
Après la guerre du poulet et du sucre, celle du blé?
Les p rix Nobel de chimie et de p hysique attribués
L'incident du convoi de Berlin tourne au «drame»
Algérie : « Chacun p our soi. Dieu p our tous» !
Après la guerre

Est-ce une coïncidence ? Nous
ne le croyons pas. Presque si-
multanément, le rapporteur hol-
landais au Conseil des ministres
de la CEE et le vice-président
américain Johnson ont évoqué,
hier, la question du prix des
céréales.

LE CONSEIL DES « SIX »
DOIT ETUDIER MAINTE-
NANT UN RAPPORT PRECO-
NISANT UN TARIF UNIQUE
DES CEREALES POUR LA
CEE. LES ETATS-UNIS S'Y
INTERESSENT DE PRES.

Le rapport du délégué hollan-
dais prévoit que cette planifi-
cation des prix aboutirait à un
renchérissement en France, en
Hollande et en Belgique, tandis
que le prix des céréales baisse-
rait en Allemagne, en Italie et
au Luxembourg.

Un fonds spécial serait créé,
alimenté par les « taxes » que
paieraient ainsi les trois pre-
miers pays, afin, de rétrocéder
aux trois autres des subventions
pour y faire baisser les prix.

Mais l'octroi de ces subven-
tions baisserait chaque année,
jusqu'à ce qu'elles soient com-
plètement abandonnées.

La position la plus critique
est celle de l'Allemagne, qui
devrait réorganiser entièrement
sa production de céréales ou
l'abandonner peu à peu si elle
ne parvient pas à en réduire le
coût.

De son côté, M. Johnson , qui
se trouve à Rotterdam, a décla-
ré que la fixation d'un prix com-
mun des céréales, qui ne serait
pas trop élevé par rapport au
tarif mondial , intéressait les
Etats-Unis. Un accord CEE -
Etats-Unis pourrait être conclu
dans ces conditions.

(AFP, UPI, Impar.)

Les Prix Nobel
En attendant la grande céré-

monie qui se déroulera au début
du mois de décembre à Stock-
holm, la pluie des distinctions
du Prix Nobel continue...

Cinq nouveaux lauréats sont
connus : deux pour le P rix de
chimie, trois pour le Prix de
physique. Les deux pr emiers
sont le prof .  Natta, de Milan,
et le prof .  Ziegler , de l'Institut
allemand Max Planck.

Par leurs travaux, ils ont
contribué au développement d'un
nouveau secteur de la chimie
touchant les polymères. Le sa-
vant italien a obtenu de nou-
velles matières plastiques aux
propriétés extraordinaires. L'Al-
lemand a découvert une nouvelle
lessive capable d'être traitée
dans les installations d'épura-
tion d'eaux usées.

Le Prix de physique ira aux
prof esseurs Jensen, Heidelberg,
Wigner, Princeton, et à Mme
Goepper-Mayer , Calif ornie. Tous
trois ont apporté une plus gran-
de connaissance des phénomènes
nucléaires, en étr '-l 'ant la struc-
ture des noyaux atomiques.

(AFP , UPI , Impar.)

L incident
Si les hommes du convoi amé-

ricain toujours bloqué par les
Soviétiques prennent les choses
du bon côté, jouent aux cartes,
se dégourdissent les jambes et
fument de bons cigares, l'événe-
ment n'est pas vu de la même
manière à Washington.

Hier, deux convois militaires,
l'un britannique, l'autre fran-
çais, ont passé sans encombre.

A Washington, on ne prend
pas l'incident à la légère. Une
succession de décisions relative-
ment graves s'est produite.
L'ambassadeur américain à Mos-
cou, qui se trouvait en vacances,
a dû regagner son poste immé-
diatement.

Une cpnférence urgente a ré-
uni, à Bonn et dans la ville fé-
dérale américaine les ambassa-
deurs occidentaux. Une note de
protestation sera adressée à l'U.
R.S.S. Signalons encore que
l'ambassadeur russe aux Etats-
Unis a demandé une entrevue,
avec le sous-secrétaire d'Etat,
dont on ignore la raison. Mais
celui-ci travaille également sur
la livraison de céréales à l'U.R.
S.S. (AFP, UPI, Impar.)

Algérie
La nouvelle République algè '

rienne semble avoir off icieuse-
ment adopté l'inverse de la de-
vise helvétique. Un commentaire
de l'off iciel le  Agence de presse
algérienne le laisse penser.

Il s'élève contre la libération
des importations d'agrumes en
France, estimant qu'il s'agit là
d'une mesure dirigée contre
l'Algé rie. Ainsi, ce pays qui n'a
pas encore été en mesure de
prouver sa f idélité à l'égard des
accords d'Evian blâme une déci-
sion qui ne regarde que Paris,
mais risque de diminuer se»
prof its. , ' '•¦- ;

Très amèrement , APS déclare
que cette mesure prof ite direc-
tement au Portugal, à l'Espa-
gne, au Maroc et a ïëraël. Elle
oublie la France... qui n'a en-
core aucune raison de se gen-
darmer et de se restreindre pour
le conf ort de l'Algérie.

Sur un autre terrain, celui de
la f rontière algéro-marocaine,
le calme le plus complet règne
et l'on n'a enregistré aucun
coup de f eu, dans la journée
d'hier.

(AFP , UPI , Impar.)

