siemens & Halske 597 607
Thyssen-Hùtte 193 194

Cours du 30 30

New York
Abbott Laborat. 113% «2
Addressograph M '¦ 64%
Air Réduction 5BiJ» 56'/.
Allied Chemical 5*% 54%
Alum. of Amer. 69 68%
Amerada Petr. 73% 73%
Amer. Cyanamid 56% 57V»
Am. Elec. Power 37 38
Amer.Home Prod. 85% 64l/«

1 American M. & F. 18 17'/i
Americ. Motors 21% 21'/«
American Smelt. 8B'/ 8 B8Va
Amer. Tel. & Tel. 133% 132»/»
Amer. Tobacco 29% 29%
Ampex Corp. 20'/s 19%
Anaconda Co. 49% 49'/»
Atchison Topeka 28V9 28Vs
Baltimore & Ohio 351/. 35»/«
Beckmann Instr. 71 701/.
Bell & Howell 25V» 255/«
Bondix Aviation 49% 49
Bethlehem Steel 32% 32%
Boeing Airplane 34% 345/s
Bordon Co. 65% 64?/»
Bristol-Myers 61 59»/»
Brunswick Corp. il 1/» ll'/s
Burroughs Corp. 25 24V»
Campbell Soup 10O5/. 101%
Canadian Pacific 34% 34'/»
Carter Products 79'/» 80%
Cerro de Pasco 32 31%
Chrysler Corp. gs 92%
Cities Service 64% 64%
Coca-Cola 105'/» 104%
Colgate-Palmol . 43'/s 43Vi
Commonw. Edis. 51 50
Consol. Edison 84% 84%
Cons. Electronics 34% 353/»
Continental Oil 61 60%
Corn Products 59^4 58V»
Corning Glass 205 201%
Créole Petroleum 41 40V»
Douglas Aircraft 22V» 22%
Dow Chemical 62% 61V»
Du Pont 252% 252
Eastman Kodak 114 113%
Fairchiid Caméra 51 4914
Firestone 38%, 38V»
Ford Motor Co. 54% 52
Gen . Dynamics 25% 25V»
Gen. Electric a4% 831/,

Cours du 30 30

New. York (suite )

General Foods JJii liai
General Motors 89% B7•/.
Gen. Tel & Elec. %£ f ' 1'
Gen. Tire & Rub . 24% 24
Gillette Co ?2 » ^3
Goodrich Co 56 « 55V.
Goodyear « « 41%
Gulf Oil Corp. 47 . 47%
Heinz 44 . 44%
Hertz Corp. 47 /. 47%
Int. Bus.Machines 491% 484%
Internat. Nickel 61»/. 62V»
Internat . Paper 33 A 33%
Int. Tel. & Tel. 48% 48%
Johns-Manville 48% 48%
Jones & Laughlin 63 A 63%
Kaiser Aluminium 34V» 34%
Kennecott Copp . 77V» 76%
Korvette Inc. 39 38%
Litton Industries 82% 81V»
Lockheed Aircr. 35V» 355/»
Lorillard 47% 47%
Louisiana Land 81 80V»
Magma Copper 30V» 30%
Martin-Marietta 185/. 18%
Mead Johnson 22% 22%
Merck & Co 108 105
Minn.-Honeywell 135 132
MinnesotaM.& M. 67% 66%
Monsanto Chem. 58V» 56V»
Montgomery 36Ve 36%
Motorola Inc. 78V» 76%
National Cash 83% 83V»
National Dairy 85V» 65%
Nation. Distillers 25 25
National Lead 72V» 72%
North Am. Avia. 48% 47V»
Northrop Corp. 19 19%
Norwich Pharm. 35'/» 35%
Olin Mathieson 44V» 44V»
Pacif. Gas & Elec. 31V» 31V»
Parke Davis & Co 33 32%
Pennsylvania RR 19V» 19%
Pfizer & Co. 51 50V»
Phelps Dodge 60V» 60%
Philip Morris 76 76P/»
Phillips Petrol. 50% 50V»
Polaroid Corp . 169% lesM
Procter & Gambie 7g 14 7g
Radio Corp. Am. 931̂  pjj >/,
Republic Steel 41% :J J I / B

Cours du 30 30

New York <8U|""

Revlon Inc. 41% 40%
Reynolds Metals 33% 33%
Reynolds Tobao. 42V» 43
Richard. -Merrell 54% 54%
Rohm & Haas Co 137 137%
Royal Dutch 44V» 45V»
Sears , Roebuck 99*/» 99
Shell Oil Co 47 46%
Sinclair OU 46% 46
Smith Kl. French 63% 63%
Socony Mobil 87'/» 65%
South. Pacif. RR 32% 32%
Sperry Rand 17V» 17%
Stand. Oil Calif. 64 64%
Standard Oil N .J. 72 70V»
Sterling Drug 31% 30V»
Texaco Inc. 67% 67J/»
Texas Instrum. 91V» 90
Thiokol Chem. 22V. 22V»
Thompson Ramo 52V. 51%
Union Carbide 114% "2
Union Pacific RR 39 38=/»
United Aircraft 43 43*/»
U. S. Rubber Co. 47V. 47
U. S. Steel 55V. 53V»
Universal Match 14V» 14%
Upjohn Co 48 47
Varian Associât. 19% 19%
Wa*ier-Lambert 26% 26»/»
Westing. Elec. 37% 37%
Xerox corp. 355 352%
Youngst. Sheet 126 124V.
Zenith Radio 79»/, 77%

Cours du 30 30

New York (SUite)

Ind. Dow Jones
Industries 760.50 755.19
CheminB de fer 169.17 168.10
Services publics 138-14 138.82
Moody Com. Ind. 373-9 374.2
Tit. éch. (milliers) 6100 5.170

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50

- Livres Sterling 12̂ — 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.— 7.80
Schillings autr. 16.60 18.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4905'—
Vreneli 39— 41-50
Napoléon 38.50 38.50
Souverain ancien 41.— 44 
Double Eagle 181.50 187.50

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fre. a,

S^Sïr. î 
79

85 322% 324%
CANAC $0 150.30 ,<>= 5g5
DENAC Fr. s. ' 95% SS 94ESPAC Fr. s. 123% ,„ llq
EURIT Fr. s. 176% Jcl 166FONSA Fr. s. 486.— 471 474['RANCIT Fr. s. 145% ,»« VmiL
ÏERMAC Fr. .. U6% 

 ̂ ïïîTAC Fr. s. 22.1'AI 219 221AFIT Fr. s. 155 %. 144 1461IMA Fr. s. , :-,25.- 1515 1525
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Ne soyez pas victime de votre mauvaise humeur
< -*„
Les conseils de «l'Homme en blano

« Un affreux oaractère, docteur,
il faut avouer que j' ai un affreux
caractère... > Diffici le aveu d'une sé-
duisante jeune f emme que l'exis-
tence ne semble vraiment pas avoir
accablée : son mari est attention-
né et courtois, ses enfants char-
mants, sa belle-famille... lointaine.
Enfin , elle n'a pas de soucis maté-
riels.

« Cela vient par crises, confesse-
t-elle avec le sourire : je deviens
exagérément susceptible, j' ai la que-
relle au bord des lèvres et je  perds
le sourire. Des symptômes physi-
ques ? De la migraine, des lassitu-
des, des ballonnements, parfois des
démangeaisons... J 'aurais supposé
que ces crises sont provoquées par
les périodes : or, au contraire, elles
les précèdent. Il me faut donc ac-
cepter les reproches de mon mari,
qui m'accuse d'être capricieuse... *Nul besoin de remonter à Hipp o-
crate pour démontrer son erreur à
cette jeune femme : nos humeurs
dépendent le plus souvent de notre
condition physique. Le cas de ces
accès qui précèdent les périodes est
parfaitement clair : cette j eune
femme souffre de dérèglement glan-
dulaire. Chez 50 pour cent des fem-
mes, en f ait, ce dérèglement existe

TîTT

à un degré plus ou moins net mais,
heureusement, peut être décelé par
des examens de laboratoire précis !
Quelles glandes sont alors déréglées ?
Le plus souvent, ce sont l'hypophy-
se et les ovaires. Lorsque l'hypo-
physe, qui est une glande située à
la base du cerveau, se dérègle , les
sécrétions ovariennes se dérèglent

a aussi, et vice versa : il existe entre
ces glandes des relations d'équilibre
assez délicates. Ces dérèglements se
guérissent, car nous en connaissons
les mécanismes. Ce qui se produit
pendant les diverses phases du cy-
cle menstruel, c'est que l'hypophyse
produit trop ou pas assez d'hormo-
nes ; privés de la quantité nécessaire
de ces hormones, ou au contraire
accablés par un surcroît d'hormo-
nes, les ovaires, déséquilibrés, affec-
tent à leur tour l'hypophyse. Ce qui
explique les dépressions mystérieu-
ses ou les périodes de surexcitation
agressive. Il advient quelquefois que
les unes et les autres se succèdent
chez la même jeune femme, ce qui
la fait accuser d'* humeur capri-

cieuse », expression qui caractérise
parfaitem ent la fantaisie hormona-
le de ses périodes. Ce n'est pas au
caractère que se limitent les < dé-
gâts » : l'organisme n'élimine plus
normalement son eau. On enregis-
tre des gonflements de la taille, de
la poitrine, des chevilles et des doigts.
Les articulations faiblissent et les
gestes deviennent maladroits : on se
tord plus facilement la cheville , les
objets glissent des doigts, on a ten-
dance, lorsqu'on est au volant , à
freiner trop tard ou trop tôt...

Le foie aussi accuse le désordre :
surchargé aussi bien par les accès
de dépression que par les crises
d'agressivité, il provoque des verti -
ges, des nausées, des maux de
tête. L'appétit manque, le teint perd
sa fraîcheur. Parfois , au contraire,
c'est l'insuffisance hépatique qui
freine l'activité des ovaires.

Les hormones sécrétées par l'hy-
pophyse et les ovaires affectent ,
lorsque leur quantité est anormale,
les autres glandes : la thyroïde et
les parathyroïdes, les surrénales, le
pancréas... Et les substances chimi-
ques que celles-ci déversent dans le
sang et qui contrôlent le fonction-
nement de l'organisme sont à leur
tour produites en quantités anor-
males : d'où malaises de toutes sor-
tes, palpitations cardiaques, déman-
geaisons, absences de mémoire, som-
nolences, teint brouillé...

Un remède s'impose : d'autres hor-
mones ou des extraits de glandes,
afin de rétablir un peu l'équilibre
dans cette chimie désorganisée de
notre organisme. Le choix du mé-
dicament 'doit être exclusivement ré-
servé au médecin : car, outre le
choix du médicament lui-même, il
est, en e f f e t , important de décider
si ce médicament doit être absorbé
tout de suite par l'organisme ou y
demeurer plus longtemps (implants
d'hormones introduits sous la peau
et ayant une action à la fois pr o-
longée et retardée) .

Des hormones prises au hasard
peuvent, en e f f e t , troubler grave-
ment notre santé, et la femme est
encore plus sensible que l'homme à
leur action. Les malaises cardia-
ques, l'obésité ou l'amaigrissement
excessif, les désordres du système
pileux sont les conséquences que l'on
peut redouter après un emploi in-
considéré de produits hormonaux.

par le Dr André SOUBIRAN

Les jeunes mamans, en particu-
lier, doivent attacher la plus gran-
de attention à l'utilisation des hor-
mones et des extraits glandulaires
qui, pris de façon intempestive, sans
surveillance médicale, peuvent trou-
bler la grossesse.

Il est, par contre, intéressant de
savoir que l'hormone mâle, employée
à bon escient, possède des qualités
diverses et précieuses. Chez la fem-
me qui souf fre  des troubles classi-
ques, nervosité , migraine, insomnie,
troubles dus à un excès de follicu-
line, la testotérone, ou hormone mâ-
le, agit de f açon bienfaisante et cal-
mante.

Les cas rebelles d'obésité cèdent
quelquefois à un traitement à la
testotérone, d'autres à la folliculine ,
d'autres aux hormones gonadroto-
pes. Mais attention I N 'allez pas vous
empresser de conclure que toutes les
obésités sont dues à des troubles
glandulaires, car celles-ci sont moins
fréquentes qu'on ne le croit géné-
ralement ; dans la plupart des cas,
l'obésité trouve son origine dans un
déséquilibre alimentaire.

Enfin , la testotérone possède une
action certaine contre la fatigue ,
grande maladie du X X e  siècle. Les
vertiges, les palpitations , les pertes
de conscience ou de mémoire, la
mélancolie , l'affaiblissement de l'at-

tention, les troubles de la respira-
tion, tous ces symptômes cèdent à
la testotérone convenablement ad-
ministrée et associée ou non aux
extraits cortico-surrénaux et aux ex-
traits hypophysaires.

Pour souligner/ l'importance d'un
bon fonctionnenient de l'hypophyse

et des ovaires, il faut  rappeler le
retentissement de ces glandes sur
la thyroïde. La thyroïde , en e f f e t ,
ne fonctionne que lorsqu'elle reçoit
de l'hypophyse des hormones sti-
mulantes, dites stimulines. Si l'hy-
pophyse , déréglée , envoie trop ou
trop peu de ces hormones, l'orga-
nisme aura tendance à souf fr ir  de
troubles. Dans le cas d'une hyper-
thyroïdie , nous retrouvons encore
la nervosité excessive , l'insomnie,
l'amaigrissement , les tremblements
des mains, les palpitations , l'éléva-
tion de la tension artérielle , les bouf-
fée s  de chaleur et, dans le cas d'une
hypothyroïdie , l'apathie, la lassitu-
de, le manque d'imagination, la

constipation, la frivolité , l'hypoten-
sion, souvent l'obésité ; chez la f i l -
lette, le retard de la formation, que
l'on note souvent en cas d'hypothy-
roïdie, montre bien le rapport étroit
qui existe entre la thyroïde et
l'ovaire.

Bien des femmes pousseront des
soupirs à ce rappel de la relative
fragilité de leur condition.

Or, les problèmes que pose leur
délicat fonctionnement ont leur bon
côté : les femmes sont, dans l'en-
semble, plus résistantes que les hom-
mes.

Et puisqu'on parle beaucoup de
l'homme dans l'espace, rappelons
que bien des spécialistes de l'astro-
nautique estiment que le voyageur
idéal de l'espace, ce ne sera pas
l'homme, mais la femme !

(Dessins de Dominique Lévy)

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial

ELLE et LUI

Que signifie ce signe sur
yotre écran detélévision?
Lors du reportage d'une grande compétition
sportive, regardez attentivement au bas de
votre écran. Dans l'indication du temps , entre
les secondes et les dixièmes de secondes ,
vous reconnaîtrez le signe Oméga. Ce signe
marque la présence de l'Omegascope , le nou-
vel Instrument de mesure qui permet de suivre
simultanément 5 concurrents et de donner
leurtemps au fur et à mesure du déroulement
de la course.
L'Omegascope a été créé par les laboratoires
de recherche Oméga sur demande spéciale,
en décembre 1960, de la télévision autri-
chienne. Au cœur de l'appareil, un oscillateur
à quartz d'une fréquence de 100 000 oscilla-
tions par seconde permet de donner les résul-
tats au millième de seconde. C'est la plus
grande précision atteinte par un appareil de
mesure utilisé par le sport et l'industrie.
Les laboratoires de recherche Oméga n'ont
pas pour seule mission la réalisation de tels
appareils. Ils permettent surtout d'acquérir
une vaste expérience dont bénéficie ensuite
l'ensemble de la production. Certes la montre-
bracelet d'une précision d'un millième de
seconde n'existe pas. Du moins pas encore.
Mais l'Omegascope est un jalon sur le chemin
de cette réalisation.
C'est à cet esprit de recherche qu'Oméga doit
ses succès aux concours d'Observatoires où
s'affrontent les grandes marques suisses.
Depuis 1946, Oméga a amélioré dix-sept fols
le record absolu de précision pour montres-
bracelet. Cette régularité dans le succès tra-
duit bien les efforts constants d'Oméga pour
rester à la pointe de la technique horlogers
suisse.

A G E N T  O F F I C I E L  O M E G A

H O R L O G E R I E  - B I JOUTERIE
A V E N U E  L.- R O B E R T  57

LA C H A U X - D E- F O N D S

« L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffra de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.



IWltMWMIWlIHWrMWIpBHMM^

¦ 33^31 DÈS CE SOIR à 
20 h. 30 

| 
jj 
ijjffl

IMIMffBÉh : MATINÉES à 15 h. SAMEDI DIMANCHE MERCREDI ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ l j
Tél. 218 53 Tél. 218 53 I

Le MIRACLE du CINÉMA FRANÇAIS!
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^llfll *• ¦ '  grande production française tournée avec le fameux procédé SUPERPANORAMA
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SHÉHÉRAZADE

2 HEURES D'UN SPECTACLE UNIQUE AU MONDE
le film aux Mille et Une merveilles...

le film aux Mille et Une surprises...

le film aux Mille et Une batailles !
I ATTENTION: LE SPECTACLE DÉBUTE DIRECTEMENT PAR LE FILM PRINCIPAL II \ J



I

w v̂estor L'homme à 
la 

page
3 boutons, une fente 51 1 Ml »> 1 A.
au dos, modèle jeune, S Habille R DOlï COIÏlpte

Pantalon étroit , sans llP^ ifi l̂ à llOtre TayOIl

gris/blanc, brun/noir. v̂^-W® r>f \r\££ *r *tîf \Ti mACcipiirç "

' ^Printemps) |§L 140 .
t LA CHAUX-DE-FONDS TEL.325OI J ĵ ££ $ *~~' -M- JLvJ»

Automation
Fonds de placement pour actions de
sociétés s'occupant d'automatisation

industrielle et d'entreprises de la
branche des machines de bureau

Dès le 1er novembre 1963, il sera réparti pour l'exercice 1962/1963,
contre remise du coupon No 2, :
Fr. 1.50 net d'impôts étrangers, moins

Fr. -.02 droit de timbre sur les coupons
Fr. -.45 Fr. -.43 impôt anticipé

Fr. 1.05 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à l'étranger
est de Fr. 1.23 net par part. Elle est subordonnée à certaines condi-
tions au sujet desquelles les domiciles de paiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'imputation
ou de remboursement adressées par les porteurs de certificats
domiciliés en Suisse est de Fr. 1.59 par part.

WSljS Ê̂ 
AU 

BUCHERON

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

* ac
AU BUCHERON

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

JEUNE AIDE -COMP TABLE
pouvant s'occuper d'une façon Indépendante des pales,
du compte clients et du contentieux.
Il est nécessaire de connaître la comptabilité Ruf.
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre LD 21 897, au bureau de L'Impar-
tial.

lïKSîïïrCl^l wîiïig"*"""'

Fonds suisse de placements immobiliers
Dès le 1er novembre 1963, il sera réparti pour l'exercice 1962/1963,
contre remise du coupon No 7 i
Fr. 43.85 brut, moins

Fr. -.05 droit de timbre sur les coupons
Fr. 1.80 impôt anticipé sur la part de rendement de

Fr. 1.85 Fr. 6.67

Fr. 42.— net par part

Sur demande, le domicile de paiement (Trustée) renseignera
volontiers les porteurs de certificats habitant à l'étranger sur les
possibilités de remboursement de l'impôt anticipé en vertu des
prescriptions existantes.

Conformément à son règlement, le Fonds Siat 63, créé en mai
de cette année, clôturera ses comptes pour la première fois à la
date du 30 septembre 1964.

Les parts des trois fonds AUTOMATION, EURAC et
PHARMA sont régulièrement émises, jusqu'à nouvel avis.
Quant au Fonds SIAT, l'émission de ses parts est définiti-
vement close. Siat 63 Emission provisoirement suspendue.

Les rapports de gestion 1962/1963 sont à votre disposition auprès
des domiciles d'émission et de paiement ci-après :

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Trustée - Tous les sièges et agences

BANQUE PICTET & CIE, GENEVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE, SAINT-GALL

jPHARMAY
f FONDS/

Fonds de placement pour valeurs
d'entreprises pharmaceutiques

Dès le 1er novembre 1963, il sera réparti pour l'exercice 1962/1963,
contre remise du coupon No 4 :
Fr. 2.20 net d'impôts étrangers, moins

Fr. -.05 droit de timbre sur les coupons
Fr. -.65 Fr. -.60 impôt anticipé

Fr. 1.55 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à l'étranger
est de Fr. 1.87 net par part. Elle est subordonnée à certaines condi-
tions au sujet desquelles les renseignements nécessaires seront
volontiers fournis par les domiciles de paiement.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'imputation
ou de remboursement adressées par les porteurs de certificats
domiciliés en Suisse est de Fr. 2.22 par part.

Fonds de placement pour valeurs
européennes, américaines et canadiennes

Dès le 1er novembre 1963, Il sera réparti pour l'exercice 1962/1963,
contre remise du coupon No 8 i
Fr. 8.50 net d'impôts étrangers, moins

Fr. -.18 droit de timbre sur les coupons
Fr. 2.11 Fr. 1.93 impôt anticipé

Fr. 6.39 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à l'étranger
est de Fr. 7.25 net par part. Elle est subordonnée à certaines condi-
tions au sujet desquelles les renseignements nécessaires seront
volontiers fournis par les domiciles de paiement.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'imputation
ou de remboursement adressées par les porteurs de certificats
domiciliés en Suisse est de Fr. 7.14 par part.



Un tour
„ EN VILLE 
Je ne sais pas si vous êtes

comme moi , mais je  le suppose ,
car nous avons tous un petit
côté badaud : j' aime f lâner dans

, une ville , poser mes absences
' de charme sur une terrasse de

café , lécher les vitrines, obser-
ver mes concitoyens et tendre

\ l'oreille aux commérages d'a-
', lentour.
[ Ce n'est même pas le métier

de journaliste qui m'incline à
tâter le pouls de mes voisins... ;
à distance . Le vrai badaud , par i
ailleurs, a très rarement des in- '
tentions malveillantes ; dans le <
fond , il s'en f iche , mais ça l'a- ]
muse de se mêler de ce qui ne
le regarde pas...

Tenez , l'autre jour , au coin
d'un trottoir , deux dames d'un
certain âge s'entretenaient com- ',
me elles seules savent le faire :
avec des airs confidentiels et \
préoccupés , hochements de cha-
peaux et mimiques furtives.

En passant , j' ai entendu cette
phrase , cette seule phrase :

— Oui, oui, il est âgé , mais
il travaille encore comme un
jeune. Et c'est triste, les jeunes
ne travaillent plus tellement !

Vous ne la trouvez pas jolie ?
Champl

MODE ET HABITATION

Bulletins reçus : 1200 environ.
Réponses exactes : 530.

LISTE DES HEUREUX GAGNANTS
1er prix (527) M. Pierre Desaules,

Envers 45 , Le Locle (bon d'achat de
Fr. 250.— of f e r t  par « L'Impartial >) .

2e prix (535 ) Mlle Marguerite
Malcotti , Collège 9, La Chaux-de-
Fonds (bon d'achat de Fr . 100.— ) .

3e prix (542) M.  Jean-Pierre Mot-
tier, Avenue Lépold-Robert 83, La
Chaux-de-Fonds (bon d'achat de
Fr. 50.—) .

4e prix (517) Mme Roseline Voi-
sin, Les Geneveys-sur-Coffrane (bon
d'achat de Fr. 25.—) .

5e prix (545) Mme Eliane Duper-
ret , Temple-Allemand 49, La Chaux-
de-Fonds (bon d'achat de Fr. 25.—) .

6e prix (553) M.  William Cosan-
dier, Bd de la Liberté 30, La Chaux-
de-Fonds (bon d'achat de Fr. 10.—) .

7e prix (553) Mme Rolande Mon-
tandon, République 1, La Chaux-de-
Fonds (bon d'achat de Fr. 10.—) .

Se prix (506) Mme Simone Schlund ,
Forges 23, La Chaux-de-Fonds (bon
d'achat de Fr. 10.—) .

9e prix (562 ) M .  Gustave Pategay,
Promenade 14, La Chaux-de-Fonds
(bon d'achat de Fr. 10.—) .

10e prix (496) Mlle Denise Wéber,
D.-P.-Bourquin 7, La Chaux-de-
Fonds (bon d'achat de Fr. 10.—) .

MODE ET HABITATION
pour le Comité d'organisation,

Le caissier : Strub.

Concours d'erreurs
d'étalageLes avalanches des toits et les barrières à neige

Avant l'hiver jurassien

Il ne se passe pas d'hiver dans no-
tre Jura , sans que la neige et la
glace accumulées sur les toits ne
causent , par le radoux , des dégâts à
des véhicules et ne fassent des vic-
times, plus ou moins atteintes.

La question , très controversée
d'ailleurs, de savoir si des barrières'
à neige posées sur les toits en pente
éviteraient de tels accidents divise
les spécialistes en la matière — les
maîtres couvreurs — en partisans
et adversaires.

Un procès civil vient d'opposer , au
Locle, le propriétaire d'une auto
fortement endommagée par une ava-
lanche de glace et la commune, pro-
priétaire de la maison locative de-
vant laquelle le véhicule était parqué ,
réglementairement. La commune a
admis sa responsabilité à 75% car
l'amas de neige et de glace n'avait
pas été débarrassé mais a estimé
qu 'une part de responsabilité de 25%
était imputable au propriétaire de
l'auto qui a fait preuve d'un défaut
de précaution en parquant son vé-
hicule sans s'assurer de l'état du
toit. Le Tribunal appréciera la res-
ponsabilité de chacun. Notons que
l'assurance RC de la commune a
indemnisé le plaignant aux trois

quarts ; c est pour obtenir le rem-
boursement total de la réparation
(environ 1300 fr.) que l'automobi-
liste a fait ce procès.

Cette action en justice , dont l'ob-
jet est en fait de peu d'importance ,
est cependant fort intéressante parce
qu 'elle pose une nouvelle fois la
question des responsabilités dans la
chute des avalanches de toits. Il est
vraisemblable que le Tribunal du
Locle , présidé par M. J.-L. Duvanel,
profitera de cette cause pour en faire
un cas-type et établir une législa-
tion , comme cela avait été le cas à
La Chaux-de-Fonds, naguère.

Lors du procès du Locle qui s'est
déroulé avant-hier après-midi, un
expert de La Chaux-de-Fonds, fut
entendu sur les lieux mêmes de l'in-
cident , qui s'est produit par une cer-
taine soirée de mars passé devant
l'immeuble Jeannerets 31. Question-
né , cet expert a été catégorique : si le
toit de cet immeuble avait été doté
de barrière à neige, l'avalanche de
glace n'aurait pas atteint le véhi-
cule stationné au bord du trottoir.
Autrement dit , au lieu d'endomma-
ger l'auto elle aurait très bien pu
assommer un passant !

Cela nous amène à définir briève-
ment les avantages et les inconvé-
nients de telles barres à neige en
hiver. Pour cela , nous nous en réfé-
rerons à une étude complète faite
par cet expert à ce sujet.

Au nombre de leurs avantages ci-
tons la sécurité qu'elles représentent
pour le personnel devant travailler,

en toutes saisons mais surtout l'hi-
ver, sur les toits en pente. En outre,
elles empêchent les grosses masses
de neige de se détacher du toit et de
s'abattre sur le sol. Par contre , cela
est un inconvénient, elles ne sau-
raient retenir les restes de glace
lorsque ceux-ci n 'ont plus que quel-
ques centimètres d'épaisseur. Ces res-
tes de glace sont d'autant plus dan-
gereux qu 'ils s'abattent générale-
ment lorsqu 'il fait beau temps et
que la circulation est intense. Ces
plaques de glace minces, contre les-
quelles il n'y a pratiquement aucu-
ne défense , sinon l'enlèvement par
des gens du métier, se forment sur
les toits qui ont été débarrassés de la
neige. Et l'on connaît plusieurs cas
d'accidents assez sérieux s'étant pro-
duits quelques heures seulement
après le passage des couvreurs qui
n 'ont pas pu enlever complètement
la glace aggrippee aux tuiles.

Si dans les villes du Haut-Jura, les
barres à neige ne sont pas obligatoi-
res, comme c'est le cas dans de nom-
breuses autres localités suisses du
Plateau , cela est dû certainement au
fait que dans le passé ces barrières
ont causé pas mal d'ennuis. On a
remédié aujourd'hui à ce grave in-
convénient.

