
Maroc-Algérie: double victoire
Kennedy : «JSIos divisions resteront en Allemagne »
La guerre du Vietnam bientôt finie , mais...
«Sauvez l'Ita lie du communisme» dit Vép iscop at
Maroc-Algérie

Ben Bella, toujours vêtu de
son inénarable treillis militai-
re, et Hassan II, calme et digne,
ont regagné leur capitale dans
la gloire. Tous deux ont quitté
Bamako en déclarant que l'ac-
cord intervenu représentait la
victoire de leur diplomatie...

Mais déjà Alger retentit des
éclats de la fête ; celle qui mar-
que l'accession à l'indépendance.
Et, fait surprenant, montrant
bien les revirements étranges de
cette diplomatie, Ben Bella a
donné une chaleureuse accolade
aux représentants de la déléga-
tion marocaine.

Parallèlement à ces événe-
ments, d'autres problèmes sont
à l'ordre du jour. A Alger, M.
Boumaza, ministre de l'écono-
mie, confirme les dires du prési-
dent : pas question d'une natio-
nalisation du pétrole ; en outre,
à l'occasion des festivités natio-
nales, M. Boudiaf , détenu poli-
tique, sera libéré.

Mais la détente ne paraît que
superficielle et diplomatique.

LE MAROC A BRUTALE-
MENT ROMPU SES RELA-

TIONS DIPLOMATIQUES
AVEC CUBA. SON AMBAS-
SADEUR AU CAIRE A ETE
RAPPELE. A ALGER, ON
IGNORE LE SORT D'UN
EQUIPAGE DE 14 HOMMES,
COMPOSE DE MAROCAINS,
DONT LE BATEAU EST
ABANDONNE.

La rupture entre le Maroc et
Cuba est motivée par un trans-
port d'armes à destination de
l'Algérie. Le rappel des am-
bassadeurs marocains dans les
pays de la RAU est justifié
par l'attitude partisane de ces
pays. Combien de temps durera
la trêve ? (AFP, UPI, Impar.)

Kennedy
A son tour, M. Kennedy, au

cours d'une conf érence de pres-
se qu'il a donnée hier, a jugé
nécessaire de démentir les
bruits que le succès de l'opéra-
tion aéroportée «Big Lif t» avait
f ait  naître.

«Nos six divisions resteront
en Allemagne tant qu'on aura
besoin d'elles», a-t-il af f i rmé
clairement, laissant entendre
que pour le moment on en avait
toujours besoin.

A son habitude, il a briève-
ment passé en revue les p rinci-
paux sujets de préoccupation du
moment. A propo s de la vente
de céréales à l'URSS , le p rési-
dent américain a déclaré que les
négociations en étaient mainte-
nant à «une ph ase critique».

Pour ce qui touche la course
à la lune, il s'est montré très
circonspect envers les récentes
aff irmations soviétiques décla-
rant renoncer à ce projet inutile
et onéreux. (AFP, UPI , Impar.)

La guerre
Il ne se passe de semaine sans

que des personnalités politiques
ou militaires, vietnamiennes ou
américaines, ne prédisent la fin
toute proche de la guerre au
Sud-Vietnam.

C'est le tour , maintenant, du
chef de la mission militaire
américaine dans ce pays. Il af-
firme que d'ici la fin de l'an-
née, un millier de membres ap-
partenant à la mission auront
quitté les lieux.

Mais les Vietcongs, qui rivali-
sent d'audace, se sont attaqués
à un train blindé... avec succès !
Plus d'une vingtaine de soldats
gouvernementaux ont laissé la
vie dans cet^e embuscade et les
rebelles se sont emparé d'une
grande quantité d'armes auto-
matiques. Le train a déraillé.

Certains milieux notent avec
inquiétude que les rebelles ont
râflé de nombreuses armes au
cours des trois derniers jours...

(AFP, UPI. Impar.)

Sauvez l'Italie
Le moins que l'on puisse dire,

c'est que la position de Vépisco-
pat italien est surprenante, sur-
tout à la veille de l'ouverture de
négociations entre démocrates-
chrétiens et socialistes pour la
constitution du gouvernement.

Un appel a en ef f e t  été lancé,
invitant tous les catholiques à
lutter pour «sauver l'Italie du
communisme». L'appel ne f ait
aucune mention des problèmes
actuels de p olitique intérieu-
re, mais l'on estime qu'il vise le
rapp rochement des deux partis.

Lépiscopat reconnaît qu'il em-
ploi e un moyen «inhabituel» et
le justi f ie en arguant qu'il voit
venir «un danger immense : ce-
lui de l'aff aiblissement de la vie
religieuse et de la perte du sens
chrétien».

Pour l'instant, M. Nenni vient
d'être réélu secrétaire du parti
socialiste. Il tient dans ses
mains le «déplacement vers la
gauche». (A FP, UPI, Impar.)
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Bonn s'en tient
à la stratégie avancée

I A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Lo secrétaire d'Etat américain, M.
Dean Rusk , a profité de son récent
séjour en République fédérale pour
rassurer les dirigeants allemands sur
les intentions de Washington en ma-

ie malaise subsiste maigre les
garanties de M. Dean Rusk.

rière militaire. Dans l'allocution qu 'il
a prononcée à Francfort , il a affirmé
que les six divisions que les Etats-
Unis entretiennent présentement sur
territoire fédéral y demeureraient aussi
longtemps qu 'elles y seraient néces-
saires.

H n'est cependant pas parvenu à
dissiper toutes les inquiétudes susci-
tées par les propos de l'adjoin t de
M. McNamara. Une fois de plus, on
a l'impression à Bonn que l'adminis-
tration démocrate est partagée. Quand
il en va de la défense, cependant ,
l'affaire est trop grave pour qu 'elle
soit traitée à la légère.

En fait , le sentiment prévaut géné-
ralement en haut lieu ici que la vérité
se trouve à peu près à mi-chemin des
déclarations de M. Gilpatric et des
assurances prodi guées par M. Rusk.
Le traitement de choc employé par
la Maison Blanche pour amener cer-
tains membres de l'Alliance atlanti que
à remplir les engagement? auxquels
ils ont souscrit est sans doute mon-
naie courante outre-Atlantique. Les
Européens , pourtant , et plus encore
les Allemands dont la sensibilité en
ce domaine tient à leur situation po~
lititque et géographi que particul ière
face à l'agresseur éventuel , ne s'y.sont
pas encore habitués.

Pin en dernière CTDATC PICpage sous le titre Ol ItM I LUlt

La coopération
franco - allemande

Le président de l'Allemagne de
l'Ouest , M. Eugen Gerstenmaier, que
l'on voit Ici au centre en compagnie
de sa fille (à sa droite) , veut-Il se bâ-
tir un château en Suède ? Toujours
est-il qu 'il se repose actuellement dans
ce pays, où il a été reçu par des amis.

(ASL.)

«L 'inimitié f ranco-allemande a
f ai l l i  entraîner l'auto-destruc-
tion de toute l 'Europe.» M.
Heck, ministre allemand de la
jeunesse, qui a prononcé ces pa-
roles à l'occasion de l'installa-
tion de l 'Of f ice  f ranco-allemand
pour la jeune sse, en a tiré la ré-
ciproque : «L'amitié née entre
les deux pays doit s 'étendre à
toute l 'Europe.»

La création de cet of f i c e  est
en f ai t  le premier résultat con-
cret de la coopération f ranco-
allemande. Elle avait été décidée
lors de la visite d'une déléga-
tion f rançaise, présidée par le
général de Gaulle , à Bonn, ces
derniers mois. (AFP , Impar.)

VIL LES NOUVELLES
On a construit , paraît-il , à Sar-

celles , aux environs de Paris, une
cité modèle , où toutes les règles de
l' urbanisme le pl us moderne ont
été appliquées , où tout est beau et
salubre , où les immenses maisons
tours sont entourées de verdure et
où les gr ands ensembles sont do-
tés de magasins bien achalandés ,
permettant aux ménagères de se
ravitailler aisément.

A part ça les loyers sont normaux ,
le service de voirie impeccable,
l'insonorisation excellente , vide-
ordures , séchoir c h a u f f é , etc., etc.
Les avenues rectilignes , les gara-
ges installés , les pelouses tondues.
Confort , espace , lumière , tout y
est...

Eh bien, voulez-vous le croire ,
dans ce paradis de la vie urbaine,
les femmes ne sont pas heureuses.
Elles s'ennuient. Elles ont , disent-
elles, trop de temps libre, du fai t
des facilités techniques. Cette ville
neuve , où toutes les fe nêtres se
regardent et où personn e ne se
connaît ,leur p araît étrangère. Le
confort matériel qui simplifi e à

l' extrême les travaux du ménage
les incite au désœuvrement. Sortir,
aller se promener, faire des com-
missions ? « Oui, a dit l'une d'elles,
le quartier où j'habitais précé dem-
ment n'était de loin pas si beau.
Mais je  connaissais le boucher...
On discutait avec la mercière...
L'épicière était une amie.... Tan-
dis qu'ici c'est le silence total et
anonyme du self service. Toutes
mes voisines, tous nos voisins sont
des inconnus et vivent pour eux.
On se sent seuls et isolés comme
au milieu d'une grande for êt.  » Et
l'ambiance du beau neuf a f ini  par
être si fâcheuse , et si répandue
qu'on a baptisé cette maladie nou-
velle la « sarcellite ». Assez grave
pour qu'à la suite des dépressions
engendrées on enregistre quatre
suicides...

Evidemment les architectes et les
médecins sarcellois, protestent et
procl ament que partout il y a des
gens qui s'ennuient et que partout
il en est qui sont incapables de
construire leur liberté ou une chau-
de ambiance vitale. Et peut-être

par Paul BOURQUIN

ont-ils raison. Un jo ur les cités
sans passé , incontestablement , en
auront un. Il y a des inadaptations
temporaires qui passent , comme
les rages de dent et les rhumes de
cerveau...

N' empêche que le dépaysement
n'est pas un mythe et qu'un beau
toit ne s u f f i t  pas pour abriter un
bonheur. Le fa i t  qu'il y ait p eu
d'attaches, peu d'amitiés confir-
mées par le temps démontre bien
qu'il faudra au moins une généra-
tion pour que les gens s'habituent
à vivre dans les villes nouvelles,
créées de toutes pièces.. . L'unifor-
mité de l'habitat , ajoutée à l'in-
di f f é rence  apparente des uns po ur
les autres, écrit Maurice Denuzière,
contribue à intensifier l'impres-
sion de solitude que ressentent
ceux et celles qui demandent au
monde extérieur une acceptation
bienveillante de leur présence...
Fin en dernière \f 11 I E" Cpagr sous le titre V I ULLO

/ P̂ASSANT
Si j'en crois mes souvenirs d'études

les Vandales étaient une peuplade ger-
manique, primitivement établie entre
l'Oder et la Vlstufe et qui se répandit
ensuite, à la faveur des grandes inva-
sions dans le Midi de l'Europe, en Es-
pagne et jusqu'en Afrique. Naturelle-
ment partout où ils passaient ces pré-
curseurs d'Hitler détruisaient, pillaient,
dévastaient à qui mieux mieux. Si bien
qu'aujourdhui lorsqu'on veut désigner
communément une petite ou grande
crapule qui s'acharne à esquinter tout
ce qu'elle rencontre ou tout ce qui l'en-
toure, on l'appelle un vandale.

Hélas ! de nos jours il semble que le
plaisir d'endommager ou de saccager
soit la distraction préférée d'une bonne
partie de l'humanité et, spécialement
— j 'ai le regret de le dire — de cer-
tains jeunes . C'est, paraît-il, une façon
de se détendre ou, selon un mot en-
core plus scientifique , de se «défouler»...

Ainsi j'ai eu l'occasion d'assister l'au-
tre j our au résultat brillant d'un dé-
foulement. On découvre, en effet , en
montant à Pouillerel une petite source
située près de la maison de mon ami
Lucien. Ce dernier , qui aime les bêtes
— sans doute parce qu 'il connaît trop
les gens — a coutume de placer un
seau, une petite seille ou un vieux bi-
don au pied de la dite source, afin que
les oiseaux ou les hôtes de la forêt
puissent s'y désaltérer. Que de fois n'a-
t-il pas assisté de la sorte à de Jolies
scènes, qui enchanteront toujours ceux
qui se recueillent dans la nature. Or
souvent le seau est renversé, le bidon
crevé. Et hier, c'était la jolie seiilc dont
le fond était, pnfnnné—

— Tu ne trouves pas, m'a dit Lucien
en me montrant les dégâts irréparables,
tu ne trouves pas qu 'il y a de beaux
salauds dans le monde ?

J'espère que les gens stupides qui ont
commis ce geste liront ces lignes. Avec
Lucien je leur exprime ma pitié pro-
fonde pour leur sale petite tète de fau-
ve ou leur sale petite âme de vandale.
Et je souhaite que la vie leur apprenne
— aussi durement qu 'il le faudra —
sinon à respecter le bien d'autrui , du
moins à ne pas toucher ce qu 'ils sont
incapables de comr»'»,ndre...

Le père Piquerez,



Plus de constructions, moins de logements à louer
Le marché du logement évolue

sous le signe du paradoxe. L'indus-
trie de la construction travaille à
l 'extrême limite de sa capacité. Si elle
ne f a i t  pas davantage, cela provient
moins d'un financement insuff isant
que de la pénurie de main-d 'œuvre .
Même si l 'Etat accordait demain à
cette branche une aide accrue, il est
vraisemb labl e que cela n'entraînerait
pas la construction d'un logement
de plus , car cela ne résoudrait pas
le problème de la main-d'œuvre . On
p ourrait, il est vrai , envisager de
fa i re  du secteur du logement un
secteur prioritaire, ce qui obligerait
à renoncer à un certain nombre de
constructions industrielles et à un
certain nombre de travaux publics.
Mais une tel le  solution est une vue
de l'espri t .  On ne voit en e f f e t  pas
sur quels critères l 'on se baserait
pour éliminer des travaux de cons-
tructions industrielles dont la gran-
de majorité s'inscrit dans le cadre
de la modernisation de notre équi-
pement ; quant aux pouvoirs pu-
blics, il est peu probable qu'ils puis-
sent réduire le volume de leurs tra-
vaux dans une proportion appré-
ciable, puisque c'est en grande par-

tie l 'augmentation de la population
et l'extension des vi l les qui rendent
ces travaux nécessaires. Il  serait
dès lors contradictoire de vouloir
encourager l'extension immobilière
de nos cités aux dé pens de travaux
d'équipement indispensables.

Mais ce qui f rappe  le plus quand
on étudie les dernières stastistiques
du logement publiées par La Vie
Economique , c'est de voir que tant
d'ef f o r t s  de l 'industrie de la cons-
truction, qui se concrétisent cha-
que année dans de nouveaux records
numériques, ont pour résultat d'ag-
graver la pénurie de logements. Les
ch i f f r e s  sont pourtant fo rme l s  : alors
que l'on construisait 28 .287 loge-
ments nouveaux en 1959, 38.991 en
1960, 45.033 en 1961 et 45.805 en
1962 , le nombre des appartements
vacants a reculé de 7382 en 1960 à
3318 en 1961 et 2375 en 1962. Ces
évolutions en sens contraire du nom-
bre des logements construits et de
celui des logements vacants mon-
trent que la solution du problème
gît moins dans un e f f o r t  accru de
l 'industrie de la construction que
dans une ré partition plus rationnel-
le de la surface habitable. La haute

conj oncture est sans doute l 'un des
facteurs  les plus ac t i f s  de la pénu-
rie de logements, en ce sens que
des gains accrus incitent chacun de
nous à demander en moyenne un
plus grand « espace vital >.

En ce qui concerne 1963, l'étude
de « La Vie Economique > , dé j à  ci-
tée, montre que l 'on p eut s'attendre
à l'établissement d'un nouveau re-
cord , bien que l es logements achevés
pendant le premier semestre aient
été de 3,7 % moins nombreux que
ceux terminés pendant la période
correspondante de 1962. Ce retard
est en grande partie imputable à
l'hiver rigoureux et prolongé. Mais
les constructeurs semblent s'être
bien rattrapés depuis, le nombre des
logements en construction au début
du second semestre étant supérieur
de 8,1 % au c h i f f r e  correspondant
de 1962. D'autre part, le nombre des
permis de construire délivrés pen -
dant les six premiers mois de l'an
a dép assé de 7,7 % celui de la pério-
de correspondante de l 'an dernier,
s'inscrivant même au-dessus du re-
cord absolu enregistré pendant le
premier semestre de 1961 .

M. d'A.

2 cette semaine \

En Suisse, les échanges au cours
des dernières séances sont plutôt
clairsemés, même si le ton plus ou
moins soutenu reflète des dispositions
assez satisfaisantes. Le marché peut
donc être soumis d'un moment à l'au-
tre à de brusques fluctuations dues
aux prochaines informations économi-
ques et financières. Il est cependant
vrai que ces nouvelles devraient avoir
un caractère exceptionnel pour In-
fluencer valablement la cote , celles
diffusées jusqu'à présent ayant pour
la plupart déjà été escomptées, n'étant
pas des stimulants assez puissants.

Le marché des obligations traverse
lui aussi une crise et la situation, déjà
tendue, a été aggravée par l'annonce
de l'emprunt de Fr. 60.0OO.00O.- 5 °/o
Ville de Copenhague 1963. Cet em-
prunt, pris en charge par un consor-
tium de banques étrangères , sera lrf>-
ce sans tenir compte des difficultés
actuelles de liquidités de nos places
et l'on constate déjà une forte pres-
sion sur les emprunts non soumis è
l'impôt anticipé. Les pertes s'élèvent ,
sur ces derniers, de 1 °/o à 4 °/o et
même plus pour les emprunts italiens
qui cotent pour la plupart au-dessous
du pair.

Quelles seront les conséquences sur
le marché des émissions 7 Probable-
ment néfastes, les emprunts à 4 %
n'ayant pas rencontré le succès es-
compté, on est déjà passé à 4 1/« °/o.

Par contre , nous croyons savoir que
les grandes banques suisses ne prête-
ront pas leur concours pour le place-
ment du nouvel emprunt.

Alors que la plupart des bourses du
monde ont une tendance orientée vers
la baisse, Wall-Street continue avec
optimisme son avance. L'attention se
porte actuellement sur l'action de la
General Motors Corp., en raison des
informations qui sont non seulement
excellentes pour la fin de l'année mais
également pour l'année prochaine. Un
chiffre d'affaires de 11,7 milliards de
dollars pour les neuf premiers mois
de 1963 contre 10,5 milliards de $
durant la même période de 1962, un
bénéfice par action passé de $ 3,79
contre 3 ,39 laisse espérer une aug-
mentation du dividende. On parle mê-
me d'une prochaine division d'actions.

En Allemagne, notons les bonnes
dispositions de Farbenfabriken Bayei
dont le chiff re d'affaires s'est accru
de 10 %>.

J.-P. MACHEREL.
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Cours du 30 31

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 d 800 d
La Neuchât. Ass. igoo o 1900
Gardy act. 475 490
Gardy b. de Jce 900 900
Câbles Cortaillod 14850O 14850c
Chaux et Ciments 5500 d 5700 c
Ed. Dubied & Cie 3475 d 3475 d
Suchard «A» 1475 d 1450 d
Suchard «B» 9250 d 9250 d

Bâle
Bâloise-Holding — , 39°
Ciment Portland 7300 d 7100
Hoff. -Roche b. j. 49200 49300
Durand-Huguenin 5500 o 5000 d
Geigy, nom. 13950 18400

Genève
Ain. Eur. Secur. "° 13°
Atel. Charmilles "jS 1650
Electrolux ™ 12fl
Grand Passage «°» "02
Bque Paris-P.-B. 33f 332
Méridionale Elec. "™ d 14

Physique port. B1° 80°
Physique nom. 62° 62°
Sécheron port. 81° 8°° c
Sécheron nom. 64° 635 <¦
Astra » 5 Vt
S. K . F. 35B 357

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois "î° d "00
Cie Vd. Electr. "g d 950 1
Sté Rde Electr. 7,02 „ 708
Bras. Beauregard J

40" ° 3400 1
Chocolat Villars }*» ° "25 (
Suchard «A» "00 d 1500
Suchard «B» 9425 920 0 I
At. Méc. Vevey g80 ggo
Câbler. Cossonay 54U0 5300 <
Innovation d70 980 1
Tannerie Vevey 12uu •• 1200 .
Zyrna S. A. 455u 4500

Cour» du 30 si

Zurich
(Acti ons suisses)

Swlssair 349 345 (
Banque Leu 2325 d 2350
Union B. Suisses 3885 3875
Soc. Bque Suisse 3030 3025
Crédit Suisse 3135 3130
Bque Nationale 645 d 645
Bque Populaire 1990 1990
Bque Com. Bâle 480 d 485
Conti Linoléum 1430 1410 1
Electrowatt 2405 2375
Holderbank port. 1050 1050
Holderbank nom. 915 d 910 1
Interhandel 3950 3940
Motor Columbus 1660 1663
SAEG I 85 d 86
Indelec 1200 d 1210 1
Metallwerte 1900 d —
Italo-Suisse 986 985
Helvetia Incend. 2150 d 2300 -
Nationale Ass. 5400 d —
Réassurances 3900 3850
Winterthur Ace. 980 970
Zurich Accidents 5630 5600
Aar-Tessin 1540 1540
Saurer 2125 2105
Aluminium 5940 5890
Bally 1870 1865
BrownBoveri .A» 2755 2755
Ciba 8325 8150
Simplon 775 d 775 1
Fischer 2080 2065
Jelmoli 1860 1870
Hero Conserves 7050 7025
Landis & Gyr 3125 3115
Lino Giubiasco 840 d 870

I Lonza 2470 2470
Globus 5950 6025

1 Mach. Oerlikon 1015 d 1020
I Nestlé port. 3670 3655

Nestlé nom. 2190 2170
I Sandoz 8550 8525

Suchard «B» g425 9225
I Sulzer 4225 4200
I Ursina 6850 6800
I

uuuia uu ou UA

Zurich
(Actions étranRerool

l Aluminium Ltd 111% ***
Amer. Tel. h Tel. 576 57°
Baltimore & Ohio 149 15U <
Canadien Pacific 138% "»
Cons. Natur. Gas 280 d *™ '
Dow Chemical 268 2bo
Du Pont 1085 1°83

Eastman Kodak 491 *»
i Ford Motor 227% f

24/
Gen. Electric 383 ™
General Foods 375 ™°

1 General Motors 383 ?;£
Goodyear 180 %™
Internat. Nickel 259 °̂°
Internat. Paper 143 l*3

) Int. Tel. & Tel. 208 21°v-
Kennecott 331 d3u

Montgomery 158 Jjg
) Nation. Distillers 109 lu° ,,

Pac. Gas Se Elec. 136 x f A

PennsylvaniaRR 85% JJ
Standard OU N.L 308 *»
Union Carbide E6t- 484
U. S. Steel 235% 23

f
F. W. Woolworth 324 3Z»
Anglo American 119 na '
Cialtalo-Arg. El. 32% 32

/
Machines Bull 240 234

Hidrandina 13 d 13 '
i Gen. Min. & Fin. — ~~

Orange Free State 58 d °8
Péctùney 155 154 '
N. V. Philip's 174% 17a,
Royal Dutch 195 196^
Allumettes Suéd. 142 d 143 '
Unilever N. V. 168 1B8
West Rand 43 d ~"
A E G  503 50i
Badische Anilin 556 557
Degussa 714 712
Demag 506 0 498 '
Farbenfab. Bayer 581 582
Farbw . Hoechst 514 515
Mannesmann 219 219
Siemens & Halske 607 598
Thyssen-Hûtte jg4 104

Cour» du 30 31

New York
Abbott Laborat «2 , 110,,
Addressograph M% 64%
Air Réduction 56'/. 56%
Allied Chemical 54% 53%
Alum. of Amer. 68% 68%

1 Amerada Perr. 73% 73%
, Amer. Cyanamid 57'/. 57%
1 Am. Elec. Power 38 38»/»

Amer. Home Prod. 64>/i 63'/»
' American M. & F. 17'/i 17'/s

Americ. Motors 21>/« 21'/i
American Smelt. 86l/« 86Vs
Amer. Tel. & Tel. 132»/. 133%

1 Amer. Tobacco 29% 29%
Ampex Corp. 19% 20%
Anaconda Co. 4g 1/. 48«/s
Atchison Topeka 28'/. 28

1 Baltimore & Ohio 35V. 35%
Beckmann Instr. 70V. 69
Bell & Howell 255/. 26$/s

; Bendix Aviation 49 49%
Bethlehem Steel 32% 32%
Boeing Airplane 34V. 34
Borden Co. 64'/. 65
Bristol-Myers 59V« 59
Brunswick Corp . 11»/. 11%
Burroughs Corp. 24'/. 25
Campbell Soup 101% 101%
Canadian Pacific 341/. 34%
Carter Products 80% 79%

1 Cerro de Pasco 31% 31%
1 Chrysler Corp. 92% 93%

Ciries Service 64% 65%
1 Coca-Cola 104% 103%

Colgate-Palmol . 42V> 42'/.
Commonw. Edis. 50 50

1 Consol. Edison 84% 86
Cons. Electronics 35V« 35
| Continental Oil 60% 611/»
' Corn Products 58'/. 59

Corning Glass 201% 204
Créole Petroleum 40'/. 40»/.
Douglas Aircraft 22% 22%
Dow Chemical 81'/. 61'/.
Du Pont 252 252%

» Eastman Kodak ti3% 113%
Fairchild Caméra 4g & 50'/ 8
Firestone 33'/. 38%
Ford Motor Co. 52 52'/.
Gen . Dynamics 25s/i 26'/.
Gen. Electric 83i/, 83 %

Cours du 30 31

New. York (suite)

General Foods 87, 87
General Motors 87 /. 87*.
Gen. Tel & Elec. 27'/. 27 •
Gen. Tire & Rub. 24 23! ¦

Gillette Co 33 , 32V.
Goodrich Co 55 /. 54%
Goodyear 41% 41%
Gulf OU Corp. 47% 47V»
Heinz 44% 44 /.
Hertz Corp. 47% 45%
Int.Bus.Machines 484% 494
Internat. Nickel 62V. 60'/.
Internat. Paper 33 % 33'/.
Int. Tel. & Tel. 48% 49»/.
Johns-Manville 48% 48>/ B

Jones & Laughlin 63% 62'/.
Kaiser Aluminium 34% 34
Kennecott Copp. 76% 76
Korvette Inc. 38% 38V.
Litton Industries 81s/s 80%
Lockheed Aircr. 355/s 35»/.
Lorillard 47% 47'/.
Louisiane Land 80»/. 79'/.
Magma Copper 30% 30%
Martin-Marietta 18% 19%
Mead Johnson 22% 22%
Merck & Co 105 105%
Minn.-Honeywell 132 134%
Minnesota M.& M. 66% 66V.
Monsanto Chem. 56»/. 56%
Montgomery 36% 36%
Motorola Inc. 76% 77%
National Cash 83S/ B 82%
National Dairy 65% 65%
Nation. Distillers 25 25'/»
National Lead 72% 72'/.
North Am. Avia. 47'/« 47'/a
Northrop Corp. 19 % 19V.
Norwich Pharm. 35% 35%
Olin Mathieson 44'/. 43»/.
Pacif. Gas 8c Elec. 31V. 31%
Parke Davis & Co 32% 32%
Pennsylvanie RR 19% 19%
Pfizer & Co. 50»/. 50%
Phelps Dodge 60% 61»/.
Philip Morris 76»/. 76%
Phillips Petrol. 50'/. 50
Polaroid Corp. [68% 167'/.
ProcterS Gamble 79 79^4
Radio Corp. Am. 91'/. 95 14
Republic Steel 411/, 4QJ/8

Cour» du 30 31

New York "»"""
Revlon Ino. 40% 41'/.
ReynoldB Metals 33% 33%
Reynolds Tobac 43 42V.
Richard.-Merrell 54% 54%
Rohm & Haas Co 137% 136%
Royal Dutch 45'/. 45'/.
Sears, Roebuck 99 99
Shell Oil Co 48% 48
Sinclair OU 46 45Vi
Smith Kl. French 63% 63%
Socony Mobil 65% 66'/.
South. Pacif. RR 32% 33
Sperry Rand 17% 17%
Stand. Oil CaUf. 64% 64%
Standard OilN .J. 70»/. 71
Sterling Drug 30»/. 30%
Texaco Inc. 67»/. 66%
Texas Instrum. 90 91 >̂
Thiokol Chem. 22'/. 23'/.
Thompson Ramo 51% 50»/.
Union Carbide 112 "3
Union Pacific RR 38»/. 39%
United Aircraft 43'/. 42
U. S. Rubber Co. 47 47%
U. S. Steel 53»/. 53'/.
Universal Match 14% 15%
Upjohn Co 47 47%
Varian Associât. 19% 20
Wa*ier-Lambert 26»/. 26%
Westing. Elec. 37^ 37»/.
Xerox corp. 352% 364%
Youngst. Sheet i24»/« 127%
Zenith Radio 77% 81»/.