L'enjeu de Luton

A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Des trois élections partielles qui
se disputent cette semaine en Gran-
de-Bretagne, celle de Luton, dans
le Bedfordshire , est la plus impor-
tante et la plus significative. Pour

L'élection du Luton sera un test
de la popularité du nouveau

premier ministre.

les deux autres, en effet , qui se dé-
roulent en Ecosse — à Kinross et
West Perth —, on ne s'attend à
aucun changement notoire. Kinross,
fief ultra-conservateur, est la cir-
conscription choisie par sir Alec
Douglas-Home, le nouveau premier
ministre, pour se faire élire membre
de la Chambre des Communes (de-
vant laquelle, comme lord , 11 ne
pouvait jusqu 'ici venir exposer et
défendre sa politique).

A Luton, qui vote demain , il s'agit
d'autre chose. Cette localité, située
à environ 45 kilomètres de Londres,
sur la célèbre autoroute M 1, a con-
nu ces dernières années un déve-
loppement industriel extraordinaire.
Elle est le centre des usines auto-
mobiles Vauxhâll , Gommer , Karrier ;
elle fabrique des réfrigérateurs , des
avions, des produits chimiques et
des chapeaux (cent cinquante com-
pagnies spécialisées dans la cha-
pellerie). Elle fait tant d'affaires
que des visiteurs, dégoûtés, décla-
rent : Luton n'a pas d'âme. Ses trois
préoccupations essentielles sont :
«l'argent , encore de l'argent , toujours
de l'argent »... Mais comment votera-
t-elle ?

Fin en dernière I ' [TNI \C\ Ipage sous le titre L_ C I N JCU

CASSANT
Souvent femme varie, bien fol est

qui s'y fie...
Proverbe connu et qui se chante !
Mais à combien d'hommes pourrait-

on l'appliquer ?
II semble en tous les cas que M.

Krouchtchev ait, dans ce domaine bat-
tu un assez joli record. II y a 15 Jours,
en effet, le No 1 du Kremlin annonçait
froidement que l'URSS avait mieux à
faire qu 'à dépenser son argent pour
se balader dans la lune. Et du
même coup il repoussait l'offre de
collaboration américaine. Or, huit jours
plus tard — pas un de plus pas un de
moins — M. K. changeait subitement
son fusil d'épaule.

— Je ne vois pas, disait-il , pourquoi
nous refuserions cette proposition de
collaboration. Et c'est avec sympathie
que je verrais un Russe et une Amé-
ricaine aller ensemble dans la lune...

Comme on voit à Moscou on change
d'idée peut-être encore plus facilement
que de chemise.

M. K. s'est-il rendu compte que la
renonciation au grand rêve humain
avait porté un coup dur au prestige de
l'URSS ? Ou que ce forfait constitue-
rait un aveu à peine dissimulé des em-
barras financiers et économiques de
l'URSS ? Voire des craintes réelles
qu'inspire la brouille sino-soviétique ?

Toujours est-il qu 'au lieu de faira
machine arrière , comme le bon sens et
la sagesse le lui conseillaient, Nikita a.
fait machine avant.

Un homme d'Etat a toujour s évi-
demment le droit de changer d'opinion.
Et de dire «oui» à la lune après avoir
dit «non»...

N'empêche qu 'après les excellentes
raisons fournies pour garder les pieds
sur terre, M. K. a une drôle de façon
de tourner son aile au vent. Et s'il
existait une décoration destinée à ré-
compenser les hommes d'Etat versati-
les sans doute le nommerait-on «Grand
Croix de la Girouette bien huilée».

Souvent homme varie, bien folle est
qui s'y fie !

Le père Piquerez.

IDOLES RENVERSEES
AU SUD-VIETNAM

Tandis que la f oule enthou-
siaste parcourt toujours les rues
de Saigon pour donner libre
cours à sa joie, renverse les
idoles et acclame les soldats ré-
volutionnaires, un gouvernement
provisoire a été off iciel lement
désigné.

Les observateurs s'accordent à
penser qu'il s'agit d'une équipe
de techniciens. L'on y  trouve re-
lativement peu de militaires.

Le chef de l'Etat est le géné-
ral Duong Van Minh, le premier
ministre étant M. Nguyen Ngoc
Tho, comme prévu.

M. Dean Rusk a exprimé sa
satisf action de voir le Sud- Viet-
nam prendre le chemin de la
stabilité politique et se montrer
résolu à en f inir une f ois pour
toutes avec la rébellion com-
muniste.

Mme Nhu , enf in , ne rejoindra
que demain ses enf ants à Rome.

(Photopress.)

Propos sur le tourisme suisse
« L'af fa i re  de Zermatt », vous

vous en souvenez , avait fai t  crain-
dre que la Suisse perde , momen-
tanément du moins, sa réputation
dans le domaine touristique. On
connaît maintenant les chif f res  du
mouvement hôtelier depuis le dé-
but de cette année , et si le total
des nuitées étrangères a été infé-
rieur de 2 % de janvier à mai et
en juillet par rapport à 1962, une
augmentation sensible en août , qui
reste le mois de pointe pour le
tourisme helvétique , compense cet-
te légère régression , sauf pour le
Valais , les Alpes vaudoises et le
Tessin. Mais une statistique hôte-
lière ne donne pas une idée de
l'ensemble du mouvement touris-
tique, du fai t  de l'engouement tou-
jours plus marqué pour le cam-
ping et le caravaning ( p arlons
français , non !)