Faisant le bilan des avantages et
des inconvénients, l'expert pense fi-
nalement que les premiers l'empor-
tent sur les seconds : les barres à
neige devraient être posées partout
où le décrochement de toute masse
de neige et de glace représente un
danger.

Encore convient-il de mettre en
garde les propriétaires d'immeubles
dont le toit en est pourvu contre un
excès de sécurité les incitant à né-
gliger l'enlèvement de la neige sur
leur toit I G. Mt

Vente annuelle de l'Eglise reformée
A l'Ancien Stand

C'est aujourd'hui que débute la ven-
te annuelle de l'Eglise réformée et de3
mission ; elle durera trois jours , soit
jusqu 'à samedi soir.

Cette vente a été organisée avec
beaucoup de soin et revêt cette année
un attrait particulier.

Deux cents personnes ont partici pé
bénévolement à sa préparation , et 16
stands magnifi quement décorés , sont
aménag és dans la vaste salle située

au premier étage de l 'immeuble. On
y voit une foule de choses aussi bel-
les qu 'utiles. Les mamans trouvent
au secteur des lainages , ce qu 'il faut
pour habiller chaudement et à bon
compte leurs enfants ; l' amateur de
bibelots et d' objets décoratifs a de
quoi assouvir sa curiosité , le biblio-
phile peut bouq iner tout à-] son aise
aux rayons des livres d'occasion... Les
broderies figurent à la place d'hon-
neur de la vente. Quel travail cela
a représenté ! Certains ouvrages ont
exigé des mois d'effort !

La chaude ambiance de la manifes-
tation et les babillages donnent soif...
Le comité d' organisation n 'a rien lais-
sé au hasard : les rafraîchissem ents
sont présents au rendez-vous , de mê-
me que les pâtisseries , fournies par
les meilleures maisons de la ville et ,
le soir , des repas sont servis par des
jeunes filles.

Notons aussi que des garderies d' en-
fants sont prévues , dirigées par des
jeunes filles dip lômées , ce qui permet
aux mamans de visiter p lus librement
les divers stands. Les récompenses
pour les enfants sages sont prévues
au « banc du chocolat » où l' on trou-
ve environ 80 kg. de caramels !

Au chap itre des créations , il con-
vient de mentionner les jeux et les
tombolas , dotés de nombreux prix et ,
en soirée , la Revue tant attendue in-
titulée cette année : « La Potinière »,
tout un programme... dont on vous
laisse la surprise I D. D.

Conclusions de la Quinzaine culturelle
Le comité de la Quinzaine cultu-

relle nous prie de publier sous sa
responsabilité :

Le Comité de la première Quinzaine
culturelle a pris connaissance de divers
rapports sur la Quinzaine 1963 consa-
crée à l'Espagne. Il a accepté les comp-
tes provisoires qui , grâce à la partici-
pation appréciée des pouvoirs publics
communaux et cantonaux , et à des dons
privés , bouclent sans difficulté (grâce
également à d'innombrables dévoue-
ments désintéressés) , malgré le carac-
tère volontairement populaire des prix
pratiqués pour les manifestations. Il a
constaté avec satisfaction que la pre-
mière Quinzaine culturelle a connu un
plein succès, dépassant les espoirs des
plus optimistes, en particulier sur les
plans suivants : participation nombreu-
se de la jeunesse ; intérêt manifesté par
de nouveaux publics pour les problèmes
de la culture ; confrontation fructueu-
se par les auditeurs et les spectateurs
des différents aspects d'une culture ;
collaboration de diverses institutions
culturelles de la ville ; participation
d'intellectuels et d'artistes de La
Chaux-de-Fonds ; accueil flatteur ré-
servé par les ondes de la radio et de
la télévision , les agences de la presse
écrite et illustrée , les journaux , le ci-
néma , les organismes culturels de tout
le pays. Il estime donc par là avoir
servi utilement la culture en général
et les prestiges chaux-de-fonniers ou

des Montagnes neuchâtelolses en parti-
culier.

Après avoir affirmé sa volonté de s«
placer exclusivement sur le plan cultu-
rel et démontré qu'il y était demeuré,
le Comité, estimant que la libre circu-
lation des idées est indispensable au
développement de la culture , exprime
ses regrets qu 'un des orateurs prévus
ait été empêché de quitter un pays voi-
sin pour prononcer lui-même sa confé-
rence , et que des autorités suisses ne se
soient pas montrées insensibles aux
interventions d'une représentation di-
plomatique en Suisse, comme si l'on
pouvait songer à contester à des ci-
toyens suisses le droit de présenter,
selon les principes du libre examen en
honneur dans ce pays depuis des siè-
cles, la culture qu 'ils avaient choisi
d'illustrer. Il regrette aussi les pressions
qui paraissent s'être exercées, au moins
de manière officieuse , sur les membres
d'une colonie étrangère établie dans
notre pays, et croit devoir attirer l'at-
tention sur le fait que la démocratie
suisse ne peut admettre de semblables
pressions. Le Comité de la Quinzaine est
convaincu d'avoir fourni la preuve de la
bonne foi totale des organisateurs de
cette manifestation. Il est en mesure
d'affirmer que les prochaines quinzai-
nes témoigneront de sa fidélité aux
principes qu 'il s'est donnés et qui sont
admirablement définis par le mot
d'André Breton : «Par sa fonction mê-
me, l'artiste est le témoin de la liber-
té.»

î Possibilités de pluies d'étoiles filantes
4 t
'. Mercure , proche du soleil, est inobseroable à l'oeil nu. Vénus est de 4
f mieux en mieux oisible le soir au Sud-Ouest ; la brillante planète se couche ^
^ 

plus d' une heurs après le soleil à la f i n  du moi- II faut cependant la ^
^ 

rechercher à l'aide de jumelles, bas sur l'horizon , peu après le coucher du ^4 soleil. 4
4, Mars est très difficilement obsereable le soir, au Sud-Ouest. A rechar- 4
£ cher à la jumelle , le 20 au soir, dans le noisinag e immédiat rjei Vénus 4
f fDoir plus loin). g
f  Jupiter , brillant astre , est oisible une grande partie de la nuit dans la $4 constellation des Poissons. 4
4 Saturne , bien moins brillant , est oisible la soir dans le Capricorne. Se 4
4/ trouoe au Nord de l'étoil e « iota » du Capricorne le 21 fobseroer à la /u- ^
^ 

melle , ainsi que les jours précédents et suiuants , pour noter le lent dépla- 4
4 cernent de la planète). ^4 Du 11 au 14, lumière cendré e de la Lune ; à obseroer le matin .

Du 14 au 17, le matin , étoiles filantes « Léonides » ; à suroeiller. Cet ^
^ 

essaim était trè s actif en 1961, donnant jusqu 'à 80 météores en une heure. ^4 Que nous réserve 1963 ? 4

J Pour orienter is carte , la tenir au-dessus de la tête afin que le N coïncide 4
4t avec l'horizon nord. La position du ciel fst celle du 15 novembre à 20 ^
£ heures, temps officiel. Pour les observations antérieures, tourner la carte ^
£ dans le sens deB aiguilles d' une montre j pour les observations postérieures. ^', dans la sens contraire. La position de la Lune est Indiquée pour certains i
} jours du mois , chaque fois le soir. Les chiffres Indiquent «es (ours du mois 4
'; Les positions de Jupiter (J) et de Saturne (S) sont également indiquées. 4
j La ligne ponctuée passant par le Cygne et le Cocher représente la ligne 4
î médiane la Voie Lactée. L'autre ligne ponctuée repré sente l'écliptique ^| (Zodiaque) ; c'est tou(ours dans \e voisinage de cette ligne que se trouvent ^le Soleil , la Lune et les planètes principales-
'< 4

| - -, ?y, ' |
j Le ciel étoile en novembre f

Hier, vers 12 h. 20, un automobilis-
te, M. F. T., demeurant à Neuchâtel,
roulait sur la route cantonale re-
liant La Chaux-de-Fonds à la Vue-
des-Alpes. Au Bas du Reymond, il
heurta l'arrière d'une voiture au vo-
lant de laquelle se trouvait M. A. G.,
de Chézard , qui circulait dans le mê-
me sens, mais s'était subitement ar-
rêté devant un piéton. Il n'y a pas de
blessé, mais de gros dégâts matériels.

Après une condamnation
A la suite de la condamnation à

75 jours de prison pour refus de ser-
vir, prononcée contre J. H. de La
Chaux-de-Fonds , par un Tribunal mili-
taire siégeant à Fribourg, la Ligue des
droits de l'homme a convoqué une
assemblée ; au cours d'une discussion
nourrie , le problème de l'objection
de conscience fut étudié et défini par
les organisateurs de cette rencontre ,
qui groupa de nombreux jeunes gens.

Cambriolage dans un café
Dans la nuit de lundi à mardi , on

a pénétré par effraction dans le
café des Faucheurs, à la rue des
Granges 5, en ville. Les auteurs de
ce cambriolage sont parvenus à for-
cer le tiroir d'un meuble où ils ont
dérobé une somme d'environ 3000
francs.

Entre voitures

Nous avons relaté dans notre édi-
tion de lundi un accident survenu au
bas du Chemin Blanc , au cours du-
quel trois voitures sont entrées en
collision , la dernière n'ayant pu s'ar-
rêter à temps .

Un témoin nous prie de préciser
que la conductrice roulant en sens
inverse avait simplement doublé , en
dépassant légèrement la ligne con-
tinue , une voiture à l'arrêt , et que
la première voiture montante l'avait
croisée au cours de cette manoeu-
vre. C'est après ce croisement , et
non avant , que l' automobiliste «mon-
tant* s'arrêta.

Nous profitons de cette occasion
pour souligner que les relations d'ac-
cidents publiées dans notre journal
n'ont jamais la prétent ion de rivali-
ser avec les procès-ve rbaux détaillés
que la police peut établir , parfois
plusieurs jours après. Cette dernière ,
dans certains cas, ne peut renseigner
complètement les journaux alors que
l' enquête n'est souvent pas terminée.

Après un accident

Le comité de la Fête de la Montr e-
18e Braderie s'est réuni sous la pré-
sidence de M. Albert Haller , à l'Hô-
tel de la Croix d'Or , pour prendre
connaissance des rapports des diffé-
rents présidents de commissions de
cette grande fête automnale chaux-
de-fonnière qui s'est déroulée les sa-
medi et dimanche 31 août-ler septem-
bre derniers.

Les principaux organisateurs ont
fait  part de leur satisfaction quant à
l' ordonnance et au déroulement de
cette manifestat ion dont les comptes
se présentent d'une manière favora-
ble.

Chaque président de commission
B 'est livré à une crit ique objective en
vue d'assurer à l'édition 1965 un plus
grand succès encore.

En résumé tout a bien marché selon
les plans établis et cette Fête de la
Montre-18e Braderie prend p lace par-
mi les plus réussies malgré l' absence
du soleil durant ce fameux week-end .

Après la Fête de
In Mn tt tro-IRB Tlrar lor in

B LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Hier soir, vers 18 h. 55, un automo-
biliste français , R. A., roulait à la rue
Zimmermann, n 'a pas accordé la prio-
rité de droite à une voiture conduite
par M. C P., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait à la rue du Parc. L'ac-
ciochage a fait de légers dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Priorité !
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Demain, tous à la vente des Eglises réformées, allemande et des Missions

A^L̂ ilÀ 

1er 

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

tt^Hî 
SOUPER à 19 heures précises INQrRIVF7 VOI IQ 

Nombreux comptoirs - Jeux nouveaux - Tombola ,
")»1ÎM Menu à Fr. 10- 

HiOOnlVL^-VUUO nombreux et magnifiques prix

^  ̂
* Potage pa

'
rmentier AUJOURD'HUI _.,___ . . . .  Al . .,„ . , . .  ., BUFFET : grand choix de pâtisserie:

* G.got de chevreuil Téléphone (039) 2 44 77
* Sauce poivrade Venez dans ,Q joie apporter votre obo|9 a Ia paroisse/
TÎr Nouillettes au beurre V,NS _ B|ERE _ 2AUX M|NERALES . ATTRACTIONS tout en faisant de bonnes affaires
TV Cassata

« La Potinière », revue paroissiale et locale. Vous retrouverez l'équipe traditionnelle qui vous séduira par ses couplets
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Lourdeurs, d,eU\
maux de tète 
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Les < CASANA > BMPB|J||II P]P fflf Jj^HW Grenier 5-7
sont en vente chez W&MÈ BVL̂ &*Z»J ™ "BaW Té!. 2.45.31
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ÉËRÂL
MOTORS
Exposition

'Motorama 64

Un tapis qui plaît B
est celui que Ton fait 1

TRAVAIL FACILE

EXPOSITION
Démonstration • Devis • Conseils

Hôtel CITY • Neuchâtel
les vendredi 1er et samedi 2 novembre, de 10 heures à 21 heures

M .  - rt l &g rr  Tue du Seyon 4 " Immeuble Banque
me L.AL/1 N EL Hypothécaire Suisse, 1er étage à gauche

Téléphone (038) 5 15 85

¦ 
Sèche-cheveux SOUS
Mod. 54 

moderne, sans collecteur, I
ne demande aucun
entretien, absolument
silencieux, déparasité pour I
la radio et la télévision,
avec 2 commutateurs pour I
air chaud et air froid, H£$
utilisable comme iswl ĵ
ventilateur de table IE~ -̂j

seulement Fr. 39.50 f^Hdans les magasins L̂ Tlspécialisés mBJLJ

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

mlmmmmwi- * q&mmmmf mm '«»«" "̂ j , J Sii

Tous les appareils SOLIS sont en
vente chez

NAEGELI & Co
OUEST - LUMIÈRE

Avenue Léopold-Robert 114
Téléphone (039) 2 31 31

Miel du Jura
première qualité

Fr. 4.25
la livre

Laiterie GNAEGI
Serre 5 bis et Charles-Naine 3

Magasins de produits laitiers

Quelques
jours

seulement!
La grande exposition itinérante de la
General Motors. Participation Inter-
nationale : vedettes américaines , an-
glaises et allemandes.

sous réserve de changements au programme

Bienne
Beneral Motors Suisse SA
Johann-Aberli-Strasse
Accès à l'auditoire
Vendredi 1er novembre, 18 h. à 22 h
Samedi 2 novembre, 9 h. à 22 h.
Dimanche 3 novembre, 11 h. à 22 h,
Entrée libre

Admirez aussi:
3 Corvairs :

Sedan, Cabriolet, Coupé

Les « Compacts» :
Buick Spécial, Oldsmobile F-85,

Pontiac Tempest,

Chevyll

Les «Grandes»:
Chevrolet, Buick, Oldsmobile, Pontiac,

Cadillac

Chevrolet Corvette

Opel : Kadett, Record, Capitaine

Vauxhall: Victor, VX 4/90, Velox, Cresia

Quatre premières
sensationnelles s

Vauxhall Viva
Chevrolet Chevelle

Coupé Opel Record
Coupé Opel Kadett

Nouveau!
Sur toutes les voitures

américaines GM:
Positraction

des roues motrices
qui pensent

Positraction: Désormais, une roue
ne peut plus patiner, ni s'emballer
isolément, sur la neige, le verglas ou
le sable. La positraction transmet
toute la force motrice sur la roue
«mordante».

attention... ân
¦

1̂  ̂ 5S ^B m̂ m I B̂  i '  alimentation naturelle
¦ ' Iwiyf l lll I 

j produits diététiques

à JT rue des armes-réunies

Se!HT© I Tél. 3.26.02

continue... I
d a n s  q u e l q u e s  j o u r s  n o u s  s e r o n s  i n o n d é s  de miel...
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Fabrique de cadrans de la place enga-

gerait tout de suite ou pour date à

convenir

VISITEUR-
ZAPONNEUR

sur cadrans soignés, capable de secon-

der le cher de terminaison.

Faire offres soua chiffre PF 22 286, au

bureau de L'Impartial.

— ' N
Offrez-vous la joie d'un journal bien fait, choisissez et

retenez « L'IMPARTIAL » qui vous transmettra fidèlement

le reflet et les échos des temps actuels.

Bulletin d'abonnement à

L'IMPARTIAL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

décembre 1963 Fr. 7.40

Nom : ~ -

Prénom : ~ _..

Rue : 

Localité : -

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie de
5 et. à

« L1MPARTTAL »
service des abonnements
LA CHAUX-DE-FONDS I, cases

qui vous enverra un bulletin de versement.
Compte de chèques pos taux IV b 325.

< '

Garçon
d'office
espagnol, cherche
place à La Chaux-
de-Fonds, libre le 15
novembre 1963.
S'adresser Premier-
Août 39.

On cherche pour le
15 novembre

chambre
meublée.
Peter Jâggi, Hasen-
mattstrasse 190, Bel-
lach/SO.

CHIENNES
A vendre 2 chiennes
« Berger belge » pure
race, âgées de deux
mois. — Tél. (039)
2 30 05.

INERTIES
sont cherchées ; tra-
vail soigné et régu-
lier. — Offres sous
chiffre LB 22 243, au
bureau de L'Impar-
tial.

AUTO
Cause double em-
ploi , Renault 4 CV
1953 est à vendre.
Tél. (039) 2 42 55 ou
dom. (039) 3 33 06.

LEÇONS
D'ALLEMAND sont
demandées pour gar-
çon de 7e année pri-
maire. — Téléphoner
entre 12 et 13 h. au
(039) 2 87 92.

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.

FEMME de ménage
est cherchée pour le
récurage des esca-
liers. — S'adresser
au magasin Au Chat
Botté, Léopold-Ro-
bert 33.

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures par se-
maine. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 22284

GARÇON est deman-
dé pour faire les
commissions entre
les heures d'école.
S'adresser chez Du-
commun-Sports, Léo-
pold-Robert 37.

L'IMPARTIAL est lu

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

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

CHAMBRE indépen-
dante, chauffée, à
louer à jeune hom-
me sérieux. — Tél.
(039) 2 65 69.

A VENDRE fourneau
, Ciney, bon état, pour
4 pièces, Fr. 120.—
pris sur place. Tél.
(039 3 15 96.

A VENDRE accor-
déon Adria, 5 regis-
tres, état de neuf ;
tour de lit , fourrure
de nylon lavable,
blanc, très bon état.
Tél. (039) 3 46 66.

A VENDRE baignoi-
re galvanisée, 1 table
de cuisine avec lino,
1 table blanche ver-
nie plus petite, chai-
ses et tabourets. —
S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, au j
4e étage. !

CUISINIERE élec-
trique, 3 plaques,
ayant servi 1 année,
à vendre Fr. 350.—,
cause double emploi.
F. Albrecht-Mathez .
Rosiers 4 a.

ON DEMANDE à
acheter plateaux d'ar-
gent, ancien salon,
laine, tapis Smyrne
commencés. Offres
avec prix RM 24,
poste restante, La
Chaux-de-Fonds 1.

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

EGARE dans région
« La Dame » petite
chienne de chasse
noire et blanche,
longs poils. (Bella).
Prière de téléphoner
au (039) 2 99 84 ou
3 21 47

partout et par tous



LE FOOTBALL...
vu par Squibb s

En style télégraphique, faisons le
point sur le dimanche précédent, ear le
championnat va connaître un nouveau
temps d'arrêt. En LNA, La Chaux-de-
Fonds, Servette, Zurich, Slon et sur-
tout Bienne confirment leur cohésion
et l'amélioration de leur rendement.
Bâle et Chiasso sont sur la balance dont
les plateaux s'égalisent. Déception cau-
sée par le Lausanne-Sports et surtout
des Neuchâtelois est excusable, étant
par Y.-Boys et Cantonal. Si l'exhibition
donné l'allant des Genevois, celle des
poulains de Sing ne s'explique pas. Cer-
tes le gardien Fischer reste sujet à
caution, mais cela n'explique pas trois
buts d'écart car 1e reste du team était
au complet. Or pour gagner, il faut
MARQUER des buts et non pas se con-
tenter d'empêcher l'adversaire d'en
réussir.

En LNB, affirmation rédemptrice de
Berne et de Bellinzone ; sombre diman-
che pour le « leader » Lugano, pour un
inconstant et décourageant UGS et pour
Carouge. Tassement général, puisqu'il
n'y a que 9 points de différence entre
le premier et le dernier.

En Ire Ligue, brusque écroulement de
Versoix et perspective souriante pour
Le Locle et Kernen.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Le 3 novembre est réservé & l'ASF

pour un match international. Comme 11
n'est pas sensationnel on l'a fixé à Zu-
rich, la plus peuplée de nos grandes
cités. Souhaitons que le public accourt!...

La Norvège n'est actuellement pas
bien forte. Elle a succombé dans toutes
les récentes rencontres internationales
qu'elle a disputées. C'est le « sparring-
partners » rêvé pour Karl Rappan qui
est dans la perplexité... Reprendre Inté-
gralement le verrou ? le mitiger d'un
WM offensif? Imaginer un système uni-
quement conçu d'après les moyens et
surtout les habitudes, au sein de leur
club, des sélectionnés ?

Heureusement ce match n'est qu'une
mise au point avant le grand choc de
Paris, le jour de l'anniversaire de l'Ar-
mistice, 11 novembre, face à la France,
qui vient de réussir une excellente pres-
tation contre les rudes Bulgares. Nos
futurs adversaires ont le vent en poupe.
On ne peut en dire autant de nos re-
présentants !

NOUVELLE PHYSIONOMIE...
En revanche, Rappan a en un eran

inhabituel dans sa sélection ; il innove
avec Desbiolles, Bosson, Bertschi, Meyer.
Ceux qui ont vu ces hommes en action,
Il y a quatre jours, comprendront qu'ils
aient été retenus. Les Servettiens ont

marqué, entre les deux, cinq buts I
Bertschi a assuré la victoire de Chaux-
de-Fonds. Meyer a amené deux des
cinq goals zurichois. Quant à Wutrich,
il reculera pour mieux foncer. C'est le
point de vue cher à notre entraîneur,
avec ce solide garçon, précieux contre
les athlétiques Scandinaves.

La défense est celle des champions
suisses avec le sympathique petit Maf-
fiolo qui trouve une juste récompense,
et Schneider dans les goals, en atten-
dant que le favori Elsener, y rentre !
N'est-il pas déjà, remplaçant ? Il y aura
au moins du « nouveau » à apprécier,
dimanche prochain. C'est un essai au-
dacieux. Il est sympathique. Adieu les
vedettes que sont Grobéty, Tacchella (si
malchanceux, dimanche dernier) , Diirr,
Schneiter et autres Ambruster !

PALMARÈS
Quant à nos adversaires, nous ne les

avons que fort peu et irrégulièrement
rencontrés : quatre fois seulement ! La
première en 1923 ; la dernière en 1936 t
plus, depuis 27 ans ! c'est beaucoup...
Nous avons gagné deux fois ; eux, une t
chaque Fédération est créditée de six
buts. Trois matches se sont déroulés a
Oslo, où nous avons gagné une fois, en
1936, par 2 buts à 1. A Zurich, en 1935,
nous avons remporté notre plus belle
victoire par 2 buts à 0. Parviendrons-
nous à faire mieux, le 3 novembre
1963 T

62 inculpations prononcées
du côté français

L'affaire du réseau d'avortements dans laquelle un Suisse est impliqué

fDe notre correspondant particulier)

C'est au bout d'une longue enquêta
menée parallèlement des deux côtés
de la frontière , qu 'un réseau franco-
suisse d'avortements vient d'être dé-
mantelé. Du côté français, le con-
voyeur qui diri geait les clients vers
le couple d'avorteurs suisses, a été
arrêté. Il s'agit de René Berdat, 44
ans, ouvrier métallurgiste , domicilié
à Mandeure (Doubs). Vingt-six clientes
ont été identifiées et seront incul-
pées en même temps que 36 personnes
appelées en tant que rabatteurs , à ré-
pondre du délit de complicité.

L'enquête a démarré au début d'oc-
tobre à la gendarmerie de Pont-da-
Roide, à propos d'une fille de la lo-
calité dont la grossesse fut Interrom-
pue a la faveur d'une courte randon-
née en Suisse. Cette fille mit les en-
quêteurs sur la trace de Berdat, mu-
sicien amateur, qui louait dans des
orchestres de bal, se produisant de
l'antre côté de la frontière , et avait
connu à cette occasion un comptable
vaudods, instruit dans l'art des « fai-
seuses d'anges ».

Les deux hommes avalent mis au
point le réseau, et la clientèle du cou-
ple vaudois se recrutait parmi les
Françaises résidant ou en séjour dans
le pays de Montbéliard. Berdat se
ohargeait du transport jusqu'à l'ap-
partement du comptable, et recondui-
sait les patientes chez elles , sitôt
après l'intervention. On a découvert
chez l'avorteur , avec le matériel, une
série de lettres dans lesquelles les
clientes exprimaient leur satisfaction,
au moyen d'un langage codé, emprunté
au (argon de la comptabilité. Les ren-
dei-vous se prenaient également par
lettre. Les honoraires par Intervention
allaient de 300 fr. à 1400 fr , dont 50 %>
revenait au convoyeur et aux rabat-
teurs.

Le dispositif commença de fonction
ne» en 1959. et la dernière interven

tion se fit sous le toit du comptable
qui entendait ainsi arrondir ses fins
de mois , le 30 septembre dernier. A
cette date , il n'allait plus tarder à
être arrêté , ainsi que sa femme. On
estime à 150 le nombre des femmes
qui vinrent de France s'en remettre à
ses « bons offices » . A la lumière de
l'identité de 25 d'entre elles, on esti-
me qu'elles appartenaient à tous les
milieux sociaux, et que les célibatai-
res et divorcées étaient en majorité.
Elles risquent des peines s'échelon-
nant entre 1 an et 5 ans de prison,
et des amendes de 180.000 à 3.600.000
anciens francs. Il s'agit-là d'un des
plus beaux coups de filet réalisés
dans l'après-guerre , grâce à la colla-
boration des services de police fran-
çaise et suisse.

Evades de la prison d'Orbe (Vaud)
Deux malfaiteurs arrêtés à Frasne

Deux hommes faisaient de l'auto-
stop, hier matin, entre Frasne et Pon-
tarlier, désireux de gagner Lyon aux
moindres frais. Hélas 1 La voiture
qu'il arrêtèrent transportait une pa-
trouille de gendarmerie. Ni l'un ni
l'autre ne put présenter ses papiers.
Tombés dans la plus stupide des sou-
ricières, ils ne tardèrent pas à se met-
tre à table.

Le plus âgé, était Edmond Bouchet,
30 ans, ds nationalité suisse, et son
compagnon Klaus Jeannes, 20 ans, res-
sortissant allemand. Ils s'étaient éva-
dés ensemble de la prison d'Orbe
(Vaud) et, dana ce même canton,
avaient volé des victuailles et une
paire de jumelleB à Baulnez , ainsi que
des vêtements, dans les vestiaires
d'une usine de Chavomay, pour se

donner une tenue qui les apparents
à des honnêtes hommes.

Ils avaient franchi clandestinement
la frontière au Mont Suchet, avea l'In-
tention ds vivre la grande aventure
d'une liberté Injustement retrouvée du
côté de la Côte d'Azur.

Bouchet en était à sa troisième éva-
sion, et à son troisième franchisse-
ment clandestin de la frontière franco-
suisse. Il faisait l'objet , en France,
d'un arrêté d'expulsion et d'une con-
trainte par corps. Jeannes , quant à
lui, recherché par la police allemande,
purgeait à Orbe une peine de deux
ans de prison pour avoir commis très
exactement 77 cambriolages.

Sur ordre du Parquet de Besançon,
et dans le cadre d'une collaboration
judiciaire des deux pays , les évadés
ont été aussitôt remis à la Suisse.

Innsbruck attend
35 nations

C OLYMPISME "\

A deux mois du dernier délais d'ins-
cription pour les Jeux olympiques
d'Innsbruck, 35 nations ont fait parvenir
leur engagement provisoire aux organi-
sateurs autrichiens, ce qui constitue un
nouveau record.

En effet , la plus grande participation
Jusqu'ici avait été enregistrée lors des
Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo
avec 32 pays. Le nombre des actifs et
des officiels s'élève à 1762, les athlètes
étant 1301 et les accompagnateurs 461.
Provisoirement il est prévu de loger
807 hommes, 207 dames et 401 officiels
au village olympique alors que le solde
sera hébergé à Seefeld, où se déroule-
ront les épreuves nordiques.