Cours du 80 SI

New York (suite)

Ind. Dow Jones

Industries 785.19 7BB.23
Chemins de fer 168.10 169.48
Services publics 138.62 139 08
Moody Com. Ind. 374.2 374 J
Tit. éch. (milliers) B-170 78 JI

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12-20
Dollars U. S. A. 4-30 4.34
Francs belges 8-45 8-70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 18.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. fin) 4865.- 4903.-
Vreneli 39— 41-80
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 : /f \̂

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. S.
AMCA $ 79-45 321 323
CANAC $C 149.80 585 59s
DENAC Fr. s. 95% 91 B3
ESPAC Fr. s. 123% 117 ng
EURIT Fr. s. 176% 1B4 % 186 î
FONSA Fr. s. 485% 470 473
FRANCIT Fr. s. 145 % , 36 138
GERMAC Fr. s. — _ _
[TAC Fr. s. 231% 221 223
SAFIT Fr. s. 150% 144  ̂ , 46 %
SIMA Fr. s. 1525 1515 152S

BULLE TIN DE BOURSE

Le Conseil fédéral, qui a vraiment
bien de la peine à offrir une satis-
faction pécuniaire à la masse des con-
tribuables, a décidé de prélever une
taxe supplémentaire pour le tabae et
de porter la cotisation à l'AVS de 4
à 4,5 %. On serait d'accord si l'on
nous démontrait qu'il est nécessaire
d'augmenter les ressources de l'AVS
pour faire face à l'accroissement des
rentes qui vient d'être décidé et qui
coûtera à l'institution la bagatelle de
710 millions y compris les charges
complémentaires qui en résulteront
pour I'assurance-lnvalldité. Mais cette
démonstration n'a pas été faite. Elle
ne le sera d'ailleurs jamais, puisque le
Conseil fédéral a lui-même reconnu
que l'AVS aurait de quoi financer le
coût de la sixième révision.-Une série
d'arguments tont à fait valables per-
mettent d'aller pins lofa» et- dw penser
que le supplément d'imposition sur le
tabac et l'augmentation des cotisations
de l'AVS auraient pour effet d'accroî-
tre d'autant le fonds central de com-
pensation.

Ce qui est pour le moins surprenant ,
dans toute cette affaire, c'est que
l'augmentation des cotisations AVS et

l'aggravation de l'imposition sur le ta-
bac sont précisément justifiées en haut
lieu, par la nécessité d'éponger une
partie du pouvoir d'achat supplémen-
taire créé par l'amélioration des ren-
tes, pour éviter l'inflation. De quoi est
fait ce pouvoir d'achat supplémentai-
re ? Une partie en compensera les dé-
penses d'assistance publique cantona-
les et les aides communales. Il s'agira
dono essentiellement d'un déplacement
comptable et non point de sommes re-
tirées du circuit économique. Les 710
millions de la sixième révision seront
ainsi réduits à quelque 600 millions.

Ces 600 millions ne seront d'ailleurs
pas « épongés » par les mesures pré-
conisées par le Conseil fédéral, puis-
que celles-ci ne permettraient de re-
tirer du circuit que quelque 150 mil-
lions. Or, ces 150 millions que repré-
sentent-ils ? En 1963, le revenu dispo-
nible des personnes physiques s'élevait
à quelque 30 milliards de francs. Les
150 millions « épongés » représenté - "
raient la deux-centième partie de ce
revenu global. Il est permis de dou-
ter, dans de telles conditions , que les
mesures préconisées par le Conseil fé-
déral aient la moindre influence sur
révolution conjoncturelle. Elles seront
par contre ressenties par les contribua-
bles comme une attaque directe.

Une mesure pour rien

i»\\\VN.\\\\\V XXS>C<NN».VC««î:

ALLEMAGNE: Une délégation d'hom-
mes d'affaires de l'Allemagne de
l'Ouest se rendra au printemps pro-
chain à Pékin en vue d'établir des
contacts commerciaux avec la Chine
populaire.

— La Société Voigtlaender a aug-
menté de 14 °/o ses ventes d'appareils
photographiques, d'objectifs et de pro-
jecteurs, au cours de l'année 1962-63 .
Les exportations de cette firme ont
augmenté de 20 °/o au cours de la pé-
riode considérée. Elles atteignent
maintenant 50 °/o du chiffre d'affaires
total.

ETATS-UNIS : Le président de la
Transworld Airlines a révélé que cette
compagnie avait entrepris des négo-
ciations en vue d'obtenir une option
sur cinq ou six supersoniques franco-
britanniques « Concorde ».

— La Radio Corporation of America
a mis en vente un nouvel ordinateur
électronique pour la composition au-
tomatique des journaux quotidiens de
moyenne importance et des hebdoma-
daires à grand tirage.

HONGRIE : La production indus-
trielle hongroise a augmenté de 21,l°/e
au cours des deux précédentes années
et, en 1963 , elle progressera proba-
blement de 7 °/o, a déclaré le vice-pré-
sident du Conseil des ministres.

SUE. S. : Le commerce extérieur de
la Suède durant les huit premiers
mois de l'année s'est soldé par un
déf icit de 863 millions de couronnes.
A titre de comparaison, le déficit était
de 480 millions de couronnes pour la
période janvier-août de 1962. Durant
les huit premiers mois, les importa-
tions ont augmenté de 904 millions de
couronnes et sont passées à 11.163
millions de couronnes, tandis que les
exportations ont augmenté de 520 mil-
lions de couronnes et sont passées à
10.300 millions de couronnes.

REPUBLIQUE ARABE UNIE: Un dé-
cret du président Nasser décide que
dorénavant les conseils d'administra-
tion des sociétés seront composés de
9 personnes au maximum dont 4 se-
ront des délégués élus de la main-
d'œuvre et des employés.

TURQUIE : Au cours de forage
exécuté à Celikli, à une quarantaine
de kilomètres de Siirt, au nord de
l'Irak , une nouvelle nappe de pétrole
8 été découverte. \,e pétrole a j ailli
à 200 m. et les experts estiment que
ce puits est le plus riche découvert
jusqu'à présent en Turquie.

•URSS : L'Union soviétique aurait
décrété un arrêt total de toutes les
Importations au profit des achats de
produi ts alimentaires , de céréales no-
tamment.

| Revue économique |
| et financière \

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

constant

La commission des finances du Con-
seil des Etats a siégé à Berne du 28 au
30 octobre 1963, sous la présidence de M.
J.L. Barrelet (Neuchâtel) pour examiner
le budget de la Confédération suisse
pour 1964.

La commission a finalement approuvé
le budget tel qu'il est présenté et re-
commandé au Conseil des Etats de l'ao-
cepter sans modifications.

A la commission
des f inances

du Conseil des Etats

(80 valeurs suisses, pondéré )  f i n  1958 = 100

31 oct. 30 oct. 29 oct. 30 sept.

Industrie 254.3 255.9 258.9 283.1
Finance et assurances . . • 212.0 212.9 213.1 218.7
INDICE GENERAL . . . .  283.3 239.7 240.3 245.8

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Durant le troisième trimestre de 1963,
Swlssair a offert 120,6 millions de ton-
nes-kilomètres. A titre de comparaison,
l'offre globale des années 1954 et 1955
s'est élevée à 128,7. millions de tonnes-
kilomètres. Pendant le. troisième, tri-
mestre de cette année, l'offre a aug-
menté de 7 pour cent par rapport à
celle de la période parallèle de 1962.
La demande s'est élevée à 67,4 millions
de tonnes-kilomètres, ce qui correspond
à un accroissement de 9 %. Le coeffi -
cient moyen d'occupation des avions,
qui avait été de 54,9 % de juillet à sep-
tembre 1962, s'est amélioré pendant la
période correspondante de cette année
pour atteindre 55,9 %. Le développe-
ment réjouissant du trafic européen a
largement contribué à ce bon résultat.
Le trafic sur nos lignes de longs cour-
riers vers le Sud et l'Extrême-Orient
s'est aussi accru considérablement.

Plus des 4/5es des tonnes-kilomètres
utilisées proviennent du trafic des pas-
sagers, qui a augmenté de 7 %. Le tra-
fic de la poste s'est accru de 14 % et
celui du fret de 24 %.

Le traf ic de Swissair

( LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ]
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Est-ce une plaisanterie?
Oui, bien sûr, car avec une Remarquable tenuedéroute,robuste,conf ortable, BMC — le plus grand consortium-
petite voiture BMC, économique, étonnamment spa cieuse à l'intérieur de l'industrie automobile britan-
personne n'est obligé de et se f auf ilant partout— voilà la petite voiture nique—vous offre dans chaque
s'installer sur le toit. BMC de la classe 850. Succès sportif s exception- catégorie ce qu'il y a de mieux à
Elles sont plus grandes à nels— voilà lapetite voiture BMC 9901 Cooper. unprksinguÛèrementavantageux.
l'intérieur qu'à l'extérieur. Une suspension Hydrolastic révolutionnaire qui Voilà la raison de l'énorme
On les appelle d'ailleurs a f ait sensation dans le monde entier — augmentation des ventes de toutes
aussi «les petites merveilles», voilà la petite voiture BMC de la classe 1100. les voitures BMC en Suisse.

H I I DIUIpl ! I I
GIPSY PR1NCES3 AUSTIN HEALEY AUSTIN SffcBIBg I MORRIS MG WOLSELEY R1LEY

———— i ,

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour !a Suisse: J.H. KELLER AG,

Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051754 55 00 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051/25 6658 -G»
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Dans ce cas, ne manquez pas

LA CONSULTATION GRATUITE
par la spécialiste du service JLCOfix

1 5  

novembre 1
, r Nous. yav]sQns . notre fidèle

clientèle et le public que
notre magasin garde son
activité comme par le passé

itoOLO-DOgEHT 33 Ê̂g *̂̂  '"• ĵ >̂<< rtUwtOH»

P.— *
¦ M» -*- *- Ga PnilDF PAVILLON DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE

byiîinaStiqUe d I artiStiqUe DG UUUTE, samedi 2 novembre dès 16 heures
nn . 't ¦¦ ' f»p ¦ ¦ fiirtrnrtnn i 1- Dimanche 3 novembre dès 14 heures

20 gymnastes sélectionnes DE LA METROPOLE «-«- — —. ..-.
Enfants debout Fr. 0.50 Fr. 1— Fr. 1.—

Présélection olympique DE L'HORLOGERIE £=. £ t £
Tribunes centre 3.— 5.— 7.—

( ^Brasserie RIEDER
DU LUNDI AU VENDREDI

Notre menu snack
à Fr. 2.80

AVEC POTAGE

DIMANCHE

Nos excellents menus de chasse
et les spécialités du chef

v )

Pour les Fêtes de fin d'année,
nous engageons encore :

Vendeuses
FIXES

et auxiliaires
Journée entière et après-midi ;

emballeuses
Journée entière et après-midi ;

ainsi que

garçon de
cuisine

Salaires intéressants adaptés au coût actuel de la
vie. Excellentes conditions sociales et de travail.

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

Avenue Léopold-Robert 19 — La Chaux-de-Fonds

WssgasMgfifflsmKBsMBMWI l'illl lll il ¦IHMH IH III IM III» i

Mme E. LAUPER
Epicerie fine
Daniel JeanRichard 19

informe son aimable clientèle de la
FERMETURE PROVISOIRE DE SON
MAGASIN
dès ce Jour, pour raisons de santé.

Un nouvel avis Indiquera la date de la
reouverture.

i

â \
y

Fabrique de cadrans de la place cher-
che pour son département facettage

Chef lacetteur
connaissant le réglage des machines.

Faire offres sous chiffre P 11812 N , à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

S

OPEL RECORD
1963

nouvelle forme, conduite intérieure,
2 portes, 5 places, 8400 km.
Garantie OK.
Garage Guttmann S.A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 46 81-82.

SÉCURITAS S. A.
engage

Gardiens de nuit
permanents

Gardes pour services
occasionnels

pour l'EXPOSITION NATIONALE
1964
Gardes à plein temps

Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à
Sécurltas S.A., Chemin de la Pâ-
querette 18, La Chaux-de-Fonds.

A vendre occasion exceptionnelle

ALFA ROMEO
i : Giulia 1600 TI
' 4 portes , couleur grise, 8 000 km. Prix In-
1 téressant. Echange. Facilités de paiement.

Garage Central, R. Favre, Peseux/NE,
i tél. (038)812 74.

40 ans de fabrication de skis

1: ̂ îëSS |
Jusqu'au 31 décembre 1963 chaque

. visiteur de notre magasin recevra
un billet gratuit participant à un
tirage au sort.
Vous pouvez gagner : - ¦

" 1 paire de skis ROSSIGNOL en fi-
bre de verre
1 paire de skis ATTENHOFER mé-

.-. tal A 15
1 paire de skis KNEISSL Combi W
1 paire de skis KERNEN K 40
Combi Super
ainsi que de nombreux autres lots

ALFA -ROMEO I
Giul. Sprint 1960

j . moteur revisé, EST' A VENDRE.

• S'adresser a J.-P. Gentil, Numa-

Droz 161, tél. (039) 314 68.

OIS'!! ftî ifiiWY.'.c, jo'l i
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Restaurant
Terminus

LA CHAUX-DE-FONDS
O. Egger Tél. (039) 3 35 92 .

Les bons plats à déguster '.
ces jours i

BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

Huîtres - Moules - Scampi
Cuisses de grenouilles

Escargots
Selles et noisettes de chevreuil

Râbles et ballotine de lièvre
Civet de lièvre et de marcassin

Pieds de porc au madère

CHOUCROUTE GARNIE

Prière de retenir votre table

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS '

DÉCHARGE
PUBLIQUE DES BULLES
Ouverture durant l'hiver

Nous avisons les usagers que dès lund
4 novembre, la décharge ne sera ouvertt
que de 7 h. 30 à 12 h. et- de 13 h. 30 i
17 h., sauf le Samedi après-midi où ell<
est fermée. . . . . . .. .

Direction des Travaux public!

BHHHHHHmBH«BaiHaHnMiHBBB
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ALFA ROMÉO
GIULIA T11963
conduite intérieure, 4 portes, 1450 .
km., à l'état de neuf .
Prix avantageux. ¦ • ¦ = : • - -
Garage Guttmann S.A., La Chaux- '
de-Fonds, tél. (039) 3 46 81-82.

W J

HOTEL PATTUS
S A I N T - A U B I N

Tous les soirs
au bar

les formidables
„ERNST" |

BBBsaissaanBpraBssimaBra^BBi

f : ~—N
Restaurant de Pertuîs

SAMEDI 2 NOVEMBRE

SOUPER BOUCHOYADE
Prière de s'inscrire

0 Famille Ernest Studer
.-1t: n] ¦;- " ' C'.SÎïVS OU IdgBl
.3t Y .̂ ;Télépljpne| (039) 7,14 95 - : ;? à

- : - "' • •¦ ' ¦ -  ¦ ¦;;
"-';- ;
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AVIS AUX PARENTS |

Pour tout ce qui concerne VOS ENFANTS
adressez-vous au spécialiste des Jeunes

dont voici un petit aperçu de son énorme stock
. (un des plus grands en Suisse)

LAYETTES COMPLETES
MANTEAUX - ROBES - COSTUMES

PANTALONS - FUSEAUX
COMBINAISONS UNE OU DEUX PIECES

SOUS-VETEMENTS - ETC.
TOUT POUR SPORT ET VILLE

De la naissance à 20 ans (filles)
De la naissance à 12 ans (garçons)

Au Petit Poucet
6, rue du Marché L» Chaux-de-Fonds

/
t \

MUSEE DU LOCLE

Henri Chatillon
EXPOSE

Derniers jours :
samedi 2 et dimanche 3 novembre

¦ i *

t ,

A vendre à Bevaix magnifique

VILLA
avec tout confort , vue sur le lac.
Ecrire sous chiffre HD 22 307, au
bureau de L'Impartial;

t ; '

POSAGE
ET
CENTRAGE

depuis 10 \V" sont
demandés à domici-
le. Travail ' régulier
et garanti.
Tél. (024) 513 04. •



La circulation se complique sin-
gulièrement à La Chaux-de-Fonds,
par suite de l'accroissement cons-
tant du nombre des véhicules à mo-
teur et l'augmentation parallèle du
trafic urbain et de transit. Notre
large et roulante avenue Léopold-
Robert , que l'on considérait volon-
tiers naguère comme une réussite
d'urbanisme, oeuvre de gens aux
idées en avance sur leur temps, est
auj ourd'hui encombrée à tel point ,
en certaines heures de la journée ,
que toute circulation y sera impossi-
ble dans quelques années si l'on ne
prend pas, d'une manière urgente et
dans la perspective du futur , d'éner-
giques mesures.

Puisque «gouverner c'est prévoir» ,
il incombe d'accorder à ce problème
majeur pour notre cité l'attention et
le sérieux qu 'il mérite, car tout re-
tard dans le choix des solutions au-
rait les plus funestes conséquences.
Et ces solutions devront nécessaire-
ment tenir compte de l'avenir car
il ne saurait s'agir de remèdes à la
petite semaine dont l'inefficacité ap-
paraîtrait rapidement.

A la recherche de solutions
valables

De la discussion, dit-on communé-
ment, jaillissent (parfois !) les idées.
Partant de cet adage , avec le souci
louable de contribuer à la recherche
de solutions valables, le comité de
l'Automobile Club de Suisse , section
des Montagnes neuchâteloises, vient
de prendre une intelligente et inté-
ressante initiative.

Il s'est chargé de l'organisation
d'un vaste forum public sur la circu-
lation urbaine à La Chaux-de-Fonds
qui se déroulera le lundi 27 janvier
au Club 44 dont les administrateurs
ont d'ores et déj à promis leur active
collaboration. A ce large débat que
présidera Me André Nardin , prési-
dent de l'ACS, section des Montagnes

neuchâteloises, participeront des ex-
perts en urbanisme et en circulation,
notamment M. A. Wyss qui présente-
ra et commentera en détail son plan
de circulation urbaine dont nous
avons abondamment parlé (cf «L'Im-
partial» des 13 octobre 1962, 22 et
23 juillet 1963).

Ce plan , approuvé dans son prin-
cipe par l'ACS et soumis à l'examen
des autorités communales, consti-
tuera donc le centre du débat per-
mettant ainsi un échange d'idées
contribuant à trouver pour notre
ville les meilleures solutions possi-
bles en matière d'organisation du
trafic. Il est à prévoir que cette soi-
rée attirera au Club 44 un nombreux
public car , bien que se déroulant
dans les locaux d'une institution
privée, ce forum sera ouvert à cha-
cun quelle que soit son appartenan-
ce aux associations d'usagers de la
route existantes.

Voir loin
L'ACS, pour sa part , et bien qu 'il

ait sanctionné le plan Wyss, n'a, con-
cernant l'aménagement de la circu-
lation urbaine, aucune opinion pré-
conçue. Il recherche, par les moyens
dont il dispose , à rassembler les élé-
ments positifs susceptibles de re-
médier à une situation difficile qui
a plutôt tendance^ à se compliquer
encore avec les années ! Il est urgent
d'empoigner ce problème en le pla-
çant dans un contexte urbanistique
a longue échéance, en l'examinant
selon une optique qui ne soit pas li-
mitée aux impératifs actuels du tra-
fic urbain , mais qui s'étende à une
période minimum d'un quart de siè-
cle en tenant compte des prévisions
quant au développement de la ville
et à l'essor de la motorisation.

Selon certains, on est en train de
commettre en ville des erreurs coû-
teuses en se bornant à multiplier les
signaux, selon d'autres ces mesures
sont suffisantes pour le moment, les
avis sont également partagés sur
l'opportunité d'aménager un échan-
geur de circulation fà plusieurs éta-
ges à l'extrémité nord du Grand-
Pont, à la jonction des routes natio-
nales 18 (Neuchâtel - Le Locle) et 11
(La Chaux-de-Fonds - Jura bernois
par l'avenue Léopold-Robert).

Donner aux partisans et adver-
saires l'occasion d'échanger leurs
points de vue, discuter un plan, met-
tre en valeur ses avantages, critiquer
ses défauts, tels sont les buts de ce
forum qui vient à son heure appor-
ter une contribution positive à un
problème intéressant l'ensemble des
usagers de la route et , évidemment,
l'avenir de notre ville.

G. Mt

Forum public sur la circulation urbaine L'Orchestre tzigane de Budapest
Au théâtre

Les précieuses ridicules d'aujour-
d'hui disent avec sérieux que la mu-
sique est un art ; elles pourraient mê-
me ajouter que le message de la mu-
sique doit être d'ordre esthétique et
puriste. La très grande affluence d'hier
soir , au concert hongrois , démontre
que la musique peut aussi avoir un

Le violoniste Boross

message populaire ; n 'en déplaise aux
snobs, nous dirons même que le pro-
gramme présenté par MM. Kosak et
Boross possède un attrait indiscutable.
D' abord à cause de son excellente in-
terprétation ; tout le programme fut
joué par cœur. Ensuite par l'attrait
des contrastes entre les langoureuses
chansons et les csardas entraînantes.

Les violonistes Kosak et Boross
jouent comme des professionnels ; ils
donnent à leurs compagnons cette ex-
pression qui caractérise la mélancolie
hongroise et cette trépidation sen-
suelle que l' on ne trouve pas ailleurs.
Très bonne est la sonorité des vio-
lons ; rien d'étonnant puisque Joysef
Kosak joue avec un Amati 1 Mention-
nons aussi l'agilité de la clarinette ;
Jenô Csirhne joue sur deux instru-
ments (B et A).

Admirables et amp les résonnèrent
les cantilènes du violoncelle (et pres-
que sans portamenti 1). Le cymbalum
fut joué avec vélocité et précision.

Deux couples de l'Opéra de Buda-
pest donnèrent à leurs danses une
exhubérance remarquable ; ils accom-
pagnent les musiciens dans la tournée

en France (18 concerts) et en Suisse
(10 concerts). Entre Saint-Moritz et
Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds vient
d' avoir l'aubaine de goûter un specta-
cle populaire dont les auditeurs BB
souviendront avec plaisir. Il faut sa-
voir que l'on trouve aussi les tziganes
en Allemagn e (Zi geuner), en Italie

(zingari), en Espagne (gitanos), en
Angleterre (gypsies). Les morceaux
tziganes ont deux parties : « Lassars »
d'allure lente et improvisée , « Frisca »
d'allure vive. Dans un programme de
musique populaire , que dire de l'ap-
parition de Liszt et de Brahms î La
Rhapsodie trouva certainement une
meilleure réalisation que la Danse
hongroise du second ; nous nous per-
mettrons cette petite réserve. M*

Cycliste contre piéton
Hier , à 17 heures , un piéton traver-

sait la rue Dr-Coullery lorsqu 'il fut
renversé par un cycliste descendant
la rue, Philippe Widmer , domicilié à
la rue des Allées. Le piéton est in-
demne. Le cycliste a été transporté
à l'hôpital , souffrant d'une commotion.

Camion trop chaud
Hier, à 16 h. 20, le poste a été alerté

que de la fumée s'échappait d'un ca-
mion devant la Grande Poste. Le per-
sonnel s'est rendu sur place avec le
camion Dodge. Il s'agissait de la par-
tie électrique qui était défectueuse.

Pot de f e r  contre pot de terre
Hier soir, à 19 h. 20 environ, un

automobiliste chaux-de-fonnier, E.
P., qui roulait en voiture à l'avenue
Léopold-Robert , en direction du Lo-
cle, est entré en collision avec l'a-
vant d'une déménageuse, stationnée
partiellement sur le trottoir, à la
hauteur de l'immeuble No 128. Per-
sonne n 'a été blessé, mais les dé-
gâts matériels sont Importants aux
deux véhicules.

Un magicien du théâtre : Tchékhov
Au Club 44

Une des meilleures spécialistes dv
théâtre de Tchékhov , Mme Marcelle
Capron , de Paris — critique , ro-
mancière et dramaturge , présidente
de l'Association internationale de la
critique dramatique — a fait hier
soir au Club 44 une pénétrante et
captivante analyse de l'oeuvre théâ-
trale de cet auteur.

Véritable magicien de la scène
n'ayant recours qu'à des phrases
brèves et un langage usuel, sans re-
cherche d'effets ni de style, Anton
Tchékhov fait naitre, par petites
touches, à la manière des peintres
impressionnistes, tout un monde,
toute une société où s'animent les
personnages dont les passions s'af-
frontent dans un calme apparent.
Témoin impartial se gardant de tout
jugement personnel , ce dramaturge,
l'un des plus importants de la litté-
rature mondiale, a brossé de la socié-
té russe de son temps des tableaux
les plus vrais et les plus complets,
faisant vivre sur scène ses person-
nages dont chacun porte en soi son
drame. Ses pièces, complexes comme
la vie elle-même, où les silences ont
autant d'importance que les mots,
créent chez le spectateur un senti-
ment d'envoûtement , de fascination
extraordinaire qui ne cesse pas avec
le baisser de rideau final.

Le théâtre de Tchékhov est triste,
pesant, la communication entre les
personnages est difficile et même
impossible chacun vivant sa propre
tranche de vie dans des décors faits
de détails suggérés à peine. L'ennui ,
l'argent, la solitude , les vies gâ-
chées, les tentatives de renouvelle-
ment, l'oisiveté, la sainteté du tra-
vail sont les thèmes préférés de
Tchékhov. Mais on trouve également
dans ses oeuvres l'expression de la
joie du présent tendant la main à
l'avenir , le triomphe de la vie et du
bonheur (que l'auteur exprima alors
même que la tuberculose ne lui lais-
sait aucun espoir) , ce dernier rêve
d'un dramaturge que l'on n'a jamais
cessé et que l'on ne cessera pas de
jouer.

Ce théâtre , véritable musique dra-
matique dans laquelle entrent avec
une égale importance le dialogue et
les absences de dialogue , le mouve-

ment des émotions intérieures, tra-
duit le reproche sans cesse répété de
Tchékhov à ses semblables : «Com-
me vous vivez mal».

Courageux dans ses idées, respec-
tueux de la foi , Tchékhov — ainsi
que l'a magnifiquement défini un
grand auteur français — «agnostique
sinon athée a créé toute une huma-
nité pleine de grâce».

Cette causerie, du plus vif intérêt
pour tous ceux que les choses de la
scène ne laisse pas indifférents, fut
appréciée à sa j uste valeur et l'au-
ditoire que nous aurions aimé plus
nombreux, traduisit sa reconnaissan-
ce par de longs applaudissements.
De telles soirées constituent un en-
richissement rare.

G. Mt

Val-de-Travers

LES TRUITES AU GOUT D'ENCRE
D'IMPRIMERIE

Les pêcheurs vont prendre
des mesures énergiques

(ri) - Dans un récent billet « Du
Pont des laies à Areuse », nous avons
annoncé que le comité cantonal des
pêcheurs examinerait le problème
posé par le déversement des eaux
résiduaires, dans l'Areuse, de la fa-
brique de pâte de bois de St-Sulpice.

Ce comité s'est réuni à Neuchâtel.
A près avoir constaté que, depuis deux
liaisons consécutives, la pêche est en-
travée de St-Sulpice en aval sur une
douzaine de kilomètres et que, sur-
tout, la santé de la population du
Val-de-Travers est menacée (infiltra-
tions dans la nappe souterraine), il a
décidé deprendre des mesures énergi-
ques.

Nouvelle intervention auprès du
Conseil d'Etat ?

Démarches sur le terrain fédéral ?
Nous croyons savoir que la seconde

hypothèse est envisagée.

Hier , à 13 heures et à 16 heures ,
le poste de police a été informé que
de la fumée s'échappait des caves da
l'immeuble Léopold-Robert 58. Le per-
sonnel s'est rendu sur p lace avec le
camion Magirus. Il s'agissait d'un re-
foulement de fumée.

Pas de f umée...

M. Alfred Bek , administrateur - dé-
légué des Fabriques de tabac réunies , à
Neuchâtel , s'est rendu propriétaire de
l'Hôtel et du domaine de Tête-de-Ran,
construits en 1937-38 par M. Georges
Hertig, de La Chaux-de-Fonds.

Le domaine de 43 hectares de ter-
rains , prés et pâturages, et la route
de la Vue-des-Al pes à Tête-de-Ran a
été construite en 1939-40 par le pro-
priétaire. L'amenée d'eau a été ren-
due possible grâce à un pipe-line de
1.5 km. qui amène l'eau de la station
de pompage des Hauts-Geneveys dans
les citernes de la ferme et de l'hôtel.

Nous croyons savoir qu'un plan
d'investissements à longu e échéance
apportera un certain nombre de trans-
formations à Tête-de-Ran dont M. Her-
ti g a déjà fait un lieu touristique ap-
précié.

Des changements à
Tête-de-Ran

Hier, à 12 h. 15, au volant de sa voi-
ture, M. Willy Baumgartner , domicilié
Plaisance 12, circulait sur la rue du
Nord en direction ouest. Arrivé à la
hauteur de la rue J.-P.-Zimmermann,
il renversa une fillette, Isabelle Fi-
rrazzi , 13 ans, domiciliée A.-M.-Piaget
6'.1. Elle a été transporté à l'hôpital
souffrant d'une fracture du fémur et
d'une commotion.

Fillette renversée

^ 
(g)  — Un 

jeune apprenti ha- 
$

% bitant La Chaux-de-Fonds en- %
£ tra, ces jours derniers, dans une $
% cabine téléphonique. Etant prè s- fy
'$ se, il reposa l'appareil , oubliant i
$ son portefeuille contenant sa $
$ paye, c'est-à-dire 147 f r .  80, et $
% sa carte d'identité. Quelques mi- $
% nutes plus tard , s'étant aperçu %
$ de son oubli , il retourna à la i
% cabine mais le portefeuille avait i
% disparu. Il se rendit à la police %
4 mais rien n'avait été déposé. $
% Par contre, le lendemain, il $
$ reçut par la poste son porte- $
$ feuille contenant 7 f r .  80 seule- i
'', ment avec une carte : «Merci %
% pour le cadeau /» Plainte a été $
i déposée. i
î t
* ri-nmTnr>Tni i i II ni i i ¦ i i i i I II  ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ »¦¦¦ !¦¦ ¦ H

î. Désagréable surprise ^

Hier , à 12 h. 45, au volant de sa
voiture , M. C. M., circulait sur la rue
du Marché en direction est. Arrivé à
la hauteur de la J.-P.-Zimmermann,
il eut sa visibilité masquée par un
moment par une voiture conduite par
camion et ralentit. Il fut heurté à ce
M. H. M. qui montait la rue. Dégâts
matériels.