En plus , aux nuitées étrangères
s'ajoutent les « nuitées des hôtes
du pays » ; là, on constate une
baisse de 4 %, dont le Valais et
l'Oberland bernois ont particuliè-
rement souf f er t .  Au moment où le

Valais est cité dans les deux cas
de diminution, faut-il en tirer la
conclusion que Zermatt en est la
cause psychologique ? Je ne saurais
l'a f f i rmer , puisque cette station a
repris son activité comme avant ,
ou presque.

L'été , beaucoup de Suisses pré-
fèrent la mer ; ils se rendaient pré-
cédemment en masse en France ;
mais le coût de la vie dans ce pays
où le tourisme passe , pour cette
raison, par une période dif f ici le ,
leur fai t  préférer l'Italie et l'Espa-
gne. On assiste , d'ailleurs à ce phé-
nomène, que les Français sont
maintenant les visiteurs les plus
nombreux de la Suisse en été . En
août , par exemple , ils occupent le
premier rang avec 860.000 nuitées ,
devant les Allemands (780.000) , les
Anglais (640.000) ; puis , la marge
s'accentue avec les Italiens
(300.000) , les Américains du Nord
(262.000) , les Belges (235.000) et
les Hollandais (180.000) .

Pour la petite histoire, il est In-
téressant de connaître les étran-
gers qui sont plus ou moins attirés

par Pierre CHAMPION

par notre pays: les Belges (+ 3 %) ,
les . Britanniques (+ 4 %) , les
Français (+ 6 %) , les Italiens
(+ 8 %) , les Grecs ( 14 %) et les
Israéliens (+ 16 %) apprécient
plus particulièrement la Suisse ;
par contre, les Allemands (— 4 %) ,
les Scandinaves (— 6 % ) ,  les Es-
pagnols (— 11 %)(  les Luxembour-
geois (— 14 %) , les Autrichiens
(— 1 6 %)  et les Egyptiens
(— 2 5 % )  donnent leur préférence
à d'autres deux. Si le tourisme
peut être considéré comme un
moyen de découvrir ses amis, les
chi f fres  sont là pour nous faire ré-
fléchir.  A vous de juger !

Enfin , et cela doit être dit , la
qualité de nos hôtels et de nos au-
berges est généralement bonne. Il
semble même qu'un ef for t  appré-
ciable ait été fait  dans le domaine
culinaire, et la gastronomie suisse
est maintenant appréciée. Si l'a-
mour passe par le ventre, que dire
alors de l'amitié ?



Le cambriolage à papa a vécu
Devant la Thémis lausannoise

(Correspondance particulière)
Jadis le premier venu ou plutôt le

dernier venu s'Improvisait cambrio-
leur, mais aujourd'hui le garçon qui
se lance sans préparation dans cette
activité délicate , en pensant qu'il
s'agit d'un métier purement manuel,
s'expose à de sérieuses déconve-
nues.

Six accusés dont l'un fait  défaut ,
en font la cruelle expérience.

Sur ce nombre deux petits voleurs
et deux receleurs dont on peut dire,
sans vouloir les désobliger , qu'ils ne
dépassent pas le stade de l'amateu-
risme.

En revanche, les deux principaux
inculpés, Jean Lafont — 25 vols
dont 5 avec effraction — et Chris-
tian Horst — 12 vols dont 4 au
moyen d'un chalumeau — sont des
professionnels.

Ils n'Ignorent pas , eux, que le
cambriolage à papa a vécu.

Un savant ouvrage sur la soudure
que son auteur destinait certaine-
ment à d'autres techniciens les
avait fort  intéressés et ils en avaient
fait  leur bréviaire.

En vingt minutes, Jean Horst, fort
de cette science vous découpait un
cof fre- fort  au chalumeau sans no-
table incident.

— Est-ce que vous preniez soin,
interroge le président Favey, du Tri-
bunal correctionnel , de masquer au
moyen d'une couverture, les fenê-
tres, dans les locaux où vous opé-
riez ?

— Rarement, explique Lafont , trop
heureux de se trouver en présence
d'un connaisseur, nous utilisions
surtout des sacs.

— Et vous mettiez des gants ?
— Eh l ben 1
Pas antipathique ce Lafont qui

s'exprime avec un accent chantant
du midi et dont le regard , tour à
tour tendre et malicieux demeure
prompt à s'émouvoir.

C'est un garçon d'une trentaine
d'années, qui s'est divorcé puis fian -
cé, au visage rond , surmonté d'une
tignasse légèrement crépue et qui
dédie un coup d'œil reconnaissant
à l'un des trente-et-un plaignants
qui vient de le présenter comme un
bon travailleur.

— Dites-moi, enchaîne le prési-
dent Favey, comment avez-vous f ait
pour passer d'Evian à Ouchy en ba-
teau, sous le nez du douanier, alors
que votre compagnon ne possédait
pas de papiers et que les vôtres n'é-
taient pas en ordre?

Et Lafont , magnifique :
— J'ai parlé au douanier... et pour

éviter tout malentendu : je l'ai en-
dormi, si vous préférez I

Qui résisterait au charme mar-
seillais ?

La fiancée à la barre
7Z n'empêche qu'ensemble ou sé-

parément, ou encore avec deux de
leurs jeunes complices, Lafont et
Horst, l'un en onze mois, l'autre en

quatre, ont sévi sur divers points du
canton, dans des appartements où
ils raflaient argent et bijoux et dans
les locaux municipaux de la société
vaudoise d'agriculture.