Les patineurs f rançais
La liste définitive des Français qui

disputeront les prochains Jeux olympi-
ques est maintenant établie. Aux côtés
d'Alain Calmât et de Nicole Hassler, Ro-
bert Dureville, Philippe Pelissier et Ge-
neviève Burdel ont été désignés.
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Tombola gratuite du 21 octobre au 2 novembre 1963 Que peut-on gagner? Quand?
3 automobiles — ou plus exactement: 1er prix, une DKW 1000 S — du 21 octobre au 2 novembre 1963, la saison Idéale pour un essai
2e prix, une DKW F12 — 3e prix, une DKW Junior de Luxe. riche en enseignements, car c'est en roulant dans des conditions
Voiture aux multiples avantages: départ en flèche — tenue de . défavorables que la DKW saura montrer vraiment ce dont elle est

Les recherches route inégalée — sécurité totale dans les virages grâce à la capable,
se portent sur des automobilistes qui désirent tester une voiture traction avant — freinage Instantané grâce aux freina à disque... Où?
è la fois racée et spacieuse. Ils calculent froidement et tous, pour- voilà la DKW 1 Dans toute la Suisse — de préférence chez votre représentant
tant, dressent l'oreille en apprenant que DKW accorde sur toutes Comment ? DKW le plus proche:
les voitures une garantie de 2 ans, sans limitation de kilomètres. Eh essayant la DKW personnellement. C'est le meilleur moyen
Ils tiennent compte aussi du nouveau doseur automatique d'huile de juger des qualités extraordinaires et du confort de la DKW. o ¦>»" # f̂c#*%|y|iMf m ICCCI IIPfraîche qui supprime la vidange et fait gagner un temps précieux. L'essai est gratuit, ne comporte aucun engagement et donne i_CH V^ «¦?fM&^Bb3\l ̂9 2& ¦»&<#¦«
Ils apprécient , de plus, les prix fixes et si avantageux des réparations le droit de participer au tirage de 3 DKW — une DKW 1000 S — ESJT f̂l IB IC CI ID Fll/IAIain-.i que du service (il ne se fait que tous les 10000 km) . une DKW F 12 et une DKW Junior de Luxe. B"i<Lf *JL-EL SUH LJBWW

La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura, (039) 3 14 08 - Fontainemelon : Garage W. Christinat, (038) 7 13 14 - Saint-Imier : Garage du Midi S.A., (039) 4 11 52 - Yverdon i Gribi & Leuba, Garage de la Plaine, (024) 2 24 26

Défendez votre portefeuille !
âgpr > *̂ w \m Visitez nos 6 étages d'exposition

&Lmfà£mm * ?* ̂  * AU BUCHERON L ";-<
P̂ SÎî ^^ '' ^^ltl̂ ^l̂  

LA CHAUX -
DE

- FONDS

Ç~ PATINAGE ")

Dans la hâte de rédiger un compte
rendu du match de hockey La Chaux-
de-Fonds-DiavoIi, nous avons omis de
relever la magnifique exhibition pré-
sentée par le couple chaux-de-fon-
nier Aelli g-Math ys. Ces deux Jeunes
patineurs, dans leur danse campagnar-
de, ont recueilli un brillant succès et
démontré qu'ils étaient aptes à dé-
fendre leur chance lors des élimina-
toires olympiques.

Dimanche, lors du match de cham-
pionnat La Chaux-de-Fonds-Montana,
c'est Christiane Boillod qui sera pré-
sentée au public

Une belle exhibition
aux Mélèzes
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Suisse S. A. ^  ̂ ^̂ ^

OPEL CARAVAN 1957, 84 000 km., expertisée Fr. 1 900.-
OPEL CARAVAN LUXE 1961, 44 000 km. Fr. 5 700.-
OPEL CARAVAN 1961, 25 000 km, Fr. 5 900.-
OPEL RECORD, 2 portes, 1700, 1961, 30000 km. Fr. 5 300.-
OPEL RECORD, 4 portes, 1700, 1961, 40000 km. Fr. 5 500.-

AINSI QUE D'AUTRES OCCASIONS TELLES QUE .

VW 1951, 90 000 km. Fr. 900.-
VW 1957, 70000 km. Fr. 2400.-
PEUGEOT 403 Diesel 1962, 60000 km. Fr. 5200.-
FIAT 600 1956 Fr. 1 300.-
FORD TAUNUS 12 M 1954, ZO 00O km. Fr. 1 100.-

1

ÉCHANGES - FACILITES DE PAIEMENT

Garage du Rallye
W. Dumont, Le Locle

Téléphone (039) 5.44.55

Machines
à vendre

5 pantographes Llenhard modèle 1 H
1 pantographe Gudel à 6 burins diamanl
1 ligne droite Llenhard
1 tour S.A. 102 complet
1 fraiseuse S.V. 13 complète
1 planeuse cloche Muller
1 fraiseuse DEX3 modèle 10 unlversellf
1 planeuse table 600 x 200 mm. hydrau-

lique
1 machine à laver JEMA automatique

10 machines à décalquer
6 coffres-forts Incombustibles et Incro-

chetables
2 appareils à dégraisser au try dont ur

automatique
6 presses de 1 à 10 tonnes

Roger Ferner, Paro 89, tél. (039) 2 23 6"

ë «

EXCEPTIONNEL!

%  ̂ fr, 69.-ST
MATELAS A RESSORTS meubles
10 ans de garantie ¦̂ H f̂w^^l
Important : profitez de cette ¦¦¦¦ b ¦rW
offre unique. Quantité limitée. NEUCHATEL
Livraisons rapides. FAUB0URG DE L'HÔPITAL- TÉL.(038) 5.75.05

AVIS
Pompes funèbres Arnold WÀLTI

porte à la connaissance du public
qu'il transfert ses bureau et domicile

Avenue Léo pold -Robert 70
dès le 2 novembre

Cercueils - Transports - Toutes formalités

PRIX MODERES

Téléphone jour et nuit (039) 3.43.64

District de Nyon

BÂTIMENT
AVEC
ATELIER

pour artisans ou pe-
tites Industries et ap-
partement de quatre
chambres, bureau,
bains, WC, etc.
Excellente affaire à
vendre pour cause
de maladie ; vente de
machines agricoles
et appareillage.

Ecrire sous chiffre
PA 61840 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

¦wjfAvili
W Ĵ MW

BRULEUR A MAZOUT
de petite puissance

Se monteâ n'Importa rs»=ê|
quelle chaudière jPg*
usuelle neuve ou an- *•*clenne sans aucune fâ$L
modificationdecetta \|||rdernière. NS-̂

Commande automatique *-
rendement maximum —
montageavectoute facilité—
économique et avantageux.

Demandez les prospectus
Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Les Ponts-de-Martel et Is

Val-de-Ruz
Ferblantier-Appareil leur

WILLY DONZÉ
Rue des Fleurs 6

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 326 91

LA TOUSSAINT
! BRUYERES - CHRYSANTHEMES en pots

et coupés - POTS ARTIFICIELS - Etc.
Mme P. Guenin-Humbert

Parc 33 Tel. (039) 210 60

Achète
cher

tous meubles an-
ciens, bibelots.
R. Janner, 12, nie
Vieux-Collège, Genè-
ve, tél. (022) 26 47 69
soir (022) 26 09 49.

Dame chercha

travail
en fabrique
pour les après-midi
seulement.
Ecrire sous chiffre
LB 22 148, au bureau
de L'Impartial.

aiTbniiun i Kg.
Salami Nostrano; extra Fr. 11<—
Salami
Milano I a 10.—
Salami Blndone 8.50
Salametta la 7.—
Salamettl
«Azione» 6.60
Mortodella
Bologna &.—
Lard maigre
séché 750
Viande de vache
pour bouillir 350
3oncherie • Charcu-
terie Paolo FIORI ,
Locarno, tél. (093)
7 15 72.



Du pont des Isles à Areuse

'44 Samedi et dimanche, en même
4 temps qu 'ils étaient appelés à élire
^ 

les conseillers nationaux neuchâte-
^ lois, les citoyens de Couoet auaient
J à se prononcer sur l'importante

^ 
question communale que l'on sait :

4 administrateur communal ou consejl-
4 lers communaux permanents [trois
^ 

du moins)..
4 Aidés , en l'occurence , par les

^ électrices , ils ont fait un sort , défi-

^ 
niti f sans doute , à la création d'un

4 poste d' administrateur communal-
4 Par 508 non contre 413, ils ont re-
4 poussé la seconds initiatiue du « He-
4 nouaeau ».

La diuulgation du rapport intermé-
4 diaire de la commission d'enquête
4 chargée de fa i re  la lumière sur cer-
4 tains incidents suruenus dans la
f commune de Couoe.t , a-t-eîle ;'oué
J un rôle dans cette uotation ?

Deux points généraux se dégagent
4 des conclusions de cette commission
4 d' enquête :
f  a) D' une manière générale , les

^ 
faits répréhensibles éu oqués lors des

4 séances du Conseil général de Cou-
'4 vet se sont recelés exacts , sans tou-
4 te fo i s  qu 'ils puissen t justifier le ter-
4 me de, « scandale » utilisé par une
^ certaine presse.
f  b)  Il ne semble guère que l'admi-

^ 
nistration communale porte , dans

^ 
son ensemble , la responsabilité des

4 faits dont la Commission a pu cons-
4 tater la réalité. En reoanche, il est
f  d' ores et déjà établi que des fautes
f  ont été commises par certains fonc-
f  tionnai res pri s individuellement.
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Inutile , ici, de s'étendre sur ces 
^opérations indic-iduelles qui , de l' a- 4

Dis même de la commission , de ca- 4
ractèra manifestement illicite , n 'ont , 4
à vrai dire , pas causé de dommage 4
direct , sauf  dans deux cas, à la f
commune , dommage, qui a été en- 4,
tièrement réparé. 4

Mon propos n 'est pas non plus de 4
déterminer dans quelle mesure la 4
commune a été indirectement lésée. 4
]e Doudrais plutôt sauoir si la di- 4.
Dulgation de cei rapport était de na- 4
ture à faDoriser les uns ou les au- 4
très- ^

Or — et c'est peut-être ce qui ex- 4
plique l'unanimité des membres de 4
la commission d'enquête — chacun 4
est persuadé que ce rapport lui 4
était favorable.  f

Les partisans de I ' initiatioe au- 4
raient même désiré qu 'il fû t  dioul- 4
gué plus oite^ II montrai t  que les 4
f a i t s  que nous aoions reprochés 4
étaient exacts, affirment-ils. ^Les adDersaires de l ' initiatioe, >j
eux, insistent sur le fait que , dans 

^ses conclusions, la commission n 'im- 4
pute  pas à l'adminis t ra t ion  commu- 4
nale la responsabilité des incidents- 4

Une autre question pourrait se 4
poser : ADec un administrateur , de ^telles irrégularités auraient-elles pu £
se produire ? U ne m'appartient ' pas 

^d'y répondre. Et, d' ailleurs , les ci- 4
toi/ens l' ont peut-être fait de façon  4
indirecte. Pour autant  qu 'il aient 4
tous , samedi , pri s connaissance du f
rapport de la commission aDnnt de ^se rendre aux urnes. R. L. 4

9.

L'actualité covassonne

NEUCHATEL

Une affaire d'avortement
(g) — Le tribunal correctionnel

de Neuchâtel, siégeant hier sous la
présidence de M. Y. de Rougemont et
en présence de M. J. Colomb, procu-
reur général, s'est longuement occu-
pé d'une grave affaire d'avortement
et de pratique illégale de la médecine
dans laquelle était Impliqué le nom-
mé H.-C. M. ancien épicier à Lau-
sanne. Après avoir vendu sans droit
des thés et des poudres de sa fabri-
cation, le prévenu avait pratiqué des

avortements sur des femmes dont
l'une dut, en fin de compte, être
transportée à l'hôpital.

Le tribunal l'a condamné à une
année de prison avec sursis, à une
amende de Fr. 800.— et au paiement
de Fr. 1300.— de frais.

Une seconde affaire dans laquelle
était impliqué le nommé G.-A. G., a
été jugée l'après-midi. C'est une af-
faire d'attentat à la pudeur des en-
fants. Le prévenu a été condamné
à 10 mois de prison avec sursis, au
versement d'une indemnité de dé-
pens de Fr. 200.— aux parents de
l'enfant et au paiement des frais.

COUVET
Intérim pastoral

(bm) — La place laissée vacante par
le départ du pasteur de Montmollin
préoccupe les autorités ecclésiastiques
de Couvet. En attendant qu 'une so-
lution définitive soit trouvée, il a été
fait appel au pasteur Charles Brod-
beck pour assurer l'intérim pastoral.

Les officiers, sous-officiers, ap-
pointés et soldats n'ayant pas exécu-
té les exercices du programmme obli-
gatoire de tir en 1963, devront sui-
vre un cours spécial de tir pour re-
tardataires d'une durée de deux
jours.¦ Ce cours débutera vendredi 22 no-
vembre à 9 heures à la caserne de
Colombier et prendra fin samedi. Les
participants ne recevront ni solde ni
indemnité de transport. Us devront
se présenter en tenue de campagne
avec leur propre armement et équi-
pement complet et munis du livret de
service et de tir. Les hommes se pré-
sentant en civil seront renvoyés.

D'autre part , les hommes ne pou-
vant suivre le cours de tir pour re-
tardataire pour cause de maladie ou
d'accident, devront immédiatement
adresser un demande de dispense, le
livret de service et un certificat mé-
dical sous pli fermé à l'Autorité mi-
litaire du canton d'incorporation.

Un cour spécial de tir
pour retardataires 1963

Du 4 au 16 novembre

Une des campagnes les plus éten-
dues de dépistage systématique du
diabète va se dérouler sur le plan de
la Suisse romande du 4 au 18 novem-
bre prochain et notre canton y pren-
dra part au même titre que ses « frè-
res » de Romandie.

Cette louable initiative à caractère
uniquement social est le résultat d'une
entente intervenue entre les pharma-
ciens romands qui ont trouvé de la
part des milieux médicaux et des
organes d'information (presse écrite
et parlée , télévision) le plus large
appui.

Le but de cette vaste campagne à
laquelle partici peront , à l'échelle de
notre canton, une vingtaine de mil-
liers de personnes représentant toutes
1RS couches de la population , est , nous
l'avons dit , purement social , dans l'in-
térêt direct de la santé publique.

Les raisons
Chercher à dép ister très tôt des

diabètes sucrés , ignorés jusque-là ,
at teindre la maladie à ses débuts , est-
ce faire œuvre de prévention utile ou
bien n'est-ce que curiosité scientifique
ou encore simple agitation ?

Et pourquoi une campagne sur le
dép istage du diabète plutôt que d'une
autre maladie ? peut-on se demander
dans le public. Pour p lusieurs raisons
fort simples : le diabète est une affec-
tion très répandue et nombreux sont
les diabétiques qui s'ignorent, cette
maladie est hautement curable mais
il vaut mieux la prendre à ses débuts ,
enfin sa détection est aisée et peu
coûteuse.

Le professeur Eric Martin qui par-
ticipe d'une manière active à cette
prochaine campagne, le dit clairement:

« Le diabète , quelle que soit sa gra-
vité , ne doit pas être négligé. Même
bénin , avec une faible élimination de
sucre dans les urines, il peut entraî-
ner des complications et plus parti-
culièrement un vieillissement précoce
des vaisseaux sanguins. Les plus pe-
tits , au niveau de la rétine, sont tou-
chés ; les moyens , qinV irriguent le
cerveau , le cœur /ffu; les membres , le
sont également ; l'aorte , la grosse
artère qui part du cœur, devient ri-
gide et sa paroi se durcit. Certes ,
chaque être est condamné, au cours
des années, à une artériosclérose pro-
gressive, mais cette affection peut

être plus ou moins accusée, plus ou
moins rapide , suivant les individus.
Le diabète l'aggrave et accélère son
évolution. Il est exact que l'on a
« l'âge de ses artères >.

» Outre les vaisseaux , le diabète
peut altérer les nerfs et engendrer
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% Pas de psychose ! $
f Ce n'est pas du tout un affole- 

^
^ 

ment inutile , une psychose de ma- 4
4, ladie que les promoteurs de cette 4
4 campagne cherchent à créer. 4
4 Soumettez-vous tous sans arrière- 4
4 pensée aux examens de dépistage ^
4 en série qui vous sont proposés : f
f  que les diabétiques fassent de la 

^
^ 

propagande et surtout insistent dan s 
^

^ 
leur propre famille pour que ces 4

4 examens soient opérés sans délai. 4
4 On leur rendra sûrement un pré- 4
4 cieux service . On ne leur fera en ^4 tout cas pas de mal I 

^( Quant aux non-diabétiques , n 'est- 
^

^ 
il pas mieux qu 'ils en aient le coeur 

^4 net 7 4
4 4

une faiblesse dans les Jambes et des
douleurs dont se plaignent souvent les
malades.

» Ainsi donc il faut prévenir le dia-
bète , le dépister à temps, en pensant
à l'avenir. »

Cette campagne se déroulera donc
sur le plan romand avec le concours
effectif de 352 pharmaciens ayant
accepté de mettre une vitrine de leur

officine à la disposition de cette
campagne. Ainsi, du 4 au 16 novem-
bre, 352 vitrines dont 43 dans notre
canton, seront conçues sur le même
principe d'information du public.

Ce dépistage massif - il est capital
d'insister sur ce point — sera fait gra-
tuitement. Des flacons stérilisés se-
ront distribués par les pharmacies et
les intéressés devront fournir leur
urine deux heures après un repas
normal. Les analyses gratuites seront
alors faites sous le couvert du plus
strict anonymat et les personnes ayant
participé à cette campagne pourront
ensuite obtenir le résultat des recher-
ches auprès des pharmaciens respec-
tifs. Des statistiques seront finale-
ment établies à l'intention de l'Orga-
nisation mondiale de la santé qui
porte un vif intérêt à cette initiative
romande. Les personnes présentant
des signes évidents de diabète seron t
invitées à s'adresser au médecin, la
liberté , dans ce domaine, leur restant
naturellement acquise.

Qui prend en charge les frais de
cett e vaste campagne ? C'est grâce à
la participation financière des indus-
tries , des pharmaciens et de la ligua
des patients diabétiques que cette
initiative sociale a pu être menée à
chef.

Il faut espérer qu 'elle obtiendra ,
dans notre canton et ailleurs en Suisse
romande, le succès qu 'attendent ses
promoteurs dont la seule préoccupa-
tion , en l'occurrence , est de rendre
service à la santé publique.

G. Mt.

Notre canton participera à la campagne
romande de détection du diabète

Enserrés par leurs instruments, ces musiciens paraissent néanmoins à leur aise.
(Photo Schneider.)

Il faut avoir du souffle...

Pauvre bête !
(bm) - Un chien errant s'est attaqué

à un jeune cheDreuil dans la forê t au-
dessus de Booerasse. Cruellement blessé
à une jambe et toujours poursuivi par
le carnioore , le cheDreuil se réfugia aux
abords du c-illage où il fu t  terrassé.
Il dut être ncheoé . Le chien meurtrier a
été capturé ; cependant In genduimerie
n'est pas encore paruenue à identi f ier
son propriétaire.

BOVERESSE

Le C. R. du Rgt. inf. 8

On s 'installe sur un des «lits» pendant que les autres attendent leur tour. Il
y  a pas mal de sourires, mais que cachent-ils ? Cette fo i s , les vies n'étaient
pas en danger, et le médecin avait pris la précaution de renvoyer ceux qui
ne pouvaient raisonnablement faire le sacrifice d'un demi-litre de sang.

(Photo Impartial)

Au service militaire, le «Citoyen
soldat» peut parfaitement verser son
sang, à des fins toutes pacifiques et
sans exposer sa vie !

Lors de chaque cours de répéti-
tion en effet , la Croix-Rouge effec-
tue des prises de sang sur les sol-
dats. Nul ne les y oblige bien en-
tendu et tout est mis en oeuvre
pour leur assurer un minimum de
confort pendant l'opération. Les ta-
bles d'une salle à manger se muent
pour une journée en «billards» de
fortune, des paillasses font office de
lits de repos et des sucreries achè-
vent de «retaper» les généreux do-
nateurs de leur substance rouge. La
«pourpre» du soldat suisse est uni-
quement destinée à la Croix-Rouge
qui la transforme en plasma pour
ses réserves propres.

Ceci dit, il faut bien reconnaître
que le courage du militaire est
grand. Hier, c'était le bataillon de
carabiniers 2, stationne sur le pla-
teau de Diesse qui a vécu les mi-
nutes chaudes de la piqûre ; eh bien
200 hommes environ ont accepté la
«saignée». Plus de 100 litres de sang
ont ainsi été récoltés ! Pas mal
non ? Il y a bien eu, par ci par là,
quelques évanouissements, quelques
pâleurs inquiétantes et quelques
sueurs froides, mais les plus mal-
chanceux, ou les plus sensibles s'en
sont tirés avec une demi-heure «re-
laxe» supplémentaire (ce serait ce-
pendant exagéré d'affirmer qu'ils
l'ont fait , exprès). Pour rassurer les
mères de familles inquiètes de la
santé de leurs fils sous les drapeaux,
ajoutons qu'à l'issue de l'opération,
des pastilles de vitamines équiva-
lant à 25 kilos de citrons (mais oui,
autant que cela) ont rendu leur verve
légendaire aux troubades. Le bistrot
a cependant, aux dernières informa-
tions, servi quelques quarts de rou-
ge !

Ces petites séances, répétées pour
toutes les unités du Régiment neu-
châtelois ont en outre un attrait,
celui de créer pour quelques ins-
tants le contact avec des jeunes fil-
les «piquantes», les infirmières de la
Croix-Rouge. L'officiante d'hier en
particulier était passée maître dans
le noble art de la prise de sang.
Elle distribuait avec la même sûreté
sourires et coups d'aiguilles, mais,
silence, gardons-nous d'éveiller des...
jalousies.

A côté de cela , tout continue de
bien aller et si, pour les deshérités
perdus dans les brouillards, la tenue
de- combat ne peut être confondue
avec une combinaison chauffante, ils
se consolent en pensant que les
«élus du soleil» suent sang et eau
dans ce même accoutrement. La
loi des compensations quoi...

Il faut cependant reconnaître que
le confort est le souci constant des
cadres. Dans un barraquement, on
a spécialement installé un chauffa-
ge au mazout supplémentaire. «Il fu-
me, mais son effet psychologique est
incontestable», et les ancestrales
paillasses ont cédé la place aux ma-
telas en mousse... Quand on vous
dit qu'il n'y a pas de raisons de
se plaindre...

MALBROUGH.

Savoir «verser» son sang

PROCHAIN DÉPART
D'UN GENDARME

(bm) — Le gendarme Michel Tétaa
quittera le corps de la police neu-
châteloise au début de l'année pro-
chaine pour aller occuper un poste de
contremaître dans l'industrie privée.
Entré en service le 1er janvier 1960,
M. Tétaz avait occupé successivement
le poste de gendarme à Neuchâtel,
puis à Môtiers.

MOTIERS

En passant le col de la Vue des Alpes, les Chaux-de-Fonniers quittent leur
région ensoleillée pour s'enfoncer peu à peu dans le brouillard de la plaine.

(Photo Schneider.)

Mer de brouillard sur le pl ateau
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Placement de fonds
A vendre, à 10 km. de Neuchâtel, altitude
800 mètres, 12 000 m2 de terrain. Convien-
drait pour construction de chalets.
Faire offres sous chiffre P 5601 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

¦
! | Le temps vous manqua pour foira le

¦ tapis de smyrne "
dont vous rêvaz. Ecrivoz-noua et nou» a

m vous donnerons tous renseignements
et les fournitures pour faire en quel- ¦

g ques jours un tapis haute laine.
Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70 H¦

BBS BB SBH , m\ SSf Ri BBS BBW fi

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.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche û ache-
ter tous genres de
meubles moderne*
et anciens, ménages
complets.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil.

PrêtS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussii pour les vacance*. Rapide,
discret, coulant

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

LA TOUSSAINT
CROIX - COEURS - COURONNES

MOUSSE D'ISLANDE ET SAPIN BLEU
Beau choix

Mme P. Guenin-Humbert
Paro 33 TéL (039) 210 60



MALLERAY-BÊVILARD
MATCH DE LUTTE i VICTOIRE

VALAISANNE SUR LE JURA
(cg) — La section de Malleray-Bé-

vflard de la SFG a organisé dans la
salle de spectacles de Bévilard, un
grand match de lutte libre Jura-Valala.
Cette manifestation, un peu longue il
est vrai (elle se termina à minuit) , fut
plaisante. Elle se termina par la victoi-
re des Valaisans, par 37 points à 27. Au
préalable, M. Treuthardt souhaita la
bienvenue aux participants. Il releva la
générosité de personnalités du lieu , gé-
nérosité grâce à laquelle on inaugu-
rait le même soir un magnifique ta-
pis de lutte. M. Kobelt , caissier de
l'Association jurassienne de lutte pré-
senta les équipes. M. Robert Tschann
fonctionna comme arbitre. Le match se
déroula en deux manches. On nota 7
victoires valalsannes, 6 victoires juras-
siennes et 3 matches nuls.

SOUS LES DRAPEAUX
(cg) — Nos localités sont actuelle-

ment envahies par des militaires. H s'a-
git de troupes du bataillon fusiliers 110.
Ces soldats jurassiens resteront chez
nous pendant 3 semaines. Souhaitons
que le beau temps continue et facilite
leurs exercices.

(ds) - Certains travaux se répètent chaque année, au rythme des saisons. A
l'approche de l'hiver, la pose des barrières contre la neige rappelle aux usagers
de la route les difficultés dues au froid, au gel, à la glace... Les services de ls.
voirie de Saint-Imier sont responsables de divers tronçons de routes aux
Pontins, à Mont-Crosin et au Cerneux-VeusiL A certains, endroits, ce sont les;
fermiers qui placent les barrières fournies par la commune. Sur la route Saint-
Imier - Neuchâtel, une équipe de la voirie dresse les pare-neige. (Photo ds.)

Bientôt l 'hiver.»BIENNE

A la Cour d'assises
du Seeland

Condamnation de
l'Algérienne

(ac) — Hier en fin de matinée, la
Cour d'assises du Seeland, s'est réunie
une dernière fols afin de prononcer
son verdict à l'égard de Chehida Loud-
jane, l'Algérienne — devenue Suissesse
par son mariage — qui a tiré sur son
amant.

Elle l'a reconnue coupable* d'essai
de meurtre, commis avec prémédita-
tion. Elle l'a condamnée à 30 mois de
réclusion, moins 14 mois de préventive
subie, au payement de tous les frais
de Justice. L'arme sera confisquée. Le
dossier sera remis à l'autorité tutélai-
re.

Rompant avec la coutume, le prési-
dent de la Cour, Me Henri Béguelin,
juge d'appel, s'abstint de donner un
commentaire général du verdict. Par

contre, très humainement, n s'adressa
en français directement & la coupable.
H l'assura que ce jugement n'avait pas
été fait pour l'accabler, mais qu'il lui
fallait du temps pour réagir a sa nou-
velle situation. Les juges essaient de la
ramener dans la société.

Le Tribunal de district
condamne un voleur

(ac) — Placé sous la présidence de
M. O. Dreier, le Tribunal de district
a tenu audience hier matin. H s'est
penché sur une affaire de vol et tenta-
tive de vol perpétrés par un mécani-
cien de 32 ans, W. G., père de deux
enfants, divorcé.

Le Tribunal l'a condamné a 10 mois
d'emprisonnement, moins 6 jours de
préventive subie, avec sursis pendant
3 ans. Le prévenu assumera les 640 fr.
de frais de la cause et, à raison de 50
francs par mois, remboursera sa vic-
time. H devra également s'abstenir de
toute boisson alcoolique pendant la pé-
riode de sursis.

Deux cambrioleurs arrêtés
(ac) — Les auteurs des cambriola-

ges de chalets, à la Montagne de Ro-
mont, aux Prés de Plagne et aux Prés
d'Orvln, commis entre le 15 et le 20
septembre viennent d'être arrêtés à
Yverdon. La police cantonale de Reu-
chenette en a été avisée hier matin.
Ces malfaiteurs étalent venus du can-
ton de Soleure. L'un est âgé de 35 ans
et l'autre de 16. Ce dernier était an-
noncé comme disparu à la police so-
leuroise depuis le 14 septembre.