Dégâts matériels

~ EN VILLE 
— Samedi , j' ai complète-

ment oublié d'aller voter, et,
dimanche, il faisait si beau que
j' ai pr éféré partir de bonne
heure avec ma f emme et mes
deux garçons, sacs au dos , fa ire
une randonnée avec piq ue-ni-
que I Alors, je  n'ai peut-être
pas droit à la parol e aujour-
d'hui... Et pourtant ..., m'écrit
un lecteur dont je  résume la
longue lettre amusante et non
dépourvue de logique.

— Alors, voilà : j' ai toujours
entendu dire que le mandat de
conseiller national avec les ses-
sions, les commissions et autres
consultations occupait son hom-
me au moins trois mois par
innée. Du semi-prof essionnalls -
me, comme en football , quoi !

Nous avions un conseiller
communal au Conseil national ,
et je  trouve juste que les inté-
rêts de notre ville soient ainsi dé
fendus. Maintenant , nous en
avons deux. Si je  sais compter ,
deux fois trois mois, cela fai t
six mois de l'année pendant les-
quels deux conseillers commu-
naux seront à Berne où ail-
leurs puisque les commissions
siègent dans tous les coins de
la Suisse. Deux sur cinq, six
sur douze , ça me pa rait un peu
beaucoup. Alors, voulez-vous
parier, Champi , que d'ici peu
on entendra parler d'une ini-
tiative pour l'augmentation du
nombre des conseillers commu-
naux ?

Je n'entre pas dans le détail
de cette lettre, ni n'évoque les
conclusions de mon correspon-
dant. Elles soj it trop révolution-
naires !

Et comme je  ne fa is  pas de
politique...

Champi

Un tour
W LA CHAUX - DE - FONDS ®

Au 11e Salon
des arts ménagers

de Genève
Palais des Expositions

23 octobre au 3 novembre 1963

Demain, samedi 2 novembre
à l'auditorium ménager, dès 15 h. et dès
20 h. s
Le département « cuisines » de la maison
SABAG S.A., à Lausanne, en collaboration
avec la fabrique METALL-ZUG, présente :
« Le four suisse de cuisine à haute fré-
quence à cuisson instantanée »
A 17 h. : Défilé de mode de la maison
Marthe STAEGER, couture
A 20 h. 30 : Défilé de mode de la maison
Marthe STAEGER, couture
Par Radio-Genève, des 17 h. i
Du cylindre d'Edison à la stéréophonie
Restaurants :

rôtisserie , pizzeria, cave va-
laisanne, cave vaudoise

Garderie d'enfants Goûters gratuits.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦i 21 703

On a perdu un lit...
(g) — C'est l'époque des déménage-

ments. Mais tout de même I On démé-
nage ici, on réemménage là. C'est ainsi
qu'un déménageur a perdu un lit sur
la route menant de Fleurier à Boveresse ,
non loin de la forê t Caroline. Le lit en
question se trouve actuellement au bu-
reau des objets trouvés.

FLEURIER



Propositions avantageuses pour
MADEMOISELLE |A|

Manteau en lainage mohair, de coupe 
^^confortable. Le lien en cravate , avec ses ^» 

a\ 
OA

pompons de fourrure et une petite £4 \3 •
martingale lui donnent une 

 ̂ <^C\
note originale. Coloris mode 1 F %£ —•A- ^^VJ'» Jupe en flanelle

^̂ a^ ŵM^̂ iwÉ^̂  ̂ légèrement évasée,
t$0*̂  ^%fer avec jolie ceinture

j f l  ^̂  de plastique assortie.

«"Printemps) ?? %
£ LA CHAUX-DE-FONDS TEL3250I J Jmé*d +

CERCLE DU SAPIN HANSE dixie come 'backs
Samedi 2 novembre , dès 21 heures JB# £̂ & H ^i ̂ fcrf r IHBHB 7 musiciens

Exposition
lûiiFi ÛggF<î l!Wotol'ama 6ft '.Ot^Ë^EL^SLg

lLifl  ̂
Motorama, l'exposition itinérante de la

B* JJIK m H SfQfc 4<p& General Motors, est de retour. Avec un par-
¦ ' : ¦ » ^ WJÊ ̂Ê? 

terre ^e vedette3 tel que vous n'en avez
_, g : ! H HB^W 

jamais vu. Les attractions les plus récentes
typ* ĵj? SJ

BB*' H H*®^ du Vieux et du Nouveau Monde. Participa-
(pkB"BEB ff"Hlfl 3"RS"E" I tion Internationale avec «Stars» américaines,

OEULCIWICII l'i ! anglaises et allemandes.

IflUfflflMBSBi Venez flâner, contempler , admirer
etvous renseigner. L'entrée est gratuite.

Quatre premières sensationnelles
Sous les feux de la rampe, la vedette européenne, la VulIXIlaSl HIV3
Inédite et fascinante. Ewlva la Vtva l

Une nouvelle débutante américaine: la U il O H SlaCnouveau fleuron de la couronne
Chevrolet, séduisante et somptueuse, un véritable coup de foudre. 

D'Allemagne: le duo parfait des deux nouveaux coupés OOOi Record et Kadett
Un brillant numéro d'élégance sportive. 

rjfflf p admirez aussi rofPv admirez aussi f̂ Hv

Les3Corvain Concours Le groupe racé des com- Le Suif) à grand succès,
d'élégance entre le se- pactes: Buick Spécial, [a Ghevy !!: toutes les

•"' dan , le cabriolet et le Oldsmobile F-85, Pontiac qualités d'une améri-
coupé. Tempest. caj n8 à (a mes„rB

*** U y européenne. '¦

Les «grandes» du pays aux possibilités sant? dB
illimitées: de la puissante Chevrolet Im- -«eHeï t° P t""rheVf O '
pala à la fabuleuse Cadillac" en passant La c<"j* je course «"
par les somptueuses Buick, Oldsmobile et l'écur
Pontiac I l le*'
Le trio Opel: évidemment la brillante La série anglaise de grande classe: les Vauxhall
Kadett, la Record au nom éloquent, la Victor, VX4/90, Velox et Cresta.
Capitaine cossue et raffinée. || 

^̂ —^  ̂ Nouveaul Sur toutes les voitures américaines GM:

mm Positraction
B1 PvC-̂ J  ̂I Ml c'es roues motrices qui pensent
n \ '̂ iids /̂ fMÊ Désormais, une roue ne peut plus patiner,

ĵ
X 4jfla^>'jgy ni s'emballer isolément , sur la neige, le ver-

V-N&; fky glas ou le sable. La positraction transmet
^  ̂BP̂ " toutelaforcemotricesurlaroue«mordante»

* La date exacte de l'arrivée des modèles Chevrolet Impala et Cadillac no peut être garantie.

Bienne General Motors Suisse SA
Accès à l'auditoire Johann-Aberli-Strasse

Entrée libre Vendredi 1" novembre. 18 à 22 h
Samedi 2 novembre, 09 à 22 h
Dimanche 3 novembre, U à 22 b

©
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La Toussaint, fête du souvenirDans la haute vallée , corne le vieux
vent de novembre. Au sud et au nord,
les barres de sapin sombres sont
d'une âpre beauté. Les nuages dan-
sent en rond dans un ciel gris-clair,
traversé de bleu et, dans l'air, quelles
délices I Frais, revigorant, unique, je
bois cet air , je le savoure, je le pré-
fère à tous les parfums de l'Orient...

Pour célébrer dignement les sapins,
j ' emprunte la lyre d'Apollinaire :

Les sapins , bsaux musiciens
Chantent des Noëls anciens
Au oent des soirs d' automne .
Ou bien , grooes magiciens
Incantent  le ciel quand il tonn s-

* * *
Les sapins en bonnets pointus
De longues robes reoêtus
Comme des astrologues
Saluent leurs frères abattus ,
Les bateflux qui sur ie Rhin

Doguent.

Mais si le vent fait  chanter me3
arbres , il ne réveille pas nos morts.

Ici , une croix domine le prénom
d'un ancien président de commune :

Pnui , mort dans sa 38e année .

Paulet - pot de lait -, l' appelaieni
ses camarades de classe. Un fort en
calcul , un grand , avec des yeux gris ,
au regard joyeux et taquin, qui le fai-
sait aimer d' emblée.

C' est curieux une mémoire. Elle
garde le souvenir de certains , alors
qu 'elle laisse couler loin d'elle d' au-
tres impressions. Exactement , comme
l' eau reste fraîche dans des jarres de
faïence, dont elle se défile silencieu-
sement à la moindre fêlure.

Mon petit bonhomme est le chef
dans son quartier.  Il sait commander
les autres moutards , qui ne lui eu
veulent  pas. C' est un fils unique .

Les parents sont négociants , leur
boutique est basse , aux fenêtres étroi-
tes et au plancher rugueux. Honnêtes ,
ces gens de bien embellissent chaque
travail par leurs sourires amicaux,
bons , à peine tristes.

A cette époque , les chevaux sont
encore rois au village. Leurs entrées et
leurs dé parts de la laiterie se passent
au galop, accompagnés des cris joyeu x
des gosses qui retardent  ainsi l'heure
du coucher.

Il n 'y a qu 'une «torp édo» rouge au
village , et son passage se fait toujours
au ralenti. L'ânesse des Gex - la Ma-
net te  — n'est pas encore grise ; son
pelage est brillant comme de la soie
et les peti ts  sont ses « copains » .

Les années passent. Après la mère,
c'est le père de Paul qui disparaît.
Un matin , un bruit court dans le vil-
lage : « Vous savez , « il » fréquente

une fill e de Bienne. Les jeunes « bis-
quent » I La bonne amie est brune,
elle a des yeux clairs et des fossettes
où le rire se niche souvent. Ce que
les garçons aiment. »

La charmante ép icerie, à la mode
d'autrefois , est tenue avec la bonne
humeur traditionnelle de la famille,
par le jeune ménage, qu 'égaient deux
enfants ,  au cours des temps. Leur
log is est au rez-de-chaussée, dans la
p lus belle maison du village , avec une
façade du XVIIIe siècle et une noble
p laque de cheminée.

L'ami Paid est devenu un conseiller ,
puis un président de commune. Il

Dan s la haute Dallée , corne le oleux Dent
de noDembre - (Photo Schilling)

aime son coin de terre , il essaye d'em-
bellir le village , et organise des com-
pétitions florales. Il est dévoué aux
sociétés locales et est de bon avis.
Sa fille est déjà à l'heure de sa pre-
mière communion. Depuis de longues
années , le curé du Cerneux — l'abbé
Veillard — éclaire de sa présence
courtoise et bienveillante, la paroisse
qui lui est confiée. En juin , il organise'
les cérémonies solennelles de l'église.

Dans les prés , trolles d'Europe , nar-
cisses, et les derniers fritillaires , com-
posent des nappes multicolores d'une
beauté sauvage , où les enfants puisent

pour remplir leurs paniers, qu 'ils
effeuilleront lors de l'Elévation. Et le
beau tableau de Saint-Pierre, de l'abbé
Brasey, reçoit le salut du soleil , cha-
que fois que s'ouvre la porte. Les
mères, aprè s la messe, auront une
longue marche à faire et de copieux
repas à servir , aussi chantent-elles le
dernier « gloria » avec un peu de hâte
involontaire.

Pour la famille de l'ami Paul, cette
journée importante allait avoir un
douloureux raccourci. Au début du
repas , revenus à l'hôtel de La Bré-
vine pour dîner , l'affollement remplace
vite la joyeuse animation des convi-
ves. Terrassé par une hémorragie cé-
rébrale , le pauvre homme n 'était plus ,
quelques heures après...

L'ami Paul serait maintenant  grand-
père...

« Une vie valable se conjugue au
futur , elle doit être une espérance
pour l'avenir. » Et l'avenir du chré-
tien dépasse sa mort... »

Mon fils voit juste lorsqu 'il m'ap-
pelle pour admirer un drôle de nuaget
« Vois ce grand escalier, c'est le che-
min du ciel I »

Ant. STEUDLER.

D une élection à un cambriolage
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Ln fièure - si l' on peut dire I -
J des élections au Conseil national est
i passée . Et si cette fiètire n 'a guère
| inquiété le malade , qui se portait
f pmit-ètre trop bien , il n 'empêche que
'', les médecins , c'est-à-dire les spécia-
'/f listes , se penchent encore sur le pn-
j  tient.

Après chaque élection , il importe ,
i en effet , pour les stratèges des di-
« oers partis , d' analyser le scrutin
i a f in  d'en tirer !e,s enseignements

pour l' aoenir.
Or, que constate-t-on au Val-de-

J Huz ? Il a manqu é  5 électeurs aux
( urnes pour que la participation soit
( de 50 pour cent exactement. En e/-
\ fet , sur 2737 électeurs inscrits, on a

^ 
sorti de 

l' urn e 1363 bulletins oala-
f .  blés.

La moitié des électeurs aux u>
i nés... La participation , au Val-de-
( Huz , a donc été supérieure à celle
{ de l'ensemble du canton.

A quoi faut-il attribuer ce phé-
f nomène ? Bien qu 'ils n 'aient pas été
'f élus , il est indéniable que les deux
f candidats bourgeois , MM. Jean-Louis

Luginbuhl , radical , de Boudenilliers ,
et Fritz-Ami Aubert , libéral , de Sa-
oagnier , ont attiré aux urnes des

( électeurs du Val-de-Ruz.
Tous deux , sur le.ur liste de cinq

S membres, sont sortis au 4e rang-
Peu leur importait , en fait- D' aunn-
ce, ils aoaient sacrifié leurs chnn-

{ ces mais , dans l'intérêt de leur par-
i ti, ils aoaient accepté d'être candi-

dats afin d' augmenter  les chances de
( ce parti lors de la répartition des

sièges.
Si l' on examine le scrutin de plus

près, on s'aperçoit que , au fond , cet
aspe,ct de la question n 'a pas reoé-
tu une grande importance. Mais on
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ne peut jamais saDoir. S'il faut la
réunion d' une foule de suffrages
pour élire un candidat , il faut aussi
quelques éléments de ce genre pour
influencer l 'éoolution générale des
opérations.

Qu 'on regarde à Saongnier , par
exemp le, le parti libéral , qui auait
désigné M. Aubert , a recupjilli 7]
bulletins alors que 21 seulement
sont allés au parti radical et 16 au
parti socialiste.-

A Boudeoilliers , grâce à M. Lu-
ginbuhl , c'est le parti radical qui
s'est imposé (33 bulletins) alors que
le parti libéral en ralliait  26 et le
parti socialiste 5.

Enfin , quand on examine la réca-
pitulation totale , on s'aperçoit que ,
dans tout le district , les radicaux
ont obtenu 450 bulletins , le,s libé-
raux 434 et les socialistes 346.

Le Val-de-Ruz , on le sait , est un
fief bourgeois , aoec quelques bas-
tions socialistes : Fontainemelon no-
tamment où les 78 bulletins socia-
listes ont majorisé les 62 bulletins
bourgeois (libj raux et radicaux réu-
nis) sans même recourir à l' appui
des 16 popistes.

Mais Ms socialistes n 'nuraient- i ls
pas gr ignoté  leur retard s'ils aoaient
présenté un candidat  du Val-de-
Ruz ?

C'est peut-être le probème qu 'on
s'efforcera de résoudre dans quatre
ans. Pour le moment , n ' importunons
pas trop les électeurs aoec des com-
mentaires en chambre. Un éoéne-
ment chassant l' autre, ils s'intéres-
se,nt sans doute davantage au cam-
briolage rie la gare des Hauts-Ge-
nebeys.

A. D.

La Chambre neuchâteloise du Commerce et de
l'Industrie et la revision de la loi fiscale

Le Conseil d'administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a tenu sa première
séance d' automne sous la présidence
de M. H.-C. Lichti. Le désir souvent
exprimé dans les milieux de la Cham-
bre d'établir des contacts toujours
plus étroits avec les autorités s'est
concrétisé cette fois par la présence
de M. Biaise Clerc, député au Grand
Conseil et conseiller aux Etats , qui a
introduit une discussion générale sur
les problèmes fiscaux.

Sur le plan fédéral, tout en rappe-
lant qu 'il reste en principe opposé
à tout imp ôt fédéral direct , le Conseil
de la Chambre a admis la nécessité
de proroger dès 1965 le régime actuel
avec les allégements votés par les
Chambres fédérales et qui prévoient
en outre un abat tement  général de
in fl /o sur les bordereaux d'imp ôt de
défense nationale en 1963 et 1964 déjà.
La Chambre recommandera donc l' ap-
probation de cet arrêté fédéral qui
sera soumis à la votat ion populaire
le 8 décembre.

S' agissant du projet  de revision de
la loi fiscale cantonale ,  le Conseil de
la Chambre reconnaît  avec sat isfac-
tion qu 'il comporte des allé gements
importants et nécessaires qui repré-

sentent une diminution de rendement
de l'impôt de 7 millions environ. Tou-
tefois il n 'a pu prendre position défi-
nitivement sur ce projet , plusieurs
points devant encore faire l'objet d'é-
tudes et de discussions plus approfon-
dies , notamment  la suppression injus-
tifiée de l'exonération des titres neu-
châtelois, le problème de la détermi-
nation de la valeur imposable des ti-
tres et celui de l'exonération totale
des fonds de prévoyance.

Le Conseil a été orienté ensuite sur
une séance de ' travail d'une déléga-
tion de la Chambre avec la commu-
nauté  de travail dési gnée par les au-
torités cantonales pour l'aménagement
du territoire entre Saint-Biaise et Le
I.anderon , qui a siégé sous la prési-
dence de M. le conseiller d'Etat J.-L.
Barrelet. La Chambre , qui apprécie
vivement cette heureuse collaboration,
a décidé dans le cadre du p lan éla-
boré par les autorités, de prendre
elle-même une part active à la solu-
tion du problème de l'aménagement
de la région d'Entre-deux-Lacs. Elle
cherchera surtout  à favoriser par des
mesures judicieuses une évolution or-
donnée sans négliger les intérêts de
l'économie privée considérés à longue
échéance.

Un commerçant indélicat

LE LOCLE

Au Tribunal de police

(ae) — Le Tribunal de police a siégé
jeudi sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , président , et s'est occupé
longuement d'une lamentable affaire
concernant un marchand laitier , J. G.,
accusé de vols , larcins et falsification de
marchandises, au détriment d'un laitier
concurrent et des clients de ce dernier.

Le jugement a été renvoyé à huitaine
et une quinzaine de témoins ont défilé
devant le tribunal. L'accusé a démission-
né en son temps de la Société des lai-
tiers, mécontent du projet de réparti-

tion de la distribution du lait par quar-
tiers. Il semble avoir agi par colère ou
jalousie, en déposant dans le lait livré
par son confrère un produit destiné à
le rendre impropre à la consommation,
en dérobant ci et là quelques plaques de
beurre de la maison concurrente et en
allant même jusqu 'à boire du lait des
plaignants pour faire croire que le comp-
te n'y était pas. Il a été pris sur le fait !
Aujourd'hui, il reconnaît le minimum,
à savoir quelques menus vols ou larcins,
reportant sur son employé d'alors —
ces faits se sont passés durant l'été 1962
— la responsabilité de tous les autres
méfaits.

L'avocat des plaignants a situé la gra-
vité du cas moral et le besoin de pro-
téger la société contre de tels agisse-
ments déloyaux, réclamant du tribunal
un jugement sévère dont la publication
devrait être faite dans deux journaux.
Au contraire, l'avocat de la défense a
insisté sur la nature impulsive de son
client dont les délits reconnus sont
vraiment minimes. A huitaine donc, le
jugement I

Condamnation par défaut
Accusés de détournement d'objets mis

sous main de la Justice, demoiselle Y.
H., et sieur J.-P. L., ont été condamnés
à des peines de 8 et 4 jours de prison,
par défaut , et au paiement de Fr. 10.—
de frais.

Toujours par défaut , le nommé J.-P.
B. s'est vu infliger 20 jours de prison et
Fr. 50.— de frais , pour abus de confian-
ce et escroquerie.

Enfin , pour infractions aux règles de la
circulation, un automobiliste a été grati-
fié d'une amende de Fr. 5.— et de Fr.
9.— de frais. Plusieurs autres jugements
ont également été renvoyés à huitaine
dans des affaires mineures.

Une collision
(ae) — Jeudi en fin d'après-midi,

alors qu'un camion en panne était ar-
rêté en bordure de la route du Crèt, son
triangle de sécurité placé un peu près du
véhicule, plusieurs voitures durent s'ar-
rêter derrière lui. L'une d'elles ne put
malheureusement freiner suffisamment
et vint heurter celle qui précédait , cau-
sant des dégâts matériels assez consé-
quents.

A l'ordre du jour du Grand Conseil
18-19-20 novembre

A l'ordre du jour du Grand Conseil
dont  nous avons déjà parlé, s'ajoutent
encore divers points.

Demandes en grâce
Le Conseil d'Etat propose le rejet

du recours pour 8 des 9 demandes en
grâce ; le seul cas où la demande est
favorablement accueillie concern e une
remise d' amende et de l 'interdiction
de fréquenter  les auberges.

Délais de droit cantonal
Depuis le 3 octobre, sur le plan fé-

déral , le samedi est assimilé ¦ à un
jour férié reconnu officiellement , pour
les délais lé gaux de droit fédéral et
pour ceux fixés par des autorités con-
formément au droit fédéral. Considé-
rant que le canton de Neuchâtel a
intérêt  à adapter sa législation à la
loi fédérale, le Conseil d'Etat , d'en-
tente avec le président du Tribunal
cantonal et le bâtonnier de l'ordre des
avocats, propose au parlement d'in-

troduire cette réglementation paT vole
législative et de l'appli quer également
aux lundis de Pâques , de Pentecôte ,
du Jeûne fédéral et au 2 janvier.

Internement administratif
Le Conseil d'Etat propose l' abroga-

tion de l'arrêté du 19 décembre 1939,
concernant l ' internement administratif
de personnes s'adonnant habituelle-
ment à l'inconduite. Ces dispositions
prévoient la mise sous surveillance de
l ' individu incriminé, avec la menace ,
s'il persiste à continuer à vivre dans
l'inconduite , d'un internement j usqu 'à
deux ans. Cette mise sous surveil-
lance fait actuellement double emp loi
avec la tutelle civile, le patronage
pénal du condamné avec sursis ou du
détenu libéré conditlonnellement, ainsi
que la surveillance et le traitement
administratif de l'alcoolique par le
Service médico-social. Il paraît dès
lors inutile de conserver cet arsenal
de dispositions superflues.

récompensés
Parmi les personnes qui ont obtenu

une distinction pour un acte de sau-
vetage accompli par elles au prix de
leur vie se trouvent un Loclois, M. Ro-
bert Leuba , âgé de 60 ans, et un Neu-
châtelois, M. Joseph Gisler , 23 ans.

ATS. — La commission administra-
tive de la Fondation Carnegie pour les
sauveteurs a en effet examiné à Bâle,
sous la présidence de M. Tschudi , con-
seiller fédéral , 47 cas de sauvetage ac-
complis par 56 sauveteurs. 48 d'entre
eux ont été récompensés. Un cas n'a
pas encore pu être liquidé. 7 sauveteurs
n 'ont pu être récompensés, parce qu 'ils
ne remplissaient pas les conditions re-
quises. En effet, selon l'acte de fon-
dation , des récompenses et des secours
ne sont alloués qu 'aux personnes qui , .
sur territoire suisse, ont exposé cou-
rageusement leur vie pour sauver celle
de leurs semblables. Les personnes ci-
après ont obtenu une distinction pour
un acte de sauvetage accompli par elles
au péril de leur vie :

Aimi Silvano, 1942, Dongio (Ti), Clôt
Camille, 1915, 1915, Chavannes-de-Bo-
gis (Vd) , Gerbron Michel, 1940, Cour-
bevoie (France), Ermatinger François,
1941, Reconvilier (Be) , Vankemben
Leendert, 1944, Pouy-sur-Vanne (Fran-
ce) Gisler 'Joseph, 1940, Neuchâtel ,
Laùber Gerald , 1946, Vevey (Vd) , Leu-
ba Robert , 1903, Le Locle (NE), Pittet
Odette , 1950, Estavayer-le-Lac (Fr),
Verdon Isidore-Arthur , 1924, Dompier-
re (Fr).

Un Loclois,
un Neuchâtelo is
et un Jurassien

~"
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Concert à la Maison
de paroisse

(sd) — Sous les auspices des Coopéra-
tives Réunies, trois professeurs au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds, Mmes
Jeanne Marthaler, flûtiste, Mady Be-
gert, pianiste et M. Pierre Sancho, vio-
loncelliste, ont donné cette semaine un
très beau concert.

Deux trios de Haydn et Martinu et
deux sonates de Poulenc et Debussy
étaient au programme.

Ces oeuvres furent interprétées avec
brio et sensibilité par les trois artistes
qui sont à féliciter et à remercier de
nous avoir présenté une soirée musicale
de valeur.

Les gâteaux du Jeûne
au début de novembre !

(sd) — «Tout arrive pour qui sait at-
tendre». En e f f e t , tant aux Ponts-de-
Martel qu'à Brot-Plambo 'z, lés prune»
et pruneaux ont f ini  par mûrir au doux
soleil d' octobre.

Ces jours-ci . de magnifiques corbeil-
les se remplissent, de frui ts  fardés au
goût savoureux d' autant plus apprécié
qu 'on les cueille à passé 1000 mètres
d' altitude.

LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Au cours d'une cérémonie so-
lennelle qui s'est déroulée à la Cathé-
drale de Lausanne, Mlle Josiane Mey-
rat du village a reçu , avec une quaran-
taine de ses collègues, son diplôme d'in-
firmière. L'Orchestre de chambre de
Lausanne, le Choeur de l'Hôpital canto-
nal agrémentèrent la manifestation pré-
sidée par le pasteur A. Visinand. Nos
félicitations.

Avec les nouvelles
Infirmières

de la Croix-Rouge

Les regards tournés vers Yverdon ,
M.  Loulou Humbert a rengainé ses
baguettes de tambour. (Photo sd.)

(sd)— M. Louis Humbert , employé à
l'épicerie Georges Descoeudres depuis 25
ans, vient de quitter la localité pour se
rendre à Yverdon avec sa famille.

M. Humbert, qu 'on rencontrait à tou-
te saison au village et dans les environs
au volant de sa camionnette, était mem-
bre actif dévoué de la Fanfare Sainte-
Cécile dont il tint la caisse pendant dou-
ze ans et fit partie du comité durant
quatorze ans. C'est aussi lui qui met-
tait au pas les membres de la fanfare
en les faisant marcher à la baguette de
son tambour qu 'il tenait avec maestria
depuis 1943. Nos voeux et remerciements
l' accompagnent à son nouveau domicile.

Un départ regretté
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1. Achetez votre viande chez BELL Une viande de qualité, V^*  ̂ 17
\̂_ /̂  2- Accompagnez-la des sauces et condiments prélevée dans les meilleurs \_ >

/

suivants : , „
morceaux d une bete de

Mayonnaise en pot ou en tube - moutarde en pot ou en tube Premier choix vous donne une excellente

Sauce bourguignonne - Ketchup - Idéal Sauce fondue bourguignonne, à condition, bien sûr , de

Picadiiiy - Mango Chutney l'accompagner des sauces et condiments dont
Condiments au vinaigre : oignons, chanterelles, vous trouverez une grande variété au

cornichons, etc. Super Marché du prj ntemps .
Pommy chips - Branston Sauce and Pickles

Pâte et sauce d'anchois
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H. MATTHEY -JONAIS
EXPOSE
DU 2 AU 17 NOVEMBRE 1963
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS
A LA CHAUX-DE-FONDS
DE 14 A 17 H.

LE DIMANCHE
DE 10 à 12 H. ET DE 14 à 17 H.
FERMÉ LE LUNDI

i

Exposition sur 8 étages ! I^fl f ¦ JlL -fi- jtnk. UMLe nouveau ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂e" r TISlwl
Centre du meuble ^̂ ^gSfi^̂ î Ameublements S.A.
du Jura et Seeland S^ r̂a^S^̂ ggS O S ̂  ••% n A

^̂ «ifc ^̂  
Place 

du Marche-Neuf
Ouvert tous les Jours sans interruption de ' *̂ < \mmammm—^m *e^—mmmLmA
8 heures jusqu'à 18 h. 30. Samedi jusqu'à Vous profitez de tous les avantages du plus grand Ifl directement devant la maison. Essence gratuite/rem-
16 heures. Lundi matin fermé. choix d'Europe! boursement du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-

Neuchâtel, Terreaux 7. Tél. 038/5 7914
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Importante fabrique d'horlogerie cher-
cha

RETOUCHEUR
Horloger qualifié serait mis au courant.

Logement 4 pièces, à Fr. 130.— par
mois, est à disposition.

Offres sous chiffre X 40 607 U, à Publl-
citas, rue Dufour 17, Bienne.

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.

g «...1 — mu ii mm i ¦!¦!¦ il —i

L' Ecole de puériculture
de la pouponnière neuchâteloise

Les Brenets
Tél. . (039) 6 10 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une durée de 15
mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le Département
de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du Dr Christen, chef du service de pédiatrie
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, les cours comptent : anatomie, physio-
logie, pathologie, hygiène générale, psychologie de l'enfant et diététique.
Ils sont une préparation précieuse aux études d'infirmières.

Bureau d'architecture de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou début 1964

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Faire offres sous chiffre GN 22 313, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique ds cadrans de la place cher-

cha

Poseur (se)
d'appliques

connaissant également le perçage.

Faire offres sous chiffre P 11813 N, à

Publicités, La Chaux-de-Fonds.