Total des valeurs dérobées : 36.000
francs .

Comparaît à la barre, la jeune
femm e qui s'est promise d'unir son
sort à celui de Lafont.

— Vous a-t-il caché son passé ?
Huit mois de prison en France...

— Non, Monsieur le président , il
m'a tout raconté.

— Quand avez-vous fait  sa con-
naissance ?

— C'était aux Rameaux...
Et elle fond d'attendrissement.
D'ailleurs, à la f in  de l'audience,

elle se précipite vers la balustrade
qui surplombe l'escalier du sous-sol
où Lafont , flanqué d'un gendarme,
s'arrête.

Elle lui tend la main et l'accusé ,
le visage chaviré se dresse sur la
pointe des pieds et l 'étreignant fol -
lement, il l'embrasse.

Si celui-là pouvait être sauvé , un
jour , ce serait peut-être par l'a-
mour.

Mure dans sa solitude
Christian Horst , 29 ans, le visage

angulaire, aux joues creuses, le front
barré de cheveux noirs, la bouche
sèche, passe pour un individu dan-
gereux.

Sa femm e, une jolie blonde , élé-
gante, témoigne en sa faveur , non
sans se tamponner les yeux de son
mouchoir immaculé.

— Horst, n'aviez-vous pas loué
une voiture pour accomplir vos
vols ?

— Non, Monsieur le président , c'é-
tait pour promener mon fils.

Tout cela d'un ton net, détaché.
Sa sœur, une noiraude à la che-

velure monumentale s'assied, à son
tour, face au Tribunal : <Il a eu
une enfance tragique, Monsieur le
p résident. Mon père, un alcoolique
ne l'aimait pas et, parfois , il le me-
naçait d'un vieux revolver. »

Le regard absent, les traits cris-
pés, Christian Horst ne bronche pas.

Il j oue franc jeu , sans faiblesse.

Drôle de garçon, f ier, secret, muré
dans sa solitude.

Cest à Lafont que M , Schaf fner ,
le substitut du procureur s'adresse.

— Après un cambriolage à Rolle ,
n'avez-vous pas regagné Nyon en
longeant la voie des C. F . F. ?

— Oui je me souviens, j' en, avais
mal aux pieds.

— Je n'ai pas de peine à vous
croire.

Et le président :
— Si je vous ai bien compris , La-

fo nt, vous vous absentiez la semai-
ne et vous reveniez, au moment du
week-end pour accomplir vos mé-
f aits ?

— C'est ça.
Le jugement

Ferme réquisitoire de M. Scha f f -
ner qui retient le vol par bande et
par métier.

Il demande, pour Lafont , une
peine de 3 ans de réclusion, sous dé-
duction de ta prison préventive et
pour Horst une peine de deux ans
de réclusion sous déduction de la
pris on préventive: -

Pour- tous les deux, dix ans de
priv ation des droits civiques et 15
ans d'expulsion.

Quant aux comparses, il propose
pour les plus compromis des pe ines
d'emprisonnement avec A sursis et
pour les autres des peines d 'arrêts ou
d'amende avec sursis. ' '

MMes Sessli , Vallotton, Cosmann,
Gersbach plaident les circonstances
atténuantes.

Jugement :
Deux ans et demi de réclusion à

Jean Lafont , sous déduction de 298
jour s de prison préventi ve, dix-huit
mois de réclusion à Horst , sous dé-
duction de 199 jours de prison pré-
ventive.

Dix ans de privation des droits
civiques et quinze ans d'expulsion
aux deux.

Trois mois d'arrêts avec sursis
durant deux ans à l'un des com-
parses, six mois d'emprisonnement
avec sursis à l'autre.

Ces deux-là doivent leur chance
à leur jeunesse.

André MARCEL.

Cours du 4 B

Neuchâtel
Créd. Fonc. Ncb. 820 800
La Neuchât. Ass. iBOO d 1900 o
Gardy act. 490 d 490 d
Gardy b. de ]ce goo d 900 d
Câbles Cortaillod I4oood 14000d
Chaux et Ciments 5500 d 5500 d
Ed. Dubied & Cie 3500 d 3500 d
Suchard «A» 1450 d 1500 d
Suchard «B» 9300 d 9400 d

Bâle
Bâloise-Holding 390 395
Ciment Portland 7400 d 7500
Hoff. -Roche b. j. 49900 49950
Durand-Huguenin 5200 d 3200 d
Geigy, nom. 18850 18825

Genève
Am. Eur. Secur. 130 130%
Atel. Charmilles 1650 1640
Electrolux 130 d 129 d
Grand Passage 1100 1100 d
Bque Paris-P.-B. 332 d 339
Méridionale Elec. 14 13%
Physique port. 802 802
Physique nom. 610 610
Sécheron port. 810 BIO
Sécheron nom. 850 640 d
Astra 5 5%
S. K , F. 363 364 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1075 1075
Cie Vd. Electr. 1000 1000
Sté Rde Electr. 708 710
Bras. Beauregard 3400 0 3400 c
Chocolat Villars 1425 o 1425 0
Suchard «A» 1540 1550
Suchard «B» 9550 9450 d
At. Méc. Vevey 1000 1000
Câbler. Cossonay 5400 5300 c
Innovation 970 965
Tannerie Vevey 1250 cl 1260 c
Zyma S. A. 4700 4750