COURT

Agrandissement de l'école
secondaire

(pr) — Conformément aux proposi-
tions de l'assemblée extraordinaire des
délégués du 15 octobre, le projet d'agran-
dissement de l'école secondaire a été
accepté par le Conseil municipal. La
commission de construction, qui sera
nommée en temps opportun, devra veil-
ler tout particulièrement aux économies
réalisables.

La commission d'étude est chargée
de présenter, sous réserve d'acceptation
du projet par les électeurs, la demande
de construction aux autorités compé-
tentes.

n est prévu d'assurer le financement
de la quote-part, communale, soit envi-
ron 400.000 fr., en totalité par voie d'em-
prunt.

Les électeurs se prononceront sur cet
important problème, le 8 décembre pro-
bablement. Auparavant, ils seront toute-
fois renseignés plus en détail lors d'une
assemblée d'orientation.

La première des deux réserves for-
mulées par le Conseil municipal a et*
acceptée à une forte majorité par l'as-
semblée des délégués.

un auiomoomsie IOCIOIS
condamné

(g) — Le tribunal de police de
Boudry a Infligé hier 5 Jours de pri-
son avec sursis, une amende de Fr.
100.— et le paiement des frais, à un
automobiliste loclois, M. G. P., qui —
le 15 septembre — roulant à 100 km.-
h. sur la route bétonnée Saint-Au-
bin - Vaumarcus, avait doublé une
voiture, l'avait accrochée et envoyée
dans un fossé et ne s'était pas pré-
occupé de l'accident qu'il avait pro-
voqué.

U a infligé également 3 mois de
prison — réputés subis par la pré-
ventive — avec sursis, au jeune M.
M., 19 ans, qui avait commis un abus
de confiance de Fr. 850.— au détri-
ment d'un laitier de la Côte neu-
châteloise chez lequel il travaillait.

BOUDRY

Nouveau mât, nouveau drap eau

(ds) — Les membres du Ski-Club Saint-Imier ont inauguré, dimanche passé, le
nouveau mât du chalet « La Savagniôre ». Aussi se sont-ils retrouvés nombreux
au moment où un dévoué clublste a hissé pour la première fois un drapeau
tout neuf. Ce fut pour la Commission du chalet, que préside M. André, Chopard,..
l'occasion d'organiser une sympathique fête à l'intention des famines ds la

société. (Photo ds.)

Deux chevreuils tués
(y) - Dans les gorges de Moutler ,

un chevreuil a été tué par le train.
Peu après, on devait découvrir un
deuxième chevreuil blessé au bord de
la route cantonale, dans la même ré-
gion. La police a dû abattre la mal-
heureuse bête.

MOUTIER

Deux doigts coupés
(y) — Mlle Lucette Mergy, âgée de

17 ans, domiciliée à Montlgnez, s'est pris
une main dans la chaîne d'un tapis rou-
lant de la Manufacture Burrus, bien que
la machine soit munie de protections
adéquates. La malheureuse ouvrière a
eu la première phalange de deux doigts
sectionnée.

BONCOURT

Décès de M. C. Aubry-Rebetez
(fx) — A quelques Jours de ses 80

ans, vient de mourir M. Charles-Léon
Aubry-Rebetez, après une pénible mala-
die. Avec lui disparaît une figure mar-
quante de la localité.

Citoyen dévoué, 11 s'intéressa & tous
les domaines de la chose publique. Issu
d'une nombreuse famille établie à La
Joux, il vint habiter le Prédame a son
mariage. A côté de ses occupations au
bureau de poste, 11 exploitait un train
agricole. Le poste de buraliste des Ge-
nevez était devenu vacant, il en devint
titulaire.

Depuis plusieurs années, 11 vivait une
douce retraite. M. Aubry remplit de
nombreuses charges, tant dans la com-
mune que dans la paroisse. H fut en
effet conseiller communal, conseiller de
paroisse, membre ou secrétaire de plu-
sieurs commissions, dont celle pour l'in-
troduction de nouvelles Industries dans
la commune, délégué de la commune au
Conseil d'administration de l'hôpital de
Saignelégier.

H fut également un conservateur fi-
dèlement attaché à son parti. Sépara-
tiste convaincu, il fut président de la
section locale du R. J. Mais c'est au
sein de la caisse Raffelsen qu'il se dé-
voua surtout. B en fut un membre fon-
dateur et le caissier discret et cons-
ciencieux, soit près de 30 ans.

Nos sincères condoléances.

LES GENEVEZ

(x) — Une entreprise de Tavannes
vient d'effectuer le contrôle de la toi-
ture de l'abbatiale de Bellelay. Les in-
tempéries avaient occasionné de nom-
breux dégâts. Un travail qui n'est pas
à la porté de tout le monde. (Photo Gn)

Activité du Hockey-Club
(sm) — Le Hockey-Club Le Puet -

Bellelay s'apprête à disputer , durant
l'hiver, les différents matches qui l'op-
Çoseront tour à tour à Saignelégier,

'ramelan II et Reconvilier II. Les
compétitions débuteront en effet le 22
décembre prochain, pour prendre fin
dans le courant de février. Quant à
la Coupe cantonale bernoise, elle fait
l'objet d'une convoitise particulière, et
les efforts pour être en forme en
temps voulu ne' sont pas ménagés.
L'entraînement sportif a déjà com-
mencé sérieusement. Puisse la saison
1063-1964 satisfaire le voeu le plus
cher de la jeune formation : son re-
tour en Ile ligue.

BELIELAY
Entretien de l'abbatiale

FRANCHE S-MONTAGNES

A la Vue des Alpes, on poursuit activement les travaux d'aménagement du
garage de l'Etat pour loger les ouvriers. (Photo Schneider.)

Le garage de l 'Etat
Prise du drapeau

(pg) — La présentation de son dra-
peau au bataillon d'infanterie 8, actuel-
lement cantonné dans le Val-de-Ruz,
s'est déroulée, au cours d'une cérémonie
simple, mais toujours émouvante, et
dans un brouillard qui lui a conféré un
caractère insolite.

Après le passage du drapeau devant
les compagnies, le major R. HUgli, com-
mandant du bataillon , adressa un bref
message à ses soldats, relevant notam-
ment qu'au point de vue matériel l'ar-
mée était prête à remplir sa mission et
que ses chefs espéraient pouvoir comp-
ter totalement sur la préparation mo-
rale de la troupe.

Puis les compagnies défilèrent, au son
de la fanfare, sur la route Cernier-Fon-
talnes, devant le commandant du ba-
taillon. Le colonel P. Hirschy, comman-
dant du régiment d'infanterie 8, et le
colonel M. Roulet, commandant d'une
région territoriale, ont assisté à la prise
du drapeau du bataillon d'infanterie 8.

CONCERT D'ORGUE
(Pg) — En faveur du service d'aide

familiale du Val-de-Ruz, Mlle Jacque-
line Jacot , organiste de la Collégiale de
St-Imier , a donné, au temple, un con-
cert d'orgue, commenté, au programme
duquel figuraient des œuvres de Men-
delsohn, Beethoven, Schumann, Brahms
et Franck.

FONTAINEMELON

Vol à la gare
Profitant d'une absence de quel-

ques minutes du fonctionnaire de
service à la gare CFF des Hauts-Ge-
neveys, un inconnu s'est Introduit
par effraction dans les locaux. U
fractura un tiroir-caisse, y dérobant
une somme d'environ 1000 francs.

LES HAUTS-GENEVEYS

Une voiture se Jette contre
un poteau électrique

(bm) - Mercredi matin, vers 11 h. 30,
une automobile, conduite par M. G.
H., électricien, domicilié à Brot-Des-
sous , roulait sur la route du Furcil,
à l'entrée est du village.

A un certain moment, le pneu avant
gauche de la machine éclata et le
conducteur perdit la maîtrise de son
volant. La voiture désemparée se jeta
contre un poteau électrique qui fut
cassé net. La passagère, Mme Ursula
Méroz, de Brot-De ssous , a été légère-
ment blessée au visage.

NOIRAIGUE (bm) — M. Marcel Bollo a fait par-
venir sa démission de membre du
Conseil général au président de cette
autorité. Membre du groupe radical,
M. Bollo avait siégé durant plusieurs
années à Rassemblée législative com-
munale.

Il est à noter que la liste des sup-
pléants du Parti radical est épuisée.

Démission au législatif

Groupe des femmes
protestantes

(p) — Après la période des vacances,
une reprise de contact de ce groupe a
eu lieu en la petite salle du collège ré-
servée à la paroisse.

Dans un rapport objectif , Mlle H. Lu-
thy, aux XXIIes rencontres des F.P. à
Vaumarcus, sut dégager d'une manière
Intéressante les traits essentiels du thè-
me : « Une justice pour aujourd'hui » :
rayon de lumière et encouragement à
celui qui cherche véritablement à vivre
sa fol.

Une ombre au tableau fut apportée
par la décision de Mme Alb. JutUard se
désistant, pour raisons valables, de la
présidence assumée par elle, durant 14
ans, avec compétence et distinction.

Dans une séance ultérieure, au mo-
ment de : la , distribution des travaux
d'hiver; ces dames auront donc à re-
penser leur organisation.

Leur activité s'est concrétisée tout
dernièrement par l'appréciable résultat
d'une petite vente et rencontre fami-
lière d'un samedi après-midi qui a

permis entre autres l'installation dans
la travée des bancs de la chapelle d'un
tapis dont le ton chaud et vivant com-
plète heureusement l'aspect de ce sym-
pathique et original édifice.

Elections et service militaire
(p) — C'est avec plaisir que la réélec-

tion au Conseil national de notre mai-
re M. Henri Geiser (passé en tète de
liste PAB avec 38,013 suffrages) a été
accueillie au village. H est en ce mo-
ment dans la force de l'âge et son ex-
périence déjà poussée de l'administra-
tion de la commune, du canton et de
l'état fédéral le mettent en mesure de
travailler encore utilement pour le bien
du pays. Nos sincères félicitations.

H est intéressant de voir comment
se sont répartis les suffrages de Corté-
bert pour ces dernières élections sur
les premiers noms de chaque parti :
PAB : Geiser Henri 131, Marthaler 57,
Freudiger 61. — Lib.-rad. : Sprunger 39,
Kohler Simon 37, Kohler Raoul 36. —
Soc. : Kaelin 119, Auroi 104, Ermatin-
ger 95. 144 votants sur 229 inscrits.

Si les citoyens trop dispersés qui ont
rempli leur devoir civique sont mainte-
nant tranquilles,, il en est une autre ca-
tégorie qui n'en' peut dire autant et
qui mérite de ce fait notre bienveillance
et nos encouragements : ce sont les 230
fusiliers du bat. 23, cdt. Nikles, appelés
à résider dans nos murs du 28.10 au
16.11

CORTÉBERT
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plaisir varié
lOvi variétés, choisies pour vous
et parmi lesquelles nous vous conseillons:

Tomme vaudoise < Jean-Louis > ' pièce -.80 Camembert <Le Moine > pièce 1.50

Gervals 3 demi-carrés botte 1.20 Reblochon <Le Délicieux> 100 g. 1.05

Gervais 3 demi-suisses botte -.85 Tomme rustique pièce -.80

Brio Gervais pièce -.65 Chabichou pièce 2.—

Boursin <aux fines herbes > Pièce 2.75 Bûchettes Maconnalses pièce 1.40

Boursin <à la crème > Plèce 2.60 St-Marcelin à la Provençale Pièce 1.05

? Notre action de la semaine: BABYBEL Pièce 1 -60 
^
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Eux aussi peuvent maintenant m
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r Armoires^
bois dur , teinté
noyer , rayon et
penderie

Fr. 135.-
Commode 3 ti-
roirs , bois dur

Fr. 135.-
Meublée chaus-
sures, 3 rayons,
2 portes cou-
leurs

Fr. 85.-
Meubles de cui-
sine, 1 tiroir, 2
portes

Fr. 145.-
Etagères à livres

Fr. 60.-
KTJRTH

Av. de Morges 9
Tél.

(021) 24 66 86

V. LAUSANNE J

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, aratoires,
buffets de service,
chaises, berceaux,
studios, chambres a,
coucher, salles à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena-
ces complets. C. Gen-
til. Tél. (039) 2 38 51

A vendre à Sonvi-
11er

immeuble
de 4 appartements
de 2, 3 et 5 pièces
avec salles de bains.
Ecrire sous chiffre
XL 19 584, au bureau
de L'Impartial. 

LAVAGE
REPASSAGE

et

RACCOMMODAGE
Tél. (039) 2 59 23

Verbier
A louer du 8 au 26
janvier dans chalet
bien situé

appartement
très confortable de
6 a 8 lits, Fr. 950.—.
Tél. (038) 519 56 en-
tre 18 h. et 20 h.

[ÔPÊT
Olympia-Record

1960
¦

excellent état.
Georges Châte-
lain, Grand Ga-
rage de l'Etoile,
Fritz-Courvoisier
28.



QUALITÉ - PRIX - CONFORT - GARANTIE |

LE SPÉCIALI STE DE LA CHAMBRE À COUCHER I
vous propose, parmi plus de 50 modèles et variantes, cette magnifique chambre
en noyer pyramide avec belle armoire à 4 portes (sur demande 2 avec miroir)

Fr. 2 450.-

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 1
= un déplacement qui vaut de l'argent !

Lausanne avenue Ruchonnet 2-10 (02 pas de la gare)

magasins agrandis et transformés qu'il faut voir

Genève, rue de Lyon 16 Lutry, route cantonale

| "Et maintenant,
qu'on amène

un Transit!*
I i imina

et nous serons -%—-#̂
tous transportés...

de joie." s
. 

¦ 
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Il s'agit évidemment du bus Taunus Transit. Il transporte, en
se jouant, 9 personnes ou jusqu'à 1300 kg de charge utile. Son
habitacle a une capacité fantastique: 5,4 m2 — et il est acces-
sible soit par la porte arrière, soit par l'une des portes latérales.
Outre son confort, le Transit offre de nombreux agréments
supplémentaires à ses passagers (songez, pour n'en citer
qu'un, à son moteur silencieux) — et il est d'une économie pro-
verbiale pour son propriétaire (il ne consomme que 9 I aux
100 km). Son prix aussi surprend agréablement chacun: avec
un robuste moteur de 1,51 (60 CV), il ne coûte que Fr. 9745.—.
Rien d'étonnant donc à ce que le Transit compte à l'heure ac-
tuelle parmi les bus les plus demandés.
L'équipement standard comporte plusieurs nouveautés: levier
de changement de vitesse au sol et siège du conducteur ré-
glable.
Comparez-le à d'autres modèles — et vous serez conquis par
le Taunus Transit!

fORO (SUISSE): PLUS OE 200 A6ENCF 1 dUllUlJ l ldl lMl f UI (1

m ,11111 gai p aucune épreuve!

tâ;H;ji;itH3H3&!::2Sj ^~ Transit est également livrable dans les versions
'* 

:îîi lîMii slii>F; camionnette, pick-up et double cabine, avec
Hp- i , - n u châssis normal ou surbaisse. Autres carrosse-

^^^^^ ĵjgjjjgjgjgjjjj j^^^  ̂ ries spéciales sur demande. Pour toutes les
muM H j questions vous intéressant, adressez-vous en
 ̂ mmT toute confiance à l'agent Ford le plus proche.

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel
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La pomme miracle vous recommande: >r

Reinette du Canada
fraîchement cueillie
croquante savoureuse

FUS/OP

ffiA " jSJR' ' !¦¦: ' !' '<; ' < ; ! • ¦!

Rapraiontant: Louis Schlellfar, Tél. (051) 73 1331, Ftldmeiion ZH

PRÊTS
de 500 a 5 000 fr . et pour véhl-
cules de tous genres. Discrétion
absolue. Facilités de rembourse-
ments.
Offres sous chiffre RB 19 572,
an burean de L'Impartial.

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 louer pour bureau ou atelier

3 pièces
Bois-Noir 38. Prix Fr. 180.— .
S'adresser à Gérance d'immeubles
GERIMMOB S.A., 3, avenue Florl-
mont, Lausanne, tél. (021) 22 87 33.

Achète au comptant
pour ma propre col-
lection tableaux des
frères
Warrant!

et autres de premiet
ordre.
Bretscher , Spitalgas-
se 4, Berne. Tél. (031)
2 74 85.
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L'affaire Henri Froment

| j LJeHres ̂ f \ris (\\\iis\qi\e
La chronique de Maurice ZermattenI

L y a bien des années déjà que
C.-F. Landry néglige les lecteurs
de ses romans. Ceux qui avaient

mis très haut Diego, ceux qui ont
aimé Garcia demeuraient sur leur
fa im.  Ils pouvaient lire leur auteur
dans les journaux , entendre ses piè-
ces à la radio : ils s'impatientaient
parce qu'enfin Landry nous appa-
raît d'abord comme un romancier.
Et le romancier semblait dédaigner
son œuvre.

Veine tarie ? Que non point , sans
doute. L'auteur de la Devinaize n'a
jamais manqué de sève. Fatigue ?
Lassitude ? Il faudrai t  se souvenir ici
du malheureux destin de nos au-
teurs de fables .  Un roman , il f au t
s'y appliquer une , deux , trois an-
nées durant. C'est un long labeur.
Les personnages s'emparent si bien
de leur auteur que le voilà, pendant
des 7nois et des mois, occupé de
leurs seules aventures. Il y met le
meilleur de so?i application , le plus
clair de son temps. Toutes ces ré-
flexions se concentrent sur ces im-
briquements d' existences tirées de
son rêve et de sa méditation.

Le livre paraît : il se trouve quel-
ques critiques pour le juger  de haut ,

quelques centaines de lecteurs, au
mieux, pour en couper les pages.
Dans un pays aussi étroit que le
nôtre, il y a de quoi se décourager.

Heureux, est-il . encore , ce roman-
cier, s'il a trouvé un éditeur qui
voulût bien courir les risques d' une
publication.

Je ne noircis pas à plaisir la si-
tuation du romancier romand : elle
est misérable. Et comme ce roman-
cier n'est pas un pur esprit , qu 'il
a, le plus souvent , « des bouches à
nourrir », et la sienne tout d' abord ,
il fau t  comprendre que les meil-
leurs , à la longue , se découragent.
Je n'ai point reçu de confidences
de C.-F. Landry ; je  ne m'étonne-
rais point qu'il se f û t  découragé.

Le voici pourtant qui revient au
roman. On retombe toujours dans
les péchés de sa jeunesse. L'auteur
de Diego porte en lui un cer-

tain nombre de ces personna-
ges qui lui demandent de voir
le jour. Ce sont des solitaires, des
êtres contraints , mieux accordés
à la solitude qu 'à la commu-
nauté dont cependant ils dépendent.
Des individualistes que les compro-
missions blessent dans la chair et
dans l' esprit. Diego , Garcia , Henri
Froment. Ils sont de la même f a -
mille , ils vivent du même élan vi-
tal. Et comme la société est tou-
jours la plus for te , ils meurent de
la même maladie , par abandon.

L'Affaire Henri Froment ') , mal-
gré son apparence policière , reste
donc bien un roman psychologique ,
une étude de caractère. Mais aussi
une étude de mœurs, comme l'en-
tendait Balzac. Un milieu est ici
dépeint , dans son comportement so-
cial. Il est dur , insensible ; il éli-
mine les faibles.  Un jour , on trou-

vera Henri Froment pendu dans sa
cellule.

L'histoire tient en peu de mots.
Un petit garçon, Riquet , c'est-à-dire
Henri Froment , est témoin d'un
crime. La ferme Macheux brûle. Il
sait qui est l'incendiaire , ce Mon-
sieur Armand , une éminence locale
qui attend de prendre en mains les
a f f a i r e s  de la communauté. Et M.
Armand fera  retomber sa fau te  sur
l' enfant .

Il n'aura de cesse , dès lors , qu'il
n'ait fa i t  disparaître ce témoin. Il
y fau t  une vie. La vie de Riquet ,
devenu ce gibier de prison. Un jour ,
libéré , Henri Froment décide de fa i -
re payer la dette au coupable. Ce
persécuteur , il l'abattra. Peu impor-
te le reste : il fau t  en f inir  avec
cette immense laideur qui pèse sur
la vie. Il guette , il vise et il tire.

Le voici criminel pour de bon.
Ce ne serait rien s'il avait pu étein-
dre la f l amme qui le dévore. Mais il
y a eu erreur sur la personne. Ce
n'est pas le président Armand Ton-
tine qu'il a tué , mais un innocent
jeune homme qu'un destin impi-
toyable a substitué à la proie dési-
rée. Décidément , les for ts  sont trop
for ts .  Même le hasard leur obéit. Un
bouclier maudit les protège. Après
quatre jours de résistance, Henri
Froment se laisse prendre. A quoi
bon poursuivre une lutte vaine ? La
force  finira toujours par l'écraser.
La force est du côté du mal.

Ce n'est point tant l'histoire qui
nous retient. Elle n'est pas toujours
très plausible. L'élément de « crédi-
bilité » que réclamait Bourget fa i t
parfois  défaut . L'accumulation de
faussetés où tout le monde, y com-
pris le brave pasteur Martin , roule
dans une allégresse co?isciente est
un peu grosse. L'attitude de la jus -
tice , Henri Froment étant repris , est
par trop déconcertante. Landry tire
avec des grenailles un peu épaisses

sur les nantis et les puissan ts. Il
n'importe. Ce n'est pas là que ré-
side l'intérêt de ce livre.

Mais bien dans sa poésie. Elle est
souvent admirable. Le goût des cho-
ses les plus humbles , l'odeur des
herbes et des rosées , la couleur de
l'eau , de l'aube , de la nuit , qui les
connaît mieux que C.-F. Landry ?
La nature entière nous entre par
les narines, par les yeux, par les
oreilles, par tous les pores de la
peau. Ce solitaire, cet Henri Fro-
ment traqué comme une proie par la
société tout entière , c'est l'homme
primi t i f ,  ayant fa i t  alliance avec
les bois, les rivières, les renards, la
vie. Mais une vie nue, bonne, pure ,
chargée d' e f f l uve s , de sèves, de
secrets et de mystères.

Un solitaire, oui, mais a f f a m é  de
tendresse , ayant besoin des autres
et quêtant auprès d'eux un peu de
bonheur. Quelques merveilleux sou-
venirs traversent les rêves d'Henri
Froment. Tout de suite après l'in-
cendie , alors que tout le monde l'ac-
cuse, parce que M.  Armand a bien
fai t  les choses , Mme Macreux la
victime, serre 

^
contre elle ce petit

qu'elle devine malheureux. Une
femme passe , un Espagnol , un ins-
tant , dans une carrière, rompt le
dur cercle de la solitude. C'est déjà
fini .  Il faut  reprendre son chemin
dans la nuit. Les autres sont les
ennemis, des salauds...

C'est un peu la morale de Sartre.
Mais Henri Froment est trop fa i -
ble pour lutter. Il ne cherche pas
à être un héros. C'est un pauvre
cœur pitoyable. Il aurait s u f f i  de
peu... Qu'une femme , une fois... Mais
la femme est toujours Dalila. Et
Samson hurle sa défai te , dans le noir
silence de la trahison.

Ainsi va ce malheureux Henri Fro-
ment , jusqu 'à la mort qui lui est
imposée par trop de laideur mora-
le, par trop de solitude. Livre as-
sez noir, on le voit. Mais il faut  le
répéter , la nature vit , intacte et pu-
re, derrière la fable.  Landry est un
admirable poète.

Maurice ZERMATTEN.
i) Editions du Panorama . Bienne.

LES BELLES EDITIONS
La vitrine du libraire est aujour-

d'hui devenue un musée des images,
véritable supplice de Tantale pour l'a-
mateur d'art , qui voit proposer à sa
convoitise une abondante collection
d'ouvrages, richement illustrés, docu-
ments précieux pour la connaissance
de l'histoire de l'art , et qui permettent
de pénétrer familièrement dans le
monde de la création artistique.

Il suffit de parcourir un ouvrage
d'art de la fin du XIXe siècle, ou en-
core du début de notre siècle, pour
mesurer l'importance des progrès ac-
complis par l'édition d'art en quelque
vingt-cinq ans. D'innombrables publi-
cations —ouvrages généraux, monogra-
phies sur telle période de l'histoire de
l'art , sur tel style, sur tel artiste —
offrent au goût et à la curiosité des
amateurs une documentation de gran-
de valeur, et qui , si elle ne remplace
pas la vision des originaux, donne
néanmoins des oeuvres une image re-
marquablement exacte.

Des grottes de Lascaux aux derniers-
nés des mouvements contemporains, 11
n'est pas de moment de l'histoire de
l'art , pas de démarche de la création
artistique qu 'il ne soit possible d'étu-
dier sur documents sérieux, et d'étu-
dier chez soi, avec cette longue et
amoureuse attention qui , seule, permet
de pénétrer dans le secret des oeu-
vres, et qu 'il est parfois difficile de
pratiquer dans les églises ou dans les
musées. Cette expérience quotidienne
des oeuvres, rendue possible par l'édi-
tion d'art, est un des phénomènes les
plus notables , de ceux qui marquent la
vie culturelle de notre temps.

Ce flot de publications intéressantes
n'a pas découragé la maison EDITA,
à Lausanne, de nous présenter, sous
le titre SPLENDEUR DE L'ART
CHRETIEN, un important ouvrage,
qui est d'un apport certain à la con-
naissance de l'architecture, de la dé-
cora tion peinte et sculptée, inspirées
par la spiritualité chrétienne. Ce beau
livre, distribué par l'Office du Livre
à Fribourg et par la Bibliothèque des
Arts à Paris, offre, par l'ampleur de
son format , l'avantage d'illustrations
de grande échelle, et qui sont un des
grands attraits de l'ouvra ge. Ces Illus-
trations — le livre en compte plus
d'une centaine , dont un très grand
nombre en pleine page, — sont dues
au photographe Dmitri Kessel.

Par leur qualité, elles donnent la
mesure de ce que peut la photogra-
phie en couleurs dans le domaine de
la reproduction d'art , la preuve aussi
que , pratiquée par un oeil sensible,
cette technique peut devenir un
moyen exceptionnel d'information , ca-
pable, plus encore que le noir et
blanc , de rendre compte du caractère
profond des oeuvres. Saisies dans l'é-
clairage convenable , ce juste moment
dont on sent qu 'il a été attendu avec
une patience passionnée, saisies sous
l'angle de vision le plus significatif ,
certaines architectures , en de magni-
fiques images , nous livrent le secret de
leur vie intime avec l'espace et avec la
lumière. La splendeur des mosaïques
byzantines, la coloration ambrée des
fresques de Salnt-Savin , ou magistra-
lement sonore des vitraux de Saint-
Etienne de Bourges nous sont resti-
tuées avec une fidélité parfaite. Ces
belles réussites nous fon t un peu re-
gretter quelques illustrations — elles
sont en petit nombre, empressons-
nous de le dire — où il nous semble
que le photographe a cédé trop au
goût de l'effet, se laissant prendre au

«charme » des éclairages SON ET LU-
MIERE.

La composition de l'ouvrage nous don-
ne un racéourci des étapes les plus
suggestives de l'art chrétien , de Sainte-
Sophie de Constantinople à la nouvelle
cathédrale de Coventry. C'est là un
programme ambitieux , qui ne va pas
sans un certain choix , sans les écarts
inévitables qu 'impose une matière trop

Eglise de Zwiefolten (J. M. Fischer, architecte) : un ange du maître-autel.

abondante, mais qui , aussi, ne se veul
pas exhaustif d'une si vaste question
qui évite, par là-même, de faire double
emploi avec les nombreuses monogra-
phies spécialisées.