Période de chasse et souvenirs
( V)  — Les permis de chasse dé-

livrés pour Cortébert en 1963 sont
au nombre de 13 et ils ont oscillé
durant les 10 dernières années entre
12 et 16. On voit donc que ce sport
tonique a toujours ses fidèles adep-
tes et qu'il se perpétue de géné-
ration en génération dans plusieurs
familles en conservant notamment
une tradition dont nul ne connaît
plut l'origine : le JAGDTAG, ob-
servé ici en tous cas depuis le dé-
but du siècle, 11 veut que les chas-
seurs se réunissent le premier ou le
second samedi d'octobre en un en-
droit quelconque de la montagne
pour se serrer les coudes en une
joyeuse agape, tout en dissertant
avec allégresse sur leurs exploits
respectifs.

Er. 1931 un groupe formé de chas-
seurs et de quelques amis fervents
de li montagne, entreprit l'édifica-
tion d'un chalet au lieu dit «Le
Laas » et ce fut désormais là que
se tinrent régulièrement et contre
venti et marées, les assises du
JAGDTAG.

Depuis quand et pour quelle rai-
son cette appellation est-elle ad-
mise? Personne ne saurait plus le
dire et personne non plus n'a songé
à l'aj andonner pour éviter un ger-
manisme : elle plaît comme elle est.

Ce samedi récent 12 octobre nos
nemrods entrèrent en campagne dès
5 heires du matin, tandis que leurs
amis civils se présentaient au ren-
dez-'ous entre 8 et 12, les uns pour
préparer la réception, les autres pour
en jjuir. Les 26 participants étaient
don: sur place lorsque le cor de
chasse les invita à se mettre à table,
en plein air dans ce site enchan-
teu" et par un temps splendide. Les
cuiitots, sous l'œil expert et atten-
tif d'un professionnel des bains gal-
vaiiques, menèrent à chef un re-
pai savoureux et consistant, alors
qui le technicien, abandonnant ses
caculs électroniques, se muait en
auninistrateur - caissier dont les
tsxes, simplifiées, s'énuméraient en
ciiffres ronds, sans virgules (ab-
sentes également du menu).
Après ce substantiel réconfort, les

«sprits s'animèrent, les bonnes bla-
gues fusèrent que le profane, un peu
sceptique, écoutait sans piper mot.
Il y en aurait trop à citer, aussi nous
contenterons-nous du mot de la fin,
apporté par le malicieux paysan
voisin, également convié à la cé-
rémonie :

« Savez-vous pourquoi on enterre
les chasseurs sur le ventre ?

« C'est qu'il n'y aurait pas assez
de terre pour leur couvrir le bec. »

On lui relancera sa pierre la pro-
chaine fois I

Toute bonne euphorie a une fin :
vers les 15-16 h. MM. les chasseurs
s'en furent, bien sagement guidés
par leurs chiens, essayer de repren-
dre le guet. Attention de ne pas
confondre les chevaux de l'ami Laub-
scher avec les lapins, vous risque-
riez d'encourir les foudres oratoires
de M. le notaire. Le reste de l'équipe
eut tout le loisir jusqu 'à la nuit tom-
bante, de se livrer au jeu de boccia
ou de faire la rétrospective
des vieux souvenirs. Les plus an-
ciens se remémorent que dans les

années 1913-20, M. Auguste Glrod
de Villeret, aussi fin musicien qu'ha-
bile horloger , avait donné en le di-
rigeant, une belle impulsion à un
petit groupe s'intitulant un peu
pompeusement « Chorale des chas-
seurs de la Montagne de Diesse > et
qu 'il avait même composé à son in-
tention un chant de circonstance.
Les partitions se sont éparpillées et
égarées et ce n'est plus qu'un vague
souvenir qui flotte , comme c'est le
cas de bien d'autres particularités
Intéressantes du folklore de cette
époque.

De ce déj à < vieux temps » surgit
pour ceux qui l'ont vécu un Jour
Inoubliable : au premier son de clo-
che annonçant l'armistice du 11 no-
vembre 1918, tout travail cessa et
le public se répandit dans les au-
berges, car il fallait bien être en-
semble pour exprimer sa joie et son
soulagement après tant de misères
endurées par les pays voisins.

On ne dansa pas, mais ce fut tout
de même la petite chorale des chas-
seurs, remontée à bloc et pleine
d'enthousiasme qui « mena le bal »
en égrenant tout son gai répertoire

Le coup de fourchette.

Sanglier tiré dans les côtes de Nods en 1931.

pour sa gloire et l'agrément du
nombreux auditoire réuni chez Mme
Georges Gauthier : cette fois-là

tout le monde cru à la parole des
chasseurs et nous gardons une mé-
moire sympathique et reconnaissan-
te aux trop nombreux disparus de
cette modeste, mais vaillante pha-
lange, elle-même éteinte.

Il ne faut pas se quitter trop
brusquement : après la descente au
village par un beau coucher de so-
leil, toute la cohorte termina ai-
mablement cette belle journée au-
tour d'une fondue servie excellem-
ment par la cuisine Portmann.

Quant aux dames, si elles ne par-
ticipaient pas à la fête, elles y sont
tout de même un peu reliées, car
plus d'un cordon bleu attend encore
l'occasion de faire honneur aux tro-
phées de nos valeureux chasseurs.

Bientôt : inauguration du collège
secondaire «Sous les Crêts»

SAINT-IMIER

Nous voici donc à quelques Jours de
l'inauguration du collège secondaire
«Sous les Crêts».

Cette réalisation marque une étape
importante dans la vie scolaire de notre
localité.

La cérémonie officielle d'Inauguration
a été fixée au samedi 9 novembre 1963,
dès 9 h. 30.

En voici le programme :
9 h. Rassemblement du Corps de Mu-

sique, du corps enseignant, des classes
secondaires et commerciales devant l'an-
cien collège. — 9 h. 10 Départ du cor-
tège. — 9 h. 15 Réception des Invités, au
nouveau collège, par M. Edouard Nif-
feler, maire et les membres du Conseil
municipal. — 9 h. 30 Cérémonie officiel-
le — Collège secondaire «Sous les Crêts»
Corps de Musique. Direction : M. TJbaldo
Rusca, prof. Souhaits de bienvenue par
M. Marcel Kaelin, chef du dicastère des
écoles. Allocution de M. Frédéric Wenger,
pasteur de la paroisse réformée évangéli-
que de Saint-Imier. Chant des élèves.
Direction : Mme Régina Guenin, prof.
Remise du bâtiment à la Municipalité
par M. Jean-Pierre Sauser, président de
la commission de construction et M.
Frédéric Brugger, architecte. Allocution
de M. Edouard Niffeler, maire. Allocu-
tion de M. Frédéric Savoye, président de
la commission de l'école secondaire.
Chant des élèves. Direction : Mme Ré-
gina Guenin, prof. Discours de M. le Dr
Virgile Moine, conseiller d'Etat et di-
recteur de l'Instruction publique du can-
ton de Berne. Bénédiction par Mgr
Fàhndirch, curé-doyen de la paroisse
catholique romaine de Saint-Imier.
Corps de Musique. Direction : M. TJbal-
do Rusca, prof. — 11 h. Visite du col-
lège par les membres des autorités et les
invités. — 13 h. Banquet officiel à la
Salle de Spectacles. Dès 12 h. 30, un
apéritif sera servi dans le hall d'entrée.

Il va de soi que la population aura,
elle aussi, la possibilité de visiter le
nouveau collège secondaire «Sous les
Crêts» et ses installations et ce dès
samedi après-midi 9 courant déjà, ainsi
que le dimanche toute la Journée.

On sait que «la maison» est occupée
depuis le 21 octobre 1963, que le corps
enseignant et les élèves y travaillent
avec autant d'entrain que de plaisir.

Un f or t  beau concert
(ni) — L'effort de l'Orchestre Sym-

phonique de chez nous, sous la baguette
du maître Jean-Pierre Môckli, de Bien-
ne, est d'autant plus méritoire que cette
société poursuit son activité si belle
avec des effectifs qui mériteraient d'être
moins limités.

Cette phalange de fidèles musiciens
a offert à la population une audition
particulièrement réussie et a laquelle
trois solistes de classe ont donné un
éclat tout particulier. D'abord M. Jean-
Pierre Mockli, professeur de musique,
l'un de nos meilleurs « archets » et di-
recteur, s'est montré le virtuose que nous
connaissions déjà et fut particulièrement
brillant. Il a tenu le rôle principal dans
les «Quatre saisons», de Vivaldi, aveo
un brio exceptionnel. Faisant chanter
son violoncelle avec autant de sensi-
bilité que de délicatesse, M. Andréas
Gaffino, a permis à son réel talent de
s'étaler dans toute sa plénitude.

Enfin, M. Alphée Landry, un autre
musicien de talent, a mis en valeur une
partie de clavecin qui nécessitait de
réelles qualités. M. Landry a contribué
pour une bonne part au succès si com-
plet de ces «Quatre saisons», conduites
avec maestria et assurance par M. Hans
Tschàppâtt, directeur , en cette occasion,
de l'Orchestre Symphonique. Enfin, le
public enchanté et enthousiasmé, a ap-
précié également la Symphonie en ml
bémol majeur, de C. Fr. Abel, fort Joli-
ment donnée par l'orchestre.

BIENNE

(ac) — A la suite des dernières élec-
tions, la ville de Bienne conserve ses
deux représentants au Conseil natio-
nal ! MM. Walter Koenig, directeur
des finances , et André Auroi, prési-
dent de tribunal. Tous deux sont so-
cialistes, anciens, le premier de lan-
gue allemande et le second socialiste
jurassien. M. Koeni g a obtenu 56.625
voix et M. Auroi 12.875.

Plusieurs Biennoi9 figurent en ou-
tre en tête de liste des viennent en-
suite : M. Daniel Graf , directeur d'é-
cole secondaire , socialiste jurassien ,
12.456 voix ; M. Raoul Kohler , direc-
teur du progymnase français , parti na-

tional romand, 12.255 voix , suivi de
M. Marcel Hirschi, préfet , 9544 voix ;
M. Fritz Marthaler, maître-boucher ,
PAB, 30.105 voix ; M. Hans-Rudolf
Leuenberger, avocat , président du Con-
seil de ville, radical de langue alle-
mande, 8953 voix.

Un cycliste à l'hôpital
(ac) - Hier, à 13 heures, à la route

de Boujean , un cycliste est entré en
collision avec uns moto. Il s'agit de
M. Giuseppe Avenia , domicilié à
Douanne , qui , blessé au dos, a dû être
hosp italisé à Beaumont.

Ils courent toujours
Les deux évadés de la prison du

district de Bienne n'ont pas encore
été arrêtés. Contrairement à ce qu'on
pensait , ce ne sont pas eux les au-
teurs de nombreux vols dans la ré-
gion de Bienne.

Au Conseil national :
le statut quo maintenu

i " ' 
\ Hier et auj ourd 'hui :

(by) - Commune et Dillage paroissial dans uns belle plaine fertile , au
confluent de la Scheulte et dei la Birse, Bur la route de Courchapoix à
Delémont, à 2 1cm. E. de cette dernière 6tation. Aoea Courcelon, Courroux
forme une commune du district de Delémont.

Courroux paraît dans les actes off ic ie ls  en 1140 sous le nom allemand
de Lutoltesdor f ; en 1148 ce nom s'écri t Corolt, en 1258 il dénient Couro u,
probablement de, « Curtis rufus », cour ou domaine rouge , à cause de
l'oxyde de f er  qui colore les terres des enoirons.

Grâce à sa situation au carrefour des grandes routes du fura , Bienne-
Pierre-Pertuis - Bâle et Delémont - Les Rangiers - Porrentru u, Courroux
a été habité dès les temps les plus anciens. On y a d'ailleurs
retrou oé deis objets appartenant à l'âge de la pierre , débris de poterie,
pointes de flèches , monnaies gauloises et de nombreuses monnaies romaines.
Dans des trauaux exécutés autour de Courroux , on a mis à jour des murs
très anciens.

Ce oillage a eu ses nobles , les sires de Lûtherlsdorf ou Lutolsdor f au
Xlle siècle et ceux de Lûtelsdor f du XNe au XVe, siècle.

Le oillage de Courroux fut déoasté à deux reprises, d'abord par les
Barbares qui y détruis irent la civilisation romaine , puis au XVIIe siècle
pendant la guerre de Trente ans, par les Suédois et les Impériaux , qui
mirent tout à feu et à sang. L'exploitation du fer e|St très ancienne dans
cette région . De petits fourneaux pour la fonte du minerai 6e trou oaient
dan s le aoisinage des forêts-

Outre l'agriculture , le commerce du bois et tissage de la soie, l'hor-
logerie s'implanta également dans la localité-

En 1870, le oillage de Courroux comptait 1114 habitants ; en 1880, 1107 ;
«|n 1890, 1131 ; en 1900, 1133 ; an 1910, 1445 ; en 1920, 1570 ; en 1930, 1578 ;
en 1941, 1801 ; en 1950, 1628 ; en 1960, 1867.

Il est donc réjouiss ant de constater le déDeoppement constan t de cette
localité ; ce déDeloppement est dû , incontestablement à sa situation proche
de la oille de Delémont. Seuls les Dieux métiers ont disparu , bien à regre t ,
bon nombre; d' ouDriers de Courroux se rendent chaque jour à leur labeur
dan s les industries de la Dallée. Us rentrent le soir dans le Dillage qui
leur est cher, parce que oillage de leur enfance.

COURROUX (

Tirage de la SEVA
ATS — Le tirage de la 149e tranche

de la Loterie Seva qui a eu lieu Jeudi
soir à Herzogenbuchsee, a donné les ré-
sultats suivants :

Le gros lot de 100.000 francs échoit au
billet portant le numéro 225367.

Le numéro 105779 gagne 30.000 francs.
Les numéros 185805 et 222647 gagnent

20.000 francs.
Les numéros 050425, 067424, 191588 ga-

gnent 10.000 francs.
Les numéros 070723, 127226, 154836,

158593, 166243 gagnent 2000 francs.
Les numéros suivants gagnent 1000

francs : 111708, 111995, 132437, 158229,
647779, 192637, 201437, 202586, 203567.

Les billets suivants gagnent 500 francs:
068961, 093884, 098060,, 102561, 107358,
107542, 108070, 111760, 141009, 153344,
176014, 178529, 182570, 189796, 192475,
195319, 202411, 210171, 217747, 225599.

Les numéros se terminant par : 1610,
1685, 2715, 2726, 3222, 4505, 5969, 6677,
7434, 7535 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par : 083,
098, 541, 910 gagnent 25 francs.

Les numéros se terminant par : 14 et
44 gagnent 10 francs (à l'exclusion des
numéros : 176014 et 153344). En outre,
les numéros 192983 et 170906 gagnent
également 10 francs.

Les numéros se terminant par 2 et 6
gagnent 5 francs.

(Sans garantie. — Seule la liste offi-
cielle de tirage fait foi).

Un nouveau commissaire
cantonal des ruchers

(by) — La Direction de l'agricul-
ture du canton de Berne vient d'ac-
cepter avec remerciements pour les ser-
viecs rendus, la démission de M. Wal-
ter Biéri, ingénieur agronome, de Lan-
genthal, en qualité de commissaire can-
tonal des maladies des abeilles. M,
Walter Luterbach, de Scheuren, a été
désigné pour lui succéder ; il entrera
en fonction à partir du 1er janvier
1964. M. Léon Jecker, de Lajoux, de-
meure le sous-commissaire des ruchers
pour le Jura.

FLATTEUSE NOMINATION
(y) — M. Pierre Krieg, pasteur re-

traité, vient d'être nommé président de
la Croix-Bleue romande et vice-prési-
dent du comité central suisse. Nos fé-
licitations.

BELPRAHON

(by) — Les apiculteurs francs-mon-
tagnards tiendront leur assemblée gé-
nérale le dimanche 10 novembre 1963
à 14 h. 30, au Restaurant du Cheval
Blanc, aux Pommerats. Cette assemblée
sera présidée par M. Charles Steulet,
de Soubey .

Outre la partie administrative assez
copieuse, les apiculteurs auront le plai-
sir d'entendre une conférence de M.
Guy Lechenne sur le thème : «Elevage
de reine.»

Nul doute que nombreux seront les
apiculteurs à assister à cette assemblée.

A la Société d'apiculture
des Franches-Montagnes

NOUVELLE INFIRMIERE
(x) — Au nombre des quatre Ju-

siennes qui viennent d'obtenir leur di-
plôme d'infirmière à l'Ecole d'infir-
mières de Sion, nous relevons le nom
d'une jeune fille de la localité, Mlle
Monique Chetelat.

MONTSEVELIER mmh!
que! homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux môhang»
goût hollandais pour la pipa

40 g, 80 et - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS

(ni) — Depuis quelques jours la mort
frappe à de nombreuses familles. C'est
ainsi que l'on vient d'apprendre le dé-
cès de M. Paul-Ernest Chopard , ancien
administrateur postal en ville, qui s'est
paisiblement éteint dans sa 76e année.
Le défunt était bien connu à St-Imier
où si longtemps on le vit aux guichets,
puis à la tête du service postal local.
M. Chopard était une personne tran-
quille, remplissant sa tâche quotidienne
avec beaucoup de sérieux et une belle
conscience professionnelle.

Une autre famille a été frappée par
le deuil : celle de M. Fritz-Emile Romy.
Le défunt, malade depuis bien long-
temps, a fait face aux heures pénibles
de la souffrance avec un courage exem-
plaire. C'est dans sa 62e année que M.
Romy est décédé. C'était un enfant de
St-Imier, l'un des fils d'une belle et
nombreuse famille , sinon la plus nom-
breuse que St-Imier ait connu jadis.

Nos sincères condoléances.

Décès

SUCCES
(z) — Mlle Marie-Thérèse Charmlllot

vient d'obtenir son diplôme d'infirmière
à l'Ecole de Sion. Nos félicitations.

VICQUES
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:fi™ GRAND MATCH AU LOTO _SUPERBE S CARTONS
QUINES T I M B R O P H I L I A  SUPERBES
Cartes à Fr. 10.- 3U Cercle Catholique Cartes à Fr. 10.-

Vous qui rêvez d'un intérieur personnel...
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Que vous préfériez les meubles modernes ou de style , un mobilier classi que à la fran- Salle à manger LONDQN
çaise ou la sobriété des lignes nordiques... les architectes-ensembliers et les ébénistes de « Regency stylisé »
Perrenoud , héritiers d'une riche tradition artisanale, créeront pour vous le cadre que en pyramide de palissandre,
vous souhaitez . Noblesse des essences, heureux mariage des formes et des tons , recherche panneaux gTand poli,
d' un confort parfait qualité irréprochable Jusque dans les moindres détails sont les élé- exécution typique
ments qui ont fait  la renommée bientôt centenaire de Perrenoud et qui , demain , feront de la ligne exclusive
votre joie. Nos modèles exclusifs donneront à votre foyer la note élégante et cossue Perrenoud ,

i
digne de votre rang social. si élégante, si harmonieuse.

[Vfeubies de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cemler (NE). Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65 mm
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Repoussez la molette à fond: |)jj| Il|| J i|||jj

Des milliers d'allumages

i ffn LTTSSB—-

Plus de pierre à changer |B

Ne se recharge pas '<ÊÊ il
Cricket se remplace |jjfl

Recommandé par les maisons de La Chaux-de-Fondi i

J. MOIIer S.A., cigarej en gros, 12, rus Neuve
A. Grisel , cigares en gros , 12, av. Léopold-Robert

8 T E I N W A Y  & S O N S
B E C H 3 T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
8 C H I E D M A Y E R  P. P.

P L E Y E L
S C H I M M E L

P E T R O P

I

S E I L E R
R I P P E N

B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - P L O H R

S A B E L
Un piano ne s'acquiert qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instruments en magasin , les
compétences professionnelles du-vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la sécurité a l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2325.—
Système location-vente

Echange-;
Grandes facilités de paiement

HUG & Co Musique
NEUCHATEL
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fjm ' '  ̂ m\ L'heure du petit déjeuner
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il ffp® ' ĴÉP • "" '¦ 'fl Hjli Un petit déjeuner savoureux — de la bonne hu- yïSsi ^̂ ĝ ^̂ ssssJsS^̂ ^̂ ^ .
y '. > J' \ ^Sîl meur et de 

l'entrain pour une nouvelle Journée. 
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Un petit déjeuner savoureux — avec des rôties

_.̂ ,*%. an ' " 1V# Le nouveau toaster automatique H5BS- toast- j|g|J i ¦ i[W
fesK̂ BKit!- " fW , automat: forme agréable, maniement réduit ^̂ ^SB BP**
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Bgir Ingénieuse construction rend tout brûlage |i': H
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Garages démontables
simples, doubles ou en série
système Hans M. Daetwyler, Uster

.Mgumrxœ^̂ m Halles d'usines

Demandez devis et illustrations à

A. H. Machler, Kôniz/Village

I '

Médecin cherche

jeune
fille

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

UN TÉLÉVISEUR ^k H

Il C. REICHENBAC H I I
maître radio-technicien

jl TOUJOURS VOUS SATISFERA 1
¦lu Av. Léopold-Robert 70 j I

gr MEDIATOR m

On cherche une

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



L'usine de Dozières a cessé
son exploitation

far) - Jeudi matin, Dozières 8. A,
la fabrique de cellulose de Delémont,
a oesoô Bon exploitation, «on recours
ayant été rejeté par le Conseil-exécutif
bernois. Ses eaux résiduaires ne sa
déversent plus dans la Sorne, puis
dans la Birse, dont elles étaient 1a
principale source de pollution.

Heureusement, les quelque 80 ou-
vriers qui y travaillaient ont trouvé
de l'embauche ailleurs. Seuls les ca-
dres resteront au service . de l'entre-
prise qui leur a assuré du travail
pour une année encore.

Quant à l'avenir de l'usine, rien n'a
été décidé. Sera-t-elle vendue avec
ses terrains (80.000 mZ) ? Les installa-
tions seront-elles transférées ailleurs ?
Y a-t-il une possibilité de reconver-
sion de l'exploitation ? Ou encore va-
t-on construire une station d'épura-
tion qui coûterait près de deux mil-
lions et ne serait prête que dans
deux ans ? '

Autant de questions délicates que
•e posent les propriétaires de l'impor-
tante entreprise delémontaine.

A L'HOPITAL
(x) — Les Révérendes sœurs Jeanne

Tièche, de Movelier et Monique Lau-
ber, de Delémont, toutes deux hospi-
talières a, l'hôpital de district, viennent
d'obtenir avec succès leur diplôme
d'infirmières à l'Ecole d'infirmières de
Sion. ;

Toutes deux reprendront leur activi-
té au service des malades de l'hôpital
de la' ville.

DELÉMONT SAINT-URSANNE
LA COLLEGIALE SERA RENOVEE

(x) — Le Grand Conseil bernois sera
appelé prochainement à voter une
subvention de 80.000 francs en faveur
de la restauration de la Collégiale.

/

Que pensez-vous dépenser
pour un pantalon au pli indélébile Per-pli-tex, en laine de qualité supérieure, Impecca-
blement coupé? 70 francs, 60 francs, 50 francs? Non! PKZ a fait des prodiges et vous
offre ce pantalon pour fr. 39.50 seulement. Un excellent achat: un pantalon au pli indé-
lébile Per-pIl-teX. CheZ PKZ! PKZLaChairx-d9.Fond3,Av.LéopoldRobert53
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Une fillette
qui l'échappe belle !

(hi) — Hier, à 16 heures, le train
de marchandises montant a heurté la
petite Zurcher, 7 ans, au passage à
niveau du Chalet. La fillette se trou-
vait avec un groupe de camarades di-
rectement au bord de la vole. Sans ré-
fléchir, elle a fait un pas en arrière,
au moment où passait le convoi.

Elle a été atteinte au dos par un
wagon et projetée à quelques mètres.
L'enfant souffre de multiples contu-
sions.

TROIS AGENTS A LA POLICE
CANTONALE

(hi) — Un nouveau gendarme a été
adjoint à l'appointé Ribaut, qui fonc-
tionne comme chef de poste, et à l'a-
gent Sangsue, n s'agit du gendarme
Jost, venant de Saignelégier, et qui
entre en, service aujourd'hui même.
Cette mutation est encore provisoire.
C'est dès le printemps que la situation
deviendra définitive, avec trois agents
pour la localité.

LE CONCESSIONNAIRE A RENONCE
(hi) — On sait que l'horaire établi

par les C.J. pour le service de car sur
le parcours Glovelier-Tramelan ne don-
ne pas entière satisfaction. Les ouvriers
des Genevez et de Lajoux qui travaillent
ici ne peuvent s'en accommoder, les
courses ne correspondant pas aux heu-
res de travail. Plusieurs entreprises In-
dustrielles sont Intervenues ainsi que le
Conseil municipal, en vue d'arriver à
une amélioration ; celle-ci serait bien
appréciée d'autant plus que depuis un
certain temps 11 n'y a plus de service
de transport entre Tramelan et Les Ge-
nevez, contrairement à ce que le che-
min de fer a annoncé. Un entrepreneur
de cette dernière localité, au bénéfice
d'une concession fédérale, qui effectuait
des transports réguliers de personnes
a renoncé à son activité. L'horaire entré
en vigueur ne favorise que les ouvriers
se rendant dans la vallée de Delémont.
Il semblerait Indiqué, au vu des circons-
tances, d'établir un horaire favorable
dans les deux directions.

TRAMELAN

• CYCLISTE TUE. - Ayant été
ébloui par une voiture survenant en
sens inverse, un scootériste n'a pu
éviter un cycliste de 30 ans roulant
devant lui, entre Laupersdorf et Bal-
stahl (Berne). Ce dernier est décédé
des suites de ses blessures.

• SPECTACULAIRE INCENDIE. -
Un énorme incendie a ravagé, en
plein centre de Rorschach une fabri-
que de meubles, détruisant des entre-
pôts , des ateliers et l'appartement du
propriétaire. Le feu , dont l'origine se
situe dans le local de chauffage, a
causé pour 200.000 francs de dégâts.

Dans la chronique judiciaire « Rien
ne va plus », parue dans le journal
d'hier, une erreur typographique a fait
dire à André Marcel qu'un salaire de
800 francs pour un couple seul n'était
pas si mal. En fait, le salaire s'élevait
à 1800 francs.

Pauvres économies !
ATS — En l'absence des locataires,

de nationalité italienne, un inconnu
a pénétré par effraction dans un ap-
partement de Carouge et s'est appro-
prié près de 2000 francs représen-
tant les économies des locataires en
question.

1800 et non 800

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

COURTELARY. — Samedi, dès 20 heu-
res, au Restaurant de la Gare,
grand match au loto organisé par
la Société d'ornithologie.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi,
dès 20 h., dans la grande salle du
Café Fédéral , match au loto orga-
nisé par la Société Fédérale de
Gymnastique.

FRANCHES-MONTAGNES

A l'Un ion des Sociétés
locales

(by ) — Le Comité de l'Union des
Sociétés locales a fixé comme suit les
dates des différentes manifestations
qui auront lieu dans la paroisse au
cours de l'hiver prochain :

16-17 novembre : loto de la Société
de tir. — 17 au 24 novembre : retraite
des Jeunes. —• 23 novembre : souper
de la Ste-Cécile. — 30 nov.-lerdéc. :
théâtre « J.O.C. ». — 21-22 décembre :
théâtre « J.O.C ». — 11-12 janvier 1964 :
loto Union des Sociétés. — 7-8 mars
1964 : théâtre Sté de chant et Sté de
fanfare réunies.

En outre, une Importante conférence
sur la nouvelle loi de la circulation
routière sera donnée à Montfaucon les
13 ou 20 janvier 1964, par les soins de
la Police cantonale.

MONTFAUCON

REMANIEMENT PARCELLAIRE
(by) — Le remaniement parcellaire

en cours comportera la construction
de 8190 m. de chemins et l'améliora-
tion de 1600 m. de chemins existants.
7 ha de terrain seront drainés Le de-
vis des frais s'élève à 880.000 francs.
Le Conseil exécutif propose au Grand
Conseil d'allouer un subside cantonal
de 40 % , mais au maximum de 352.000
francs.
A LA CAISSE DE COMPENSATION

(by) — L'Etat participera par 465
francs aux frais de gestion de l'Agence
communale de compensation.

Par contre, la commune paiera une
contribution de 192 francs aux frais
résultant des allocations familiales ver-
sées dans l'agriculture en 1962.

LES ENFERS

REMANIEMENT PARCELLAIRE
(x) — Le Syndicat du remaniement

parcellaire déposera publiquement du
4 au 23 novembre 1963, au Secrétariat
communal, le projet définitif du réseau
des chemins et le devis y relatif .

Durant ce délai de dépôt , les oppo-
sitions, duement motivées, pourront
être faites.

LE BÉMONT

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

frais de gestion de l'Agence commu-
nale de compensation se montera à
1775 frs pour l'année 1962.

En outre, la commune participera
par 617 frs eux frais qui résultent des
allocations familiales versées en 1962
en faveur de l'agriculture. Toutes les
communes du canton supportent le
cinquième des dépenses non couvertes
par les contributions.

LE NOIRMONT

Manifestations
(y) — Les Sociétés réunies ont établi

le calendrier des manifestations de
la prochaine saison :

Les concerts auront lieu aux dates
suivantes : 23-24 nov., Fanfare ; 14 déc,
Gymnastique ; 2 fév., Chorale ; 5 avril ,
Orchestre.

Les lotos : 3 nov., Syndicat bovin ;
10 nov., Tir ; 18 nov., Ski-Club ; 1er

déc. Gymnastique ; 22 déc , Chorale ;
29 déc., Fanfare i 11 JanV., Union des
sociétés.

Remarquable soirée
(y) - Mercredi soir, le TPR s'est

taillé un beau Buccès, en Interprétant
avec brio la cinquième pièce de son
répertoire : « L'Ombre d'un frano-
tireur ». La venue du TPR est toujours
attendue avec impatience dans notre
région privée de spectacles donnés
par des troupes professionnelles.