Cours du 4 s
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 349 350
Banque Lou 2350 2340 1
Union B. Suisses 3885 3880
Soc. Bque Suisse 3065 3075
Crédit Suisse 3155 3175
Bque Nationale 640 d 640
Bque Populaire 2005 1995
Bque Com. Bâle 490 d 480 r
Conti Linoléum 1420 d 1420
Electrowatt 2390 2375
Holderbank port. 1085 1085
Holderbank nom. 940 940
Interhandel 3995 3960
Motor Columbus 1710 1700
S AEG I 86 d 85 h
Indelec 1215 1200
Metallwerte 1950 1900 1
Halo-Suisse 985 904
Helvetia Incend. 2150 d 2150 1
Nationale Ass. 5400 d —
Réassurances 3880 3850
Winterthur Ace. 975 970
Zurich Accidents 5670 5665
Aar-Tessin 4550 d 1540
Saurer 2135 ' 2150
Aluminium 6125 6040
Bally 1915 1910
Brown Boveri «A» 2785 2780

! Ciba 8325 8300
Simplon 775 d 775 r

1 Fischer 2085 2080
Jelmoli 1895 1860 1
Hero Conserves 7100 7125
Landis & Gyr 3135 3115
Lino Giubiasco 870 870
Lonza 2505 2500
Globus 6075 6100

1 Mach. Oerlikon 1010 d 1010
1 Nestlé port. 3690 3700

Nestlé nom. 2215 2205
I Sandoz 8700 8675

Suchard «B» 9550 9550
I Sulzer 535 4275

Ursina 6850 d 6900
l

Cours du 4 3
Zurich
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 110 109
d Amer. Tel. h Tel. 575 574

Baltimore & Ohio 153 151 d
Canadian Pacific 141% 143
Cons. Natur. Gas 289 287
Dow Chemical 264 266
Du Pont 1084 1087

d Eastman Kodak 494 493
Ford Motor 227 226
Gen. Electric 358 355
General Foods 376 375
General Motors 376 373
Goodyear 176 177
Internat. Nickel 273 % 273%

i Internat. Paper 148 148%
Int. Tel. & Tel. 218 217

d Kennecott ' 329 328
Montgomery 158 157

o Nation. Distillers 107 d 108
Pac. Gas & Elec. 135 134
Pennsylvania RR 86% 87
Standard Oil NJ. 307 310
Union Carbide 485 d 487
U. S. Steel 232% 234%
F. W. Woolworth 327 327
Anglo American 121 120 d
Cialtalo-Arg. El. 32% 32
Machines Bull 250 253
Hidrandina — 13 d

d Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 60% 62

d Péchiney 152 d 158
N. V. Phillp 's 178 178
Royal Dutch 197 197%
Allumettes Suéd. 145 d 145
Unilever N. V. 168% 169
West Rand 43%d 43%d
A E G  512 504
Badische Anilin 555 558
Degussa 712 714
Demag 495 d 495 d
Farbenfab. Bayer 579 583
Farbw. Hoechst 514 517
Mannesmann 219 219
Siemens & Halske 595 595
Thyssen-Hùtte 192% 193%

Cours du 4 8

New York
Abbott Laborat. 108

^Addressograph 62%
Air Réduction 56V»
Allied Chemical 53$
Alum. of Amer. 65 *,
Amerada Petr. 72 *
Amer. Cyanamid 56

' Am. Elec. Power 39
Amer. Home Prod. 62%
American M. & F. I»1/»
Americ. Motors 20'/s
American Smelt. 87
Amer. Tel. & Tel. '32%
Amer. Tobacco 28
Ampex Corp. 20^
Anaconda Co. 48V»
Atchison Topeka 28
Baltimore & Ohio 35%
Beckmann Instr. 67%
Bell & Howell 25
Bendix Aviation 48s/a
Bethlehem Steel 31'/«
Boeing Airplane 34Vs
Borden Co. 64%
Bristol-Myers 593/s
Brunswick Corp. 11%
Burroughs Corp. 24%
Campbell Soup 105%
Canadian Pacific 35l/e
Carter Products 75%
Cerro de Pasco 30%
Chrysler Corp. 90
Cities Service 64%
Coca-Cola 103%
Colgate-Palmol. 42
Commonw.Edis. 497»
Consol. Edison 85'/»
Cons. Electronics 36
Continental Oil 61%
Corn Products 59%
Corning Glass 194%
Creole Petroleum 39%
Douglas Aircraft 22%
Dow Chemical 81'/«
Du Pont 251
Eastman Kodak 114%
Fairchild Caméra 50
Firestone 37%
Ford Motor Co. 52
Gen. Dynamics 26
Gen. Electric 82