Ce choix fait une très large part à
Byzance, aux arts roman et gothique,
mais a le mérite de ne se limiter pas
à ces moments d'exception de l'ex-
pression chrétienne en art. Il veut
porter l'accent, également, sur les pro-
ductions de l'esthétique tridentine ,
qu 'on a trop souvent pensé disqualifier
en la nommant baroque, art de contre-
réforme, plein de mouvement et de vie,

animé d'un véritable souffle créateur
et qui traduit avec éloquence les ca-
ractères d'une spiritualité originale.
L'ouvrage s'arrête, dans l'époque mo-
derne, à l'église d'Assy et à Saint-
Michel de Coventry, ce qui nous fait
souhaiter une nouvelle publication ,
qui rendrait plus largement compte des
réussites, nombreuses déjà , de l'art sa-
cré contemporain.

Les textes qui accompagnent ce bel
ensemble de reproductions, dus à la
collaboration de plusieurs spécialistes,
évitent avec bonheur les aspérités du
mode savant comme les frivolités de
la vulgarisation superficielle. On trou-
ve en fin d'ouvrage les plans, d'une
lecture aisée, de tous les bâtiments ci-
tés, accompagnés d'intéressantes notes
de Joseph Jobé : renseignements histo-
riques, précisions iconographiques, réfé-
rences techniques — jusqu 'au curieux
compte de fabrique de Saint-Lazare
d'Autun.

G. L.

La main du
PIANISTE

L'exposition «La main de l'homme»
à Neuchâtel (Musée d' ethnographie]
connaît actuellement un très légitime
succès ; les visiteurs affluent , les clas-
ses sont nombreuses qui descendent
exprès à Neuchâtel. Les moulages de.
mains de musiciens constituent des
documents du plus haut intérêt. Si
les mélomanes , plus encore les ama-
teurs de disques , vivent dans l'abs-
trait et l'irréel , n 'oublions pas que
les artisans-musiciens , les exécutants ,
vivent dans la réalité , puisque grâce
à eux le message écrit devient une
réalisation sonore.

La main pour un musicien profes-
sionnel est plus qu 'un objet d'inté-
rêt ; elle est le moyen qui permet de
jouer et d' exercer un art. D'abord ,
cet art part de rien : ex nihilo ; la
pensée créatrice , très vite abandonne
cet état nébuleux , inconsistant. Elle
se concrétise déjà dans le travail de.
gestation du compositeur qui utilise
un instrument comme moyen de con-
trôle (Beethoven mis à part à cause
de sa surdité I). Après le créateur
arrive l' exécutant et la main à ce
moment revêt toute son importance
et son efficacité. Le p ianiste-virtuose
doit en effet connaître « sa » main ;
s'il est par surcroît pédagogue , il doit
pouvoir indiquer les richesses et les
déficiences de la main humaine à ses
élèves.

Pourquoi met-on au quatrième doigt
la bague ou l'anneau qui doit parer
la main ? Il est difficile de donner
une explication car le fait est para-
doxal. L'anneau du mariage se porte
au quatrième doigt en effet , le doigt
le plus faible ! La physiologie démon-
tre cependant que cette faiblesse n'est
qu 'une illusion ; l'annulaire , réelle-
ment , est aussi fort que les autres
doigts (peut-être même plus que le
cinquième doigt). L'annulaire manque
tout simplement d'indépendance j les

médecins connaissent les « expansions
aponévratiques », sortes d' at taches qui
relient la base de l'annulaire aux
bases du médius et de l'auriculaire.
Ces expansions entravent les mouve-
ments d'extension et d'élévation (pris
isolément). N'importe qui peut faire
l' expérience et se rendre compte de
la communauté des mouvements entre
les trois derniers doi gts.

La main de l'homme n 'est donc pas
à l'image de la démocratie ; elle a le
sens de la hiérarchie car la civilisa-
tion modern e révèle que le pouce est
le doigt le p lus puissant. Après ce
maître et seigneur , le médius a le
plus d' autorité ; par ordre de décrois-
sance nous trouvons ensuite l'index
(le deuxième), l' auriculaire (ainsi nom-
mé à cause de sa petitesse qui per-
met de l'introduire dans l'oreille) et
finalement l'annulaire.

Pour le p ianiste , l ' important n 'est
pas uniquement d' avoir des doigts
forts , l 'important consiste aussi à ren-
dre ses doigts indépendants.  A cet
égard, le musicien le plus difficile à
jouer , est certainement Bach avec son
«Clavecin bien temp éré» où l ' invention
géniale demande non pas des doi gts
forts et des doi gts faibles mais des
doigts indépendants ayant tous les
mêmes responsabilités. Pour acquérir
cette indé pendance di gitale , est-il né-
cessaire d'indiquer le seul moyen, le
seul chemin ? Aujourd 'hui  les sportifs
s'entraînent ; il est aussi admis dans
le domaine de l'art que les musiciens
doivent s'exercer et consacrer de
nombreuses heures à acquérir l'indé-
pendance , l'habileté et la vélocité. Dans
le même ordre d'idée , le chirurgien
doit , lui aussi , devenir agile et expert.

L'exposition de Neuchât el attire donc
notre attention non pas seulement
sur la main humaine ; elle démontre
que le travail de la main est basé sur
une inégalité ; celle des doigts. M.



RIEN NE VA PLUS
Devant la Thémis lausannoise

(Correspondance particulière)

Jamais encore je n'avais entendu
pareille histoire.

Trente ans, marié, père d'un enfant
de quelques mois, Paul B., qui comparaît
au Tribunal correctionnel, passe pour
un homme intelligent, travailleur , dm
envers les autres, comme envers lui-
même et pourtant en moins de trois ans
il a complètement gâché sa vie.

Tout commence au moment de son
mariage en 1956.

Aide-comptable, puis comptable, il
peine ferme pour assurer sa situation et
et s'il a été contraint, au début, d'em-
prunter quelques milliers de francs à ses
parents pour s'installer dans ses meu-
bles, 11 n'y avait rien là de dramatique.

Seulement sa compagne ignore ses
petits embarras financiers et ne com-
prend pas bien pourquoi son mari se
tue à la tâche en accumulant les heures
supplémentaires.

Elle ne le voit qu'entre deux porter
et encore ! ce ne sont même pas celles
de la chambre à coucher !

Cet homme qui la délaisse, nuit e(
Jour, pour la comptabilité en partie dou-
ble, lui semble odieux alors que c'est
pour elle, et pour elle seule, qu'il s'en-
ferme dans son bureau.

On en vient à parler divorce.
Paul B. se débine et comme il n'est

pas homme à se consoler avec de pe-
tites amies qui le distrairaient de son
chagrin par d'autres 'soucis, U s'aban-
donne à. une passion courante : celle
des voitures.

Il en achète une, puis deux d'occa-
rfon, pour un prix qui lui paraît bientôt
modéré par rapport aux frais de répa-
ration, et pour se tirer d'affaire, il a
recours à de petits établissements de
prêts ; et tout doucement, il s'enfonce.

Un jour où il se trouve à Divonne, 11
se met à jouer au Casino, gagne 800 fr.
qu'il reperd aussitôt, mais se sent saisi
par une autre passion : celle du jeu.

Or, son salaire s'élève, y compris les
heures supplémentaires, à quelque 800
francs par mois.

Pour un couple seul, ce n'est pas mal.

COUP DE THEATRE
Un beau jour, Paul B. disparaît.
Son patron et sa femme reçoivent de

sa main une lettre où il leur fait part
de la bêtise qu'il a commise et de la
panique dans laquelle il se trouve :

Il a imité la signature de son patron
et encaissé indûment trois chèques pour
une valeur de 22.000 fr., laquelle a servi,
d'une part, à rembourser des dettes
criantes et, d'autre part, à animer la
roulette-

Paul B. songe à s'engager dans la Lé-
gion étrangère, lui, premier-lieutenant
de l'armée suisse, se ravise et se rend
à Monte-Carlo où 9000 fr. en poche 11
tente sa dernière chance.

Nettoyé !
Sa mère, ses deux frères, son épouse

elle-même, réunissent la somme détour-
née, pour que le patron, un brave hom-
me, ne dépose pas plainte et l'on adresse
un télégramme au fugitif pour lui an-
noncer que l'affaire est étouffée et qu'on
lui a découvert une nouvelle place.

DEUX MOIS PLUS TARD
Le second patron est, lui aussi, un

brave homme.
Il faut que son protégé puisse repar-

tir d'un bon pied.
Il lui permet donc de contracter un

emprunt de 19.000 fr. dont 11 se porte
caution, lui verse un traitement d'envi-
ron 1800 fr. sur lequel, chaque mois, U
retiendra 400 fr. pour amortir la somme.

Comme Mme B. travaille , de son
côté, le couple semble hors de tracas.

Or, deux mois après sa première
mésaventure, Paul B. distrait de la
caisse 14.000 fr., en prenant soin de
noter «honnêtement» qu'il s'agit d'un
prélèvement à valoir sur ses traite-
ments futurs !

Le patron n'en revient pas, l'employé
soutient que l'emprunt de 19.000 fr., le
prélèvement de 14.000 fr. et une autre
somme de 3 ou 4000 fr. ont servi à hono-
rer une dette de jeu — version invrai-
semblable — et cette fois, c'est la
plainte pénale et le procès.

FRANC JEU
Au moment de son arrestation, et

1963, Paul B. et sa femme n'étalent
pas loin de gagner, ensemble, près de
3000 fr. par mois.

Sans doute, il y avait les petits éta-
blissements de prêts à apaiser, des em-
prunts à amortir, mais le président Bû-
cher qui cherche à éplucher les comp-
tes du ménage, a de la peine à s'y re-
trouver.

— Pourquoi ne tourniez-vous pas ?
— Parce que je vivais au-dessus de

mes moyens.
— Ah ! bon... je n'y avais pas pensé
En beau joueur, Paul B., précis, mé-

ticuleux, sincère, reconnaît que son mé-
nage lui coûtait deux fois plus qu'il
n'était raisonnable, et qu'il ne se privait
pas d'argent de poche.

Comme il ne possédait plus de voi-
ture, il lui arriva d'en louer une pour
se rendre à Divonne : 400 fr. !

— Vous jouiez souvent ?
— Non, j'étais le joueur des fins de

mois, mais à trois reprises consécutives
tout mon traitement y passa et même
celui de ma femme.

UNE DEPOSITION EMOUVANTE
On a entendu l'épouse, une jeune

femme attachée à son mari, depuis
qu'ils ont un bébé : « C'est un homme

courageux , bon, généreux et qui n'a
pas hésité depuis l'éclatement de l'af-
faire à accepter les emplois les plus
humbles. U a été livreur, puis aide-ma-
gasinier et il a commencé à rembourser,
dans la mesure de ses moyens, l'argent
qu'il doit.»

Il l'écoute, attendri , mais sans verser
de larmes.

Dans son réquisitoire, M. Heim, subs-
titut du procureur, s'est montré impi-
toyable.

Ce garçon qui a été soutenu, d'abord
par sa famille, puis par ses deux pa-
trons, qui gagnait plus d'argent que tant
d'employés plus âgés, mérite un châti-
ment exemplaire :

Deux ans de réclusion, en dépit de
son casier blanc, cinq ans de privation
des droits civiques et les frais de la
cause.

Il y a, dans les bancs du public, une
personne qui semble brusquement cas-
sée, comme une pauvre poupée : là fem-
me de l'accusé.

Le défenseur, Me Leu, tente d'enlever
le sursis.

Une heure plus tard jugement :
Paul B. est condamné pour escroque-

rie, faux, abus de confiance, à 16 mois
d'emprisonnement et aux frais de la
cause.

Sa volonté de réparer le dommage lui
a évité la réclusion.

Pourquoi ne l'a-t-on pas soumis à
une expertise psychiatrique ?

Est-il réellement le héros pleinement
responsable de cette histoire de fou ?

Je ne pense pas qu'une peine ferme
soit dans l'intérêt du plaignant et je
n'ose imaginer l'avenir de ce couple et
de leur enfant de cinq mois, car Paul
B. a maintenant pour quelque 70.000 fr.
de dettes !

Peut-on détruire un jeune bonheur de
manière plus absurde et plus insensée ?

André MARCEL.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• MOTO CONTRE AUTO. - Un

habitant d'AItdorf qui circulait sur
un petite motocyclette dans la loca-
lité est entré en collision avec une
voiture roulant en sens inverse. Il a
été si grièvement blessé qu'il est dé-
cédé peu après.

• MEURTRIER CONDAMNÉ. - La
Cour d'assises soleuroise a condamné
à 8 ans de réclusion, à 2 ans de pri-
vation des droits civiques , au paye-
ment de 1000 francs à la veuve d'un
caporal de gendarmerie qu'il avait tué,
pius 500 francs à chaque enfant , un
manœuvre de 59 ans qui avait tiré des
coups de feu à travers sa porte lors-
que la police s'est présentée à son
domicile pour le ramener à la modé-
ration.

• ENFANT TUE. - Un garçonnet de
6 ans qui jouait et s'était élancé sur
la chaussée, à Me'ilen (Zurich), a été
happé par une voiture et, grièvement
blessé, il rendit le dernier soupir à
l'hôpital.

• MORT D'UN MILITAIRE. - On
annonce le décès survenu à Lucefne,
du colonel-divisionnaire Franz Wey,
qui était âgé de 67 ans.

AU TESSIN
Contrebande d'or

ATS — Au poste frontière de Gag-
giolo, près de Stabio, les douaniers
italiens ont soumis à la fouille une
automobile milanaise qui rentrait de
Suisse. Ils ont découvert 23 kg. d'or
placés dans deux double-fonds, dissi-
mulés sous les sièges postérieurs de
la voiture.

L'or a été confisqué et l'auto sai-
sie. On pense que cet or constitue la
contrepartie d'une somme en lires
italiennes exportées clandestinement
en Suisse.

Ce ne serait pas la mer à boire !
De l'eau potable tirée du lac de Moral

ATS. — Le Conseil communal de
Morat a décidé d'aller immédiatement
de . l'avant avec le projet établi pour
la création d'une usine de transfor-
mation de l'eau du lac de Morat en
eau potable. L'on prévoit de puiser
cette eau au centre du lac à une pro-
fondeur de 25 mètres. Selon le rap-
port de l'institut pour le ravitaillement
en eau potable a l'école Polytechni-
que fédérale de Zurich, l'eau du lac
de Morat serait particulièrement indi-
quée pour alimenter un réseau d'eau
potable.

Procédé économique
Avec les procédés du type conven-

tionnel, notamment des appareils de
filtrage rapide, l'on pourrait obtenir
une eau potable irréprochable. Par
rapport aux projets établis pour la
transformation des eaux du lac de
Neuchâtel et du lac de Bienne en eau
potable, le proj et du lac de Morat
constituerait une solution plus éco-
nomique pour Morat.

Afin que l'usine de purification des
eaux ait dès le début des dimensions

suffisantes, le Conseil communal de

Morat a demandé aux autorités des
communes voisines si elles seraient
disposées à participer à la construc-
tion d'une usine commune, ou si elles
ressentaient de l'intérêt pour une
alimentation prochaine en eau pota-
ble. 

Crise gouvernementale à Cully (VD) !
ATS — Samedi et dimanche, le corps électoral de la petite ville vau-

doise de Cully était aussi appelé à se prononcer sur un objet d'ordre com-
munal. Un référendum avait été lancé contre un p rojet de la municipalité ,
accepté par le Conseil communal , concernant la construction d'un bâtiment
administratif, dont le devis s'élevait à 1.680.000 francs. Les électeurs et les
électrices refusèrent le p rojet en question, donnant ainsi raison aux signa-
taires du référendum.

Or, en début de semaine, trois municipaux ont donné leur démission
à la suite du verdict du corps électoral. Se sont le syndic , Jean Duboux, et
deux municipaux, M M .  E. Basset et A. Noverraz.

«Le Vicaire » déclanche le tumulte à Olten
ATS. — La première représentation

de la pièce de Rolf Hochhut « Le Vi-
caire » au Théâtre d'Olten s'est ac-
compagnée mardi soir de manifesta-
tions bruyantes dans la salle et de-
vant l'entrée du théâtre. De nombreux
adolescents munis de sifflets et de
crécelles ont perturbé la présentation
ri tel point que la police dut inter-
venir. Certains manifestants refusant
de quitter leur place, il fallut recou-
rir à des méthodes brutales pour les
évacuer.

Dans les rues, on pouvait dans le
même temps assister à plusieurs em-

poignades. A l'arrière du théâtre, des
vitres ont volé en éclats. Des excités
ont crevé les pneus d'un véhicule ser-
vant au transport des décors.

Une foule passive de 3000 person-
nes avait afflué sur les lieux, mais
les manifestants étaient exclusivment
des jeunes gens de plusieurs commu-
nes de la région.

Dans les milieux catholiques d'Olten ,
on désapprouve vivement cette mani-
festation qui, ajoute-t-on, est due à
l'initiative de quelques particuliers.
Dimanche dernier, des tracts avaient
été distribués à la sortie de l'église.

ATS — Selon une statistique offi-
cielle, il y avait à la fin du mois
d'août dernier au Tessin 54.642 ou-
vriers étrangers soumis au contrôle,
soit une augmentation de 9043 par
rapport au mois d'août 1962. La plu-
part de ces ouvriers sont occupés
dans l'industrie du bâtiment. La ré-
partition, de ces ouvriers étrangers
est la suivante : saisonniers : 18.837,
frontaliers : 17.170, non-saisonniers :
18.735. Sur ce total, 38.309 sont des
hommes et 16.333 des femmes. Les
Italiens représentent le 94,2%.

Plus de 50.000 ouvriers
étrangers

ATS. - La collision d'automohiles
qui s'est produite à Aigle le 20 octo-
bre à la suite d'un dépassement témé-
raire a fait une cinquième victime :
M. Philippe Buffat , 60 ans, qui est
décédé lundi à la clinique de la Sour-
ce, à Lausanne. M. Buffat , qui habitait
Lausanne, était chef du service du
contrôle des étrangers et du registre
civique de la commune de Lausanne.
Il devait prendre sa retraite à la fin
de l'année.

Rappelons que sa femme et sa fille
ont été tuées dans le même accident.

Bex : 5me victime

ATS — Il y a un mois, les vendan-
ges 1963 inspiraient partout des
craintes sérieuses. En e ff e t , un été
pluvieux et un début d'automne
maussade n'avaient guère avancé la
maturation normale du raisin.

Le Valais, favorisé par son climat
privilégié et grâce à un octobre mer-
veilleusement lumineux, chaud et
doux, a vu sa vendange mûrir sous
un soleil éclatant et en l'absence to-
tale de brouillard.

Il n'est dès lors pas étonnant que
les vignerons valaisans sont très
agréablement surpris par la qualité
des vins 1963 dont l'ensemble dépasse
largement les pronostics les plus op-
timistes.

Surprenantes vendanges
en Valais

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Au 11e Salon
des arts ménagers

de Genève
Palais des Expositions

23 octobre au 3 novembre 1963

Demain
vendredi
1er novembre
A l'auditorium ménager, dès 15 h. et
dès 20 h. :

Démonstration de cuisson
a l'infra-rouge avec le
gril « Fri-Fri » par la mai-
son MENATEC S.A., à Lau-
sanne

Par Radio-Genève, dés 17 h. t
Du cylindre d'Edison à la stéréophonie

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

Garderie d'enfants Goûters gratuits.
21704
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à Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublement I

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

Neuchâtel meubles
Faubourg de l'Hôpital Ĥ T ^̂ W^?"
Tél. (038) 5 /5 05 llll ntf J 3 f

Trlptex-Werbaagantur63M01 ,

! uu_^_3_^ - M  parfaite, ce plaisir complet , moi

¦ /¦ BlUi £' rn 0à "lj rt ;fft ^N§̂  ~ ï ' découvrant la Marlboro ! Partout
1/1 U ! I I : 'Q3S& ^pH où l'élégance, le charme et le
If S I | ii ; 

^ 
succès se donnent rendez-vous,1IJ.HA A" II 1 3 la Marlboro est présente.

ilnPlhnnn H Marlboro, la plus vendue des
Ifiai UlUl U f \  cigarettes filtre de Philip Morris!

You get a lot to like... ^̂ ^=^̂  
Filter

. 
Flavor

. Flip-Top Box 20/1.30

N̂ D̂ CÔME
28 octobre au 2 no-
vembre 1963.

Elle vous présentera gracieusement
les nouveaux soins du visage, les colo-
ris en vogue, un maquillage personnel
et vous conseillera judicieusement
pour le choix de votre parfum.

PARFUMERIE DUMONT
MME DROZ-STROHMEIER

Avenue Léopold-Robert 12 - La Chaux-de-Fonds

k _J

|

Mobloc
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.

I

§ Â 
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Dans l'art culinaire, la qualité seule compte.

Faites confiance

à la mayonnaise et au vinaigra BERNA !

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Nalne 1

11 sera vendu :

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Civet et gigot
de chevreuil
Civet de lièvre
Cuisses
de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais

Se recommande :
F. MOSEK
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

J'achète
meubles usagés, lits,
potagers a gaz, mé-
nages complets.
— Renno, FTltz-
Courvoisier 1, tél.
1039) 3 49 27 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

NgM Apparei l  de chauffage mobile butaradia nt ali- 1|
HH mente par bouteille propane ou butane incorporée.

Puissance 2400 cal/h. env. 80 m5, avec sécurité

complète. Chaleur toujours égale grâce au rayonne-

ment infra-rouge. j

C-mggJHy ffljflfflMff J f̂fS^K"» ffrlWlifffllW

JE? Quincaiilerie TOULEFER S. A. |ffl
Place de l'Hôtel-de-Ville
Dépôt du gaz « COGEGAL » .



CERCLE DU SAPIN DANSE dixie come backs
Samedi 2 novembre, dès 21 heures fc# l̂ | ^| ̂  ̂

HSBI 7 musiciens

DU GRAND CONCOURS
DES 3 LAITS NESTLÉ

La Société des Produits NESTLÉ S.A. à Vevey
remercie ses fidèles clients qui, par milliers, ont pris par
au grand concours des 3 laits NESTLÉ. La participation
à ce concours a dépassé les prévisions les plus optimistes.

Nous vous donnons ci-dessous la liste des gagnants qui ont été
. désignés par tirage au sort devant Me Horisberger, notaire à Vevey,

le 22 octobre 1963.
¦ ¦'¦" ¦'¦¦ ¦ ¦»"''»'»^™™»»-™™™"'°~-'«'—-¦¦¦—~T7~TTII »r|

1er prix : Une voiture OPEL RECORD, valeur Fr. 8900.—
Frau Marlls Anderlé, Aprikosenstrasse 1, Zurich 11/51

2me prix : Une voiture OPEL KADETT, valeur Fr. 6800.—
Monsieur Jean-Claude Matthey, Vallonnette 3, Lausanne

3me prix : Une machine à laver automatique SCHULTHESS-4-Super, valeur Fr. 2650.—
Monsieur Robert Strobél, Rue du Tunnel 17, Lausanne

4me prix: Un poste de télévision PHILIPS, valeur Fr. 1350.—
Herrn Kurt Meyer, Holzriesweg 19, Zurich 47 :1 " ¦

5me prix : Un aspirateur NILFISK, valeur Fr. 625.—
Madame Claudine Bugnon, 10, rue Llotard, Genève

6me prix : Un radio-grammo SIEMENS KS 10 « Phonosuper », valeur Fr. 515.—
Herrn Robert Scherz, Engestrasse 5, Bern

7me prix : un réfrigérateur THERMA, valeur Fr. 498.—
Madame Yvonne Barnlcol, Rue de la Paix13, La Chaux-de-Fonds

8me prix : Une batterie de chauffe-plats THERMA, valeur Fr. 153.—
Frau Ella Lûthy, Elchenstrasse 35, Basel -:

Les huit prix ci-dessus ainsi que les 1092 autres prix sont remis immédiatement
aux heureux gagnants.

¦fJPPPWlP̂  ,,
Les réponses à trouver étaient les suivantes: Nï^^^^^^Hl
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Laits Nestlé - faits suisses de qualité

Dès ce soir 20 h. 30 Tél. 2 22 01 Q
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Samedi et dimanche à 17 h. 30

LA VIERGE DU RHIN
avec

Jean GABIN Nadia G RAY DIN AN

AV IS
Mme Vve Roger Mcignin, Avenue Léopold-Robert 76 (Rue des Armes-Réunies)
porte à la connaissance de sa fidèle clientèle qu'elle a remis son commerce à
M. Edgar Wuthrich.
Elle profite de l'occasion pour la remercier et la prier de reporter sa confiance
à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Edgar Wuthrich se recommande à ses amis,
connaissances et au public en général. Par des marchandises de première
qualité, il espère mériter la confiance de chacun.

«AU CHANTICOL» Alimentation - Primeurs

EDGAR WUTHRICH
Avenue Léopold-Robert 76 Téléphone (039) 2 26 02

EPICERIE - CONSERVES - CHARCUTERIE - VINS - TABACS .
LIQUEURS - FRUITS - LEGUMES - Escompte 5% S.E.N.&J.

et < Frégate >
Service à domicile

: 

r«_______»_«__—______M_™_________i~o_i

Particulier vend :

Alfa Roméo Giulietta Tl
40 000 km., peinture neuve, acces-
soires, Fr. 8 100.— ;

une Giulia Tl
7 500 km., Fr. 9 900.—.
Téléphoner au (038) 8 28 88.

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.

HBHMHIHMIIJ'H
On demande à ache-
ter d'occasion mais
en très bon état et
prix raisonnable un

vélo
de
dame

Faire offres sous
chiffre FN 22 268, au
bureau de L'Impar-
tial. 

Usez l'Impartial

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Avenue Léopold-Robert 66

Poissons et filets
du lac et de mer
Volaille fraîche
Toute la chasse

Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre

Moules - Scampis

Grand choix de
LIQUEURS

Service à domicile

7
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.
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LES BELLES HEURES DE L'HORLOGERIE ET DE LA BIJOUTERIE
bniifftmtillititii IftiMifltiii irta

Une remarquable exposition
||l»il||lNiil||imil||liiiil|i l|!iHni|iiii>ii||imi|||ii!ii||]iNi!t||iimi|piiii t||iuii|̂ ^

Lu premier prix de la catégorie horlogerie a été décerné à Mme M. Widmer. de la maison Giïbelin & Fils ,
Luceme, pour cette pendulette faite d'une géode d' améthyste incrustée d'or fin.

Du 5 au 27 octobre 1963, s'est
tenue, dans les salons du Musée
Rath , à Genève , la 21e exposition
« Montres et Bijoux » laquelle , soit
dit d' emblée , a connu un succès
éclatant non seulement par le nom-
bre des visiteurs venus admirer les
collections présentes ou puiser des
idées et des renseignements aux
sources mêmes de la création et de
la mode horlogère , mais aussi et sur-
tout par la qualité et la valeur des
objets exposés.

Des créations
Il sied -de relever que dès ses

débuts , « Montres et Bijoux » s'est
distinguée des foires en ce sens qu 'el-
le ne tend pas uniquement à un but
commercial et qu'elle n'a pas pour
objectif de présenter des articles
de production courante. Au contrai-
re, les bijoux exposés doivent véri-
tablement être des créations , pré-
senter un intérêt artistique évident ,
se distinguer par leur perfection ou

Dans la catégo rie  b i jouter ie ,  le premier prix a été a t t r ibué  à M. Françoi s
Desbiolles , de nationalité française , peur ce collier fait de multi p les chaines

d'or, de dessina différents.

/  N

Un reportage exclusif
de «L'Impartial»

v >

par leur nouveauté. C' est précisé-
ment ce caractère exclusif qui lait
chaque année de « Montres et Bi-
joux » une manifestation exception-
nelle et hautement appréciée dans
d'innombrables milieux.

Le Salon d'automne
de l'horlogerie

et de la bijouterie
Cette exposition est devenue , en

quelque sorte , un salon d' automne
particulièrement brillant où se con-
frontent , dans une atmosphère de
saine rivalité , les derniers modèles
sortis des ateliers de nos joailliers ,
de nos bijoutiers et de nos fabr i -
cants d'horlogerie.

« Montres et Bijoux » est à nos
industries ce que les dé f i l é s  de mo-
de sont à la haute couture parisien-
ne — une manife station qui permet
aux créateurs de révéler au grand
public les caractéristiques de la
nouvelle mode horlogère , celle ' qui
donnera le ton à la production de
demain.

Un autre trait de cette exposition
est l' accueil qu 'elle réserve , depuis
deux ou trois ans , à des fabricants
étrangers. De la comparaison des

écoles et des styles naît ainsi une
inspiration réciproque et , par la mê-
me occasion , Genève jus t i f i e , une
fo is  de plus , sa réputation et sa
vocation internationales.