LES BREULEUX

Vente d'un hôtel
(y) — Mme Marie Monnerat , proprié-

taire de l'Hôtel Bellevue, a vendu son
établissement qu'elle exploitait depuis
plus de 30 ans. Elle s'était acquis une
belle renommée.

SAIGNELÉGIER

25e ANNIVERSAIRE DE
L'INSTALLATION

DE LA PREMIERE DIACONESSE
(pr) — L'Oeuvre de la Soeur visitante

fêtera le 17 novembre, le 25e anniversai-
re de l'Installation de la première dia-
conesse à Court.

A cette occasion, M. le pasteur A. Cur-
chod, directeur de l'Institution des dia-
conesses de St-Loup, donnera une cau-
serie.

En réponse à l'invitation reçue, le
Conseil municipal a désigné MM. Jean-
Robert Bueche et Florian Paroz pour
le représenter à cette commémoration.

COURT
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MORGAN BOURVIL ^w Û aË\
dans le triomphe de sa carrière Prodigieux dans une création liP"lfe  ̂ >J|p^ ĵ£.^̂  ̂ H'ïr^P' •?
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Un drame d'une intensité extraordinaire... On est TTI MïlDOTID
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I MATINÉES : Samedi, dimanche, mercredi (facultatif) à 15 h. jip| \Wm' ̂ T admis dès 16 
ans
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B Nous cédons à des conditions exceptionnelles : fl W
B 1 Chevrolet, type Chevy II , 1963. BL ' «¦ conduite Intérieure, 4 portes, 6 pla- BËfe^:?î<V""">^Bf
0 ces, boite normale, 4 300 km. B*^^?' HI^B
¦ 1 Buick 1963, type spécial «KS •"***'•*¦
m Sedan, 4 portes, 6 places, 4 vitesses jR'^^K-^^i

M synchronisées, 1200 km. mBï$^$wï§$jB fl - * \ ' tV¦ 1 Opel Capitaine 1963, type Deluxe S SB
Ë conduite Intérieure, 4 portes, 5 pla- flrar^J'-HH
B ces, boite normale, 15 000 km. Bffi: '*- ' \JSB

B Ces voitures sont vendues avec garantie d'usine. Hs*̂ '- "-ife -V '

I GARAGE GUTTMANN S.A. |B|8ffl fi
0 LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (ose) 3«Bei-ai H • ^.

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Dim. 3 nov. Matinée Dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle

Fr. 22.—

GARAGE GLOiiR Téléphone 3 54 01

Un repas vite préparé
qui entretient l'amitié

une fondue
Excellent fromage à la

Laiterie Kernen
i A. Sterchi suce.
i Serre 55 Tél. (039) 2 23 22
i

RESTAURANT DES STADES
Charrière 91

Samedi 2 novembre, dès 20 h. 30

DANSE
conduite par l'orchestre THE ONDINA

Se recommande : Famille Marchon

p THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

!ll! Mardi 5 novembre, à 20 h. 30 j!
I LES GALAS KARSENTY

I PHILIPPE NICAUD I I
| !] dans le rôle qu'il a créé I

ALFRED ADAM
i! dans le rôle qu'il a créé |j |

|h etc. etc n
j i jouent le retentissant succès m
| du Théâtre de la Renaissance |i| !

N SPÉCIALE DERNIÈRE
j j j de Ben Hecht et Mac Arthur M
|| Adaptation de Jacques Deval B

!i|l Mise en scène de Pierre Mondy M

ijj ] Prix des places de Fr. 4.- à Fr. 14.-, taxe comprise. j li
; Vestiaire obligatoire en sus. j j

LOCATION au magasin de tabac du Théâtre dès 
!i

j i j i  VENDREDI 2 novembre pour les Amis du Théâtre, série i; j
! i A de 9 h. à 12 h, série B de 13 h. 30 à 16 h. 30 et dès 1
ilil SAMEDI 3 novembre pour le public. Tél. (039) 2 88 44. ! j :i
!-:i Les places réservées non retirées le jour du spectacle ;!
ml à 19 h. seront mises en vente à la caisse dès 19 h. 30 [j j

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

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

ISCHY — YVERDON

LEÇONS
Jeune homme don
nerait leçons de ma
thématiques à élèves
de 12 à 16 ans.
Ecrire sous chiffr«
GR 22 322, au bureau
de L'Impartial.



Cercle du COUPE SUISSE DE BILLARD Vk FINALE ftELt
1

billard Locarno - La Chaux-de-Fonds samedi 2 nov. dès 14 h. Jk 0 ™ e

16 ans Tél. 221 23 m ÎÊmr\ éBmmr\ Tél. 221 23 16 ans

d jk Dès aujourd'hui tous les soirs à 20 h. 30 Matinées à 14 h. 30

I ^̂ P̂  
PARLÉ FRANÇAIS - EN COULEURS samedi et dimanche

«ES CONTRE Dr NO
LW J BI LE PREMIER D'UNE TOUTE NOUVELLE SéRIE
mm^JÊ^m DE GRANDS FILMS POLICIERS

W&JBÊêÈÈÈÈÊ Voici James Bond, de l'Intelligence Service SEAN CONNERY
W'û artiste en amour et technicien en meurtres et la Suissesse

EJ HHHH Permis de tuer 007 URSULA ANDRESS

SAMEDI Orson WELLES - Alida VALLI - Joseph COTTEN
-,,.. . n^i ,r- dans un film comme on n'en voit qu'un tous les dix ans ! PARLL

DIMANCHE . FRANçAIS

i7hso LE TROISIEME HOMME
„. .* k . ¦ ; - 

¦ : •  ¦ „ „ - . ., , . - . ,  . .. . j . .. ¦ - sM"UI ;. ;. - : -, •¦
I ... . __ 

- . . 
¦ ¦¦. ' - i

nl\JKmOtlkj wmtBmf mtf m

WiSWiX^ 4.l̂ t̂ z^ÇT^̂  Aj inir MIIRPHY <LE B0N FILM> Prolon2efc.ic.ii.:ïT.mA..fl....t | j m^—| préféré nuuiL mûrir ni samedi
nimanrhfl O I / 11. OVi

¦̂̂  dans un «WESTERN» plein CINBM*S
COP

£
DE L'ACTION. ¦̂kS? f̂cB|̂ *Bmouvement... COULEURS Un fi,m Policier au

^̂ ^̂ k̂^̂ ^̂ ^̂ ^HÊÊÊÊÊÊSBÊÊ^S^ Ê̂i suspense diabolique

ŜSmmm W  ̂ 0 H I I  T A I D  C avec DORIS DAY
|̂|ïfSP  ̂ •tU-'w^ Ç OULIlnlIlL. REX HARRISSQN

DE L'AMOUR ^gfcu, «y^r «The Wild and the Innocent* JOHN GAVIN En COuleurs

H|R|M Programme double !
MgF'JBÊir Tous ,es soirs à 20 h- 30
BBflBr UNE AVENTURE EXPLOSIVE!

CHELO ALONSO - LEX BARER - LIANA ORFEI dans

La Terreur du Masque Rouge
Mystérieux Aventureux et passionnant
comme un policier comme un western
Totalscope Parlé rançais Easfmancolor

2e film
GARY COOPER dans

CARAVANES AU COMBAT

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

I

aHKg^ ŴB? âaflBj%| Jamais 
vous 

n'aurez tant ri !

flÉÉP  ̂L'extravagant
: ^̂ Ki Professeur B.

f̂||a||Kl </ C' est une production Walt Disney

t ^ ! ^ >
Offrez-vout 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.-

N om : _ 

Prénom: , „

Rue : .. _ „ 

Localité : 
_ _ _ 

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

« L'IMPARTIAL »
service des abonnements
LA CHAUX-DE-FONDS I, cases

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

Très
avantageux
VW Luxe 1962
SIMCA 1000 1962
SIMCA Monthléry

1962
CITROEN ID 19 1963
CITROEN ID 19 1962
CITROEN 2 PS 1962
OPEL REKORD 1962
TAUNUS 17 M 1961
LANCIA FLAVIA

1961
DAUPHINE 1961
PANHARD TIGRE

1961
VW CABRIOLET

1961
CITROEN AMI 6

1963
PEUGEOT 403 1960

Diverses voitures,
bon marché, à l'état
de marche.
Possibilités de paie-
ments intéressantes.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

fDIVANS ^métalliques, 90x
190 cm., avec
protège-matelas ]
et matelas à res-
sorts (garantie
10 ans)

Fr. 145.—
Lits doubles
composés de 2
divans superpo-
sables, 2 protège-
matelas, les 2
lits

Fr. 285.—
Divan métalli-
que, 130x190 cm.
avec protège-
matelas et mate-
las à ressorts
(garantie 10 ans)

Fr. 340.—

KURTH
Av. de Morgcs 9

Tél.
(021) 24 66 66

Pas
de succursale

v. Lausanne J

aide-mécanicien
pour travaux de pré-
cision (mise au cou-
rant éventuelle) se-
rait engagé tout de
suite ou date à con-
venir.

S'adresser à Olfex
SA., Serre 134, La
Chaux-de-Fonds.
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pour toute la famille! * ffiflL*,
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Maman Papa Pierre et Catherine -)t 4 * -ï -S

est enthousiasmée ! sait ce qu' -elna ont-Ils un aooroo à leur .̂  S 
S. .8 i

GrAoe 'à l' -elna, signifie: vêtement, oe n'est -fc ¦ S ~
;
l!I

elle s'évite tant de de grandes économies plus une oatastrophel •)( fY* " = o
peine... et quelle joie et une amblanoe Avec elna, tout est 

 ̂
"j" fi §u

de pouvoir familiale des plus réparé en un clin d'œll... > ~ f : j .  c-
toujours suivre la mode I heureuses. et Maman a aussi -fc S? » S

: >"*

^t'#;" i -KO !J<JN i I
*elna - Gamme complète de modèles dès Fr.380 - / Echange / Faottltéa de paiementa / Et le cadeau idéal pour votre fille l'abonnement-épargne -elna •¥¦ CQ J iiS«!:| 3

. . ~iii~~~ï:
M. A. Monfcivon, avenue Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds
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Automobilistes -
Motocyclistes

DES AUJOURD'HUI, si cela n'est déjà fait, demandez votre admis-
sion au TOURING CLUB SUISSE. La cotisation annuelle de Fr. 25.-,
plus Fr. 5.- de finance d'entrée, est automatiquement valable
pour 1964.

EN DEVENANT SOCIETAIRE DU TCS, VOUS OBTENEZ :
dépannage gratuit de jour et de nuit
consultation juridique gratuite par nos avocats
consultation technique gratuite
contrôle gratuit de votre véhicule
cartes, guides et matériel divers à prix réduit
informations touristiques, douanières
réservations d'hôtels, bacs, couchettes, wagons-
lits, etc.
passages des tunnels alpins, autoroute du Soleil,
téléskis, bons d'essence, etc.

Chaque semaine, le JOURNAL TOURING vous apporte les der-
nières nouvelles de la technique automobile, règles de circulation,
manifestations, tourisme, etc.

En cas de collision avec du gibier, notre fonds de solidarité contri-
bue aux frais de réparation.

... et surtout, vous pouvez obtenir le livret d'ENTRAIDE TOURIS-
TIQUE INTERNATIONALE (ETI) qui est indispensable pour se
rendre à l'étranger.

Le club défend vos intérêts, adhérez à la section JURA NEUCHA-
TELOIS du Touring Club Suisse.

Secrétariat
88, Avenue Léopold-Robert, téléphone (039) 31122 - 31124
ouvert de 8 h. 30 à 12 h., de 14 h. à 17 h. et le samedi matin

Particulier vend :

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

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

K IIYSAK f
IW i ouvert samedi toute la journée S

S VESTES MATELASSÉES 1
i MANTEAUX f
S FUSEAUX 1
O hommes-dames-enfants «g

B0H ETB0H HARCHÉ

Maison Rubattel &
Weyermann S.A.
cherche pour un de
ses employés un

#
de 2 H à 3 pièces,
tout confort, quar-
tier ouest de préfé-
rence.
Tél. (039) 3 25 13.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 3 18 12

Salon
d'exposition à ven-
dre, avec rabais,
1 grand canapé,
côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils
très cossus, l'ensem-
ble recouvert d'un
solide tissu d'ameu-
blement rougè et
gris, pour

Fr. 550.—
(Por t compris.)
KTJRTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Je cherche
à St-Imier

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

HOLLIDAY ON ICE
Vendredi 1er novembre, en soirée

(départ 18 h.)
Samedi 2 novembre, en matinée

(départ 12 h. 30)
Encore quelques bonnes places pour

ces deux représentations
Course et spectacle Fr. 22.—

S'inscrire

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

w mCe soir, dès 20 h. 30
et pour 15 jours seulement un

PROGRAMME DE MUSIC-HALL
avec

LES BEST SELLERS - HUGUETTE
HASTER - LOU SCANIGLIA - CAR-
MEN - GEORGIE DANN - LUIS
BRAZAO - JACQUES MARJO et
l'extraordinaire « Indian Tomahawk

Jugglers » MARCEL JACQUES
ainsi que toute l'Espagne

en chansons

«LA BOULE D'OR»
• —•

r \

A vendre à La Recorne 10 000 m2 de

TERRAIN
Conviendrait pour maison d'habita-
tion. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre LC 22 306, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à Bevaix , près du lac, très
belle parcelle de

TERRAIN
de 400 m2, conviendrait pour week-
end.
Ecrire sous chiffre PL 22 305, au
bureau de L'Impartial.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 69
et Cns-Nalne 7

et demain samedi
sur la place

du Marché
U sera vendu :

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de

grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Civet et gigot
de chevreuil
Civet de lièvre
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3,25 la livre
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile
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Quatre bonnets
pour DOUS , pour notre grande f i l l e , pour
I» sport, pour la oille , qus DOUS aurez

très cite fait de tricoter .

C. Q. F.S. ... si vous voulez être belle !
Ce qu 'il faut sauoir. -. beaucoup de

chose. La beauté , cela s'apprend , com-
me la chanson , comme la danse. Voici
quelques règles :

— Vous trou uerez dans le commerce
des pochettejs de limes d'émeri, qui n 'a-
bîment  pas /es ong/es , comme celles en
métal.
- Si cotre bouche ne DOUS plaît pas ,

débordez sur la lèvre du dessous, il ne
faut jamais changer le dessin de la lè-
ure supérieure , tout au plus la dessiner
jusqu e dons les coins.

- 11 n 'est pas que des poudres blan-
ches , rose,s ou ocrées. La poudre bleue
et la uerte seroent le soir pour atténuer
une peau trop rouge. La mauue pour
blanchir une peau un peu jaune.
- -Lorsque.' bpijjj peignez DOS ongle s, j

ne tenez^pas «ootra. main en l' air. Poseur
la plutôt à plat sur une table pour qu 'el-
le soit bien stable.
- A ma connaissance , aucun produit

n 'a jamais réussi à faire pousser lefl cils
d'un millimètre . Si oui , a quoi soroi-
raient les faux-cils ? Tout au plus une
bonne crème nourrissante leur donne for-

ce et santé , ce qui accentue l'impression
de longueur.

— Faite-oous des rinçages à DOS che-
oeux Dous-même ? Vous deoez alors sa-
uoir qu 'il faut commencer par les raci-
nes pour qu 'ils aient le temps de
« prendre »-. La teinture prend plus uite
à la pointe.

— Prenez du citron chaque matin pour
aooir le teint plus clair. Ajoutez du
citron à l'eau de rinçage si DOUS ODBZ
les cheueux blonds. Le citron atténue les
taches de rousseur.

— L' ant i - l ranspira nt  arrête la transpira-
tion. Le désodorisant ne l'arrête pas, il
supprime seulernent l' odeur.

— Sauez-nous qu 'on lance un nouneau
rouge à lèure Whisky-., qui' n 'a pas le
goût d' alcool , mais, de caramel, ail sucre
brûlé/ Trois teintes allant du ' beige au
brun roux , en passant... par Whisky,

— On trotiDe des petites brosses pour
mettre le rouge à lèure — pinceau —,
pour enleuer l'excès de poudre , pour sei
laner la f igure , pour se JaDer les ongles ,
et deux à la fo i s  pour les cheueux.

La misère

¦ ¦"!¦ ""i".

Ecoutez cette histoire triste :
« Un de mes amis se voit investi

de la charge de curateur d'une vieille
demoiselle devenue soudain malade
mentale à 74 ans. Il s'occupe de cer-
taines formalités , puis naturellement
va voir l'appartement qu 'il a à liqui-
der. Mon Dieu I ae peut-il que de tels
taudis existent dans une maison mo-
deste mais bien tenue, par un con-
cierge ? Nous ne lui jetons pas la
p ierre, pas plus qu 'aux voisins de
palier , qui pourtant devaient sentir les
odeurs , devaient voir passer cette pe-
tite vieille depuis longtemps locataire
de l'immeuble, devaient la saluer, faire
un brin de causette.

Couturière de profession , elle est
devenue presque aveugle, et à voir
son logement, rien d'étonnant à ce
que sa raison ait chaviré. Pourtant ,
dans ce chaos , cette crasse d'un cen-
timètre d'épaisseur sur le plancher , le

carreau de la cuisine , dans les armoi-
res , au plafond qui disparaissait sous
les toiles d'araignées, un tiroir bien
tenu , classé avec soin , par année ,
celui des factures acquittées , de sa
correspondance dans des enveloppes
représentant chacune une année , de
ses pap iers personnels. Et cette petite
demoiselle a voyagé, elle est allée en
Améri que pour citer le plus loin. Des
cartes témoignent de son travail dans
des familles très bien , comme coutu-
rière à la journée , et cela ne remonte
pas à si loin. Comment se fait-il que
nul  ne se soit douté de sa misère, de
son découragement. Car cette dépres-
sion qui l'a conduite à laisser s'ac-
cumuler  une telle crasse ne doit pas
dater d'hier. Et comment trouver du
courage pour vivre , dans un tel inté-
rieur ?

Seule au monde , on ne lui connaît
pas de parents , elle devait être aussi
sans amis, des vrais , elle si demandée
pour son travail... les lettres trouvées
en témoignent.

Et le moment où la société inter-
vient , c'est pour déplorer , pour se
dégoûter , pour jeter pêle-mêle — rien
d'autre à faire — ces témoins de sa
vie , des photos de famille , des tré -
sors - qui en étaient , pour elle. Bien
sûr , elle n 'a plus sa raison , elle est
incurable , mais qui nous dit que des
éclairs ne jaillissent pas , et qu 'alors
elle souffre , se souvient ?

MYRIAM.

JOËLLE VOUS
CONSEILLE

Pour nettoyer meubles rembourrés
couvertures et tapis

Règle générale
Les meubles rembourrés, les cou-

vertures et les tapis ne devraient
jamais sans nécessité être exposés
aux rayons directs du soleil !

Brossage T
Si l'on veut, mais toujours en

direction des fils de laine les plus
épais ou de manière à coucher le
poil ; et puis, ne pas se servir de
brosses trop dures !

Utilisation de l'aspirateur
à poussière

Pourquoi pas ? Mais régulière-
ment dans le sens du poil. Pen-
dant les trois premiers mois, les
tapis neufs ne devraient être net-
toyés qu'au moyen d'une brosse
souple et douce ; après quoi les
fibres courtes se sont « ancrées »
et forment un fond de feutre
compact. Dès ce moment, rien ne
s'oppose plus à l'emploi de l'aspi-
rateur à poussière.

Battage .
n est recommandé de lier la

poussière en recouvrant le meuble
rembourré d'un linge ayant été lé-
gèrement humecté. Les tapis doi-
vent être pendus à une barre
transversale, on en battra le des-
sous, et l'on se contentera d'en
brosser- le dessus. Rouler les tapis,
ne jamais les plier ! A moins qu'il
ne s'agisse de tapis d'Orient.

La méthode du shampooing
Elle ne présente pas d'inconvé-

nient, à condition que l'aspirateur
enlève préalablement la poussière
des meubles rembourrés et des
tapis. Il faut avoir soin d'enlever
entièrement la mousse appliquée
avec parcimonie, sinon celle qui
a séché, voilera les couleurs. Ne
jamais utiliser de shampooings sa-
vonneux 1

Connaissez-vous
cette recette ?

Beignets au céleri
Passer des rondelles de céleri

cuit dans de la farine, les trem-
per dans une pâte & omelette et les
jeter dans de l'huile ou de la grais-
se de coco bouillante, dorer. Ser-
vir avec une sauce tomate moel-
leuse. Les beignets au céleri doi-
vent être légers et d'une couleur
brune identique à, celle des bei-
gnets aux pommes.

m%um :̂̂ m̂mW 3̂sw Mm -TïB
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Le triomphe du cognac*
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OUEEN ANN
PRODUITS BIOLOGIQUES

TONIC LOTION
Tonique dermatologique non alcoo-
lisé, équilibrant pour peaux sèches

et peaux grasses
Vente exclusive en pharmaciesV /

La Suisse: Un pays de lait, de fromage...
La Suisse, ses chalets , ses pâtura-

ges , ses vaches, c'est bien connu. Mais
entre nous , quand on passe la Suisse,
d'un bout à l'autre , en train , que
voit-on d'autre? Ne nous fâchons donc
p lus , prenons notre gloire où elle est ,
c'est-à-dire dans l'horlogerie , la bro-
derie de Saint-Gall et les fromages.
Nous avons évoqué les deux premiè-
res industries récemment, lors d'une
manifestation dans le cadre de l'Expo-
sition nationale. C'est en feuilletant
la brochure « Les meilleures recettes
de fromages de la Suisse », éditée par
l'Union suisse du commerce du fro-
mage , que nous avons redécouvert les
origines du fromage.

L'Emmental
Ses gros trous et son goût sont

caractéristiques. Que ce soit à Paris ,
à Rome ou à New York , il trône sur
tous les p lateaux de fromages et les
amateurs de bonne chère le considè-
rent comme la digne conclusion de
tout bon repas. En cuisine , il trouve
place chaque fois que la saveur du
fromage doit relever les mets sans les
dominer ; c'est le cas de l'escalope
« Cordon bleu » par exemple. Il se
prête aussi fort bien à la prépara-
tion de cocktails de fromages , de ca-
napés et de sandwiches de toutes
sortes.

Le Gruyère
C'est sans conteste le roi des fro-

mages. Les amateurs lui ont découvert
une grande qualité , celle de ne jamais
lasser et il faut voir là une des prin-
cipales raisons de sa popularité. Mais ,
si la plupart d'entre eux l'apprécient
tout simplement accompagné d'un
morceau de pain et d'un verre de vin ,
le Gruyère fait aussi la gloire de
maintes préparations culinaires à base

de fromage , dont la fondue est l'une
des plus célèbres. Son arôme est fin
- même si certains ne peuvent le
sentir —, relevé, aa pâte est légère-
ment crémeuse , moins haute en cou-
leur toutefois  que celle de l'Emmen-
tal ; et n 'en dé p laise aux Français qui
appellent « Gruyère d'Emmental » une
pâte à gros trous , le Gruyère a des
trous qui dépassent rarement la gros-
seur d'un petit pois. Ajoutons cepen-
dant , que si l'un et l'autre sont fort
différents , ils se marient le plus heu-
reusement du monde dans la fondue ;
leurs saveurs s'y complètent.

Le Sbrinz
Ses ori gines sont fort anciennes ;

l 'historien romain Pline , déjà , le men-
tionne à diverses reprises dans ses
écrits , sous la dénomination de Caseus
Helveticus (fromage helvétique). De
nos jours , les Tessinois en étant très
friands , une grande partie de la pro-
duction passe le Gothard.

Sa croûte est d'un brun doré , sa
p âte , sans trou , est dure. Le goût du
sbrinz est corsé , p lein. C'est avant
tout un fromage à râper , mais à la
différence d' autres fromages de ce
type , il est tout gras ; ses qualités
nutritives sont donc appréciables et à
celles-ci s'ajoute encore le fait d'être
économi que , car il peut être râ pé très
fin. Il s'harmonise avec tous les p lats
d'inspiration italienne — minestra, spa-
ghetti et risotto —, donne un moelleux
incomparable aux sauces, gratins et
même aux soufflés. Dans ce dernier
cas, il est recommandé de le mélanger ,
à part égale , avec du Gruy ère. Rap-
pelons encore que certains amateurs
le rabotent en fins copeaux et le
mangent avec des tranches de pain
noir beurrées.

C.



Le dernier DC-8 de Swissair
bat un record du monde

A peine sorti de sa coquille

C'est un appareil similaire à celui-ci (de la KLM), qui a battu un record mondial alors qu 'il effectuait son
premier grand vol de sortie sous les couleurs de la Swissair.

ATS — Le quatrième DC-8 de Swlssair a atterri peu avant 13 heures
(heure suisse) à Beyrouth après avoir parcouru la plus longue distance
jamais ef fectuée par un avion à réaction commercial entre deux points du
globe. Le précédent record mondial de distance après l'arc de grand cercle
fu t  e f fectué également par un avion DC-8 ceci sur le trajet Tokio-Miami. Le
29 octobre 1963 les usines Douglas à Long Beach Californie ont livré à
Swissair sa dernière unité immatriculée HB-IDD et équipée de quatre réac-
teurs à double flux.

L'avion a décollé le 30 octobre à
22 h. 54 (heure suisse) de Long
Beach piloté par les capitaines Horst
Siegfried Stanley Haie et Ernest
Huerzeler avec six autres membres
d'équipage de Swissair et 27 passa-
gers à bord.

A 1100 km.-h.
La distance de 12.000 km. jusqu 'à

Beyrouth a été effectuée sans es-
cale en un peu moins de 14 heures.
Le parcours effectif de la Californie
à la capitale libanaise en passant
par le Canada du Nord la Pointe mé-
ridionale du Groenland, l'Atlantique
Nord, l'Irlande, la France, la Suisse
romande, l'Italie, la Grèce, Rhodes et
Chypre est de 12.724 km.

La vitesse moyenne de croisière
était de 910 km.-h. L'appareil a at-
teint des pointes de vitesse de 1100
km.-h. L'altitude de vol variait entre
10.000 et 12.800 m.

L'appareil HB-IDD commandé le
30 octobre 1962 portera le nom de
«Nidwald».

Un procédé révolutionnaire
L'avion est un appareil de série,

C'est un quadrimoteur dont les mo-
teurs Pratt and Withney, d'une pous-

sée individuelle de 8165 kilos ont été
équipés pour la première fois à l'oc-
casion de ce vol expérimental de
compresseurs qui injectent de l'air
préalablement comprimé dans les
réacteurs. Ce procédé révolutionnai-
re («Prond Fan») a pour effet de
réduire considérablement la consom-
mation tout en augmentant la puis-
sance.

Parti de Long Beach avec 73,8
tonnes de kérosène, l'appareil dis-
posait encore de 20,6 tonnes de car-
burant au large de Bloneis, après
avoir volé à une altitude variant
entre 10.000 et 12.800 m.

A bord du DC-8, qui peut transpor-
ter 147 passagers, se trouvaient des
invités parmi lesquels des représen-
tants de la presse internationale, des
responsables de Swissair, ainsi que
le capitaine Patton , le pilote d'essai
en chef de la firme Douglas.

Va-t-on vers une nouvelle taxe sur l'essence
pour couvrir les frais ries routes nationales?

ATS. - Dans un récent article, M. Redli, directeur de l'administration
fédérale des finances, avait envisagé une augmentation de la surtaxe sur
l'essence de 7 à 11 centimes pour couvrir les frais de construction des routes
nationales , qui coûteront au moins 12,2 milliards de francs, au lieu de 5,7
milliards comme prévu d'abord. M. Redli , qui s'exprimait à titre purement
personnel, envisageait une autre possibilité : réduire la part des droits de
douane que la Confédération destine au réseau des routes principales pour
majorer en conséquence celle qui est réservée aux routes nationales, tou t
en portant la surtaxe douanière à 9 centimes au lieu de 11.

Le directeur de l'administration
fédérale des finances estimait que le
maintien à 7 centimes de cette sur-
taxe occasionnerait à la Confédéra-
tion, jusqu'au terme des travaux, une
avance de 4,6 milliards de francs, à
laquelle s'ajouteraient des intérêts
estimés à 2,4 milliards le tout exi-
geant un délai d'amortissement de
10 ans.
A ce propos, le service de presse de

l'Automobile-Club de Suisse remar-
que que le terme de 1990 qui est im-

parti à l'amortissement de la dette
prise envers la Confédération n'est
pas énorme.

Vraisemblablement, les frais qu'oc-
casionnera en Suisse l'aménagement
du réseau des routes nationales se-
ront finalement sensiblement plus
élevés que les 12,2 milliards envisa-
gés, étant donné que cette somme
ne comprend que le renchérissement
jusqu'en 1963, et que ne suffiront pas
les dépenses prévues pour l'aménage-
ment des routes express, de glissiè-

res de sûreté, de barrières antl-
éblouissantes, de l'éclairage des au-
toroutes, etc. Il n'est donc pas exclu
que devront être recherchées de nou-
velles sources de financement.

Il y a 40 ans...
Toujours est-il que l'automobiliste

ne saurait accepter une nouvelle
augmentation de 4 et. de la surtaxe
douanière sous le couvert d'une com-
pression de pouvoir public dictée par
la situation conjonctuelle.

Il y a quelque 40 ans que le con-
seiler fédéral Haeberlin donnait l'as-
surance que les recettes qui résulte-
raient de l'augmentation de droits de
douane sur les carburants revien-
draient intégralement à la route.

Injuste répartition
H va de soi que tant cette promesse

que la décision qu'a prise la com-
mission des experts chargés de l'exa-
men des relations d'ordre financier
et économique entre véhicules à mo-
teur et l'Etat, comportent une obliga-
tion pour la Confédération de céder
à la construction routière 95% du
produit net des droits d'entrée sur
les carburants.