Cours du 4 B

New. York (suite)
General Foods SSSJ *
General Motors 85/'
Gen. Tel & Elec. 27

£Gen. Tire & Rub. 23$
Gillette Co M*
Goodrich Co 55
Goodyear *>*
Gulf Oil Corp. 47V»
Heinz **'*
Hertz Corp. 46'/»
Int. Bus. Machines 484
Internat. Nickel 63
Internat . Paper 34
Int. Tel. & Tel. 49%
Johns-Manville 48Vs
Jones & Laughlin 62%
Kaiser Aluminium 33%
Kennecott Copp. 75V»
Korvette Inc. 37V»
Litton Industries 80
Lockheed Aircr. 35%
Lorillard 45%
Louisiana Land 80
Magma Copper 30V»
Martin-Mariette 19%
Mead Johnson 21%
Merck & Co 104%
Minn.-Honeywell 131s/»
Minnesota M.& M. 65s/s
Monsanto Chem. 561/»
Montgomery 36%
Motorola Inc. 74
National Cash 80
National Dairy 64%
Nation. Distillers 24'/«
National Lead 69
North Am. Avia. 46%
Northrop Corp. 201/»
Norwich Pharm . 35'/»
Olin Mathleson 43V»
Pacif. Gas & Elec. 311/»
Parke Davis & Co 32»/»
Pennsylvania RR 19'/»
Pfizer S Co. 49'/»
Phelps Dodge 60V»
Philip Morris 74%
Phillips Petrol. 495/»
Polaroid Corp. 167'/»
Procter S: Gamble 78%
Radio Corp. Am. 91
Republic Steel 40%

Cours do 4 g

New York <8uitR >
Revlon Inc. 42%
Reynolds Metal s Sl'/i
Reynolds Tobac 40%
Richard.-Merrell 55'/»
Rohm & Haas Co 137
Royal Dutch 45«/i
Sears, Roebuck 98
Shell Oil Co 45'/»
Sinclair Oil 44%
Smith Kl. French 63%
Socony Mobil 66V»
South. Pacif. RR 33'/»
Sperry Rand 171/»
Stand. Oil Callf. 64'/»
Standard Oil N.J. 72
Sterling Drug 30
Texaco Inc. 68
Texas Instrum. 90%
Thiokol Chem. 23%
Thompson Ramo 51%
Union Carbide 112%
Union Pacific RR 40
United Aircraft 4l'/«
U. S. Rubber Co. 48'/»
U. S. Steel 54V»
Universel Match 15
Upjohn Co 47%
Varian Associât. 195/,
Wa*ier-Lambert 26%
Westing. Elec. 37
Xerox corp. 370%
Youngst. Sheet 125%
Zenith Radio 73'/»

Cours du 4 B

New York (suUe)
Ind. Dow Jones

Industrie» 749 22
Chemins de fer 169-84
Services publics 138.34
Moody Com. Ind. 374-1
Tit éch. (milliers) 5.440

Billets étrangers: 'Dem. offrs
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12 20
Dollars U. S. A. 4 30 4.34
Francs belges 845 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 18.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 48B0.- 4900.-
Vreneli 40.— 42.—
Napoléon 38.50 38.50
Souverain ancien 41.— 45 —
Double Eagle 181.50 187.50

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
rAmTnnniniiâ nar « ^̂ ^%*\.

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a»
AMCA $ 79.05 319H 321 %CANAC $c 149.70 68o 590
DENAC Fr. s. 95% g0% 99 U
ESPAC Fr. s. 123 H6V4 118U
EURIT Fr. s. 178% 194 . IB6FONSA Fr. s. 488 476 479
FRANCIT Fr. s. 145% 136 138SF^AC £r' s- n5% «2% "4%ITAC Fr. s. 233 222 224
SAFIT Fr. s. 158% 145 147
SIMA Fr. s. 1530 1520 1530

BULLETIN DE BOURSE

MARIAGE, VACANCES
et... cerveau électronique

Ce n'est plus de la science f ic-
tion : c'est la vie d'aujourd'hui. Il
y a quelques semaines, deux jeun es
Américains se sont mariés en se
basant sur des indications fournies
par une machine électronique.

Tous deux avaient répondu à sept
cents questions sur leurs goûts et
leurs aversions. Ils ne se connais-
saient pas, mais les conclusions de
la machine les ayant désignés com-
me « un heureux ménage en puis-
sance », ils ont échang é leurs pho-
tos, ont pris rendez-vous. Peu après ,
ils partaient pour Paris en voyage
de noces.

Les esprits chagrins pourront ré-
pondre que naguère les familles fai-
saient à peu près de même. N'im-
porte. On n'arrête pas le progrès.
L'avantage de la machine est de
faire son choix en quelques secon-
des, sans hésitations et sans re-
mords. Cela évité en tout cas bien
d'ultérieures dispute s ,, famili ales.,. ,

Aux Etats-Unis, les cerveaux élec-
troniques sont à pied d'oeuvre un
peu partout. Le président Kennedy
en a utilisé un pour connaître les
réactions du corps électoral à di-
verses initiatives de son adminis-
tration.

D'autres « computers », comme on
les appelle là-bas, font le calcul des
scores dans les tournois de bridge,
pour gagner du temps.

En fait  de jeux , les créateurs des
cerveaux électroniques ne cachent
pas leur confusion. Les appareils
qu'ils ont créés les battent à tous
les jeux qu'ils leur ont enseignés...

La Pan-American Airways ins-
talle un système par lequel chacun

de ses mille huit cents agents aux
Etats-Unis ou en Europe pourra
louer automatiquement des places,
rien qu'en utilisant un tableau spé-
cial. Les « cerveaux > seront à Neio-
York, où ils s'occuperont de 75 000
demandes de location et de rensei-
gnements par jour.

Pour eux, ce n'est rien, ou si peu
de chose. Aussi, en même temps, ils
réserveront les chambres d'hôtel,
donneront les instructions aux voi-
tures devant transporter les voya-
geurs avant ou après les vols, pour-
voieront aux feuilles de salaires de
23 000 employés ; assureront de
nombreux emplois de bureau.