L'importance croissante de « Mon-
tres et Bijoux » et son rôle de mani-
festat ion d'avant- 'garde sont d'autre
part soulignés par le « Prix de la
Ville de Genève de l'horlogerie, de la
bijouterie , de la joaillerie et de l'é-
maillerie » qui a couronné , cette an-
née-ci , une pendulette de table , un
collier fa i t  de multiples chaînes d' or
et un étui à cigarettes émaillé. Ces
pièces représentent véritablement la
quintessence de la qualité , si l'on
songe que le jury s'est montré d'une
sévérité draconienne , en ne rete-
nant que 14 projets  sur les 447 des-
sins qui lui avaient été soumis au
printemps.

Ainsi que le relevait M.  Jean-
Pierre Gay, le jeune et sympathiqu e
président de * Montres et Bijoux s
lors du vernissage de cette exposi-
tion, « la Suisse, dans une Europe
qui cherche à s'unir et dans un
monde qui cherche sans f i n  son
équilibre , se bat sur bien des f ronts
économiques , mais c'est dans la ba-
taille de la qualité qu 'elle rem-
porte ses plus nettes victoires. Les
pièces exposées dans les vitrines de

* Montres et Bijoux » sont les meil-
leures armes de cette bataille. Elles
allient la recherche artistique la
plus poussée à la perfection techni-
que et à une exécution sans défaut  ».

Les tendances de la mode
horlogère 1964

Les visiteurs de « Montres et Bi-
joux * ont pu se convaincre à loi-
sir que les propos de M.  Jean-Pierre
Gay étaient l'expression même de la
réalité et que les collections présen -
tées par une trentaine d' exposants
environ constituaient un ensemble
absolument remarquable et témoi-
gnaient du perpétuel renouvelle-
ment de l'industrie horlogère suisse.

Au travers de ces admirables sym-
phonies fai tes  de montres-bijoux où
le platine , l'or et les pierres précieu-
ses atteignent à la plus pure unité ,
se dessinent les tendances de la
mode horlogère de demain.

La montre carrée ou rectangulai-
re apparue l'an passé à « Montres
et Bijoux » semble maintenant dé-
finitivement assise. La grande sim-
plicité des lignes qui caractérisait
les pièces exposées en 1962 était né-
cessaire parce qu'il fal lai t  présen-
ter le nouveau style à l'état brut ,
a f in  de lui permettre de s'a f f i rmer .
Une innovation aussi importante que
celle de la modification de la forme
fondamentale de la montre était as-
sez significative à elle seule, sans
que des variations sur ce thème
s 'imposent. L'exposition de 1963 a
montré comment ont été exploitées
les grandes possibilités o f f e r t e s  par
cette nouvelle ligne.

Certains boîtiers sont en forme
de trapèze , d'autres , bien que car-
rés , ont une ouverture ronde , ovale
ou même en losange. La fantaisie
a repris ses droits , et il semble que
les créateurs de la mode horlogère
ont voulu rompre la monotonie qu 'u-
ne ligne trop simple aurait pu en-
gendrer.

Ce coffret à cigarettes , en émail bleu et argent , exécuté par M. Pierre Fùrbringer pour la maison Rolf Meyer,
de Bâle , a reçu le premier prix de la catégorie émaillerie.

Mais la montre ronde n'a pas
abdiqué pour autant. Repoussé e l'an
passé au fond  des vitrines, elle a
reconquis maintenant une partie
de la place perdue. Certaines de
ses extrapolations ont été très re-
marquées : forme ovale ou même
forme « œuf » redonnent à ce style
une nouvelle jeunesse.

Parmi les tendances générales , il
f a u t  citer l'agrandissement de la
montre pour dame. La femme mo-
derne accorde davantage d'impor-
tance à l'heure et veut donc pou-
voir consulter un cadran bien lisi-
ble. L'une des conséquences de cette
tendance se ref lète dans l'élargis-
sement des bracelets. Mais loin d'ê-
tre massifs , les bracelets or sont
maintenant fa i t s  de très f ins  mail-
lons , les rendant for t  souples et
agréables au porter. Leur surface a
permis aux orfèvres de donner li-
bre cours à leur fantaisie et l'on
listingue plusieurs nouvelles mé-
'hodes de traitement de l'or.

Si l'or florentin (ainsi nommé en
aison de sa parenté avec l'or fè-

vrerie des hautes époques toscanes) ,
ost toujours en vogue, on constate
qu 'il est maintenant souvent mis
,:n opposition avec des surfaces po-
lies , surtout autour des lunettes.
Par contre, il semble que l'or mo-

saïque (mélange d'or de plusieurs
couleurs) soit légèrement en déclin.
Cela ne signifie nullement que l'em-
ploi de di f férentes  teintes d'or sur
une même surface soit abandonné.
Bien au contraire, l'une des inno-
vations les plus remarquées , appe-
lée « Perles d'Or », juxtaposait pré-
cisément des ors jaune , rose, vert et
orangé.

La montre pour homme
Après de longues années d'oubli ,

la châtelaine , cette montre pour
homme qui se porte au gousset , fa i t
une entrée remarquée. Un des mo-
dèles présentés se complétait de
boutons de manchettes et d'un pin-
ce-cravate assortis. Mais si la châ-
telaine est , à l'origine , un ornement
masculin , on ne saurait être sur-
pris de la voir adoptée par les da-
mes. Après tout , son nom n'est-il
pas très féminin ?

La montre pour homme est gé-
néralement plus ornée. Elle se pare
fréquemment de diamants et les
montres de poche conçues pour
l'habit de soirée (montres-frac) en
sont même constellées.

«Montres et Bijoux»
en terre étrangère

Les principales tendances révé-
lées par « Montres et Bijoux » sont
appelées à exercer une certaine in-
fluence , au cours de ces prochaines
années , non seulement en Suisse,
mais hors de notre pays , car Genè-
ve possède le privilège de conduire
les destinées de la mode horlogère ,
comme Paris celle de la mode fémi-
nine et Turin celles de la mode au-
tomobile.

De fai t , l'exposition « Montres et
Bijoux » a pris une telle importance,
le renom qu'elle a acquis au-delà
de nos frontières a tant augmenté ,
que l'on a prévu de la présenter
pour la première fois à l'étranger.
Aussi cette année , dès le 16 novem-

bre , les vitrines de l'exposition se-
ront déplacées à Turin — plus
précisément dans le Palais Chia-
blese — où se déroulera alors une
quinzaine horlogère placée sous le
signe du resserrement des liens
d' amitié unissant la Suisse — sin-
gulièrement Genève — et le Pié-
mont.

Le Comité de « Montres et Bi-
joux » a même des ambitions plus
lointaines , puisqu 'il a également ac-
cepté une proposition tendant à
déplacer l'an prochain l'exposition
à Mexico-City — où elle sera pré-
sentée dans le prestigieux palais de
Chaputelpec — et à Acapulco, en
marge du fameux festival du ci-
néma.

D' autre part , il est important de
noter qu 'en 1964 « Montres et Bi-
joux » faillira pour une fois  à sa
tradition genevoise et ira s'instal-
ler 6 mois à Lausanne à l'occasion
de l'Exposition nationale suisse.

Ces quelques fa i t s  ne constituent
que le début d'un nouvel essor et
de nouvelles possibilités de cette
manifestation organisée par des
hommes soucieux de maintenir bien
haut le prestige et la renommée de
l'industrie horlogère suisse.

J. H.

"montres et Bijoux 1961



A B E L  H I V E R , B O N  A N T I G E L
Il est temps de passer chez PERROCO pour faire votre achat annuel d'antigel. QUELLE QUE SOIT LA MARQUE 

^̂ ^̂ ^DE VOTRE VEHICULE, nos droguistes vous livreront la quantité d'antigel nécessaire au radiateur de votre voiture. ^̂ ^g _̂B_^̂ B fci
Elle supportera ainsi, au cours de l'hiver à venir, les températures les plus basses. _&*̂  

^
»

Et cela sans que le métal ne soit attaqué, ni le caoutchouc, ni la peinture LV M
L'antigel Perroco ne s 'évapore ni ne chauffe. M * ____^̂ ^
Le litre Fr. 3.80 y compris 5% d'escompte ; par 5 I. Fr. 3.40 net ; par 10 I. Fr. 3.30 net. \ I - ^Demandez nos prix par quantités supérieures. ^

^̂  
gg àT% 7̂  /fc _ f_ &* àt\___

Le bidon d'origine de 1 gallon (3,8 I.) Fr. 14.50. ^fVrMfVV

ET SOUVENEZ-VOUS QU'ON EST JAMAIS MIEUX SERVI QUE PAR SOI-MÊME V

¥/ GRENIER 27
1/ Le RENDEZ-VOUS
H de toutes nos chères
fk et fidèles clientes

A 2 minutes de l'Unip 

IMIEL I
fin, parfumé de
fleurs ou de sa-
pin.
Spécialement sé-
lectionné et con-
trôlé, à

Fr. 4.25
la livre

LAITERIE
GNAEGI

Serre 5 bis et
Charles-Naine 3

Magasins de
produits laitiers

I THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

iili Mardi 5 novembre, à 20 h. 30
1 LES GALAS KARSENTY

I PHILIPPE NIGAUD I
j j j  dans le rôle qu'il a créé

I ALFRED ADAM
il ' dans le rôle qu'il a créé

! il etc. etc. ¦
||| jouent le retentissant succès 1
l| du Théâtre de la Renaissance

I SPÉCIALE DERNIÈRE
|| de Ben Hecht et Mac Arthur 1
ijl Adaptation de Jacques Deval 1
jill Mise en scène de Pierre Mondy

j || | Prix des places de Fr. 4.- à Fr. 14.-, taxe comprise.
|| Vestiaire obligatoire en sus.

i| LOCATION au magasin de tabac du Théâtre dès
j| VENDREDI 2 novembre pour les Amis du Théâtre, série

M A de 9 h. à 12 h, série B de 13 h. 30 à 16 h. 30 et dès 1
llll SAMEDI 3 novembre pour le public. Tél. (039) 2 88 44. ||!|

Les places réservées non retirées le jour du spectacle
An à 19 h. seront mises en vente à la caisse dès 19 h. 30

RESTAURANT

Jeudi 31 octobre, dès 20 h. 15

match aux cartes
i

Tél. (039) 2 87 55 W. Glauser

On cherche à louer

garage
si possible chauffé. S'adresser à
« La Romaine », Nord 67, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 39 42.

Pour l'achat de

chambres a coucher
salles à manger
meubles combinés
ou vaisseliers

adressez-vous chez H. HOURIET,
meubles, Hôtel-de-Ville 37, tél. (039)
2 30 89
qui vous reprendra vos vieux meu-
bles à de bonnes conditions.

Médecin cherche

jeune
fille

pour ménage de 4
personnes.
Ecrire sous chiffre
HF 22 283, au bureau
de L'Impartial. |

On cherche une

extra
1 à 2 jours par se-
maine.
S'adresser au Café
d'Espagne, Paix 69.

CYMA
cherche

POUR SON SERVICE DE FACTURATION

employée
qualifiée

Préférence serait donnée à personne ayant de bonnes
notions de la langue anglaise.
Travail Intéressant et varié.
Prière de faire offres à Cyma Watch Co S.A., service
du personnel, La Chaux-de-Fonds.

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
est demandé(e).

Téléphone (039) 3 15 27.

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.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel sorti-
rait régulièrement

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Fabrique
EBEL

PAIX 113

offre places stables à :

Acheveurs
sans mise en marche ;

Retoucheur (se)
pour réglages 5 positions, mise au
courant possible ;

Régleuses
pour réglages plats avec point d'at-
tache et mise en marche ;

Horloger
complet
ayant entre autre l'habitude des
visitages de pièces soignées ;

Horloger
rhabilleur
Jeune fille
débrouillarde pour divers travaux
de bureau.

Faire offres ou se présenter.

Commissionnaire
On demande personne, possédant si
possible permis de conduire, pour
un remplacement de trois semaines.

Willy Vaucher, D.-JeanRichard 13.

S. A. C. R. SPILLMANN
& Cie
Fabrique de boites de montres or
et acier

cherche personnel à former sur

tournage
et
achevage

Offres : Nord 49, La Chaux-de-Fonds.

t

CYMA
cherche :
pour son département horlogerie

retoucheurs (ses)
horlogers complets
rhabilleurs
emboiteurs

pour son département réveils

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

À

¦ r
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TISSOT

LE LOCLE

engage tout de suite et pour les se-
maines à venir :

OUVRIÈRES
pour ses départements fabrication et
terminaison ;
personnes habiles et consciencieuses
sont formées par nos soins ;

OUVRIÈRES
pour expéditions et bureaux de fabri-
cation ;

EMPIERREUSES
HORLOGERS COMPLETS

qualifiés ;

VISITEUSES DE RÉGLAGE
Prière de se présenter ou de faire offres
à la Fabrique d'horlogerie Chs Tissot
& Fils S.A., Le Locle, service du per-
sonnel.

v )

« Les Billodes », foyer d'enfants, Le Locle
cherchent pour fin 1963

une éducatrice
du groupe des petits (3 à 7 ans).
Adresser offres avec curriculum vitae et
éventuellement certificats à la direction,
tél. (039) 510 02. %v
Possibilité de formation en cours d'em-
ploi. Travail indépendant pour personne
ayant le sens des responsabilités. Le diplô-
me n'est pas exigé.

On demande pour tout de suite
un ouvrier

menuisier-
charpentier

Travail à l'année garanti. Eventuel-
lement manœuvre, ou Jeune homme
pourrait être formé.
Chambre et pension à disposition.
Faire offres à Maurice Donzé, char-
pente-menuiserie, Les Bois.

( J^ \̂ LA DIRECTI0N
l jOr j  D'ARRONDISSEMENT
\_U? J DES TELEPHONES
f f f l h__^S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes
et télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1964.
Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au maximum de 20 ans,
avoir une bonne instruction et des connais-
sances suffisantes de la langue allemande.
Apprentissage payé d'un an; 1er semestre
Fr. 270.— par mois, 2e semestre Fr. 500.—
par mois.
Renseignements : tél. (038) 2 13 27.

PHONEX S.A., Genève
PLAFONDS SUSPENDUS
cherche

poseurs
de plafonds

Se présenter au chantier MIGROS,
rue du Midi, La Chaux-de-Fonds et
demander M. Knobel ; si possible
langue allemande.



Buttes la vole vers la victoire finale
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

dans le groupe II de quatrième ligue !
Dimanche après dimanche , l'équi-

pe de Buttes la inf l ige  des défai tes
cuisantes à ses adversaires du grou-
pe II de quatrième ligue. C'est ainsi
que Métiers a encaissé 11 à 1...
Dans les autres groupes , les forces
semblent mieux équilibrées , on en
veut pour preuve la dé fa i te  du lea-
der du groupe I , Boudry.

Groupe I
En plus de la surprenante d é f a i -

te du leader sur son terrain f a c e
à Béroche, il f a u t  encore ajouter
celle du Landeron à Serrières. Au
bas du tableau, Châtelard est par-
venu à tenir en échec Espagnol.
Avec le point ainsi remporté Châ-
telard rejoint Saint-Biaise II  battu
à Cressier. Classement :

J G N p Pts
1. Boudry II 8 7 0 1 14
2. Béroche 8 6 2 0 14
3. Serrières Ha 8 5 2 1 12
4. Le Landeron 8 4 1 3  9
5. Cortaillod II 7 3 2 2 8
6. Espagnol 8 2 2 4 6
7. Cressier 7 2 1 4  5
8.Gorgier 7 2 0 5 4
9. Saint-Biaise II 7 . 1 0 6 2

10. Châtelard 8 0 2 5 2

Groupe II
Comme écrit plus haut , Buttes la

poursuit sa marche triomphale et
l'on se demande qui pourrait y
mettre f i n .  Audax Ilb et L'Areuse
vainqueurs d'Auvernier et de Couvet
sont les plus proches rivaux de l'é-
quipe de tête... avec un retard de
cinq et six points ! Classement :

1. Buttes la 8 8 0 0 16
2. Audax Ilb 8 5 1 2 11
3. L'Areuse 8 5 0 3 10
4. Serrières Ilb 6 4 0 2 8
5. NoiraigUe 8 3 2 3 8
6. Auvernier II 8 3 2 3 8
7. Couvet II 8 2 2 4 6
8. Saint-Sulpice 8 1 3  4 5
9. Colombier II 7 2 0 5 4

10. Métiers 5 0 2 3 2
11. Buttes Ib 6 0 2 4 2

Groupe I I I
Les dirigeants des Geneveys-sur-

C o f f r a n e  nous ont communiqué une
erreur dans notre classement de la
semaine dernière. En e f f e t , à la
suite de la dé fa i te  d'Etoile Ilb , c'est
l'équipe du Val-de-Ruz qui a pris
la tête du groupe. (Merci de nous
l' avoir signalée et bonne chance I )
Les matches de dimanche ont con-
f i rmé  la valeur des équipes de tête
et la victoire d'Etoile Ilb sur le
troisième classé (Hauterive) dé-
montre que les Stelliens ne s'avouent
pas encore vaincus. Les Geneveys-
s u r - C o f f r a n e  avaient mie tâche
plus fac i le  en recevant Fontaine-
melon I I I , mais un derby est tou-
jours un derby ! Bravo pour cette
nouvelle victoire. Tout en bas du
tableau , Le Parc est parvenu à bat-
tre Corcelles et du même coup à
lui abandonner la lanterne rouge.
Fait curieux, dans ce groupe on n'a
pas enregistré de match nul depuis
le début du championnat ! Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Geneveys.s.-Cof. 8 8 0 0 16
2. Etoile Ilb 8 7 0 1 14
3. Hauterive II 7 5 0 2 10
4. Dom'bresson 7 5 0 2 10
5. Audax Ha 7 4 0 3 8
6. Le Locle Hlb 8 3 0 5 6
7. Chauxde-Fds III 6 2 0 4 4
8. Parc Ilb 7 2 0 5 4
9. Comète II 6 1 0  5 2

10. Fontainemelon III 7 1 0 6 2
11. Corcelles II 7 1 0  6 2

Groupe IV
Les Stelliens ont vécu dimanche

une excellente journée . Première-
ment ils ont battu Geneveys-sur-
C o f f r a n e  Ib et deuxièmement ils ont
vu leur plus proche rival , Le Lo-
cle Illa , perdre devant Le Parc Ha.
Cette victoire démontre les inten-
tions des Parciens à ne pas renon-
cer à la course au titre. Floria I I

a également triomphé devant La
Sagne II alors que Sonvilier II  con-
naissait une nouvelle dé fa i t e .  Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Etoile Ha 8 7 1 0 15
2. Le Locle ma 8 6 1 1 13
3. Le Parc lia 7 5 0 2 10
4. Floria II 8 4 1 3  9
5. Ticino II 8 4 0 4 8
6. Genev.-s.-Coff. Ib 6 2 1 3 5
7. Saint-Imier III 7 2 1 4  5
8. Superga II 6 2 0 4 4
9. La Sagne II 8 1 1 6  3

10. Sonvilier II 8 1 0  7 2

Victoires des leaders
4e ligue jurassienne

La Rondinella et Reuchenette
toujours invaincus

Gr.13 : Alors que Reuchenette ne fai-
sait qu 'une bouchée d'Evilard-Macolin ,
son compère, La Rondinella , a eu toutes
les peines du monde de venir à bout
de Ceneri. Le derby opposant Lamboing
à Orvin a tourné à l'avantage des visi-
teurs qui se hissent au 3e rang.

J G N P Pts
1. La Rondinella 8 6 2 0 14
2. Reuchenette 7 6 1 0 13
3. Orvin 7 4 0 3 8
4. USBB 7 3 1 3  7
5. Longeau 7 2 1 4  5
6. La Neuveville 6 2 0 4 4
7. Lamboing 5 1 1 3  3
8. Ceneri 6 1 1 4  3
9. Evilard-Macolin 7 1 1 5  3

Premier succès de Nidau
Gr. 14 : Nidau , spécialiste des mat-

ches nuls, 4 en 7 rencontres, a remporté
sa première victoire à Longeau, bon
dernier. Tandis que Sonceboz rejoint
USBB, Grunstern compte une avance
confortable.

J G N P Pts
1. Grunstern 7 7 0 0 14
2. USBB b 7 5 1 1 11
3. Sonceboz 7 5 1 1 11
4. Aurore 7 2 3 2 7
5. Nidau 8 1 4  3 6
6. Bienne 7 2 1 4  5
7. Reuchenette 7 1 2  4 4
8. Perles ¦ " »6". > r 7 1 2 4 4
9. Longeau 7 1 0  6 2

Reconvilier se détache
Gr. 15 : Le succès de Perrefitte sur

Rebeuvelier permet à Reconvilier, facile
vainqueur de Court, de distancer un
concurrent sérieux.

J. G N P Pts
1. Reconvilier 7 6 0 1 12
2. Rebeuvelier 7 4 1 2  9
3. Moutier 7 4 0 3 8
4. Perrefitte 6 3 1 2  7
5. Delemont 7 3 1 3 7
6. Court 7 2 1 4  5
7. Bévilard 7 2 1 4  5
8. Courrendlin 6 0 1 5  1

Bonne journée pour Mervelier
Gr. 16 : Face aux Italiens de Dele-

mont III, Mervelier l'a emporté de jus-
tesse. Ce succès est d'autant plus pré-
cieux que Courroux a été battu par Glo-
velier.

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

Le Noirmont rejoint Les Genevez
et Les Bois

Gr. 17 : Dans ce classement, nous
avons annulé les résultats des matches
des Genevez II dont l'équipe a été re-
tirée du championnat. Facile vainqueur
de Corgémont , Le Noirmont se hisse au
premier rang. Mais Les Genevez comp-
tent un match en moins.

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

Lugnez et Chevenez dos à dos

Gr. 18 : Le point perdu par Chevenez
à Lugnez permet à Bure, vainqueur de
justesse de Fontenais, d'occuper théori-
quement la tête du groupe. Quant à
Bure II, il a remporté ses premiers
points aux dépens de la réserve de
Chevenez.

J G N P Pts
1. Chevenez 8 6 2 0 14
2. Bure 6 5 1 0 11
3. Grandfontaine 7 5 0 2 10
4. Lugnez 8 4 2 2 10
5. Cornol 8 5 0 3 10
6. Fontenais 6 2 1 3  5
7. Damvant 7 2 0 5 4
8. Chevenez II 6 1 0  5 2
9. Bure II 7 1 0  6 2

10. Fahy 7 1 0  6 2

Les Chaux-de-Fonniers se taillent la part du lion
Un championnat canin cantonal qui a tenu ses promesses

Sur les 45 conducteurs inscrits, 41
se présentèrent devant les juges. Dès
le début, les concurrents tirèrent le
maximum des possibilités de leur
chien , mais au fur et à mesure du
déroulement de l'épreuve les Chaux-
de-Fonniers se détachèrent insensible-
ment de leurs rivaux et camarades.
Le Berger allemand de notre ville raf-
flant 3 sur 4 des premières places
en jeu. Maurice Rochat est premier
en classe A avec 250 points soit le
maximum, en I son camarade de club
Kur t Schafflutzel l'imite brillamment
et fait le maximum de 400 pts de
cette catégorie. En II, Charly Zehn-
der (Berger allemand) avec sa régu-
larité d'horloger complet prend la Ire
place avec 587, résulta t extrêmement
élevé pour cette classe, qui est la plus
difficile. En classe III , l'un de nos fa-
voris s'impose sans autre, et le cham-
pion romand toutes races Ernest Gil-
gen, du Berger allemand Neuchâtel ,
prend un nouveau fleuron, en l'occur-
rence le titre de champion cantonal ,
mais les Chaux-de-Fonniers ne restent
pas en arrière et dans une lutte tou-
te sportive Gilbert Verdon de la Ca-
nine prend la deuxième place devant
Raymon Gigon du Berger allemand.

La lutte pour les challenges donne
un succès total aux deux sociétés de
La Chaux-de-Fonds, sur 4 challenges
en compétition , les 4 sont gagnés par
ceux du « Haut » . Pour les obtenir ,
• 'eux résultats par club étaient né-
cessaires, aussi pour chaque équipe le
second résultat avait une importance
extrême. En classe A la Canine ravit
la palme au Berger allemand avec 3
points d'avance. Mme Friedlin classée
2e et Hess Jean-Claude au 4e rang,
font 485 points contre Maurice Rochat
et Pasquier Gilbert (6e) , qui totalise
132 pts. En classe I, victoire du Berger
llemand qui prend les trois premières

places avec Schaffliitzel déjà cité, et
2e Schorderet Alfred, ainsi que Frédy
-.raillard , tous deux avec 392 points ,

lotal 792 points devant le Berger al-
lemand de Neuchâtel 763 points. En
II, victoire facile à nouveau du Ber-
ger allemand avec 74 points d'avance
sur sa rivale la Canine.

Pour les premiers, le total fut  assuré
par Charly Zehnder 1er et son cama-
rade Eugène Muller au 3e rang, les
seconds marquent les points par Pier-
re Wicky (2e) et Hermann Pellaton
i6e) . Revanche de la Canine en classe
III, qui s'impose avec 2 points d'a-
vance sur le Berger allemand , Gilbert
Verdon 2e et Louis Dàngeli 5e font
1140 pts contre 1138 à Raymond Gi-
gon (3e) et Louis Failletaz (6e) . Au
troisième rang la Société de dressage
de Neuchâtel 1118 points, et quatrième
le Berger allemand de Neuchâtel 1081
points.

A la distribution des prix , faite
dans une ambiance de joie et de spor-
tivité , les présidents des clubs MM.
Favre , Canine Chaux-de-Fonds, Aes-
chlimann de la Société de dressage de
Neuchâtel , Pochon, Canine Le Locle ,
tinrent à exprimer leurs plus chaudes

félicitations à 1 organisateur, le Berger
allemand de La Chaux-de-Fonds, pour
son travail impeccable.

Classements
Classe A : 1. Rochat Maurice, La

Chaux-de-Fonds S. C. (Berger alle-
mand) 250 pts, exe. ; 2. Mme Friedlin
Thérèse, Canine La Chaux-de-Fonds,
245 pts, exe. ; 3. Juchli Jean-Louis,
Société Dressage Neuchâtel , 243 pts,

Un concurrent au travail sous les yeux de son maître
(Photo Impartial)

exe. ; 4. Hess Jean-Claude, Canine La
Chaux-de-Fonds, 240 pts. exe. ; 5.
Aeschlimann Roland , Société Dressage
Neuchâtel , 239 pts, exe. ; 6. Pasquier
Gilbert , La Chaux-de-Fonds S. C,
232 pts, exe.

Classement des clubs : 1. Canine de
La Chaux-de-Fonds, 485 pts ; 2. La
Chaux-de-Fonds S. C, 482 pts ; 3. So-
ciété de dressage de Neuchâtel 482 pts.

Classe I : 1. Shaffliitzel Kurt , La
Chaux-de-Fonds S. C, 400 pts, exe,
mention Ch. D. I. ; 2. Schorderet Al-
fred, La Chaux-de-Fonds S.C., 392 pts ,
exe, Ch. D. I. ; 3. Braillard Frédy,
La Chaux-de-Fonds S. C, 392 pts, exe,
Ch. D. I. ; 4. Schneider Rudolf , Neu-
châtel S. C, 387 pts, exe, Ch. D. I. ;
5. Moor Jean-René, Neuchâtel S. C,
376 pts, exe, Ch. D. I. 6. Zaugg Jean
Canine La Chaux-de-Fonds, 369 pts.
exe, Ch. D. I.

Classement des clubs : 1. La Chaux -
de-Fonds S. C, 792 pts ; 2. Neuchâtel
S. C, 763 pts ; 3. Sté Dressage Neu-
châtel, 712 pts.

Classe II : 1. Zehnder Charles, La
Chaux-de-Fonds S. C, 587 pts, exe,
mention Ch. D. II. ; 2. Wicky Pierre,
Canine La Chaux-de-Fonds, 548 pts,
exe, Ch. D. II. ; 3. Muller Eugène, La
Chaux-de-Fonds S. C, 547 pts, exe,
Ch. D. II. ; 4. Sunier Jean-Claude,
Neuchâtel S. C, 531 pts, t. b. — 5.
Segard Marcel, La Chaux-de-Fonds
S. C, 527 pts, t. b., Ch. D. II ; 6.
Pellaton Hermann, Canine La Chaux-
de-Fonds, 512 pts, t. b., Ch. D. II.