Actuellement une participation plus
forte des finances fédérales de quel-
que 100 millions de francs (corres-
pondant aux recettes moyennes que
procurerait une taxe supplémentaire
de 4 et. sur les carburants) serait
tout à fait justifiée sous l'angle du
droit constitutionnel. Mais c'est éga-
lement sous l'angle financier que la
Confédération pourrait répondre de
ces prestations, étant donné les bé-
néfices appréciables qui figuraient
aux comptes de ces dernières années.

Lancement d'une initiative ?
Il se conçoit que des communiqués

de caractères officieux tels que les
a publiés M. Redli puissent inciter
les associations routières à envisa-
ger le cas échéant le lancement
d'une initiative constitutionnelle
tendant à modifier la clef de répar-
tition du produit net des droits de
douane sur les carburants actuelle-
ment de 60% pour la route et de 40%
pour la Confédération en faveur des
routes.

De quoi meurent les Suisses
ATS. — Les trois principales causes de décès pendant le premier semestre

de 1963 furent les maladies des artères : 6715 contre 6612 en 1962, le cancer
(4434 contre 4411) et les maladies du cœur (4323 contre 4104). Les accidents
de la circulation ont fait 529 tués (655) et les autres accidents 964 (954).

Le nombre des cas mortels de grip-
pe 'a fortement augmenté, passant de
679 pendant les six premiers mois de
1962 à 1280 pendant la même période
de 1963.

Les décès chez les enfants de moins
d'un an se sont élevés à 1157 (1130).

Les maladies des organes digestifs
ont fait 136;) morts (1354) et les pneu-
monies 862 (800). La tuberculose a en-

core causé la mort de 290 personnes
(327). 267 personnes sont mortes de
vieillesse (384) et 137 de maladies de
naissance (139). Les maladies infec-
tieuses ont fait 165 victimes (157). La
poliomyélite n'a fait que 2 morts (7).
Les maladies des nourrissons ont
causé la mort de 30 bébés (45).

Enfin , le nombre des suicides est
tombé de 559 à 505.

ATS. — La Cour d'assises de Genève
vient de condamner un jeune ressor-
tissant yougoslave , le nommé Novica
Stansavljavic, 28 ans, venu l'année
dernière à Genève , à 4 ans de réclu-
sion, 5 ans de privation des droits
civiques et à l'expulsion du territoire
pendant 15 ans.

Cet individu a commis en Suisse
et notamment à Genève et dans, les
environs une trentaine de cambrio-
lages et de vols en l'espace de six
mois qui lui avaient rapporté près
de 200.000 francs.

Vols et récidives

AU.TESSIN
Nouveau prix international

à la TV
ATS — Le Prix international espa-

gnol «Ondas» pour la meilleure émis-
sion dramatique étrangère vient d'ê-
tre attribué à l'émission «Il mimo e
non, réalisée au studio de Lugano
par Serglo Gennl avec la collabora-
tion de Marlse Slash et d'Angelo
Cortl du Piccolo Teatro de Milan, et
présentée par le pr ogramme en lan-
gue italienne de la télévision suisse.

C'est la troisième distinction inter-
nationale attribuée cette année à la
télévision suisse.

Le crime ne paie pas
ATS. - Le procès intenté à Leonar-

do Dodaro , 20 ans , de Borgia (pro-
vince de Catanzaro), accusé de ten-
tative de meurtre , s'est déroulé devant
les Assises de Lugano.

Arrivé le 1er mai 1963 à Lugano
pour y travailler , Dodaro loua un
« Pédalo ». Se trouvant au large, il
adressa des compliments déplacés à
des jeunes filles qui étaient sur la
rive. Un loueur de barques lui fit

alors de vifs reproches. Dodaro, re-
venu au rivage , se disputa avec le
loueur , tira un pistolet de sa poche
et fit feu sur l'homme, qui put heu-
reusement se cacher derrière un ar-
bre. Dodaro fut arrêté peu après.

Il a été condamné à 15 mois de dé-
tention et 10 ans d'expulsion. On a
tenu compte du fait qu 'à l'époque il
n'avait pas encore 20 ans, ainsi que
d'une responsabilité réduite sur la
base d'une expertise psychiatrique.

Ouvriers en grève
ATS. - Huitante ouvriers tessinols,

confédérés et étrangers sont en grave
à Agno au centre d'Alfa Romeo pour
l'importation en Suisse. Le personnel
ne réclame pas une hausse des salai-
res , mais la démission du directeur
(un Italien) et d'autres personnes, ac-
cusés d'avoir introduit dans l'entre-
prise un régime policier, par lequel
des travailleurs sont licenciés ou en-
gagés sans raisons apparentes.

Cette grève a provoqué une vive
tension, non seulement à Agno, mais
chez plusieurs agents de vente en
Suisse.

Haile Selassie se repose en Suisse
ATS — Hailé Sélassié d'Ethiopie

est arrivé hier matin à l'aéroport de
Genève-Cointrin, à bord d'un avion
gouvernemental éthiopien venant de
Bamako, qu'il avait quitté sitôt la
conférence terminée. Le Négus, qui
semblait très fatigué, a été accueilli
par M. Paul Gottret, chef du proto-
cole du canton de Genève. .

L'empereur Hailé Sélassié a décla-
ré à M. Gottret qu'il était très heu-
reux de se retrouver en Suisse où 11

venait pour se reposer. Il y avait
également sur place l'ambassadeur
d'Ethiopie à Berne, M. Lemma.

L'empereur a déclaré à un repré-
sentant de la radio française qu'il
était particulièrement satisfait que
par l'arrangement intervenu, il ne
coulera plus de sang africain.

Hailé sélassié s'est rendu à l'hôtel
Président à Genève, mais il est fort
probable qu 'il séjournera dans la
région de Montreux.

P̂HIL
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Le feuilleton illustré
des enfants
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par Wilhelm HANSEN
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m De la vitalité WES*- -
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les vitamines !
; Les vitamines sont des substances nécessaires à la régénération et à la protection de l'orga-
| nisme. Elles augmentent la vitalité et la résistance du corps. C'est pourquoi l'huile d'ara-
I chides SAIS, qui contient désormais les vitamines A + D, 3 maintenant une si grande valeur.

Elle est plus précieuse que jamais pour le bien-être de votre famille! .¦; -¦
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Faire une bonne cuisine, c'est bien; la faire avec SAIS-e 'est mieux!
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lfl Bonjour madame! L'homme distingué d'aujourd'hui ¦ i? un
rfij salue avec PICCADILLY, l'un des meilleurs chapeaux de fj &t- '\ }p
M\ marquequi soient. D'un chic incontestable, agréable au porter, ^^£ 3> U5]
|P| léger et élégant — Ce qui se fait aujourd'hui — Qualité Ŝ3* fjjj
ipj immuable, la meilleure. Voici les deux nouvelles lignes de la mode masculine fes

telle que la conçoit la Maison Hochstrasser S.A. Wàdenswil, la seule fabrique ]M
suisse fabriquant les chapeaux de A à Z. Demandez PICCADILLY dans les |||

! maqasins spécialisés. r.̂m
I "1  ̂
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La Chaux-de-Fonds, 64 , avenue Léopold-Robert
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Une annonce dans < L'Impartial * - Rendement assuré

Demandez à votre garagiste !

I Les pneus regommés «neige »

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

REGOMMAGE RECORD S.A., RENENS (VD)

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

vendre. Superbe occasion.
¦ 1 ¦ ;¦ n ¦

S'adresser à M. Henri Kullmann ,

Léopold-Robert 165.

PRÊTS I
Sans caution Jusqu'à Pr. 5 OUU.-
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoîsi er & Cie 1
rèlêphone >038) 6 12 07 j
NEUCHA TEL

:<
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Tél. (039) 2 98 22 ETUDE Jardinière 87
FKISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
COL-DES-ROCHES No 16

Maison de 5 logements et 1 magasin , située au I
bord de la route cantonale Le Locle-Col-des-Roches

Affaire très intéressante

*̂ <8qg W**̂ ^̂ La pornme miracle vous recommande:

Une pomme
Avec la pomme, vous retrouvez votre ligne le plus nAI IS"simplement du monde. Voici la recette : mangez deux i i ¦ I
fois moins... et croquez plusieurs pommes par jour! jaHyWSH
La pomme combat simultanément la faim, la soif , *¦ »
caltne l'appétit et assure à l'organisme l'apport de ÎS) Ifl M Îprécieuses vitamines... |gjj llUl' iSs
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D. DONZÉ Machines de ménage Maurice MULLER Installations sanitaires
Le Noirmont - Tél. (039) 4 62 28 Les Breuleux - Tél. (039) 4 74 08

à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

à présent pour tous systèmes, y compris les automates k
blancheur immaculée pour votre grande -lessive ¦., à .

pour prélaver et laver...persil, rien que persil - &
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ménage votre Itngè - même le plus sale f \ \ ' '- '
Résultats d'une série de lavages-test» pratiqués dan» , I -«uveôM* ~\ pour prélaver
782 ménages, avec des eaux de tous degrés de dureté: . ! -niSSC en laver:
propreté : incômparablo t ^nfiUlt*̂  I : £2™i-
blancheur: immaculéo M •¦ tnei»^» / 4.  rienguejmU
couleurs: lumineuse» / f persil économise
tissu : agréable au toucher H pour vous:
rinçage: rapide et complet | 1 ' mousse modérée
Idéal pour tous les automates, les machines à laver de 'vkagmMÊmtBN&BKïïmVsàEi " "'' "' ?'''' ''• ,r ' ,v '
tous systèmes et pour la cuisson en chaudière.

à présent soins parfaits du linge également dans l'automate
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f̂ex Bonne fin de semaine avec les actions de la Coopé
MK̂ ^̂ P aujourd'hui ?•'¦'• .. samedi à Numaga La Chaux-de-Fonds ..
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S TOUS vos SVIEUBLES 1
I AVEC 42 MOIS DE U H E U I I 1

I SANS «—«—" i

1 R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  1
E Sans formalité ennuyeuse

Choix varie et considérable
22 vitrines d' exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garanti» il
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,

I accident, etc.
,- Remise totale de votre dette en cas de

décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

1 VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS I
i GRANDS MAGASINS I

OUVERTS T0US LES J0URS ( lundi etuuvcnio samedi y compris )

H GRAND PARC A VOITURES — PETIT ZOO Ë
i FRAIS DE VOYAGES REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT B

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
I Routo de Riaz Nos 10 i 16 Dlll I E

Sortie de ville DULLC
H direction Fribourg _^̂ ^̂ ^̂ ^̂I Tél. (029) 2 75 18-2  81 29

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

JEUNE AIDE -COMP TAB LE
pouvant s'occuper d'une façon Indépendante des pales,
du compte clients et du contentieux.
H est nécessaire de connaître la comptabilité Rut.
Faire offres, avec curriculum vltae et prétentions de
salaire, sous chiffre LD 21897, au bureau de L'Impar-
tial.
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Le nom de Barraud évoque quel-
que chose. Certains ont peut-être de
la peine à le situer , à lui donner un
visage, mais si on précise un peu en
l'accompagnant d'un commentaire
sur la peinture, il évoque immédia-
tement une famille prestigieuse.

Les quatre frères Barraud , Fran-
çois , Aimé, Charles, Aurèle sont à
eux tous , un véritable prodige. Pos-
sédés par le démon de la peinture,
ils n'ont reculé devant rien pour
satisfaire leurs aspirations. Féconds,
Imaginatifs, personnels, ils ont por-
té leur réputation bien au-delà des
frontières suisses. Enfants de La
Chaux-de-Fonds, ils ont voyagé, pas
toujours pour leur plaisir mais pour
répondre à de dures nécessités.

On a pu et on peut discuter leurs
conceptions artistiques bien qu'ils
aient su faire preuve d'intégrité, sans
Jamais céder aux modes et techni-
ques à succès facile , mais on ne
pourra jamais nier leur talent. Il
serait prématuré d'affirmer qu 'ils ont
marqué leur époque, mais l'ampleur

Ne en 1897 , Charles Bar-
raud est l' aîné de la f a -
mille . Ame ardente , il est
constamment à la recher-
che de sa perfection. Sen-
sible avant tout au pou-
voir des couleurs, il ne se
résout pas facilement à
considérer son travail
comme achevé. Il veut
atteindre la vérité. Il est
hanté par cette f idél i té
qu 'il croit ne pas arriver
à saisir ; il veut f i xer  le
détail qui dans son esprit
marquera d'absolu son
outrage.

Charles aime l' exubé-
rance de la nature , et il
a de la peine à s'arracher
à cette Provence qui reflè-
te si bien ses aspirations
artistiques par la subtilité
et l' abondance de ses
couleurs.

Il a exposé à Paris , avec
ses frères , à La Chaux-
de-Fonds avec Aurèle , il
a participé à toutes les
rétrospectives de sa prodigieuse f a -
mille , et on oublie qu'il est l'aine.
Sa constante inquiétude l'a amené
à se renouveler souvent, à trouver
de nouvelles manières.

D i f f é r e n t  des autres, il est cepen-
dant resté de la famille.  Il en a
la finesse , la précision et l'amour

Sa mort prématurée a
contribué à auréoler son
souvenir d'une vapeur
éthérée , de sainteté, le
dénuant de sa t virilité >
pour sublimer la légèreté
de sa vision, et son mys-
ticisme. Non,  François
Barraud imprégnait de
noblesse ses œuvres, et
la mièvrerie en était ab-
sente. Chéti f ,  il l'a été
physiquement , à cause, de
sa maladie , mais ce n'est
pas elle qui a donné à ses
œuvres la f inesse dont il
savait les monder. Elle
était l'expression la plus
pure de sa personnalité.

Né en 1899 , la courte vie
de François Barraud fu t
assombrie par cette terri-
ble tuberculose. Epousant
une jeune Française , il se
« réfugia » aux Entre-
deux-Monts.

Individualiste , il ne se
souciait guère des cou-
rants de la peintu re

contemporaine. Les grands noms ne
l'impressionnaient pas ; toujours , il
a su rester f idèle  à lui-même. Cet
état d' esprit n'est peu t-être pas
étranger aux d i f f i cu l t é s  financières
qu 'il rencontra , malgré ses exposi-
tio7is nombreuses , à l'étranger et
en Suisse.

Vers la f i n  de sa vie cependant ,
un Genevois, propri étaire d'une ga-
lerie, M. Moos, s 'intéressant à sa

La famille Barraud. Le père et la mère (décédée en 1947). De gauche à
droite , Charles, Aurèle sur les genoux du grand-père , Bluette , François ,

John. Aimé.

et l'importance de leurs productions
respectives permettent de les classer

Charles Barraud, auto-portrait

invétéré de travail bien fa i t , l'hon-
nêteté.

Charles Barraud travaille à Cor-
taillod , dans un ancien atelier d'hor-
logerie , longue galerie vitrée dans
une vieille maison. C'est au milieu
de ce vignoble que cet homme à la
précision du graveur redécouvre
continuellement l'opulence de la na-
ture.

François Barraud , auto-portrait

peinture, décida de le lancer et mit
le peintre au bénéfice d'une con-
vention lui rendant la vie moins
dure , financièrement en tout cas.

Décédé en 1935 , Il a laissé dans
sa peinture , le tracé d'une sensibi-
lité profonde et inquiète. Les visa-
ges , les traits sont e f f i l é s , ils mar-
quent une jeunesse vibrante , piquée
parfois d'une touche de mélancoli-
que résignation.

parmi les grands peintres de la pre-
mière moitié du siècle.

Malgré les distances qui les ont
souvent séparés, malgré la variété
de leurs sentiments picturau x , les
frères Barraud ont toujours été liés
par des éléments indissolubles , aussi
fermes que le lien de leur nom lui-
même, et dont les raisons plongent
leurs racines dans les profondeurs de
leur « race » d'artistes.

Leur père, d'ascendance française ,
était un des meilleurs graveurs de
la région ; leur mère , argovienne
d'origine allemande, était une mai-
tresse femme. Douée d'une grande
énergie physique et morale , elle éle-
'va dans la fermeté ses sept enfants.
Les frères Barraud doivent tenir
d'elle leur caractère bien trempé.

Comment naquit le miracle des
quatre frères peintres ? Prédestina-
tion sans doute ; mais tous s'accor-
dent à dire que s'il en avait manqué
un, les trois autres ne seraient pas
devenus peintres.

C'est Charles qui entra le premier
dans la toute jeune école d'art, Fran-
çois, Aimé et Aurèle suivirent leur
grand frère entre 1914 et 1915. Us
fréquentèrent ces cours sous la di-
rection de W. Stauffer , encouragés
et conseillés par Charles Humbert ,
Madeleine Woog, Léon Perrin. Ce mi-
lieu extrêmement riche dans lequel
les quatres frères fu rent choyés, en-

Aimé Barraud était un
homme « solide », régu-
lier. Il appartenait à cette
catégorie d'humains qui
ne se posent pas de ques-
tions inutiles, qui jugent
la vie simplement , sans
la compliquer de raisonne-
ments vides. Son solide
bon sens était sa force
première.

Il n'expliquait pas sa
peinture par de vastes
métaphores ou d' amphi-
gouriques périodes. Pour
lui (pour ses admirateurs
également d' ailleurs ) elle
était linéaire , comme tous
les travaux de l'homme.

Il a bâti son œuvre
comme un menuisier cons-
truit une charpente , tra-
vaillant avec une régula-
rité mathématique , selon
un horaire immuable.

Sa peinture est toute -—¦¦"¦
entière à son image , sai-
ne, sans savantes recher-
ches. Son souci de l' exac-
titude en a toujours fa i t  un admi-
rateur et un observateur de la na-
ture à l'a f f û t  du détail. Il considé-
rait que l'artiste avait juste assez
de l'objet concret pour exprimer ses
sentiments et émotions. La notion
d'abstrait lui était étrangère, in-
compréhensible. Il a passé sa vie à
f ixer  la nature dans ce qu'elle a de
plus beau , à la rendre aussi f idè-
lement qu'il la voyait et la conce-
vait.

tourés, aidés, allait leur donner ra-
pidement du métier.

Si la chance n'a pas toujours été
attachée à leurs pas, pendant cette
période de leur jeunesse, elle fut
leur hôte. Au chômage — ils travail-
laient dans l'industrie ou le bâti-
ment — un conseiller communal les
traita en artistes peintres et leur don-
na la possibilité de poursuivre leur
art Us allèrent cependant , eux aussi ,
« à la route » et c'est à cette époque
que François contracta la tubercu-
lose.

Cadet de la famille , Au-
rèle Barraud en est le
volcan. Son naturel bouil-
lant en fai t  un homme
< sur la brèche ». Il est
aussi le plus vagabond de
la famille , le plus bohè-
me, le plus sentimental.

Né en 1903, il s'expatrie
avec sa famille , après la
guerre 14-18 , à Reims. Là,
manœuvre dans le bâti-
ment , il lance avec l'aide
de ses frères et le soutien
de la municipalité une
Ecole des Beaux-Arts. Mais
une seconde fois , les con-
ditions de travail l'obli-
gent à repartir. C'est alors
qu 'il s'Installe à Paris.
Travaillant 60 heures par
semaine , il réussit à pein-
dre et à exposer , d' abord
à Montmartre et Mont-
parnasse puis , plus tard ,
en 1930 à la Galerie Char-
pentier. Il se fa i t  connaî-
tre et ses expositions se
multiplient , Paris encore.
Genève , Berne , Bâle, Moscou , Le-
ningrad , Bruxelles , Sof ia , Messine. Il
s 'est entre-temps fixé à Genève ,
en 1940.

Peintre et graveur , Aurèle Bar-
raud est un « humaniste ». A tra-
vers toute son œuvre se reflète sa
vision idéaliste de l'univers. Elle est
imprégnée du « monde meilleur »
qu 'il a cherché maintes fols  à su-
blimer stigmatisant d'autre part , les
aspects négatifs  de la société et de
ses « forces mauvaises ».

Aurèle , attaché aux caractéristi-
ques de sa famil le , a l 'amour du tra-
vail bien fai t , de la f idéli té.  Il a
le respect de tout ce qu 'il touche et
fa i t .  Il a une force saine, parfois
naïve , mais d' une naïveté non fe in-
te, spontanée et toucha?ite. Dans un

Aimé Barraud , auto-portrait

A sa mort en 1954 , il était né en
1902 , ses amis ont dit de lui : « Il
a peint avec passion, avec une ri-
gueur , un amour de la vérité, une
application de miniaturiste qui
étalent sa noblesse à lui. » Comme
ses frères , il aura su rester de glace
devant ceux qui ont voulu faire de
la peinture une industrie à la merci
des modes et des (mauvais) goûts.

Il avait vécu en France, Reims,
Paris, Annemasse, à Genève et enfin
à Neuchâtel où il est mort.

Quelques années plus tard , leur
père mourut et en 1923, il leur fal-
lut s'expatrier pour aller gagner
leur vie plus durement encore. Em-
menés par leur mère, ils partirent
s'établir à Reims pour participer à
l'effort de reconstruction d'après-
guerre. Ce déracinement allait dé-
cider de leur avenir. Il eut pour
effet bénéfique de les plonger dans
une atmosphère gothique qui les
marqua très fort mais à partir de
ce moment là aussi , ils se séparè-
rent pour vivre chacun leur propre
aventure artistique.

Aurèle Barraud , auto-portrait
(Photos Impartial)

portrait . Il ne s 'apitoie, il tente de
saisir dans un instan t de vérité ,

l' ambiance, la pulsation , parfois
douloureuse d' un visage, d' une main,
d'une attitude.

*
Lorsqu 'on se penche sur cette tri-

bu de peintres , « Les Barraud »,
même si on les évoque très briève-
ment , on est troublé par leurs ex-
traordinaires destins, presque pa-
rallèles, avec de temps à autre un
pont pour les réunir.

Ces ponts sous forme d'expositions
ont toujours dérouté le visiteur. Il
a, lors de ces expositions collectives ,
l'occasion de juger des œuvres, des
techniques différentes, des résultats
divers, mais toujours il sent , sous
ces différences, souvent incons-
ciemment comme un vague senti-
ment , des affinités , des liens , ceux-
là même qui ont été et restent et
font l'unité fondamentale de la
tribu des Barraud.

P. KRAMER.

Un souvenir
de l'époque parisienne

LES B^RRi^UE

AIMÉ 
ET

AURÈLE

BARRAUD
EXPOSENT

LEURS OEUVRES
PEINTURES

AQUARELLES - DESSINS
!

DU 6 AU 23 FÉVRIER 192S

GALERIE A.-G. FABRE
20, RUE DE MIROMESNIL , 20

PARIS - Ville
TÉLÉPHONE ÉLYSÊES 54 - 56_ 
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Ce n'est plus de la rigolade! |||| 1 1 ||| I II ni II de championnat LNB

CHAUX-DE-FONDS g WI U II I il II II Dimanche 3 novembre
cuvée 1963 jouera contre à 14 "¦ 30 Préclses'à la Patinoire des Mélèzes
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au grand show itinérant Motorama.
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dèles 1964: Chevrolet, plus petite que l'Impala ^̂ iÈSflSP̂  fia/e" Foire d'échantillons 6 au 8 novembre
Buick, Oldsmobile, Pon- mais plus grande des rouès motrices oui Berne Kursaal 12 au 14 novembre
tiac et... of course! . Ca- que la Chevy II. pensent " Zurich Kongresshaus 19 au 21 novembre
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qieuses américaines Tous «"« La positraction complète le diffé- Lausanne râlais de Beaulieu 27 au 29 novembre
les formats américains: du | | ^SSS S p̂SS ^Sl 

Genève Palais 
des Expositions 3 au 5 décembre

plus petit au plus impo- HimHHHBBHHWBMMI motrice de patiner sur la neige, la S t-G a/1 Tonhalle 9 au 11 décembre

secTans
^

c'oupIs
^

caSio" —— Zn?e Z'tVeftTand^pueS WM Restaurant Uhler 9 
au 11 décembre \

L»» m'ntonrc fi 'rwiinHrpç fôrentiei transmet toujours la força Coire Grand Garage Dosch AG 14 au 16 décembreletS, moieurb o (.yiuiurt» motrice à la roue offrant le moins / nrernn Kiinethane <o fl„ 00 H&namhr* ou VS, 3, 4 vitesses ou ^—^ de résistance, ia positraction en- Lucerne Kunsthaus 19 au 22 décembre
transmissions automati- ffiSflnS jjpffi - voie toute la vigueur de propulsion " Pontiac: Grosspete r AG, Grosspeterstrass e 12
ques. «nra 

! 
MMMMU 

è la roue qui mord et adhère ' Prenez date, dès maintenant, avec Motorama !

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES

LE LOCLE

engagent

ouvrières
et

jeunes gens
Mise au courant rapide, travail facile. Places stables.
Ecrire ou se présenter à,

Succursale A, Marais 21
Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10
Succursale G, Concorde 31
Direction centrale, Girardet 57

LES BRENETS MatCll BU lOtO ẐltZ Ẑ^
Samedi 2 novembre 1963 Tous les 10 tours : tour P. P. N.

Hôtel de la Couronne, 20 h. 30 Superbes quines Invj tatjon C0rdja|e a toutes et à tous

Nous cherchons pour entrée Immédiate

MONTEURS -
ELECTRICIENS

pour installations intérieures courants
fort avec possibilité d'être formés pour

les installations courant faible.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

\\i iim mm IIIMII iimwiiin I,¦¦¦¦ i ml

VOYAGEUR
expérimenté est demande par
Chs Montandon S.A., outils d'horlo-
gerie et de mécanique, rue Jardiniè-
re 63, La Chaux-de-Fonds.

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.

cherche pour tout de suite ou à

convenir une

vendeuse
en charcuterie, propre et conscien-

cieuse.

Bonnes conditions de salaire.

Faire offres à BELL S.A., Charrière
80, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 45.



Sélection olympique à La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de la Coupe Métropole Horlogère de gymnastique

Si chacun est unanime à recon-
naître la gymnastique comme le plus
populaire des sports , les rencontres
sont néanmoins rares dans notre
ville. C'est pourquoi la Coupe Mé-
tropole Horlogère connaît à chaque
fo i s  un réel succès. Cette année
pourtant cette manifestation sera en-
core rehaussée par la venue de tous
les futurs  « Olympiens de Tokio ».
En e f f e t , les organisateurs ont ob-
tenu de faire disptder en notre ville ,
grâce à l'apport de notre magnifi-
que Pavillon des Sports , une présé-
lection olympique. A cette occasion,
le public des Montagnes neuchâte-
loises verra évoluer les vingt gym-
nastes encore en lice pour les Jeux
olympiques de Tokio.

Samedi et dimanche
La cinquième édition se dérou-

lera sous une forme  d i f f é ren t e  des
premières et comprendra une sé-
rie de concurrents peu ordinaires.
Cette f o i s  le programme de travail
comporte les douze épreuves olym-
piques (seuls les six exercices libres
étaient exécutés lors des premières
épreuves). Mais cela ne peut se fa ire
qu'en deux temps , ainsi que le pres-
crit le règlement de la Fédération
internationale de gymnastique.

Aussi , les vingt gymnastes répar-
tis en deux groupes exécuteront les
six épreuves imposées le samedi
après-midi et les exercices libres le
dimanche après-midi.

La participation
Les organisateurs, Union des So-

ciétés de gymnastique de La Chaux-
de-Fonds , sous la présidence de M.
Montandon, ont accepté d'attribuer
la Coupe Métropole Horlogère au

vainqueur. Nous regretterons quant
à nous cette décision car le tenant
W. Schmltter, ne faisant plus partie
des cadres olympiques, ne pourra
pas défendre son trophée.

Dans le même ordre d'idées , on
regrettera la non participation à ces
deux journées des régionaux Pierre
Landry et Froidevaux. Mais ces abs-
tentions « forcées » n'enlèveront rien
au spectacle car les « poulains » de
l'entraîneur M. Adatte sont en très
bonne condition. Voici les noms des
participants (parmi ceux-ci on note
encore cinq Romands) :

F. Feutz (Berne), W. Michel (Ber-
ne), G. Fàssler (BàchjS Z),  F. Fàh
Reinach/BL), F. He f t i  (Berne), F.
Egger (Adliswil/ZH),  H. Dubach
(Kersatz/BE),  Gilbert et Claude
Jossvel (Yverdon), A. Odermatt (Lu-
cerne), E. Eggli (Rut i /ZH),  H. Bir-
eher (Lucerne), S. Bottini (Lugano),

Cet envol de Fritz Feutz, au cheval d'arçon, le conduira-t-il à Tokio î

P. Diem (Allschwil), J .-C. Leuba
(Yverdon), H. Schumacher (Berne),
W. Muller (Wlnterthour), M.  Berch-
told (Wettingen), E. Geutmann (Zu-
rich), E. Lengweiler (Lausanne).

Quatre de ces gymnastes avaient
pris part à la dernière édition (1961),
soit : G. Fàssler, les frères  C. et G.
Jossvel , ainsi que Lengweiler.

Un grand spectacle
Le Pavillon des Sports verra se

dérouler sous sa voûte un spectacle
grandiose — le mot n'est pas trop
for t  car lors des exercices libres, les
gymnastes n'ont rien à envier aux
artistes. Il est en e f f e t  assez rare de
voir réunie l'élite des gymnastes
suisses et nous sommes certains que
les amateurs de ce sport seront nom-
breux au Pavillon.

André WILLENER.

Malley réussira-t-il au Locle son 7me match nul ?
Championnat de première ligue

Le Locle-Sports recevra dimanche,
au Stade des Jeannerets, l'équipe lau-
sannoise du F.-C. Malley qui a obtenu
six résultats nuls suivis en ce début
de championnat, dont deux sur les
terrains de Fribourg et d'Yverdon.
Malley a marqué six buts et en a reçu
six également en tout. C'est dire la
valeur de sa défense qui ne fera pas
de cadeaux aux avants loclois.