Avec tout cela, il ne faudra que
quatre secondes pour obtenir une
confirmation de location, ou une
proposition de remplacement, que
la demande vienne des Etats -Unis
ou d'ailleurs. L'opération doit per-
mettre à là compagnie de réaliser

._; une . économie de dix poy.r . cçx it.
Le public ne soupçonne guère à

quel rythme progressent les cer-
veaux électroniques. Le plus puis-
sant effectue un million de calculs
par seconde. Il est cent fois plus
rapide que le plus puissant de ceux
qui existaient il y a huit ans... Cer-
tains « computers » possèdent cinq
cent millions de données, et peu-
vent retrouver n'importe laquelle en
un dixième de seconde. Ils peuvent
arrêter un travail en cours, pour
le reprendre plus tard, si un pro-
blème plus urgent leur est proposé
entre temps. Autre supériorité sur
l'homme : celui-ci déteste interrom-
pre un travail commencé pour en
entreprendre un autre.

Horizontalement. — 1. Elles font voir
double. On le répète pour rire. Voiture
anglaise. Gai participe. 2. Hâterai. Ex-
traordinaire. 3. Elle a toujours le des-
sous. Préposition. Il a détrôné la soie.
4. On le couche sur le papier. Pour
joindre deux mots. Se lamente. Chan-
gea. 5. Plante officinale. Il a un souffle
puissant. Qui demande un coup d'épon-
ge. 6. D'un auxiliaire. Rapidement. Sans
aucune humidité. 7. Auxiliaire du chi-
rurgien. Instrument de musique. Pour
mener leurs clients vers des sites nou-
veaux, on les verra toujours aller par
monts, par vaux. 8. Elles sortent des
abcès. Milieu très fermé. Produit.

Verticalement. — 1. Transiges. 2. Fi-
nira. 3. Vide la nef. Ancien nom d'un
pays d'Europe. 4. Souvent, pour la trou-
ver, l'infortuné poète, durant de nom-
breux jours, doit se creuser la tête. Fait.
5. Esquive. Pour la négation. 6. Pos-
sessif. Décorations d'architecture. 7.
Retraite militaire sans musique. 8. In-
terjection. Une langue nordique. 9. H
donne un coup de main. Posséda. 10.

Obtins. Avalé. 11. Pour indiquer l'en-
droit. Ennuyai. 12. Comme le corps du
lombric. 13. Domestique indigène aux
colonies. Commence le nom d'un ta-
bleau religieux. 14. Rappelle une vic-
toire de Napoléon. Servit de prison à
un futur empereur. 15. Dans le nom
d'un archipel lointain. Elle a une lon-
gue durée. 16. En Allemagne. Point.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Acres ; départ ;
ban. 2. Irone ; amatie ; rie. 3. Les ;
mineurs ; font. 4. Tires ; usé ; roc. 5.
Rosa ; ah ; espar ; hé ; 6. Un ; métier ;
ingrat. 7. Endeuillai ; geôle. 8. Seul ;
seuil ; saies.

Verticalement. — 1. Ail ; rues. 2. Cre-
tonne. 3. Rosis ; dû. 4. En ; Ramel. 5.
Sème ; eu. 6. Isatis. 7. Dan ; hile. 8.
Emeu ; élu. 9. Pauserai. 10. Atres ; il.
11. Ris ; pi. 12. Té ; rangs. 13. Forgea.
14. Broc ; roi. 15. Ain ; hâle. 16. Net ;
étés.

Les mots croisés du mercredi

ELLE et LUI
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| Modèle 50-6
I Le grand succès en soutien-gorge.

Splendide broderie de Saint-Gall sur voile nylon.
¦ Forme moderne, coupe impeccable.

Profondeurs A, B, blanc, noir. Fr. 18.90
net

ï En vente dans les bons magasins.

Demandez la liste des dépositaires à
E. + A. Bachmann, Schaffhouse 1

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer , La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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Le Dual Filter vous permet d'apprécier Filtre intérieur — j|| W: * «
pleinement l'arôme délicat et nuancé filtre addHonne au \ Sffl»| / ^M|* »
destabacs sélectionnés pour T /̂ /̂?. 

«Charcoal » act,vé 
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Manufactured with permission of J&J*m*.i&<vn1y£.-<C«»-̂ ^o«MM<, NewYork ,N.Y. / U.S.A. W  ̂Fr.1.30 ' ^^É' ^

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  D E  B E A U T É
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

neuve de fabrique, en .
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

de nuit
AVEC coiffeuse et glace
AVEC armoire 3 on 4 portes
AVEC 2 sommiers et protège
AVEC 2 matelas
AVEC 1 joli couvre-lits
AVEC 1 tour de lits mode
AVEC 10 ans de garantie
AVEC facilités de paiement
AVEC livraison franco ~ >
AVEC auto à disposition ?

le jour ou le soir p- OQQO —sur rendez-vous r i»  «www»

Domaine
à dix minutes de La Chaux-de-
Fonda comprenant 54 poses en
pré et pâturage boisé , permettant
de tenir 10 vaches ; appartement
de 3 chambres et cuisine , est è
louer pour le 30 avril 1964. - j
Faire offres sous chiffre
C. W. 21740, au bureau de L'Im-
partial.