Classement des clubs : 1. Club du
Berger allemand de La Chaux-de-
Fonds S. C, 1134 pts ; 2. Société Ca-
nine de La Chaux-de-Fonds, 1060 pts ;
3. Berger allemand de Neuchâtel S. C,
1020 pts.

Classe III : 1. Gilgen Ernest (cham-
pion cantonal) , Neuchâtel S. C, 591
pts, exe, mention Ch. D. III. ; 2. Ver-
don Gilbert, Canine La Chaux-de-
Fonds, 574 pts, exe, Ch. D. III. ; 3.
Gigon Raymond, La Chaux-de-Forids
S. C, 572 pts, exe, Ch. D. III. ; 4.
Aeby Philippe, Sté Dressage Neuchâtel,
572 pts, exe, Ch. D. III. ; 5. Daengeli
Louis, Canine La Chaux-de-Fonds, 566
pts, ecx„ Ch. D. III. ; 6. Failletaz
Louis, La Chaux-de-Fonds S. C, 566
pts, exe, Ch. D. III.

Classement des clubs : 1. Canine de
La Chaux-de-Fonds, 1140 pts ; 2. La
Chaux-de-Fonds S. C, 1138 pts ; 3. Sté
de dressage de Neuchâtel, 1118 pts.

H. S.

AVERTISSEMENT : John Mi-
chel, Floria juh. A, réclamations.

FR. 5.— D'AMENDE : Gambet-
ta Silvio, Saint-Imier III, jeu dur.
Franco Pasquale, Audax I, récla-
mations. Coassin Gildo, Audax I,
réclamations. Novello Giovanni,
Audax I, réclamations. Vicquerat
Samuel, Etoile II b, geste antispor-
tif. Rupil Alpino, Serrières Ha ,
attitude antisportive. Boillat Mi-
chel, Le Parc I, réclamations.
Schafer Pierre, La Sagne I, Jeu
dur. Petermann Michel , Le Lan-
deron I, réclamations. Locatelli
Michel , Boudry I, jeu dur. Trian-
tafilidis Alexandre, L'Areuse I, ré-
clamations. Foschini Philippe,
Châtelard I, geste antisportif.
Schenk Gérald , Xamax III, récla-
mations. Pegovari Stefano, Béro-
che I, geste antisportif. Cheva-
lier Maurice, Corcelles II, récla-
mations. Chopard Pierre , Corcel-
les II, attitude antisportive. Jo-
bin Jean-Pierre, Sonvilier II, atti-
tude antisportive.

FR. 10.— D'AMENDE : Tripod
Pierre, Hauterive II , geste anti-
sportif et impolitesse envers l'ar-
bitre. Haefliger Paul , cap. Couvet
II, réclamations. Schlichtig Jean,
Etoile I, réclamations (récidive) .
Piervittori Aldo , Superga I, indis-
cipline (récidive). FR. 20.— D'A-
MENDE : Schurch Martial , Hau-
terive II, voies de fait envers l'ar-
bitre. F. C. Hauterive, forfait
match Hauterive II - Etoile II b.
1 dimanche de suspension et FR.
10.— D'AMENDE : Guillet René ,
Etoile II a, attitude antisportive.
Barel René. Saint-Imier II , atti-
tude antisportive. 2 dimanches de
suspension et FR. 10.— D'AMEN-
DE : Karpouzopoulos Roland , Cou-
vet II, attitude antisportive. SUS-
PENSION IMMEDIATE : Schurch
Martial , Hauterive II (motif in-
diqué ci-dessus).

SUSPENSIONS : Sont suspen-
dus, dès et y compris le diman-
che 3 novembre : Mauron Jean ,
Chaux-de-Fonds Jun. A., 1 diman-
che ; Fort Lucien , Hauterive II, 3
dimanches ; Roncalli Roberto , Su-
perga II, 4 dimanches.

Sanctions
et pénalisations

C FOOTBALL "̂

à la Coupe des vainqueurs
de Coupe

Apoel Nicosie, vainqueur de la Cou-
pe de Ch ypre s'est vu contraint , pour
des raisons financières , à renoncer à
défendre sa chance dans la comp éti-
tion europ éenne de la Coupe des vain-
queurs de Coupe. Lors du premier
tour , l'équipe de Ch ypre ava i t  déjà
dû se rendre en Norvè ge pour  ren-
contrer Gjoevik Lyn (6-0, 0-1) et s'est
vu attribuer comme par tenaire  pour
le deuxième tour l'équi pe portugaise
de Sporting Lisbonne. Les frais de
voyage étant par trop élevés (un dé-
ficit de 36.000 francs suisses est pré-
vu), Apoel Nicosie a préféré renoncer
à la suite de la comp étition.

Nicosie renonce

Q HOCKEY SUR GLACE J

Deuxième tour : Sierre - Marti gny
9-5 (3-3, 3-2, 3-0) ; Gotteron - Bienne
6-4 (0-2 , 2-1, 4-1) ; Winterhour - Du-
bendorf 1-5 (0-1, 0-1, 1-3).

Match amical
' Gènève-Servette - Vi l lars  3-9 (2-3 ,

0-4, 1-2).

Coupe de Suisse

Des Neuchûtel ois dans

Voici la composition de l'équipe suisse
Juniors , qui rencontrera samedi pro-
chain, au stade de l'Espenmoos, à St-
Gall , en lever de rideau de Suisse -Al-
lemagne espoirs, la formation alleman-
de du FC Constance :

Prosperi (Lugano) ; Aebi (Berthoud) ,
Jungo (Sion ) ; Lurati (Chiasso) , San-
doz (Cantonal), Thoma (Briihl) ; Mo-
rotti (Lugano) , G. Schmid (Aarau) ,
Berchtold (Sion) , Fuchs (Aarau) , Bos-
set (Le Locle) . — Remplaçants : Gribi
(Soleure) , Ramseier (Zàhringia Berne) ,
Bûcher (Langenthal) et Schmied (Y.B.).

D'autre part, voici la composition
d'une autre équipe juniors qui rencon-
trera les juniors du FC Sochaux en le-
ver de rideau du match international
Suisse - Norvège, dimanche prochain 3 '
novembre à Zurich :

Piccot (Sion) ; Schori (Berne) , Ruegg
(Schaffhouse) ; Voisard (Fontenais) ,
Sulzer (Fribourg) , Rickli (Olten) ; Bof-
fi (Rapid Lugano) , Lehmann (Young
Boys) , Arlettaz (Sion) , Kvicinski (Ser-
vette ) , Miintener (Buchs-SG). — Rem-
plaçants : Latour (Thounei , Cremona
(Delemont) , Droz (La Chaux-de-Fonds),
Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds).

les équipes suisses
juniors

Les Young-Boys en battant Berne par
un score net (5-1) ont pris la tête du
classement. Derrière cette équipe on
trouve Bienne avec un match et deux
points de retard, Berne et Saint-Imier .
Les Vallonniers sont parvenus à battre
les Loclois, au dehors, et gardent ainsi
le contact avec le groupe de tête. Les
Meuqueux, au repos, restent à l'affût
avec un match en moins que les Y.-B.
et trois points d'écart. Xamax, avec un
match nul face à Biberist , tente d'é-
chapper au sort réservé aux équipes du
bas du tableau. Classement :

J G N P Pts
1. Young-Boys 6 5 0 1 10
2. Bienne 5 4 0 1 8
3. Saint-Imier 6 4 0 2 8
4. Berne 6 4 0 2 8
5. Chaux-de-Fonds 5 3 1 1 7
6. Gerlafingen 6 3 0 3 6
7. Berthoud 6 3 0 3 5
8. Biberist 6 1 1 4  3
9. Xamax 6 0 2 4 2

10. Le Locle 6 6 0 6 0
André WILLENER.

Juniors interrégionaux

A Belfast , en match retour comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des Nations, l'Espagne a battu l'Ir-
lande du Nord par 1-0 (mi-temps 0-0) .
Les deux équipes ayant fait match nul
(1-1) lors du match aller , l'Espagne est
qualifiée pour les quarts de finale.

En match retour également , à Rotter-
dam, le Luxembourg a battu la Hollan-
de par 2-1 (mi-temps 1-1). Les deux
équipes ayant fait match nul (1-1) lors
du match aller, le Luxembourg est qua-
lifié pour les quarts de finale.

A Tirana, pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Europe des Nations,
l'Albanie a battu le Danemark par 1-0.
Vainqueur du match aller sur le score
de 4-0, le Danemark est qualifié pour
les quarts de finale grâce à son meilleur
goal-average.

La Coupe des Nations

A Rome, en match retour comptant
pour le premier tour de la Coupe des
Villes de Foire, l'AS Roma a battu Her-
tha Berlin par 2-0 (mi-temps 1-01.
Vainqueurs du match aller par 3-1, les
Romains sont qualifiés pour le tour sui-
vant, où ils affronteront l'équipe portu-
gaise de Belenenses.

La Coupe des Villes
de Foire
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Musique militaire «Les Armes Réunies » rentrée
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Pourquoi tant de superlatifs?
Essayez et comparez. Votre épiderme

jugera. Votre barbe décidera.
Choisissez Philishave.

Il rase vite, proprement, commodément.
Ce qui en fait le rasoir le plus vendu.

MARIAGES • Dame
ayant de bonnes re-
lations dans tous mi-
lieux se recommande
aux personnes dési-
rant se créer foyer
heureux. Succès, dis-
;rétion. Case transit
1232, Berne. 

Y

Il existe 3 modèles ,, 1 GyjLL̂  ̂ * 
Pour vous mesdames,

de Philishave : f 
un cadeau tout trouvé:

avec têtes flottantes, Fr.75.-H B̂ ^^̂ ^̂  ̂ TK | cadeau toujours apprécié.

Fr.49 - sans les piles. ' l_g| W fÉLl les magasins spécialisés.

Moteur 18 cvSAE 95 km/h. g is3§L

Dès Fr. 4850.— La nouvelle /%gf'By>f^î  Of*\/

(/ fc) Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent local.

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.

vw
de

luxe
i960
voiture soignée,
belle occasion.
Georges Châte-
lain, Grand Ga-
rage de l'Etoile,
Fritz-Courvoisier
28.

MOBILIER COMPLET

.CLASSIQUE
spécialement avantageux !

(exposé actuellement au 3e étage)

LA CHAMBRE A COUCHER
LA SALLE A MANGER
LE STUDIO

seulement fr. TOOU a"
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L 1
IMPORTANT :

chaque pièce peut également être obtenue séparément I
Sur désir, facilités de paiement -15 ans de garantie

Livraison gratuite dans toute la Suisse
(emmagasinage sans frais jusqu'à votre mariage)

rnBUbles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5.75.05

Un choix de plus de 200 chambres à coucher, salles à
manger et studios... sur 6 étages

«> Nos mobiliers complets... un immense succès ! ^-

Un numéro de téléphone pour voi

RIDEAUX
(039) 3 28 27

Travail prompt et soigné

Frigo 155 I.
légèrement abîmé
pendant le transport
est vendu avec forte
réduction.
NUSSLJÊ S.A., Gre-
nier 5-7, tél. (039)
2 45 31. 
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JEUDI 31 OCTOBRE

SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du
sportif. 12.30 C'est ma tournée 1 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Les Aventures du Baron de
Crac (24). 13.05 Mais à part ça ! 13.10
Disc-O-Matic. 13.45 Deux pages de Jules
Massenet. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
dez-vous des isolés.e 16.25 Au Festival
de Salzbourg 1963. 16.50 Le Magazine
de la médecine. 17.10 Intermède musi-
cal. 17.15 La semaine littéraire. 17.45
Chante jeunesse. 18.00 Bonjour les jeu-
nes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 18.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 La
Bonne Tranche. Finale. 20.30 Grand Ga-
la. 21.30 Le concert du jeudi . 22.30 In-
formations. 22.35 La Bonne Tranche
obtient la permission de minuit. 23.15
Hymne national.

2e Programme : Emission d'ensemble.
Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Le feuille-
ton : Les Aventures du Baron de Crac
(24). 20.25 Entre nous. 21.20 Le Maga-
zine de la médecine. 21.40 L'envers du
disque. 22.15 L'anthologie du jazz. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Chansons. 14.00 Emission fémini-
ne. 14.30 Disques. 15.20 Le disque his-
torique. 16.00 Actualités. 16.05 Récit.
16.50 Disques. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Musique populaire. 18.45 Le monde
catholique-romain. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 19.50 La démission de K. Ade-
nauer. 20.20 Disques. 20.35 Le Misan-
thrope, comédie de Molière. 22.05 Or-
chestre. 22.15 Informations. 22.20 Théâ-
tre moderne. 22.40 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10
Chansons-Toto. 13.45 Disques. 16.00
Journal. 16.10 Piano. 16.30 Ballade. 17.00
Boussole découverte. 17.30 Piano. 18.00
Le carrousel des muses. 18.30 ' Disques.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Juke-box. 20.00 Or-
chestre Radiosa. 20.30 Avec Carlo Rag-
ghianti. 21.00 La parade du sourire.
22.05 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Jazz. 23.00 Paroles et
musique.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Continents

sans visa. 21.55 Concours : Ouvrez
l'œil ! 22.05 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 FUr unsere jungen Zuschauer.

19.30 English by Télévision. 19.45 Poli-
tique mondiale. 20.00 Téléjournal . 20.15
La Party, comédie de J. Arden. 21.45
Informations. Téléjournal .

Télévision française
12.30 La séquence du Jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 16.30 Pour les jeu-
nes. 19.15 Annonces. 19.20 L'homme du
XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Tartuffe, film. 22.10 Prestige de la mu-
sique. 23J25 Journal.

VENDREDI 1er NOVEMBRE
Toussaint

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Grand-Messe. 9.00 Concerto. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Disques nou-
veaux. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. Avec le Mémento sportif .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos sur votre chemin.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
ri 'pnsftmhlfi. 12 00 Guitare.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Intermèdi
musical. 8.30 Cours d'espagnol. 8.45 Al-
manach sonore. 9.00 Concert. 9.20 Dis-
ques. 10.55 La Toussaint 11.20 Disques
11.45 Causerie religieuse. 12.00 Disques

J.

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

Match au loto.
Cercle catholique, ce soir, dès 20 h.

30, par les Armes-Réunies.
Livres tchécoslovaques.

Plusieurs centaines de livres d'art,
d'ouvrages littéraires et scientifiques,
d'albums, de livres illustrés pour les
enfants, offrent un échantillon du plus
haut intérêt de la production récente
d'un pays qui révèle, dans les arts gra-
phiques, une qualité exceptionnelle.
Cette exposition a lieu à la Bibliothè-
que de la Ville, du 28 octobre au 16
novembre. Entrée libre.
Votre acteur préféré... Audie Murphy,

dans un « Western » plein de mouve-
ment : « Le Bagarreur solitaire » (dès
ce soir au Palace).
De l'action, de l'amour et... Audie

Murphy sous son aspect le plus inat-
tendu, entouré par Sandra Dee, Joan
Dru et Gilbert Roland. Un emploi ex-
trêmement réussi du Cinémascope et
des couleurs... Une production de 1TT-
niversal international, parlée en fran-
çais. Dès 16 ans. En soirée à 20 h. 30.
Matinées : samedi, dimanche et mer-
credi à 15 h.Vous verrez aussi un pe-
tit chef-d'oeuvre du dessin animé en
couleurs.
« Le Bon Film » prolonge, c'est évi-

Hi»nt. I I I

Samedi et dimanche à 17 h. 30 :
« Piège à Minuit » avec Doris Day, Rex
Harrisson, John Gavin. En couleurs.
Un film poUcier qui crée l'angoisse et
les frissons. A voir absolument pour
votre plaisir (au cinéma Palace).
Fernandel dans son tout dernier film

« Le voyage à Biarritz » au cinéma
Ritz.
L'ambiance méridionale, avec ses ga-

léjades et ses cancans de village, est
fort bien rendue et donne une saveur
toute particulière à ce film baigné de
soleil. Les caractères sont étudiés et
rendus avec finesse, montrant les dé-
ceptions et l'incompréhension qui ris-
quent de s'établir entre un fils élevé
au-dessus de sa condition et ses pa-
rents, restés des gens simples. Ce point

de départ classique est traité avec un
humour sensible et beaucoup de vérité.
Les interprètes sont : Fernandel, Ar-
letty, Rellys, Catherine Sola. Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. et 17 h. 30.
L'Orchestre Tzigane de Budapest à La

Chaux-de-Fonds...
Grande soirée de Gala ce soir au

Théâtre. Au programme : Danses,
chants populaires hongrois. Musique de
Liszt, Bartok, Kodaly. Une soirée qui
vous enchantera. Des violons qui pleu-
rent et chantent... Rideau 20 h. 30.
A la Scala : « Chasse à la drogue ».

Dès ce soir à 20 h. 30, en matinées
samedi et dimanche à 15 h. Un film
extraordinaire, toujours d'actualité, le
règne de la « Mafia » en Sicile. Vous
suivrez la lutte difficile des policiers
contre les bandits de tout genre. Une
fois leur forfait accompli , se cachent
et sont couverts par une population,
qui, vivant sous l'hantise, se garde
bien de les dénoncer. Pourtant le po-
licier Nardelli , aidé d'un collègue et
d'un fameux chien policier Dox, dé-
couvre l'assassin d'un notaire. Ce suc-
cès lui vaut un déplacement à Rome
où une fameuse surprise l'attend.
Jean Gabin, Olivier Hussenot à la.

Snala-
Samedl et dimanche en matinées, à

17 h. 30 un tout grand film français
avec les acteurs que vous aimez dans
« La Vierge du Rhin ». Vous retrou-
verez une fois de plus Jean Gabin
dans un grand film policier et mys-
térieux. Admission dès 16 ans.

Commimiaués

Connaissez-vous
cette recette ?
Poires à la Mauresque

Partagez de belles poires en deux,
et faites-les pocher au sirop va-
nillé. Préparez également une crè-
me anglaise au chocolat que vous
épaissirez avec une pincée de fé-
cule. Laissez bien refroidir le tout.
Dressez les poires dans un plat
creux, nappez-les de la crème au
chocolat et parsemez d'amandes
grillées et pilées. Garnissez le cen-
tre du plat d'un dôme de crème
Chantilly. S. V.
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Le pneu d'hiver et tous-temps idéale - éprouvé des millions de fois
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D'une excellente fraîcheur et d'une saveur incomparable

TRANCHE 1 Qm
à la cannelle § ¦ ĴpF
Encore une spécialité <JOWA > la pièce de 370 g II

¦¦HHMM HmHB î HiHiiHn HHH iH HHHi MAINTENANT RENDEZ VOTRE

Un nouvel objectif Migros APPARTEME NT SALUBRE

FROMAGE 915 HUMIDIFI CAT EUR
CJU pays mi-gras le kilo 4.30 le % kilo n la pièce 4.90

~»«—™—^̂ ™—^—^̂ ""iî "̂ ™"""™™— "̂"—î "—™ EN MULTIPACK les 2 pièces 3 ̂
Au stand spécial de notre Marché Migros (au ,ieu de 9-80)

GRANDE DEGUSTATION "¦»**¦"—«'
durant ces 3 prochains jours , de nos vedettes BBflpH|HIBHQHBBHHBpiiHj0BGH|

TRANCHE I CALIFORA i» paquet de 300 g i.50 I y i  I [Cl ¦ Tf)>% l. „—.„» , i ,., _*_ . „,, 2.70 .¦>¦¦.., m i k ¦  i ¦ i f i

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 30 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Polek , Christian-Eric, fils de Edgar-
Fritz , conducteur de machines, et de
Waltraud-Hedwig-Luise née Rausch , de
nationalité allemande.

Promesses de mariage
Berguer , Jean-Louis, décorateur-étala-

giste, Vaudois, et Bàttig, Gilberte-Jean-

nette, Lucernolse. — Sallnl, Agostlno,
électricien , et Martini , Bruna, tous deux
de nationalité italienne. — Du Bois,
Jean, ingénieur géologue, Neuchâtelois
et Genevois, et Richard , Janine, Neu-
châteloise et Vaudoise.

JEUDI 31 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
ANCIEN STAND : Dès 13.30, Vente des

Eglises réformées , allemande et des
Missions.

CINE CORSO : 20-30, La proie des
uautours.

CINE EDEN : 20.30, Shéhérazade , l' es-
clave de Bagdad.

CINE PALACE : 20.30, Le bagarreur
solitaire.

CINE PLAZA : 20.30, Maxime,
CINE REX : 20.30, L'homme et l' enfant

et Le sou j f l e  de la haine.
CINE RITZ : 20.30, Le ooyage à Biarritz.
CINE SCALA : 20.30, Chasse à la drogua.
MUSEE HISTORIQUE : Exposition , Tir

/édérai 3863.
THEATRE : 20.30, L'orchestre tzigane de

Budapest.
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. 1039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20-30, Les mystères

d'Angkor.
CINE LUX : 20.30, La Parisienne.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Henri Châti llon-
PHARMACIE D'OFFICE : Phi l ippin (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

REN SEIGNEMENTS



Nous cherchons

Régleurs
sur machines à tailler

Eventuellement, ouvrier non spécialisé
serait mis au courant.

Manufacture de fournitures d'horlo-
gerie
L'AZUREA
Célestin Konrad S. A., Moutier

V >

t >

Machines à coudre d'occasion
1 ELNA SUPERMATIC de démonstration

sous garantie , prix avantageux
3 ELNA SUPERMATIC , prix divers, dès Fr. 450 —

10 ELNA I, prix divers, dès Fr. 180.—
1 BERNINA RECORD , modèle récent Fr. 590 —
1 FFAFF portable électrique Fr. 100.—
1 HELVETIA meuble Fr. 150.—

Toutes ces machines sont revisées et vendues avec
garantie dès Fr. 20.— par mois.

Machines à coudre ELNA

A. MONTAVON
Avenue Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 52 93

V J

NOTRE RÉCLAME ACTUELLE :
Notre manteau d'hiver r\ Q
pour messieurs dep. fr. i/Oi™"

TOUJOURS LA BONNE QUALITÉ

ET LE CHOIX CHEZ

KERN + MONTRES OR
CONFECTION

Rue Jardinière 69 Tél. (039) 3 30 55

La Chaux-de-Fonds
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VAUXHALL
CRESTA

GENERAL
M0T0R5I une marque de confiance General Motors

• Puissante - sûre - spacieuse Sécurité , c'est'le sentiment que l'on à servo-commande - â disque AV~ ;: ses qualités routières. Soumettez .; 29 et39, transmission automatique
53» r» «es v 

¦-¦ doit éprouver" pour prendre réagissent pfomptément et"'" * la Cresta à un sévère examen. Hydramatic.

réellement plaisir aux performances sûrement. Son moteur révèle Comparez son prix. Un essai vous Dès 12 250 fr "
d'une puissante 6 cylindres. autant de souplesse en ville convaincra.

C'est celui que l'on éprouve que de brio dans les accélérations. 115CV-SAE. 13,5CV-impôt. ' Vous trouverez l'adresse de votre

d'emblée au volant de la Cresta. Mais c'est en montagne ou sur 6 cylindres, 2651 cm3. 6 places. distributeur Vauxhall dans

Remarquablement stable , elle autoroute que vous pourrez le mieux 4 portes. 3 transmissions l'annuaire téléphonique, immé-

aborde virages serrés et mauvaises juger de sa puissance et de à choix: boîte à 3 vitesses, boîte à diatement avant la liste officielle

routes en douceur. Ses freins 3 vitesses avec Overdrive en des abonnés.
'Prix Indicatif  CRM 148/63 S B + C
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A -vendre

RENAULT
4 CV

parfait état de mar-
che, de premières
mains, belle occasion ,
modèle 1958 luxe,
taxe et assurance
payées jusqu'à fin de
l'année. 22 095
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.



Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 75

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

CHAPITRE XIII

Me Jugez-vous digne d'affronter Cynthia
Kennington ? demanda ironiquement Chris-
topher Huntley lorsqu 'il pénétra dans la ca-
bine le lendemain matin, alors que Laurence
achevait de s'habiller.

Nulle arrogance, nulle préciosité dans le
costume de Christopher, mais une élégance
assez raffinée ; son costume de velours était
orné de rubans aux épaules et aux coudes,
des broderies garnissaient le revers de ses
manches, la dentelle de sa chemise jaillis-
sait en cascade des manches de son habit.
Son sourire allumait une lueur insolente dans
ses yeux.

Je crains que vous ne fassiez trop forte
impression sur elle, Monsieur, dit Laurence

qui se leva pour ranger une paire de bottes
dans un placard.

— Dieu fasse qu'elle ait tout oublié, dit
Christopher, sinon je crains qu'il ne soit mal-
aisé d'effacer le désastreux souvenir que je lui
ai laissé.

D'une chiquenaude, Christopher chassa une
imaginaire poussière sur son habit. Laurence
releva la tête et le considéra un long moment.

— Après tout, elle est femme, Monsieur, et
ce n'est point là pour vous embarrasser, au
contraire.

— Ne craignez pas un refus, Laurence ; je
la crois assez avisée pour ne point laisser
échapper cette chance unique.

— J'admire votre confiance, Monsieur ; je
serais flatté qu'elle accepte l'offre que vous
voulez bien lui transmettre de ma part, ce
dont je ne saurai que trop vous remercier.

Huntley quitta la cabine, laissant le jeune
homme à ses pensées, à son espoir, puis, un
moment plus tard, il marchait à longues
enjambées vers le château.

Très haut dans le ciel, le soleil semblait
rouler lentement sur de légers nuages. Sur
toutes les îles s'étendait une limpidité qui
faisait étinceler la mer. En voyant le châ-
teau, Huntley constata qu'il s'agissait en réa-
lité d'une massive tour de guet qu'on avait
flanquée, quelques siècles plus tard, d'un bâti-
ment rectangulaire de deux étages, sans
aucune grâce, troué de fenêtres à meneaux

et d'une porte à arcature romane au vantail
monstrueusement clouté. L'ensemble apparais-
sait austère et brutal, ainsi qu'un soldat sous
les armes, et le chaos des rochers accentuait
l'aspect rébarbatif de la construction. Dé-
routé par cette curieuse atmosphère, Huntley
regarda autour de lui : aucune vie, aucune
présence ; poussant la porte entrebâillée du
bâtiment, il aperçut une vaste pièce striée de
l'éclat métallique des armures qui montaient
une garde immobile le long du mur. Son
appel ne réussit qu'à déloger une poule qui,
effarée et caquetante, se jeta entre ses jam-
bes. Ressortant, 11 mit les mains en porte-
voix et héla. Enfin, une voix lui parvint, un
peu étouffée.

— Que cherchez-vous ? '
En se retournant, il aperçut la jeune fille

assise sur les basses branches d'un sapin, cro-
quant nonchalamment une pomme.

Huntley vint se camper sous l'arbre, poings
aux hanches, et l'examina avec un sourire.

— Que voulez-vous, Monsieur le capitaine
de la Mercy de Dieu ? dit-elle en écartant,
pour le voir, une branche qui la gênait. Je
vous avertis que vous êtes ici chez moi et
votre présence n'y est pas plus souhaitée que
la mienne près de votre navire.

Christopher eut un grand rire...
— Malgré votre attitude assez désinvolte,

je suppose que je m'adresse à miss Cynthia
Kennington ?

Furieuse, elle détacha une pomme de pin et
la lui lança, s'efforçant de l'atteindre au
visage, en criant :

— Partez d'ici, je ne veux plus vous voir.
— Si vous consentez à abandonner ce per-

choir où vous êtes hautainement juchée, dit
Christopher, notre entretien en serait faci-
lité ; ma position est pour le moins aussi
inconfortable que la vôtre. A lever ainsi la
tête, je commence à éprouver une douleur à
la base du crâne.

Elle se pencha pour lui répondre :
— Nous n'avons rien à nous dire et je n'ai

aucunement l'intention de vous accorder un
entretien. Montrez-moi plutôt vos talons I

Christopher se contraignit à la patience ;
pour une fois, son humeur s'y prêtait, n croisa
les bras et reprit :

— Non, je ne partirai pas avant d'avoir
accompli la mission dont je suis chargé.