Les Lausannois réussiront-ils leur
septième match nul au Locle ? C'est
naturellement dans le domaine des
possibilités, mais jouan t chez eux, nous
donnerons sans hésiter la faveur de
la cote aux hommes de Kernen qui
ne sauraient se payer le luxe de per-
dre un point sur leur terrain, s'ils en-
tendent défendre leur position en tête
de classement. Ils comptent actuelle-
ment 10 points en 6 matches, n'ayant
concédé que deux nuls à l'extérieur,

contre Xamax et Rarogne. Il est donc
logique de les donner comme favoris,
mais tous les matches doivent se jouer
jusqu 'au bout !

Le jeune Michel Bosset , de l'équipe
suisse juniors, fera probablement sa
rentrée dimanche, sa blessure étant re-
mise, il a repris l'entraînement depuis
une dizaine de jours. En revanche,
Marmy et Pontello, blessés dimanche
dernier à Rarogne, seront certainement
au repos, en tout cas le premier nom-
mé. L'entraîneur Kernen disposera
donc des hommes suivants : Etienne
ou de Blaireville, Veya, Kapp et Gos-
telli ; Kernen, Godât , Minotti , Joray,
Gardet , Furrer, Richard, Bosset et
éventuellement Pontello.

A noter que quatre joueurs loclois
sont au service militaire (Veya, Joray,
Kapp et Gostelli). Il est à souhaiter
qu 'ils puissent obtenir le congé néces-
saire pour dimanche. R. A.

C HIPPISME 
~"
)

L'équipe suisse
pour le C.H.I.O. de Genève
Voici la composition de l'équi pe

suisse qui partici pera , de 9 au 17 no-
vembre , au Concours hippique inter-
national officiel de Genève :

Lt. -col. Frank Lombard avec « Jup i-
ter III » et « Japonais », Hans Môhr
avec « Troll » et « Allerlei » , Ar thur
Blickenstorfer avec « Posili ppo » et
« Carabaldi » , 1t. Max Hauri avec
« Preslav » et « Mil lview » , Alexandre
von Erdey avec « Mahaud » et 1t. Wer-
ner Weber avec « Lansquenet ».

r —~\
BILLARD

C'est en effet samedi, dans les
locaux du Club des Amateurs de
Billard , que se déroulera une des
demi-finales de cette compétition.
Les Chaux-de-Fonniers entendent
bien se qualifier face à l'équioe
de Looarno. Rappelons que les
Tessinois avaient éliminé Lausan-
ne avant d'obtenir le droit de
rencontrer l'équipe de La Chaux-
de-Fonds formée de MM. Robb y
Guyot , Claude Huguenin et Jean
Raval.

Malgré la valeur des joueurs ci-
dessus, la lutte sera passionnante
et elle comblera d'aise les spec-
tateurs. Heureuse décision des
organisateurs, afin de mieux faire
connaître ce sport , aucune finan-
ce d'entrée ne sera perçue ! Une
aubaine à ne pas manquer !

PIC.
V J

La Chaux-de-Fonds
en finale de

la Coupe de Suisse ?

En vue de France-Suisse
Le football dans le monde

Un observateur à Zurich
En vue du match international Fran-

ce-Suisse du 11 novembre, la Fédération
française sera représentée à la rencon-
tre Suisse-Norvège de dimanche, à Zu-
rich , par M. Georges Boulogne. De son
côté, M. Georges Verriest assistera, à
Budapest , au match retour de la Cou-
pe des Nations contre la Hongrie et
l'Allemagne de l'Est, dont le vainqueur
affrontera la France en quart de fi-
nale.

Contre la Suisse, la France alignera
vraisemblablement la même formation
que celle qui a battu la Bulgarie par
3-1. Les joueurs tricolores seront réu-
nis le 8 novembre à Rueil . Toutefois,
certains d'entre eux seront libérés le
dimanche (10 novembre) en raison des
matches de championnat. En effet , seu-
les les rencontres St-Etienne-Rouen et
Monaco-Toulouse ont été renvoyées, St-
Etienne, Rouen et Monaco comptant
deux internationaux dans leurs rangs.

La Coupe des Villes de Foire
Le secrétariat du comité d'organi-

sation de la Coupe des villes de foire,
dont le siège est à Bâle , vient de pu-
blier les dates des rencontres comptant
pour les huitièmes de finale de sa
compétition :

«Mon père est fo rmidable ! a l air de vouloir dire ce bébé hilare... et toute
l'Angleterre pen se avec lui qu 'en e f f e t  son père est formidable : le bébé c'est
Daniel Thomas Greaves... et le papa bien sûr : Jimmy Greaves, l'homme assez
heureux pour avoir fa i t  marquer son troisième but à l'équipe anglaise, but
de la victoire , lors de la rencontre à Wembley. Angleterre - Reste du monde.
Daniel Greaves a 9 mois , une soeur de 5 ans Lynn , et un f r è r e  Mitzi , qui a
2 ans. Comme tous les papas du monde , Jimmy surveille ses enfants  pen dant

que leur mère est «en commission»... (ASL)

FC Cologne-Sheffield Wednesday :
match aller le 6 novembre à Cologne,
match retour le 27 novembre à Sheef-
field. — Partick Thistle Glasfow -
Spartak Brno : match aller le 18 no-
vembre à Galsgow, match retour à
Brno pas encore fixé. — Arsenal -
FC Liégeois : match aller le 13 no-
vembre à Londres, match retour à
Liège probablement le 18 décembre. —
Lausanne-Sports - Real Saragosse,
éventuellement le 20 ou le 27 novem-
bre. Rapid Vienne - FC Valencia :
match aller le 6 novembre à Vienne,
match retour le 27 novembre à Valen-
ce.

Les dates des matches Atletico Ma-
drid - Juventus Turin ou OFK Bel-
grade, AS Roma-Belenenses et Djpest
Budapest - Locomotive Plovdiv (Bul)
n'ont pas encore été fixées.

La Coupe suisse des juniors
Genève, Berne, la Suisse centrale

et la Suisse du Nord-Ouest se sont
qualifiés pour les demi-finales de la
Coupe intercantonale juniors 1963-64.
Ces rencontres auront lieu au prin -
temps prochain.

Voici les classements des groupes éli-
minatoires (toutes les sélections ont
disputé deux matches) :

Groupe 1 : 1. Genève, 4 points ; 2.
Valais , 2 ; 3. Fribourg, 0. — Groupe

2 : Berne , 4 points ; 2. Vaud , 2 ; 3.
Neuchâtel , 2 ; 4. Soleure, 0. — Grou-
pe 3 : 1. Suisse centrale, 3 points ; 2.
Tessin, 2 ; 3. urich , 1. — Groupe 4 :
1. Suisse du Nord-Ouest, 3 points ; 2.
Suisse orientale , 2 ; 3. Argovie, 1.

A cause... à cause d'un lapin !

Juste avant  le coup d' envoi de la
rencontre Plymouth  - Swindon , un
lap in a été aperçu,  près du corner ,
sur le terrain... C'était le second lap in
à être vu en ces circonstances sur le
terrain de Plymouth  : un tout blanc
avait  été at trapé en début de semaine
et envoyé au zoo. On s'est lancé à la
poursui te  de celui-ci qui était blanc
avec quel ques poils gris — il a dû
suivre trop de nos parties ! - s'est
exclamé un joueur de Pl ymouth , mais
sans pouvoir l' a t t raper .  Si , en Ang le-
terre une pat te  de lap in est consi-
dérée porter chance , quatre  en tout
cas pas I car Pl ymouth a perdu 4-2 !...
(ASL.J

I lal ie-URSS à guichets f e r m é s
A Florence, en match d'entraine-

ment en vue de la rencontre interna-
tionale Italie-URSS du 10 novembre
prochain , à Rome, l'équipe d'Italie a
battu Reggiana, formation de troisiè-
me division par 5-1 (mi-temps 2-1).

100.000 PLACES
La rencontre Italie-URSS, qui aura

lieu au stade olympique (100,000 pla-
ces) suscite un profond engouement.
Tous les billets des tribunes ont été
vendus en l'espace de vingt-quatre heu-
res. Quelles que soient les conditions
atmosphériques, le match se jouera à
guichets fermés.

Le Belge Raymond Impanis a décidé de renoncer à la compétition.
Il ne partici pera plus qu 'à quel ques épreuves de demi-fond. Raymond
Impanis , dont la carrière a débuté il y a 18 ans , a remporté son
premier grand succès en 1954 en enlevant la course Paris - Nice.
Sa dernière victoire importante remonte à 1960, année où il réédita

aon succès dans la même épreuve.

( 1

Retraite pour le Belge Impanis

Coupe de Suisse
2e tour préliminaire : Forward Mor-

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

Championnat de France
1ère div. (8e jour née) : Toulouse -

Valencienncs 2-1 ; Monaco - Racing
5-3 ; Reims - Rennes 3-3 ; Lens - Nice
2-1 ; Lyon - Sedan 2-0.

( HOCKEY SUR GLACE ")
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HALLE DE GYMNASTIQUE DE FONTAINEMELON
Frigo Cuisinière ëlectrlque

Samedi 2 novembre
dès 17 heures LE Transistor

GRAND MATCH AU LOTO DU FOOTBALL- GLUB " "°° " -

Goûtez et appréciez !

BELL vous offre cette semaine, grâce à ses
achats importants:

VOLAILLE FRAÎCHE
vidée, sans tête, sans pattes, provenant de
France, au prix exceptionnel de

Înll 
'" *Fr **¦"

^%^P^^flB Profitez

j g M  |̂ 
ET*- ï]Tj — n buffet anglais en noyer plaqué avec 2 por-

#8 »r\ '!̂ ^S^Sf-S!S!: " " :"~"~~~T̂ ~-s?; tes glissières et 3 tiroirs spacieux, seulement

flEHICl î I F-="-î i Fr 285 -
m :y' « - |j!y *̂'S8BBéaiŷ --ïï"r En plus 100 offres en chambre à coucher,

%  ̂ 0jiy 
m!
*ffmf̂ ~̂  salle 

à manger, studios, garnitures rem-

Bienne ""' " ; "¦¦ '¦¦ " """ • ""
¦
""'• ¦" ¦¦-¦">» ¦<¦¦ -"J bourrées, tapis, etc.

™{J Je demande sans engagement prospectus sur

&- ; 

O

Nom Prénom 

Rue No 

m 

Lieu (|CJ

A envoyer à Mobilia S. A., Bienne, K.-Neuhausstrasse 32

MIGROS
offre aux enfants du Locle

un magnifique spectacle

Les trois cheveux d'or
du diable

par le Théâtre d'enfants de Lausanne
sous la direction de Charles Forney

FEERIE MUSICALE, D'APRES LE CONTE DE GRIMM
EN 6 TABLEAUX ET 2 BALLETS

Salle Dixi Le Locle
Samedi 2 novembre 1963

première représentation à 15 h.
deuxième représentation à 16 h. 15

Les enfants peuvent obtenir des billets
GRATUITS pour ce spectacle dans les

magasins Migros du Locle
Attention I Ls billet tst valable seulement pour la séance indiqués

Pour les enfants de La Chaux-de-Fonds
les représentations auront lieu le samedi 16 novembre

Service culturel Migros

Un tapis qui plait
est celui que l'on fait

TRAVAIL FACILE

EXPOSITION
Démonstration - Devis - Conseils

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

_ _ i « _ ..,_ rue du Seyon 4 - Immeuble Banque
|V| Tie LADIIM E Hypothécaire Suisse, 1er étage à gauche

Téléphone (038) 515 85

Grand choix # Plus de 50 instruments # Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS + PIANOS A QUEUE I
Propr. G. Heutschi , Sprttngllstrasse 2 (Egghblzll) Berne, tél. (031) 44 10 47
OCCASION D'ECHANGE : votre vieil instrument sera repris en paiement
au plus haut prix. Loyer-achat, prise en compte totale des montants payés
(faculté de paiement)
OCCASIONS : marques connues comme : Stelnway & Son, Burger & Jacobi,
Schmidt-Flohr, Schiedmayer, etc. Petits pianos neufs à partir de Fr. 1950.—/
Pianos à queue neufs à partir de Fr. 4950.— / Pianos à queue d'occasion à
partir de Fr. 2200.— à Fr. 3600.— / Pianos d'occasion à partir de Fr. 680.— /
(Occasions : 1 piano à queue Steinway, 1,80 m. de long, à Fr. 8500.—, 1 piano
Steinway, noyer, Fr 3900.—, les deux occasions de première classe, beau-
coup en-dessous du prix de neuf)

r \
Bien manger à Neuchâtel

%t& galles
au cœur ae /a vieille ville

A louer tout de suite
bel appartement de 3 chambres, chauffé,
bains et WC séparés, jardin, aux Brenets,
à 900 mètres de la gare, Fr. 135.— plus
chauffage.
Téléphone (039) 2 25 12.

©

signifie J^y
 ̂

Èl ŴÊk.

d'après les directives OK Hk w7f99fltZ%B& m̂w
de la General Motors ^Œ 

^^^
B'

Suisse S.A. ^^^| ^̂ r

OPEL CARAVAN 1957, 84000 km., expertisée Fr. 1 900.-
OPEL CARAVAN LUXE 1961, 44000 km. Fr. 5 700.-
OPEL CARAVAN 1961, 25000 km. Fr. 5900.-
OPEL RECORD, 2 portes, 1700, 1961, 30000 km. Fr. 5300.-
OPEL RECORD, 4 portes, 1700, 1961, 40000 km. Fr. 5500.-

AINSI QUE D'AUTRES OCCASIONS TELLES QUE :

VW 1951, 90 000 km. Fr. 900.-
VW 1957, 70000 km. Fr. 2 400.-
PEUGEOT 403 Diesel 1962, 60000 km. Fr. 5200.-
FIAT 600 1956 Fr. 1 300.-
FORD TAUNUS 12 M 1954, 70000 km. Fr. 1 100.-

ÊCHANGES - FACILITES DE PAIEMENT

Garage du Rallye
W. Dumont, Le Locle

Téléphone (039) 5.44.55

S.A. IMMOBILIERE
HÔTEL

PIERRE -FRANÇOIS>

Avenue

Léopold-Robert 75-77

PAIEMENT
DU

DIVIDENDE
coupon No 11

à la gérance

P. Bandelier, Parc 23

8000 /

À

'iiiii iiiinnii miiii

Demoiselle
21 ans, cherche em-
ploi dans bureau,
connaissance dacty-
lo, langues: français ,
anglais ; langue ma-
ternelle allemande.

Ecrire sous chiffre
JR 22 316, au bureau
de L'Impartial.
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VENDREDI 1er NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Les
Aventures du Baron de Crac (25) . 13.05
La ronde des menus plaisirs. 13.40 Œu-
vres de Haendel. 14.00 Duo pianistique.
14.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 14.45 Les grands festivals de mu-
sique de chambre. 15.15 Pour la Tous-
saint. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vos des isolés. 16.25 Orchestre. 16.30
L'Eventail. 17.15 Les éléments de la
musique vivante. 18.00 Aspects du jazz.
18.30 Le Micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Enfan-
tines. 20.00 Une Aventure de Lemmy
Caution. 20.30 Musique récréative.
21.00 La prière du vendredi : Faut-il
tuer le Mandarin ? de Théo Fleisch-
niann. 21.45 Les grands interprètes au
Studio de Genève. 22.10 La collecti-
vité face aux problèmes sociaux. 22.30
Informations. 22.35 Actualités du jazz
23.15 Hymne national.

2e Programme : Emission d'ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Le feuilleton : Les Aven-
tures du Baron de Crac (25). 20.30 De
vive voix. 20.50 Prix Jean-Antoine-
Triumph Variétés. 21.25 Brève rencon-
tre. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30
Musique symphonique contemporaine.
22.50 Pour la veille des « Trépassés ».
23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.10 Communi-
qués de l'Office suisse du tourisme.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.30 Hautbois et
piano. 14.00 Emission féminine. 14.30
Evocation. 15.00 Harpe. 15.20 Adam et
Eve. 16.00 Actualités. 16.05 Conseils du
médecin. 16.15 Disques pour les mala-
des. 17.00 Disques. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Impressions espagnoles. 18.40
Actualités. 19.00 Coup d'oeil sur le
monde. 19.20 Tournoi suisse d'échecs.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Saints légendaires et
légendes des saints. 20.45 Oeuvres de
Liszt. 21.00 Emission pour les auditeurs
de langue romanche. 22.15 Informations.
2250 Tous les hommes doivent mourir.
22.35 Quatuor hongrois.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. 13.15 Disques. 14.00 La Tête
du Prophète, drame. 16.30 Thé dansant.
17.00 L'heure sereine. 18.00 Le courrier
de la chanson. 18.30 Disques. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Chansons. 20.00 «Il presto rosso »,
nouvelle de F. Chiesa. 20.20 Le Radio-
Orchestre. 21.50 Chronique culturelle.
22.05 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Disques. 23.00 Paroles
et musique.

Télévision romande
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour.

20.30 Camaldoli, Citadelle de Dieu, film.
21.00 Histoire en 40.000 images. 21.30
Concert. 21.50 Soir-Informations. 2215
Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal.20.15 Lettre d'amour.

2055 Haffner-Sérénade, Mozart, film.
21.45 Les vivants et lés morts. 22.00 In-
formations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 16.45

Dessins animés. 16.55 Film. 18.30 Infor-
mations. 18.45 Téléphilatélie. 19.15 Ma-
gazine féminin. 19.40 Feuilleton. 20.00
Journal. 20.30 Cinq colonnes à la une.
22.30 Chansons dans un fauteuil. 22.45
Journal.

SAMEDI 2 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique sacrée. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 8.30
Cours d'anglais. 9.00 Université radio-
phonique et élévisuelle internationale.
9.15 Disques. 9.55 Aujourd'hui à New
York. 10.00 Pour la journée des morts.
11.00 Emission d'ensemble.

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

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane po« de notre
rédaction; aile n 'engage pas Je journal.)

Les Brenets.
Samedi 2 novembre 1963, dès 20 h. 30,

se déroulera à l'Hôtel de la Couronne
le match au loto organisé par le PPN.
L'Exposition Henri Châtillon au Musée

du Locle.
Elle se fermera le dimanche 3 no-

vembre à 22 h. Les personnes qui s'in-
téressent aux œuvres de ce peintre tou-
jour s très apprécié du public feront
bien de profiter de ces derniers jours
pour la visiter.
Volkhaus : Sângerbund.

Zum Beginn der Wintersalson ver-
anstaltet der Mànnerchor Sàngerbund
am Samstagabend sein Konzert. Nebst
Gesang und Jodellieder des Vereins wird
Frau R. Luginbuhl mit Ihrem Tôchter-
chen Margritli aus Bern bestimmt viel
Freude bereiten. Aber auch das Theater-
stûck wirt zur Guten Stimmung beitra-
gen. Diejenigen die gerne Tanzen wird
das Orchester Altisberg aus Gerlafingen
bestimmt befriedigen. Niemand versàu-
me diesen Heimatabend und besorgt
euch die Eintrittskarten am Freitag von
20.00-21.00 Uhr in der Halle vom Volk-
haiis.
D'une classe exceptionnelle... «Le Mi-

roir à deux faces », au cinéma Corso.
Nous avons le privilège de vous pré-

senter en grande réédition le film sen-
sationnel de André Cayatte, interprété
par Michèle Morgan dans le triomphe
de sa carrière, et Bourvil, prodigieux
dans une création bouleversante, inou-
bliable, avec Gérard Oury, Sandra Milo.
C'est un drame d'une intensité extra-
ordinaire... On est pris dès la première
image, dès le premier aveu : j'ai tué
quelqu'un... « Le Miroir à deux faces »
est une réussite pour Cayatte et ses
interprètes. Nous vous conseillons de ne
pas manquer ce film d'une classe excep-
tionnelle 1
An cinéma Eden « Shéhérazade l'es-

clave de Bagdad » en superpanora-
ma Eastmancolor.
Le premier film français à grand

spectacle réalisé sur pellicules 70 mm.,
ce procédé extraordinaire qui restitue
avec une perfection inconnue à ce
jour les splendides panoramas du Ci-
némascope. Cette réalisation de Pierre
Gaspard-Huit est magistralement in-
terprétée par Gérard Barray, Anna
Karina, Antonio Vilar. 2 heures d'un
spectacle unique au monde. Séances :
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à
15 h., samedi, dimanche, mercredi.
Attention : le film principal commence
au début de chaque séance.

VENDREDI 1er NOVEMBRE

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

Eglises réformées , allemande et des
Missions.

CERCLE DE L'ANCIENNE : Ce soir dès
20-15, Match au loj o, par le Carcle.

CINE CORSO : 20.30, Le miroir à deux
faces.

CINE EDEN : 20-30, Shéhérazade , l'es-
claue de Bagdad-

CINE PALACE : 20.30. Le bagarreur
solitaire.

CINE PLAZA : 20.30, James Bond 007
contre Dr No-

CINE RE X: 20.30, La terreur du masque
rouge et Caraoanes au combat.

CINE RITZ : 20.30, Le nouage à Biarritz.
CINE SCALA : 20.30, Chasse à la drogue.
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. f039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20-30, Les mystères

d'Angkor.
CINE LUNA : 20.30, Le rebelle de

Palaouan.
CINE LUX : 20.30, Les Deinards.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Henri Châtillon-
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin- (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Tenace et robuste-une voiture
qui vaut vraiment son prix. Anqlia-
une voiture parfaite à un prix
sans précédent:

*P** J« _ A Fr.6190.-

Jm H ^|R̂ Q| .JjjffiyBF ES ^BB ̂ F^ÊÊ V Boîte à 4 vitesses synchronisées Bj wdÊÈ
JBlnli| BmV gS ma Ms ÊB r /  ^W SS V Intérieur spacieux pour 4 adultes ^̂ BTlB-

r ĵ È L  jj |  mi ÊK M t\JPTB̂ é4MF m tr$ m 
L$

WL*JÈ \*9 ̂Moteur«Cortina»éprouvé dans les courses ~WrI2âg  ̂ awmmuBS *8Êr 2*j|r ^WF V Ww /Grand coffre à bagages de 280 litres ai»

%mW FORD
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel

i ¦ ¦ ——¦ 

| : :: .; f Nouveau:
J Ê̂M% Capacité plus grande
WÊêBWÈ'J« au même prix
\ T... ^™!lffi ^MYr '/'îl'l l t̂aw ^0B B B B "BB*r B B B -w 

F  ̂™ ** *

^%||__«£g|p WA 441 pour env. 9 livres de linge sec frs. 1980.-
WA 451 pour env. 9 livres de linge sec (sans fixation) frs. 2280.-

Hfi'- WA 511 pour env. 11 livres de linge sec avec chauffe-eau frs. 2480.-

^__^ Tous les modèles en acier au chrome —^ ĴIBWMBBMBMMILBIIBIMJ JWJUHF"

|§ /
^
Wm\ W m Grenier 5-7 - Tél. (03/) 2 45 31
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La 

Chaux-de -Fonds
i'.' fl àr B ŒM. MLM M B. & B. M~ ML M M MI M^"**-**** **=**** V.A.C RENE JUNOD S.A.

A vendre dans une Importante lo-
calité du nord du canton de Vaud

confiserie
tea-room
bar

avec agencement moderne.
Laboratoire équipé. 3 appartements,
5 chambres indépendantes. Confort.
Prix : Fr. 460 000.—.

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service Immobilier, Yverdon ,
tél. (024) 2 5111.

PrêtS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

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

D I V E R S
Sports d'hiver...

Les annonces des sports d'hiver rem-
placent peu à peu, dans les journaux,
celles qui vantaient, il y a peu, le char-
me des plages ensoleillées.

Elles s'adressent toujours au même
public : celui qui peut voyager, qui peut
se détendre, qui a les moyens de s'offrir
des séjours au bord de la mer ou dans
la neige. Pour celui-ci, la vie est belle.
Mais l'autre... celui qui vit dans des
logements étroits, sombres et froids... ;
celui pour qui le lendemain pose des
problèmes inquiétants... ; celui dont doi-
vent s'occuper les œuvres d'entraide de
notre pays. L'hiver ramène pour lui le
triste cortège des préoccupations, des
pensées amères et de la détresse.

Il faut l'aider. Il faut permettre à
tous ces gens auxquels la chance n'a
pas souri , de vivre sans trop de soucis.
Il faut surtout permettre aux œuvres
qui se préoccupent de leur sort, de faire
ce qui doit être fait . La Loterie Roman-
de qui depuis plus de 25 ans alimente
ces œuvres, compte sur vous. Son pro-
chain tirage qui comprendra un gros
lot de 100.000 francs, un lot de 10.000
francs et quantité de lots moyens et
petits, servira comme tous les autres à
alimenter cette action d'entraide.

RENSEIGNEMENTS

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bern ois, 18 . et. le mm.
Régie extra-régionale
«Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
Suisse 22 et. le mm.
Réclames 85 et. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Prix des annonces

ÉTAT CIVIL
JEUDI SI OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

BOlsterli Chrlstin-Sandra, fille de
Arnold, pasteur, et de Margarethe née
Ricker, Zurichoise.

Promesses de mariage
Jakob Ernst, commerçant, Bernois, et

Marti Lucienne-Erna, Lucernoise. —
Cerdeira Julio, sommelier, de nationa-
lité espagnole, et Verardo Maria-Tere-
sa, de nationalité italienne.

LE LOCLE
Naissances

Romailler Michel-Alain, fils de René-
Marcel, garde-frontière, et de Alice-Ma-
rie-Berthe née Genin, Valaisan. — Mo-
nochio Vincenzo-Carmelo, fils de Dome-
nico, manœuvre de chantier, et de An-
tonia née Baviera, de nationalité ita-
lienne. — Rossi Danny-Moreno, fils de
Carmelo, mécanicien, et de Rosa née
Fanton, de nationalité italienne.

Décès
Gûnther Henri - Gabriel - Rodolph ,

Vaudois, né le 24 Janvier 1892.

—-/
— Un petit compromis.
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Et voici Fresh„ 77: 9 JXFOWË/'MtBMM Ï •
une nouvelle trouvaille... un nouveau produit 77 • 
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au service du ménage moderne • "•
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EreshyM:
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^  ̂ M W Freshy 77-Lingerie Spray -préparation.

jr Lm!^ÊÉ.JÈË parfumée exclusive pour le linge et la maison,

Important : Freshy  77 fait merveille dans
les locaux imprégnés de fumée de tabac
et contre toute mauvaise odeur !

Ij ingerie Sp ray ÈÈÈk
Rafraîchisseur d'air 
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% Gilets laine §
S . Pullovers g '
B Pantalons 9 \
Sa hommes-dames-enfants SB
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Qu importe
au vent de mer

3TJTLLETON DE « L'IMPARTIAL > 70

par Hélène BERJAC

(Droits réservés Opéra M undl)

Face à face, Ils se mesurèrent du regard ;
Cynthia était plus petite et bien plus belle que
dans ses vagues souvenirs. D'un gracieux mou-
vement de la tête , elle rejeta sur ses épaules
la masse ardente de ses cheveux, tira sa
Jupe et leva insolemment son visage vers lui.

— Eh bien ! dit-elle, je vous écoute.
Christopher se recula d'un pas, ôtant son

chapeau dont la plume d'autruche balaya le
sol et s'inclina en un insolite salut de cour.

— Veuillez, Madame, voir en moi un mes-
sager. Le lieutenant Dilkes, craignant que vous
n'accordiez suffisamment de crédit à sa parole,
m'a chargé , en tant que capitaine de la Mercy
de Dieu , de vous exprimer le violent désir
qu'il a de vous épouser.

Les lignes fines et pâles des sourcils de
Cynthia se haussèrent d'étonnement, ses pom-

mettes se colorèrent légèrement ; très vite, elle
se reprit, ne voulant montrer aucune émo-
tion, surtout pas en face de cet homme. Dans
chacune des paroles et des attitudes de Hunt-
ley perçaient une Ironie, un cynisme qui la
blessaient, la laissaient repliée sur elle-même,
dure et orgueilleuse.

Ses yeux brillèrent quand elle questionna :
— De vrais-je être flattée par cette offre ?
Christopher ne répondit pas tout de suite.

Il s'assit d'abord sur une souche et , levant les
yeux vers elle :

— De nombreuses jeunes filles le seraient
à votre place, dit-il en tournant un brin
d'herbe entre ses doigts. Le lieutenant Dilkes
est un charmant garçon , d'une excellente édu-
cation , et sa famille est parfaitement hono-
rable.

Le ton laissait sous-entendre qu'elle devait
se montrer sensible à ce qu'il considérait
comme un honneur.

Cette réplique blessa à nouveau la jeune
fille et elle se tourna vivement vers lui :

— Vous semblez estimer que l'idée qu'a le
lieutenant Dilkes de m'épouser est invraisem-
blable, que signifie votre démarche ?

Du regard , de la voix, elle le défiait, ne
provoquant en lui qu'un léger amusement.

Il haussa les épaules et arracha un autre
brin d'herbe.

— Je ne suis pas là pour vous exprimer mon
opinion, mais tout simplement pour connaître

vos intentions et les transmettre à Laurence
Dilkes.

Redressée, elle reprit d'une voix plus âpre :
— Capitaine, vous portez sur les femmes le

jugement d'un homme qui n'a connu que des
aventures faciles, mais Laurence possède as-
sez de noblesse pour éprouver un sentiment
sincère.

— Mais alors tout est parfait , puisque, je
vous le rappelle, c'est le lieutenant Dilkes qui
souhaite vous épouser et non moi. Quant à
son manque d'expérience en matière fémi-
nine, n'en doutez pas, il est flagrant.

Il se leva et ajouta :
— Quant à vous, Madame, si j'en juge sur

les apparences, vous êtes trop jeune et trop
inexpérimentée pour me donner des leçons.

— Etes-vous certain de n'en point mériter ?
questionna-t-elle sèchement.

H ne voulait pas la quitter sur des propos
aussi peu amènes, d'autant plus que la beauté
de Cynthia l'inclinait inconsciemment à pro-
voquer en elle cette admiration latente qu'il
avait coutume de rencontrer dans le regard
des femmes.

Huntley mit plus de douceur dans sa voix,
cependant que son regard s'attardait longue-
ment sur le cou harmonieusement posé sur
les épaules dorées de la jeune fille, dévoilées
par le décolleté de sa blouse de toile.

— Je pense que la solitude est responsable
d'une semblable âpreté de caractère chez une

fille aussi belle et aussi jeune.
Surprise, elle l'examina ; elle craignait d'être

trop sensible à l'expression transformant ce
beau visage mâle, à ce regard impérieusement
doux ; confusément, elle sentait que pouvait
naître une émotion qui la désarmerait et elle
ne le voulait à aucun prix. Il fallait effacer
cette expression qui lui donnait trop brutale-
ment conscience de sa féminité. Elle ne vou-
lait pas que la question de Christopher demeu-
rât sans réponse et il lui parut stuplde d'être
inutilement désagréable. Faisant appel à tou-
tes ses ressources, elle répliqua d'une voix
adoucie :

— Cette solitude m'est si familière que je
ne suis pas certaine de la détester. Je lui dois
plus de joies que vous ne pensez et elle est
la seule amie dont je suis certaine qu'elle
m'accompagnera jusqu 'au bout de la route.

Par cette restriction, elle insinuait qu'elle
n'acceptait pas encore la proposition de Lau-
rence, qu'elle pourrait même la rejeter , uni-
quement pour satisfaire son orgueil. Elle eut
un regard vers ses pieds nus salis par la pous-
sière, palpa machinalement sa jupe usée qui
battait de guingois sur ses jambes quand elle
marchait. Un rire faillit la secouer. Quelle
dérision de rester fière et dédaigneuse quand
on s'habillait de loques et qu'on était refoulée
du monde !

(A suivre)
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BO 700 LS
1963, 3500 km., est à vendre . Occa-

sion exceptionnelle.

S'adresser à M. Henri Kullmann ,

Léopold-Robert 165.
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A VENDRE
1 potager à bois émaillé avec bouil-
loire, marque « Sarina », 3 trous
avec plaques chauffantes, en par-
fait état
ou
1 dito, marque « Le Rêve », 2 trous,
avec plaques chauffantes, en parfait
état.
S'adresser, dès 18 heures, rue de
PHôtel-de-VUle 42, 1er étage gauche.

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

< L'Impartial > est lu partout et par tous

A vendre aux Voëttes sur La Com-
ballaz, altitude 1360 mètres, magni-
fique

CHALET
meublé, tout confort.
Central à mazout.
Terrain de 1800 m2 environ.
Très belle vue sur la chaîne des
Dlablerets.

S'adresser à la Banque Piguet &
de, service Immobilier, Yverdon,
tél. (024) 2 5171.
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LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

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

pour voitures — Fermé le mercredi.
Toutes les spécialités de la chasse.
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AVIS
AUX COLLECTIONNEURS D'IMAGES
NESTLÉ'PETER' CAILLER • KOHLER

Le service des images NESTLÉ PETER CAILLER KOHLER
introduisait, il y a deux ans, le système des chèques-
images.

L'ancienne pratique, qui consistait à échanger contre des
images NPCK des emballages complets, a été maintenue
durant une période transitoire.
Nous prions les collectionneurs de noter, qu'à partir du
1er janvier 1964, seuls les chèques-images NPCK seront
valables pour les échanges. Si vous possédez encore
des emballages non munis de chèques-images, veuillez
nous les envoyer pour échange contre des images jus-
qu'au 31 décembre 1963 au plus tard.

Société des produits Nestlé S.A., Vevey
Service des images
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% LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
Place 

du 
Marché - Rue Neuve 4

M ¦ ¦ ¦' «H ÉHëI

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x 190

cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garantie 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine,

150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)

Kurth
Rives de la Morges 9
Tél. (021) 7139 49

Morges

I 

Peugeot 404 1961 bleue 47000 km.
Opel Rekord 1961 grise/bleue 64000 km.
Alfa Romeo TI 1961 bleue 20000 km.
Simca Ariane 1961 ivoire/rouge 65000 km.
Karmann Gliia 1962 perle 14000 km.
Karmann Ghia 1962 noire 95000 km.
VW 1500 1957 perle 40000 km.

VW 1200, de 1955 à 1962, avec garantie
Facilités de paiement, reprises possibles

vous propose
pour vos enfants

SES SOLUTIONS ECONOMIQUES

une veste matelassée garçon ou fille
capuchon attenant, 10 coloris mode

gr. 4 ans : Fr. 42.30 plus Fr. 2.25 par 2 âges

un pantalon fuseau assorti en HELANCA
10 coloris mode

gr. 4 ans : Fr. 41.40 plus Fr. 1.- par âge
Il n'est d'hiver qui vaille, protégé par

Merlach Saint-Imier
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Dépositaires pour La Chaux-de-Fonds i
ALDO BERCLAZ Bois-Noir 29 - Tél. (039) 3 18 12
WILLY PILET Bois-Noir 5 - Tél. (039) 2 67 46

f  \
Restaurant

Les
Bugnenets

SAMEDI
2 NOVEMBRE

DANSE
Orchestre

ECHO DES
VIEUX PRES

A louer à

#
appartement 2 piè-
ces, 1 cuisine, pour
début novembre.
Faire offres sous
HF 22 387, au bureau
de L'Impartial.

Café du Cerf
Sagne-Eglise

Samedi 2 novembre
à 20 h. 15

MATCH AUX
CARTES

Se recommande :
Famille A. Perrin
Tél. (039) 8 31 16

i

f Du nouveau chez i
! CORYSE-SALOMÉ 1
1 BRACELETS et BROCHES 1
1 L E S  D E R N I E R E S  N O U V E A U T E S  DE P A R I S  M

V Exposition dans notre vitrine Wl

J LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTE j§

LesCFF
engagent tout de suite ou après entente

des ouvriers au service de la voie
Conditions : être citoyen suisse.

Pour renseignements et Inscriptions, s'adresser à :
Ligne Eclépens-Perreux : chef de district 11, gare d'Yverdon
Ligne Perreux-Bienne : chef de district 12, gare de Neuchâtel
Ligne Vauseyon-Le Locle : chef de district 13, gare de La Chaux-de-Fonds
Ligne Bôle-Les Verrières : chef de district 14, gare de Travers

(quelques appartements à disposition)

Chef de district CFF, gara
• Yverdon
• Neuchâtel
• La Chaux-de-Fonds
• Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'envoyer une formule
« demande d'emploi ».
Nom et prénom : . .

Domicile exact :
• Biffer ce qui ne convient pas

k '

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.

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

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

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.

ON DEMANDE fem-
me de ménage pour
ménage soigné 1 ou
2 matins par semai-
ne. Tél. (039) 2 3183.

CHAMBRE meubée
avec pension à louer
tout de suite. Tél.

(039) 2 43 82.

A vendre belle

Lambretta
plaque et assurance
payées pour 1963.
Téléphoner au (039)
2 71 10.

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

CHAMBRE est de-
mandée pour tout de
suite par jeune hom-
me. — Ecrire sous
chiffre PH 22124, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER apparte-
ment de 2 pièces,
WC intérieurs, quar-
tier nord-est , à cou-
ple d'âge mûr. —
Ecrire sous chiffre
AB 22 426, au bureau
de L'Impartial.

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
4e étage.

POUSSETTE , magni-
fique occasion, à
vendre . Tél. (039)
3 33 76.

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.

Lisez l'Impartial
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^s Demain, tous à la vente des Eglises réformées, allemande et des Missions

dLÈdkjç. 2 novembre, à l'Ancien Stand, de 10 h. à 22 h. 30
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¦*̂  -fr Potage Saint-Germain AUJOURD'HUIa BUFFET : grand choix de pâtisseries

* Choucroute garnie Téléphone (039) 2 44 77
à la bernoise Venez dans la joie apporter votre obole à la paroisse,

& Pommes nature V)NS . BIERE . EAUX MINERALES - ATTRACTIONS tout en faisant de bonnes affaires
*fr Tarte aux pommes

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

Département mécanicien-
Incabloc faiseur

d'étampes
pour confection d'étampes progressi-
ves automatiques de très haute préci-
sion. Si nécessaire, le candidat s'inté-
ressant à ce système d'étampes serait
mis au courant ;

mécanicien-
outilleur
d'horlogerie
pour confection d'outillages de haute
précision ;

mécanicien
de précision
pour mise en train des machines de
fabrication automatiques et semi-auto-
matiques. Après mise au courant le
candidat a la possibilité de fonctionner
comme remplaçant du chef d'atelier ;

mécanicien-
fraiseur
aide-mécanicien
ou manœuvre
spécialisé
pour la confection de petits outillages.
Jeune homme serait éventuellement
formé ;

I 

Département dessinateur
Recherches technique

pour dessins de machines ;

Département serrurier
BâtitTIPnt P°ur travaux divers d'entretien d'im-w a i l l l lb il l  meubles, éventuellement AIDE-SER-

RURIER serait mis au courant.
\

Paire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 42 67 en précisant
bien à quel emploi l'offre se réfère.

UN DESSERT
DE FROMAGES

est toujours apprécié
Riche assortiment de

fromages de qualité à la

Laiterie Kernen
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

¦JH11 lit——¦—M^————«
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JEUNE

MÉCANICIEN
serait engagé immédiatement ou

pour date à convenir par UNIVER-

SO S.A., No 2, fabrique Berthoud-

Hugoniot.

Prière de se présenter ou faire of-

fres rue des Crêtets 11.

v —>
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Gypserie et Peinture
On entreprendrait encore tous travaux
de peinture pour tout de suite ou h con-
venir.
Devis sans engagement. On se déplace.
Téléphone (039) 3 25 70. 

Ferme Neuchâteloise
SAMEDI SOIR

Souper tripes
Retenez votre table s. v. p.

Repas de noces et de sociétés
G. Ray Tél. (039) 3 44 05

r 

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.

Nous engageons un

chauffeur-
livreur

sur camion Diesel.
Place stable et bien rétribuée pour
personne sobre et consciencieuse.
Entrée en fonctions sitôt que pos-
sible.

Maison Georges Hertig Fils & Co.,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

AUSTIN
SPRITE

modèle 1960/1961, 4,824 CV Impôt,
2 places, décapotable, radio, etc.
Téléphone (039) 2 53 87.

A louer tout de suite
DEBUT AV. LEOPOLD-ROBERT

i MAGASIN
environ 60 m2, avec dépendances.

Offres sous chiffre CC 22 339, au

bureau de L'Impartial.

Locaux industriels

270 m2, subdivisables. Libres dès

le 1er décembre 1963.

S'adresser à l'Etude André Hanni,

avocat, av. Léopold-Robert 84, La

Chaux-de-Fonds.

Si vous êtes

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

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

Entrée a conve-
nir.

Discrétion assu-
rée.

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

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.

w m

Comptable
expérimenté

cherche tenues et bouclements de comp-

tabilités.

S'adresser a, l'Office comptable E.

Zurcher, rue Virgile-Rossel 1, Trame-

lan, tél. (032) 97 47 74.

i i i

1
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.

Acheteur étranger, de passage en

Suisse, cherche à acheter

montres du stock, tous genres
bon marché. Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre HZ 22 334,

au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

dame ou demoiselle
pour s'occuper et vivre avec personne
âgée, à Saint-Imier.
Faire offres sous chiffre P 5616 J, à
Publieras. Saint-Imier.

» a
A vendre

machine '
universelle .
Scie circulaire avec
toupie et mortaiseu-
se y compris mo-
teur et outillage.
Faute de place. Fr.
1100.—.
S'adresser à la Cais-
serle Monnier , rue
du Nord 68, La
Chaux-de-Fonds, tél .
(039) 2 3118.

LES FAMILLES LIECHTI ET RENAUD
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
ET ALLIEES

très émues des nombreuses marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

LUNETTES

on GUNTEN
rmss OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
JUÇ MECANICIEN!
iÊU DIPLOME
\v . Léop.-Robert il

MADAME ET MONSIEUR PAUL
SCHAUB-MEYER ET LEUR
FILS

très touches des nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, ex-
priment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs re-
merciements sincères et recon-
naissants.
Saint-Biaise, novembre 1963.

LAVAGE
REPASSAGE

et

RACCOMMODAGE
Tél. (039) 2 59 23

Cartes de deuil
Imp Courvoisiei S A

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
Installation avec 31
appareils perfection-
nés se trouve A la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d*Echallens 94 et 86.
Lausanne ? Résultat
garanti G Borel

Lisez l'Impartial

Dame cherche

travail
en fabrique
pour les après-midi
seulement.

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

A vendre

Peugeot 404
modèle 1963, au plus
offrant.
Tél. (022) 817 66, Ge-
nève.

Mariage
Monsieur âgé, affec-
tueux, désir connaî-
tre personne aima-
ble, de 63 à 66 ans,
ayant petit avoir,
Eour fonder foyer

eureux.

Ecrire sous chiffre
BB 22 341, au bureau
de L'Impartial.

OPEL
Olympia-Record

1960
excellent état.

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



La conférence de Bamako
...chargée de régler le d if -
férend algéro-marocaln a
débuté par une première
session entre les quatre
partenaires de la confé-
rence, non sans de longs
préambules. Il est incer-
tain, pour le moment, que
d'autres sessions suivront
cette première prise de
contact ; en revanche, on
sait qu'une solution dé f i -
nitive n'est pas Intervenue.
Notre photo montre, les
quatre participants à cet-
te conférence à Bamako,
capitale du Mali : de gau-
che à droite l'Empereur
Hailé Sélassié , le président
Modibo Keita aux côtés du
roi Hassan II et M. Ben
Bella. (Photopress)

Echec partiel des grèves, hier, en France
La journée de jeudi a été mar-

quée en France par la très relative
grève des établissements bancaires
et le quasi échec du mouvement de
la navigation aérienne.

Suivant les chiffres patronaux, 17
pour cent seulement du personnel

des établissements parisiens de cré-
dit a suivi les consignes de grève. Ce
chiffre sans être confirmé n'est ce-
pendant point contesté du côté syn-
dical. La grève ne portant que sur
la matinée, l'après-midi étant congé
légal, à Paris les banques ont main-
tenu leurs guichets ouverts à un
public d'autant plus nombreux que
beaucoup de Parisiens avaient hâte
de retirer des fonds avant de s'é-
chapper pour les fêtes de la Tous-
saint vers la province.

En province le mouvement sem-
ble avoir été plus suivi, notamment
à Lyon et à Marseille.

La réquisition de 194 techniciens
de la navigation aérienne par les au-
torités sur un total de 1500 spécia-

listes a permis aux compagnies de
maintenir le rythme normal du tra-
fic. Le mouvement était d'ailleurs gé-
néralement peu suivi. Un tract a été
distribué par les trois centrales syn-
dicales aux passagers des courriers
réguliers, mettant l'accent sur la sé-
curité des transports aériens.

L'attention est centrée, au moment
où commencent les fêtes, sur les
mouvements revendicatifs de la se^
maine prochaine. Le 6 novembre a
été choisi pour une grève des fonc-
tionnaires. La grève des employés de
l'électricité bouleversant tant la vie
domestique que la vie économique
et les transports à travers le pays
est d'ores et déjà considérée comme
la menace la plus grave. (AFP)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

4 4
$ On aurait pu croire qu'en ce 

^
^ 

siècle de machines électroniques 4
i mises à toutes les sauces, si l'on 4
4 peut dire, l'une des plus importan- ï
4 tes associations du monde était 4
% abondamment pourvue dans ce ^
^ 

domaine. On vient d'apprendre %
^ 

qu'il n'en est rien : les délégués de 
^

^ 
l'ONU, après leurs abondants dé- 4

4 bats, doivent se rendre l'un après 4
4 l'autre à la tribune pour y dépo- ^
^ 

ser leur vote. Ce qui ne hâte pas 
^4 les choses, étant donné que ces 
^

^ 
délégués sont 112. Ce vote n'est 

^
^ 

rien : 
il faut encore, par la suite, 4

4 que les scrutateurs dénombrent et 4
4 elassent les bulletins. D'où une JÎ
^ 

grande perte de temps : 512 scru- 
^

^ 
tins de ce genre ont eu lieu rien 

^/¦ que l'an passé ! ^y y
'/ Certains délégués s'inquiètent, 

^4 car toujours plus nombreuses sont 4
4 les questions venant en discussion 4
fy et sur lesquelles les membres de ^
^ 

l'ONU doivent se prononcer selon 
^

^ 
ce mode archaïque. C'est pour- 

^4 quoi il a été demandé qu'un sys- 
^4 tème de vote électronique soit ins- 4¦) tallé dans la salle de l'assemblée ';

4 générale, ce qui permettrait de ga- ^4 gner de précieuses minutes. ^
^ D'autre part, Messieurs les dé- £Î; légués ne semblent pas très dis- 4
'A ciplinés : un rapport relève que 4
4 372 heures de travail ont été per- ^dues l'an passé parce que les ses- £sions de l'assemblée générale ou 

^les séances de commissions ont h
commencé avec du retard ou se 

^sont terminées trop tôt ! Pas se- ^rieux , ces messieurs de partout ^dont dépend , paraît-il, le sort du <î
monde ! On réclame donc une 

^4 plus grande ponctualité de leur 4
$. part , et l'on suggère aussi qu'on 4
4 limite le temps qui est imparti à 4
4 chacun pour exposer son opinion. 44 &\4 Enfin la commission qui préco- 4
fy nise ces «retouches» suggère que le 

^
^ 

travail soit davantage réparti en- 2
^ 

tre commissions et sous-commis- 4
4 sions. Peut-être risquerait-on ain- 4
4 si de voir certains problèmes «s'é- 4
4 vaporer» avant même d'avoir trou- J
^ 

vé un commencement de solution. 
^

^ 
Mais serait-ce un mal ? Les plus 

^
^ 

importants réussiraient bien à 
^4 surnager et la «boîte d'allumet- 4

'A tes» cesserait d'être surtout un 4
4 moulin à paroles...

I ""J

La Suisse a remis des archives a la Belgique
ATS — Les archives Henry van de

Velde viennent d'être remises au
conservateur en chef de la Biblio-
thèque royale de Belgique, M. Lie-
baers, au cours d'une brève cérémo-
nie qui s'est déroulée au cabinet de
M. Fayat, ministre des affaires
étrangères et du commerce extérieur.

L'ambassadeur de Suisse à Bruxel-
les, M. Jean-Louis Pahud , ainsi que
M. Thyl de Velde, le fils d'Henry
van de Velde, assistaient à cette cé-
rémonie.

L'architecte Henry van de Velde
naquit à Anvers en 1863. Il créa à
Bruxelles l'Ecole nationale supérieure
d'architecture et des arts décoratifs
(«La Cambre»). Sa carrière s'est ce-
pendant surtout accomplie à l'étran-
ger et, plus spécialement, en France,
en Allemagne, aux Pays-Bas et en
Suisse.

Après la deuxième guerre mondia-
le, Henry van de Velde se retira dé-
finitivement en Suisse où il rédigea
ses mémoires.

Il décéda en 1957, a l'âge de 94 ans
Ses archives furent déposées à l'Eco^
le polytechnique fédérale de Zurich

Constituée pendant les dix derniè-
res années de sa vie, elles contien-
nent environ 400 pièces : plusieurs
versions de ses mémoires, des lettres,
des photos, des projets et des docu-
ments.

M. Thyl van de Velde, fils d'Henry
van de Vlede, les offrit au nom des
héritiers, à la Bibliothèque royale de
Belgique. Leur transfert de Suisse
fut assuré par les soins de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

/MiPA Ml B E R i V M Ë R J E

Trois morts
dans un accident près

des Verrières
Hier, vers 19 h. 50, une voiture des-

cendait de La Côte-aux-Fées aux Ver-
rières. A 200 m. au-dessus du « Virage
français », la voiture quitta la route,
roula tout droit, percuta un arbre de
30 cm. de diamètre qui fut cassé net
par le choc. Les trois passagers de
la voiture furent éjectés et l'auto con-
tinua sa course sur une dizaine de
mètres et la termina dans un fourré.

C'est un postier du Mont des Ver-
rières, qui, en passant sur la route,
aperçut la lueur d'un phare resté
allumé et découvrit l'accident. Les
trois occupants du véhicule avaient
été rués sur le coup. Il s'agit de M.
Alfonso Canton , âgé de 26 ans, ha-
bitant Buttes, d'origine espagnole,

père d'un enfant de 4 ans, Mme Ber-
the Astori, 38 ans, de La Côte-aux-
Fées et sa fillette Catherine, âgée de
14 ans.

Les trois cadavres furent conduits
aux morgues de Couvet et de Fleurier.
La police cantonale et la police lo-
cale ont mené l'enquête.

Vol de montres à Zurich
ATS. — La police zurichoise a arrêté

un ressortissant hongrois de 32 ans
qui , travaillant comme auxiliaire pos-
tal, avait dérobé plusieurs colis con-
tenant des montres en or.

Le noyé du lac Teplitz a succombé
à l'ivresse des profondeurs

Le jeune plongeur sportif alle-
mand, Alfred Egner, victime au dé-
but du mois d'octobre d'une tentati-
ve de plongée dans le lac de Te-
plitz , n'est pas mort à la suite de
quelconques violences, mais s'est
noyé sans doute dans un accès d'i-
vresse des profondeurs : tel est le
résultat de l'autopsie du cadavre
pratiquée jeudi après-midi, par le
professeur Gottfried Maresch.

Les constatations du médecin lé-
giste ont fait apparaître que le corps
ne comporte aucune trace de violen-
ce et ne semble pas non plus avoir
été coincé sous l'eau. En revanche,
l'estomac du jeune plongeur était
rempli, ce qui prouve qu'Alfred Eg-
ner a fait preuve pour le moins

d'une grande imprudence. Selon les
scaphandriers qui ont monté le
corps, la tentative de plongée a pro-
bablement été insuffisamment pré-
parée. La victime qui avait effectué
des expéditions sous-marines en Mé-
diterranée semblait ignorer les diffi-
cultés de plongées dans les lacs al-
pestres.

Le tuyau reliant le masque aux
bouteiles d'oxygène restait bien
fixé à celles-ci, mais l'embouchure
avait été arrachée en même temps
que le masque. La victime portait
dans la main gauche une lampe
branchée et le poignet était entouré
d'une corde de cent mètres de lon-
gueur dont l'autre bout a été re-
trouvé à quelques mètres du corps.

AFP. - Vers 22 h. 30 (locales), les
travaux de forage à la mine de fer
de Peine-Légende avaient atteint uns
profondeur de 69 mètres. Les mineurs
emmurés se trouvent à 79 mètres sous
le sol.

Mineurs emmurés :
bientôt sauvés

Villes

Constatations qui démontrent
une fo i s  de plus que l'urbanisme,
la salubrité , le confort sont néces-
saires, mais qu'ils ne sont pas tout
et que l'être humain reste profon-
dément attaché à son milieu et à
ses habitudes.

Et cela me rappelle le mot de
cette Chaux-de-Fonnière établie de-
puis trente ans sur la Rlviera vau-
doise — qui est bien une des con-
trées les plus hospitalières et agréa-
bles du monde — et qui avouait avec
un sourire charmant : « Oui , ici tout
est beau, le climat est doux, les
gens sont gentils, mais si vous saviez
ce que j' ai parfois  l'ennui de ma
vieille Chaux-de-Fonds et de ses mè-
tres de neige ! »

Avis aux constructeurs de villes
nouvelles, bâtisseurs de cités sans
passé.

Peut-être l'Américain s'y habitue-
t-ll plus facilement que l'Européen.
Mais II est Incontestable que ce der-
nier, bien qu'amoureux de ses aises
et de confort matériel , trouvera phis
facilement son bonheur dans l'am-
biance familière où il a vécu que
dans les transplantations audacieu-
ses que la civilisation moderne ima-
gine.

Paul BOURQUIN.

Stratégie

On aurait été bien inspiré aux USA
de recourir à des méthodes un peu
moins fracassantes.

Sans doute , la présence américaine
en Europe et notamment sur ce qu 'il
est convenu d'appeler le fer de lance
de l'Alliance , ne sera pas purement
symbolique. La puissance de feu des
unités américaines qui y sont sta-
tionnées sera vraisemblablement aug-
mentée. Ce qui n'exclut évidemment
pas que certaines modifications soient
apportées à leur composition et à
leur disposition. Il s'ensuit qu 'on ne
saurait écarter quelques réductions
d'ef fec t i f s  qui n 'interviendront toute-
fois pas avant un an ou deux.

Malgré les garanties renouvelées par
M. Dean Rusk , le malaise subsiste à
Bonn. Une récente prise de position
rie M. von Hassel , ultérieure aux en-
trentiens que l'envoyé du président
Kennedy a eus sur les bords du Rhin ,
en témoi gne. C'est ainsi que pour le
ministre fédéral de la défense , seu-
les de puissantes forces disposées à
demeurer sur le petit espace que re-
présente l'Allemagne occidentale , peu-
vent obliger un adversaire projetant
une agression à effectuer des prépa-
ratifs  visibles. Par ailleurs , il souli-
gne que les conceptions de l'OTAN,
la « stratégie avancée » et la nécessité
d'une véritable dissuasion fixent cer-
tnines limites aux autres désirs des
Ftats-Unis.

Eric KISTLER,

Les Cosmonautes Valentïna et Nikolaev: mariage
AFP — Les deux cosmonautes soviétiques , Valentïna Terechkova et An-

drlan Nikolaev se marieraient samedi prochain, apprend-on, dans les milieux
est-européens de Moscou.

Déjà la semaine (Lernière, on s 'attendai t à voir le mariage des deux cos-
monautes soviétiques à la télévision ; aussi les correspondants occidentaux
se méfient-ils des fausses rumeurs. Mais , cette fois-ci , cela parait sérieux et
le mariage se déroulerai t dans un grand palais de la capitale soviétique.

Un laboratoire scientifique français
a été lancé dans l'espace

AFP — Un laboratoire scientifique
français, d'un poids de 87 kg. envi-
ron , a été lancé jeudi , à l'île de Wal-
lops (Virginie) à une altitude de
quelque 200 km. par une fusée amé-
ricaine «Aérobée» . Il devait capter
un signal radio-électrique émis d'An-
napolis (Maryland) , et le retrans-
mettre aux installations de l'île de
Wallop. Une expérience identique
avait été effectuée le 17 octobre et
avait été couronnée de succès. Tou-
tes deux ont pour but de préparer le
lancement du premier satellite arti-
ficiel français «FR-1», qui aura lieu
au début de 1965.

La chargé utilisée jeudi , ainsi que
celle du 17 octobre , ont été réalisées
en France par les savants du Cen-
tre national d'études spatiales
(CNES) et du Centre national d'étu-

des de télécommunications (CNET) .
Ces charges étaient destinées à étu -
dier la propagation des ondes de
base fréquence dans l'inosphère, ce
qui est également le but du satellite
«FR-1» qui , lui a atteint une altitu-
de de l'ordre de 800 km.

Les résultats définitifs de l'expé-
rience du 17 octobre et de celle de
jeudi , seront publiés à la fin de cette
année.

Aux termes de l'accord signé en
mars dernier entre la NASA et le
CNES, le lancement du «FR-1» dé-
pendra des deux expériences qui ont
été effectuées cette année.

C'est de la base aérienne de Van-
denberg, en Californie, que sera lan-
cé le «FR-1», à l'aide d'une fusée
«Scout» américaine à quatre étages,
utilisant des carburants solides.

E. Michelin
arrêté

à Bruxelles

L'affaire Timor

Belga. - La Brigade de recherche
de la gendarmeri e de Bruxelles a arrê-
té jeudi Paul-Ernest Michelin , 39 ans ,
administrateurs de sociétés , recherché
par les autorités suisses pour escro-
queries et détournements évalués à
un million et demi de francs.

Michelin, qui avait disparu récem-
ment, dirigeait la fabrique d'horloge-
rie « Timor », à Montilier , près de
Morat , et c'est au détriment de celle-
ci qu 'il commit les délits qui lui sont
reprochés. On l'a retrouvé dans un
hôtel de la capitale belge, où il rési-
dait clandestinement.

Tempêtes en France
AFP. — Toits arrachés , maisons inon-

dées, rues transformées en torrents ,
arbres et poteaux télégraphiques dé-
racinés, routes submergées, bateaux
coulés : c'est l'offensive d'automn e du
mauvais temps dans le Midi de la
France.

Dans la plupart des régions méri-
dionales du pays, en effet , pluies,
bourrasques et tempêtes ont fait leur
apparition la nuit dernière, causant
par endroits de graves accidents.

uiei couvert a très nuageux, pré-
cipitations intermittentes. Neige tout
d'abord au-dessus de 1800 m., plus
tard jusque vers 1500 m. d'altitude.

Prévisions météorologiques

En pages :

2 Nos informations économiques
et financières.

5 L'orchestre tzigane de Buda-
pest à La Chaux-de-Fonds.

7 Un commerçant indélicat jugé
au Locle.

', 9 Vers une inauguration à St-
Imier.

11 Une usine de Delémont fer- i
i mee. i

15 Pour vous , Mesdames.
> ,, i

16 Encore un taxe sur 1 essence
en Suisse ?

19 Une extraordinaire tribu : les
Barraud. I

\ 21 Eliminatoire olymp ique de
1 gymnastique à La Chaux-de-
i Fonds.
i 23 Renseignements.

Aujourd'hui...

AFP. — Un petit chalutier égyptien,
venant de Gaza , a été arraisonné,
jeudi , par les garde-côtes israéliens
dans les eaux israéliennes. Les qua-
tre hommes de son équipage sont ac-
tuellement interrogés