Elle remua parmi les branches, sa curiosité
piquée. Christopher attendit et demanda :

— Voulez-vous que j'aille vous chercher une
échelle ?

Pour toute réponse, Huntley vit jaillir dans
une envolée de jupes une des j ambes souples,
fines, hâlées de soleil. Dédaignant de prendre
la main que Christopher lui tendait pour
l'aider, Cynthia avait sauté avec légèreté.

(A suivre)
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Après chaque shampooing vos cheveux
ont besoin de Forming de Pantene «renforçateur»
Pour donner à votre chevelure l'élasticité, la souplesse et la force de
la santé • Pour vous permettre de former plus facilement la coiffure
de votre choix • Pour que votre coiffure tienne plus longtemps :

FORMINGDEPANTENE
en vente maintenant en nouveau flacon pour une application

Pommes, poires
et pommes de terre
pour Tencavement

par cageot de 25 kg., franco domicile le kg.
Golden 2e choix Fr. 1.10
Reinettes Canada 1er choix Fr. -.90
Boscoop 1er choix Fr. -.80
Boscoop 2e choix Fr. -.60
Banane d'hiver 2e choix Fr. -.60
Reinettes Ontario 1er choix Fr. -.80
Reinettes Ontario 2e choix Fr. -.60
Reinettes Champagne 1er choix Fr. 1 —
Citron d'hiver 1er choix Fr. 1.10

Poires curé 1er choix Fr. -.60
i-

par sac de 50 kg., franco domicile
Bintje I Fr. 32.- les 100 kg.
Urgenta Fr. 28.- les 100 kg.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Office commercial

Passage du Centre 5 Tél. (039) 312 07

1 LA GALERIE ANTI CA i

I PRÉSENT E i

I SERGE PONS I
| PRIX DE LA VILLE DE CASSIS

I EXPOSIT ION I

2 NOVEMBRE AU 27 NOVEMBRE

TOUS LES JOURS DE 14 H.

Les Ponts-de-Martel
A louer pour le 1er
mal 1964 bel appar-
tement de 3 pièces,
cuisine et dépendan-
ces.
Chapelle 5, tél. (039)
6 74 54.

§ \Manufacture de montres «NA- M
TIONAL» S.A., A.-M.-Piaget 71,
tél. [039] 3 48 06, engagerait II

j tout de suite

employée I
de fabrication j

connaissant si possible la ren-
trée et la sortie du travail, les ; \
fournitures et éventuellement
la machine à écrire. Mise au
courant pas exclue. Faire offres
ou se présenter (samedi excep-



¦ 

Ê̂SÊm*̂  JL"

Jr iHvll CI 113
I 1 .JBSF POINTS OO-OP
I ^ÈW  ̂ P3r franc entier

Demandez dans les magasins r j _ _̂_ f̂̂ _̂___  ̂
0" 

iBk^EiTy' EJ g ¦ M
CO-OP le nouveau catalogue ¦•̂ tiè m̂f̂ __ \̂ _f___ f̂S r̂̂ j S t J m  

™ 
f̂e t̂ot MBk J0  ̂JLcomplet des primes. 

^r _̂__% _̂wB_h___m_^̂ ~  ̂ àl^ ik ___ \ §T  ̂t^m ̂ Zmm TT
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10 comprimés effervescents

contiennent autant de vitamine C que 400citrons. Notre organisme
a constamment besoin de vitamine C pour conserver

santé et vitalité, ainsi que pour résister
A la grippe et aux maladies infectieuses. Fatigue, dépressions

et malaises sont souvent le signe d'un manque
de vitamine C. Les comprimés effervescents

C-Tron contiennent de la vitamine C pure (1000 mg) et donnent une
boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.

10 comprimés effervescents C-Tron Fr. 3.95
Dans les pharmacies et drogueries

CTBON-OTTABVIflNE C
Trade Mark

Laboratoires Sauter S.A. Genève 

POSE DE
FENÊTRES
DOUBLES

Se recommande
TELL GERBER

Progrès 21
Une carte suffit

Lisez l'Impartial

Employée de bureau I
connaissance approfondie de la sténodactylographie ,
capable de prendre des responsabilités, cherche

PLACE STABLE
dans fabrique de mécanique si possible.
Entrée Immédiate.
Faire offres sous chiffre RS 22 099, au bureau de
L'Impartial.

^ r

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.

en joli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant :
2 lits jumeaux avec Umbau,2tables de nuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.



@2t
VAMPIR

Calorifères
à mazout

avec brûleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-

Vente - Installations

TOULEFER S. A.
PLACE HÔTEL DE VILLE |

Lapideur-
polisseur or

de toute première force, pouvant se-
conder le chef , est demandé par fabri-
que de boites or de la place.

Emploi bien rétribué pour personne
qualifiée.

Entrée tout de suite ou h convenir.

Faire offres sous chiffre DB 22 219, au
bureau de L'Impartial.

l )

MEUBLES
neufs, ayant légères
retouches, à vendre
avec fort rabais, soit:
1 armoire 2 portes,
rayon et penderie
Fr. 155.—, 1 divan 1
place avec protège-
matelas et matelas à
ressorts Fr. 145.—, 1
table de salle à man-
ger dessus noyer, 2
rallonges Fr. 170.—,
1 entourage de divan
avec coffre à literie
Fr. 185.—, 1 commo-
de, 3 tiroirs Fr. 135.-,
1 salon composé de
1 canapé côtes pleins
et 2 fauteuils tissu
rouge et gris Fr.
350.—, 1 chambre à
coucher : armoire 3
portes, 1 coiffeuse av.
glace, 2 tables de
chevet, 2 lits Ju-
meaux, 2 sommiers,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts,
Fr. 1500 —, 1 table
de cuisine Formica,
2 rallonges Fr. 145.-,
1 tapis dessins
Orient, fond beige,
190 x 290 cm., Fr.
90.— (port compris)

KTJRTH
Rives de la Morges (i

MORGES
Tél. (021) 7139 49

¦ 
<CMBajiaj
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Profondément émus par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces Jours de deuil

MONSIEUR ET MADAME PHILIPPE BOECHAT-
SEEBENMANN

expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

On entreprendrait tout de suite des

inerties
de balanciers

sans vis
Fabrique d'horlogerie Carron, Fully
(VS).

I POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI I
Avenue Charles-Naine 3

TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 I
I Cercueils • Formalités • Transports I

Prix modérés

VOLVO
122 S.

1961, peu roulé, état de neuf, à vendre
à offre acceptable , pour cause de départ.

Faire offres sous chiffre GA 22 269, au bu-
reau de L'Impartial.

f~ 

. : Fabrique d'horjpgerie à, proximité de
Neucrlâtel offrë̂ placè itable et bien
rétribuée à

secrétaire
de direction
possédant le français et l'anglais.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres détaillées sous chiffre
P 5675 N, à Publicitas, Neuchâtel.

V )

Entreprise privée dans l'alimentation offre une place de

MÉCANICIEN
pour la réparation et l'entretien de ses camions Diesel
et voitures, machines et le matériel d'exploitation.
Travail Intéressant, varié et qui conviendrait à un
mécanicien diplômé, marié, actif et sachant travailler
d'une manière Indépendante.
Appartement de trois pièces à disposition.
Faire offres sous chiffre KG 22 220, au bureau de
L'ImpartiaL

f \

I

G. VUILLEUMIER & CIE S. A.
cherche :

pour mouvements ancre soignés

complète
pour sa nouvelle usine de Montreux.
S'adresser 6a, av. de la Gare, Colombier.

Je cherche à acheter

MAISON
de 3 ou 4 appartements. Ville ou
environs.

Ecrire sous chiffre RF 21 989, au
bureau de L'Impartial.

HAUTE MODE

Chapeaux
MODÈLES

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Employé de bureau
suisse-allemand, avec de bonnes connais-
sances en langue française, cherche place
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre LL 22 249, au bureau
de L'Impartial.

Comptable
expérimenté

cherche tenues et bpuclements
de comptabilités.
S'adresser à l'Office comptable
E. Zurcher, rue Virgile-Rossel 1,
Tramelan, tél. (032) 97 47 74.

Secrétaire
connaissant l'allemand et le fran-
çais, cherche remplacement pour
6 mois dès tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre LC 22 280,
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien-outilleur
et

Aide-mécanicien
ainsi que

Personnel féminin
pour différents travaux d'atelier

sont demandés par

Fluckiger
Huguenin
Chapelle 6a - La Chaux-de-Fonds

\ J

VERRES DE MONTRES

ouvrières
pour polissage et visitage sont de- '
mandées tout de suite.

S'adresser à Inca SA., Jardinière
151.

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique,
habile dactylographe et connaissant
bien la langue française, serait en-
gagée pour époque à convenir par
régie immobilière. Travail varié et
intéressant.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à M. Jean-Charles Aubert,
Régimmob, Charles-Naine 1, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211 76.

¦

Pêcheurs î
Duborgel : Traité pratique de la

pêche rel 24.50 br. 19.75
La Pêche t Larousse > rel. 87.20
Barbelllon : lancer léger br. 10.60
La Truite (Ecole des Gitans) 6.50
Boisset : La Truite 4.50, L'Ombre

5.25 A la mouche 3.—

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

recommande
tous les jours

LA CHASSE
Tél. (039) 2 87 55

cherche travail à do-
micile.
Ecrire sous chiffre
DV 22 232, au bureau
de L'Impartial.

Usez l'Impartial

Plusieurs

machines
à laver

' d'occasion
provenant de notre
récente action de re-
prise, sont cédées à
des prix très bas.
NUSSLÊ S.A., Gre-
nier 5-7, tél. (039)
2 45 31.

Travail
accessoire

A vendre une bon-
ne petite affaire.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre
4M 22 197, au bureau
de L'Impartial.

LA ROMAINE
Nord 67 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 39 42
demande

adoucisseurs
ouvriers (ères)

sur creusure.
Faire offres ou se présenter à la
réception.

A venare

CANICHES
NAIKS
NOIRS

avec excellents pedi-
grees.
Tél. (038) 6 36 88.

A vendre pour cause de
transformation

agencement
de magasin

à l'état de neuf. Occasion
sensationnelle.

S'adresser Magasin Kaiser
av. Léopold-Robert 57

CORUM
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche pour entrée 15 novembre
ou pour date à convenir

jeune fille
pour travaux de bureau et forma-
tion éventuelle à la correspondance
française.
Rue du Parc 107 bis, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 17 15.

On demande
un

mécanicien sur autos
un

laveur-graisseur
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au Garage Charpllloz,
Tavannes, tél. (032) 91 10 88.

a_m_tm_m_m_mm_m_m_m_mmmm
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LA BRASSERIE DE LA
COMÈTE S. A.

cherche

jeune employé
de bureau

Les candidats doivent avoir une
bonne formation commerciale ainsi
qu'une bonne instruction générale.
Français, allemand.

Entrée en fonction immédiate ou
selon entente.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, réfé-
rences, photo et prétentions de sa-
laire sont à adresser à la Brasse-
rie de la Comète S.A., 28, rue de la
Ronde, La Chaux-de-Fonds.

V J

f >

MARC FAVRE & Co S. A.
BIENNE

met au concours la place de

maîtresse de réglage
de sa classe d'apprentissage.

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà occupé un poste
analogue ou à une régleuse très quali-
fiée ayant des aptitudes pour la forma-
tion de Jeunes apprenties.

Ecrire ou se présenter au service du
personnel, 23, rue de l'Allée.

v /
»

Par suite de démission du titulaire, la
Société de musique « L'Ouvrière », de
Chézard-Saint-Martin
met au concours le poste de

directeur
\ Les candidats intéressés sont priés de

faire leurs offres jusqu'au-lundi 4 nr>.-,^. .
vembre à M. Eric Renaud, président,
Saint-Martin.:

k i J

ALTHAUS S.A.
SONCEBOZ

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

ON BON MONTEUR
D'ANTENNES DE TELEVISION
si possible avec permis de conduire.
Place stable et bien rétribuée.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

fi '/
fy L'O.N.U. a subi un échec au £
^ Yemen , où elle avait envoyé une £
< mission d'observation. M. Thant 'i
'/, vient d'annoncer que les deux '/
fy Etats qui finançaient cette expé- ^
^ dition, la République arabe unie <;

^ d'une part , l'Arabie séoudite de £

^ 
l'autre, cesseraient de verser des J

^ 
fonds à cette fin.

^ 
La; situation est cependant loin J;

^ d'être rétablie dans ce pays, où ',
t. les « rebelles » — c'est-à-dire les î
fy troupes loyales à leur sultan et 's
fy qui ^admettent pas la « républi- ^
^ 

que » soutenue par le Caire — 4
t tiennent en échec des colonnes £
2 de blindés et se moquent des ^
^ 

attaques d'une aviation très mo- ^
^ 

derne. i
'/ C'est vraiment la lutte du <
£ Moyen Age contre l'ère atomi que i

tiennent en échec des colonnes 
^de blindés et se moquent des ^attaques d'une aviation très mo- ^derne. ^C'est vraiment la lutte du 
^Moyen Age contre l'ère atomi que 
^qui se déroule dans ces monta- /,

gnes dénudées et dans ces dé- 4
serts de pierrailles. Pour le mo- 4
ment , le Moyen Age tient bon , si 

^l'on peut dire , avec des moyens ^rudimentaires, car les « rebelles » ^s'accrochent à un terrain qu 'ils 4
connaissent jusque dans ses moin- 

^dres recoins et où ne progressent 
^qu'avec beaucoup de peine les ^modernes et 'meurtriers engins à 6

chenilles. Les hommes tapis dans 
^

^ 
les montagnes guettent les pa- 

^
^ 

trouilles adverses et les « tirent » (;

^ 
comme si elles étaient 

un quel- j

^ 
conque gibier.

^ Suprématie du simple fusil sur ',
<, la tourelle blindée ? Peut-être, en £
^ raison de la confi guration du sol. '<>,
ï Mais surtout, sans doute, à cause ^
2 des sentiments qui animent des ',
fy hommes aimant leur pays et leur 

^
^ souverain , et qui ne peuvent sup- 

^
'/ porter que des étrangers cher- !j

^ 
chent à faire la loi chez eux. Si 

£
^ 

cette affaire importune M. Thant , ^
y elle est, pour nous, Suisses, la <
î preuve qu'un peuple résolu, dans 

^
^ 

un pays de montagnes, peut tenir ^
J en échec un ennemi , même puis- £
't sant. T. Ec. «

Le cadavre d'un chercheur de trésor
malchanceux retrouvé dans le lac de Teplitz

UPI. — Grâce à une caméra de télévision sous-marine, l'équi pe chargée
par le gouvernement autrichien de rechercher le « trésor » que les nazis
auraient imergé dans le lac de Teplitz a repéré un cadavre : celui du plongeur
Alfred Egner , qui périt le mois dernier en explorant le fond du lac. Le cadavre
a été découvert entre les centaines de troncs d'arbre qui ont empêché jusqu'à
présent les appareils de détection de préciser la nature des masses métalliques
repérées BOU S l'accumulation du bois.

Plus de 300 policiers tiennent à dis-
tance journalistes et curieux. Les plon-
geurs qui ont repéré le corps d'Egner
ont marqué l'emplacement à l'aide
d'une bouée, et ils vont travailler du-
rant toute la nuit pour tenter de re-
monter le cadavre.

de Canterbury, a raconté qu 'il était
prisonnier de guerre en Autriche lors-
qu 'il assista à l'immersion de caisses

Plusieurs témoignages ont fait étal
de l'Immersion dans le lac, au cours
des derniers jours de la seconde guer-
re mondiale, de mystérieuses caisses,
Diverses rumeurs ont circulé quant à
leur contenu : pièces d'or raflées dans
les territoires occupés, archives se-
crètes du Ille Reich, documents per-
mettant le retrait de comptes ouverts
dans des banques suisses.

Un témoignage
Patrick Loftus , qui est directeur

d'une fabr ique  de matières plastiques

dans le lac par une vingtaine de sol-
dats allemands. Il ignorait ce qu 'é-
taient ces caisses , mais il put appren-
dre que Hitler avait donné l'ordre
d'exécuter tous les prisonniers de la
ré gion.

Il réussit à prendre la fuite. Ce
n'est que plus tard qu'il apprit que
les caisses jetées à l'eau pourraient
être quelque chose d' extrêmement im-
portant.

| UPI — M.  Werner Krueger, |
^ 

chargé de presse adjoint , a ad- $
% mis que ttout le monde peut se $
$ tromper* au sujet du télégram- |
^ 

me signé du président Luebke et 
$

| dûment publié au bulletin o f f i -  $
$ ciel qui avait été adressé à $
$ *Mme Vve Cocteau*. $
i La presse avait quelque peu |
p réagi, suggérant notamment que $
$ les accords de coopération cultu- $
$ relie devraient permettre d'évi- $
i ter de tels faux-pas... \I \

\ \j Errare...

La tragédie du Vietnam

Cette photographie prise sur le vif montre le dernier bonze qui a mis fin
à ses jours en s'aspergeant d'essence et en y mettant le feu , en plein centre
de Saigon. Un policier accouru tente d'éteindre les flammes à l'aide d'une
couverture, mais ses efforts seront vains.

Ces jours derniers , sur un autre plan de la trag édie , de violents enga-
gements se produisent entre les troupes gouvernementales , assistées par les
experts militaires américains , et les maquisards vieteongs. Le dernier en date
a permis aux rebelles de décimer un bataillon adverse qu'ils paralysèrent en
brouillant les liaisons radiophoni ques. Les Vieteongs ont quitté le terrain en
ne laissant derrière eux aucun mort ni blessé, et en emportant un groB butin
en armes. (Photopress.)

Menaces sur le Vaiont
UPI. - « Notre village peut glisser

dans le lac d'un moment à l'autre »,
a déclaré M. Damiani, maire du village
d'Erto, situé à proximité de la retenue
d'eau du Vaiont. Le village, qui a déjà
été évacué, est condamné à l'englou-
tissement, tout comme celui de Lon-
garone, emporté il y a trois semaines
par une catastrophe qui fit 'au moins
2500 victimes.

La montagne qui surplombe la rete-
nue d'eau continue en effet de se dé-

placer et Erto se trouve présentement
en équilibre instable sur le flanc de
cette montagne. Deux cents habitants
d'Erto ont déjà péri dans la catas-
trophe qui fit disparaître Longarone.
Le reste de la population — 1400 per-
sonnes environ — a été évacué.

En dehors des glissements de ter-
rain, on a signalé mercredi dans
la région plusieurs secousses tellurl-
ques, 'ainsi qu'un incendie de forêt.

Les troupes algériennes reprendraient du terrain
UPI. - Le ministère algérien de la défense nationale a remis le commu-

niqué suivant aux journalistes présents à Colomb-Bécher : « Les combats con-
tinuent avec la plus grande violence sur plusieurs points du secteur opéra-
tionnel. Les djounouds de l'armée nationale populaire appuyés par l'artillerie
regagnent d'heure en heure le terrain occupé à la suite de l'agression perpétrée
par les forces de l'armée royale marocaine.

» Sous les attaques rép étées de nos
combattants , l'ennemi bat en retraite ,
abandonnant sur le terrain de nom-
breux morts et blessés et un matériel
important.

» Nos combattatnts sont passés dans
la nuit du 29 au 30 octobre et dans
la matinée du 30 à une vigoureuse
contre-attaque. L'ennemi , pris en dé-
bandade , abandonna sur le champ de

bataille un matériel important ainsi
que de nombreux morts , blessés et
prisonniers dont les chiffres ne nous
sont pas encore parvenus.

» D'autre part , les FAR ont agressé
le poste de Boukais , après des com-
bsts très violents , les assaillants ont
été repousses en subissant des pertes
très sévères.

» Aux armées , le 30 octobre 1062. »
Il est à signaler que Merkalà et

Oum-el-Achar , où une vive attaque
marocaine aurait été portée , sont des
postes-clés défendant les approches
de Tindouf par le nord tandis que
Boukais est situé à environ 40 km.
au sud de Colomb-Béchar.

BRUXELLES. — Le taux d'es-
compte de la banque nationale bel-
ge, qui était fixé à 4 pour cent de-
puis le 18 juillet dernier , passe à
4,25 pour cent.

Cobalt radioactif contre bombes aériennes
ATS — Les compagnies d'aviations américaines cherchent un moyen de

détecter les bombes qui peuvent , être placées à bord des avions. Au cours
des vingt dernières années, six attentats à la bombe ont fai t  173 morts. Il
s 'agissait d'attentats ou de suicides entraînant de fortes  prestations d'assu-
rances.

Examiner une à une toutes les valises serait impossible. Mais un moyen
a peut-être été trouvé : on met actuellement au point un engin qui , placé à
côté du tapis roulant où passent les bagages après l'enregistrement , réagit à
la présence d'un détonateur contenant du cobalt radioactif 60. Il y a seule-
ment quatre fabriques aux Etats-Unis qui fournissent des détonateurs : il
serait facile de leur demander de mettre du cobalt dans tous les détonateurs.

En garde

M. Ben Bella assure qu 'il ne nationa-
lisera paB le pétrole , mais il réclame
des redevances plus importantes et
on est convaincu qu 'il chassera bien-
tôt les Français.

Les dépulés se font l'écho de la po-
pulation : « Plus un sou pour Ben
Bella ! Nous avons besoin de notre
argent. Il ne doit pas permettre au
nouveau rég ime algérien de réussir
son op ération de socialisation. » Ce
sont des réflexions qu'on entend quo-
tidiennement , aussi bien dans les rues
de Paris que dans les villages les plus
reculés de province. Le gouvernemen l
ne veut pas aller jusque là, du moins
à l'heure actuelle. Il f.- i i i  remarquer
qii n la France conserve encore en Al-
gérie des intérêts importants, d'ordre

culturels, économiques et militaires ,
qu 'il ne faut pas compromettre par
des imprudences. Mais si M. Ben Bella
y portait atteinte , la France se consi-
dérerait elle-même comme déliée de
ses engagements.

M. Pompidou déclarait l'autre jour
au Palais Bourbon : « je souhaite que
les dirigeants algériens m'entendent ,
qu 'ils comprennent que la patience a
des limites. » C'est ce que le général
de Gaulle a signifié hier solenelle-
ment à M. Boumaza , ministre algérien
de l'économie.

James DONNADIEU .

PS : Dans ma dernière corresnon-
dance , une coquille m'a fait  dire que
M. Pisani s'était montré « peu conci-
l i a n t  à la récente réunion de Bruxel-
les sur l' agriculture européenne . C'est
« plus conciliant » qu'il fallait lire.

UPI. - L'URSS et les Etats-Unis ont
donné leur appui à un projet de réso-
lution , préparé par les neutres, qui
demande que les essais nucléaires
souterrains soient interdits au même
titre que les autres.

Danilo Dolci : pour
un barrage

AFP — L'écrivain Danilo Dolci fait
la grève de la faim , depuis quatre
jours à Roccamena , dans la région
de Palerme (Sicile) , afin d'attirer
l'attention des autorités sur la né-
cessité de construire un barrage d'Ir-
rigation sur la Bruca , rivière arro-
sant une zone particulièrement aride
de la Sicile ouest.

Danilo Dolci a décidé de jeûner
encore pendant six j ours. Un jeûne
collectif a été prévu le 3 novembre
par les habitants de Roccamena et
des communes environnantes.

Contre les essais
atomiques souterrains

Péron sera-t-il extradé ?
AFP — L'Argentine va tenter d'obtenir l'extradition de l'ex-président

Juan Domingo Peron, actuellement en Espagne, a décidé la Cinquième Cham-
bre du Tribunal d'appel argentin en matière criminelle et correctionnelle.
Les démarches en ce sens vont être entamées incessamment auprès du gou-
vernement espagnol .

La Cinquième Chambre vient en effet de casser une décision du juge
d'instruction Alfredo Mangano, qui avait opposé une fin de non-recevoir à
la demande d'extradition de l'ex-président poursuivi en Argentine pour at-
tentat aux bonnes moeurs, ou, selon la terminologie argentine, pour «stupre»,
sur la personne de Nelly Rivas, une mineure qui était la «protégée» du
président.

AFP. — Deux secousses telluriques
très légères ont été ressenties dans
la région de Cimolais, village proche
des communes de Erto et de Casse
situées en amont du bassin du
Vaiont. Ces secousses n'ont provo-
qué aucun dégât et n'ont pas été
ressenties en aval du barrage.

Selon les techniciens qui surveil-
lent la zone proche du lac artificiel
depuis la catastrophe, les deux
secousses n'ont pas été assez sen-
sibles pour aggraver la situation du
terrain.

TEHERAN. — Le Sénat iranien a
voté la confiance au gouvernement
par 45 voix contre une et une abs-
tention. L'équipe formée par le pre-
mier ministre désigné, M. Assadollah
Alam, devient ainsi définitive.

YAOUNDE. — Un tribunal militai-
re camerounais a condamné à mort
l'ex-ministre de la santé Pierre
Kamdem Ninym , âgé de 27 ans, après
l'avoir reconnu coupable d'assassinat
du député à la Chambre Noé Mopen.

Secousses telluriques

} En pages :
» 2 Les conseils de l'homme en
, blanc.

> 5 Le problème des «avalanches»
| à La Chaux-de-Fonds.
! 7 Grosse affaire franco-suisse
> d'avortements. i
> 9 Les soldats du régiment neu-

châtelois donnent leur sang à
i la Croix-Rouge. ',
| 11 L'Algérienne condamnée , à \
1 Bienne. '
i i
1 15 Lettres , Arts , Musique.

[ 16 Tumulte autour du « Vicaire » '
) à Olten.
i ii 19 Montres et Bijoux 1063. i
i i

> 21 Le concours cantonal canin i
i à La Chaux-de-Fonds. ]
i 23 Renseignements.

»
Aujourd'hui...

Augmentation progressive de la
nébulosité , puis ciel couvert. Quel-
ques pluies possibles vers le soir. Plut
chaud. Vent du secteur sud à sud-
ouest.

Prévisions météorologiques

UPI — Par décision du gouverne-
ment cubain, il est désormais inter-
dit de servir de la bière dans les
bars de Cuba pendant les heures où
les Cubains sont censés être au tra-
vail. En dehors des jours fér iés , la
consommation de la bière dans les
lieux publics n'est désormais autori-
sée qu'à partir de 18 heures 30.

Cette mesure, explique-t-on , vise
«les fainéants et parasites qui sont
les plus gros consommateurs de bière
et qui sont souvent à l'origine de
spectacles déplaisants*.

PARIS. - M. Gaston Palewski a an-
noncé à l'Assemblée nationale que la
France a procédé au lancement d'une
fusée « Dragon », qui a atteint 500 km.

Les gros buveurs de bière
sont des f ainéants, à Cuba

AFP — Une modernisation très
poussée de l'armée espagnole a été
annoncé par le ministre de l'armée,
le général Pablo Martin Alonso. Le
général a indiqué que le plan de
modernisation et de rajeunissement
de l'armée espagnole avait été pré-
paré par des techniciens compétents.

«L'Espagne, a dit le ministre, a
besoin d'une armée moderne parce
qu'elle vient de signer un accord
avec le plus puissant pays de la terre
et parce que nous nous devons de
collaborer avec ce pays pour la dé-
fense de la paix du monde».

L'Espagne veut défendre
la paix du monde

UPI — Depuis le début du mois
d'octobre, dans la région de Châ-
teaurenard et dans le Vaucluse, les
choux-fleurs se vendent très mal.

Hier matin, les producteurs ont dé-
cidé de vendre directement leurs
choux-fleurs et leurs salades sur les
marchés d'Avignon et d'Arles. Les
ménagères ont été ravies d'acheter
des choux-fleurs à 10 centimes le
kilo.

Choux-f leurs : 10 et. le kg.
à Arles et Avignon !

AFP — Depuis trois semaines, une
partie de la poulation de Lima con-
somme du pain pétri avec 35 pour
cent de farine de poisson.

Cette recette mise au point par
trois boulangers de la capitale péru-
vienne a obtenu selon eux , un cer-
tain succès de la part des consomma-
teurs.

La farine avec laquelle sont con-
fectionnés ces pains est fa i te  avec
des anchois entiers.

Pain économique au Pérou