Ë IIJ NHHSS
m Ĵ .̂:, \ !:'Ç£F * *jJk Wj AMB

PRÊTS #
immédiats sur toutes valeurs, as-
surances-vie, titres, bijoux, appa-
reils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux,
etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE

PRETS SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des
Granges (derrière l'Hôtel-de-Ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74
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Confort et intimité avec les meubles ERCOL
de style « Old Colonial »
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UNE DÉCOUVERTE MERVEILLEUSE...
... au problème

:
g**\ / r~*m^

 ̂
BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT

¥ *\ ^, par procédés nouveaux

V*£' 5 I RÉGÉNÉRATION -
T̂ 

~*
# *Ji RÉHYDRATATION

j / « ^ÉÉfc^- en profondeur des peaux fati-

J _5=t.?£ M m guées
/ ¦ wP* ^n quelques séances, traite-

/ "- -^̂ ^̂ ~̂̂  ments garantis, supprimant :

/ <̂  DOUBLE-MENTON - MUSCLES
/ RELACHES - BOURRELETS ADI-
/ PEUX - PORES DILATÉS -
f - AFFAISSEMENT MUSCULAIRE

Renseignements et conseils à l'Institut d'esthétique

Mme A. MILLET
Avenue Léopold-Robert 76, 9e étage, lift Téléphone (039) 2 6610

V J

PHONEX S.A.; Genève
PLAFONDS SUSPENDUS
cherche

poseurs
de plafonds

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

»
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t \DÉMONSTRATION jusqu'à samedi
du passionnant jeu de construction

«CONSTRI»

La Chaux-de-Fonds Av. L.-Robert 84

fir
GRANDES-CROSETTES '

( 
\

Je cherche tout de suite

10à15
aides-jardiniers

S'adresser à M. A. Clôt, Jardinier ,
Tertre 6, tél. (039) 2 23 10.

V J
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LA GRANDE MARQUE MONDIALE

produit une machine à coudre universelle
pour le ménage

PFAFF coud, ravaude, brode avec du fil caou-
tchouc, du fil métalli que, de la soie à coudre ou
du nylon
PFAFF exécute avec une, deux ou même trois
aiguilles des points droits , décoratifs ou invisi-
bles sur n'importe quelle matière, depuis la soie
jusqu 'au cuir
Demandez une démonstration sans engagement à

Marcel Girard
Mécanicien spécialiste - Agence PFAFF

LE LOCLE
Téléphone (039) 513 27

S J '

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 316 12
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Savoureux
nectar de fruits

de
Conserves Hero

Lenzbourg



Un tour
EN VIL LE 

Les piétons candidats au sui-
cide ou, pour le moins, à la jam -
be cassée, sont le souci perp é-
tuel des automobilistes. Et mê-
me depuis que la nouvelle loi
sur la circulation les oblige à
traverser en empruntant les
passages précis ément appelés
« pour pi étons » lorsqu 'ils sont
à moins de 50 mètres de ceux-
ci, leurs imprudences sont en-
trées dans les mœurs.

Voici, à ce sujet , l 'opinion d'un
lecteur ; elle est l'illustration
de tableaux que vous pouvez
voir tous les jours :

< Les piétons de notre ville
sont certainement les mieux
protégés et défendus en Suisse.
Car , nulle part ailleurs , je  ne les
ai vus passer aussi pai sible-
ment , et sûrs de leur bon droit ,
dans le sens opposé aux voitu-
res, dans les carrefours munis
de feux .  Or, ici , l'automobiliste
qui pass e du sud au nord ou
vice-versa , au carrefour du Ca-
sino, quand les f e u x  fonction-
nent , à grand' chance d'être f u -
sillé du regard par un piéton
(ou une ! ) s'il a l'audace de
passer au f e u  vert. Du moment
qu'il y a un passage de sécurité,
le Piéton est roi et l'automobi-
liste n'a qu'à attendre au risque
de créer un embouteillage ou de
se fa ire  klaxonner par ses col-
lègues impatients. Ici , les agents
protègent les piétons , et tant
pis pour les motorisés. C'est
vraiment à sens unique , et il me
semble qu'il y a une certaine
équité à rétablir tout gentiment ,
non ? »

Cet avis confirme l'expérien-
ce que j' ai souvent fa i te  moi-
même. Dans le passage dit de
sécurité , le piéton ne craint
rien. A plusieurs reprises , j' en
ai vu qui traversaient le Pod
sous l'œil d' agents impassibles,
et bien trop occupés à surveil-
ler les automobilistes.
.Mais , comme je  suis aussi

souvent piéton , je  connais les
tentations de ces traversées qui
font  partie de ma petite loi per-
sonnelle du moindre ef for t . . .  Se-
rais-je le seul ?

Champi

L hôpital communal à mi-course
Le gros œuvre est presque terminé et la pose du traditionnel sapin

a été fêtée hier

Vue aérienne du chantier de l'hôpital communal avec , au premier plan , les
anciens bâtiments.

Le 27 juin 1962 , date de la pose de
la première pierre , marquait le début
effectif des travaux destinés à don-
ner à notre ville un nouvel hôpital.
Une année et demie après, en ce dé-
but de novembre 1963, le gros œuvre
est quasiment terminé , on a posé
les traditionnels sapins enrubannés
et on les a fêtés.

Il reste encore deux ans de tra-
vail dans le meilleur des cas, c'est-
à-dire si tout va bien jusque-là. En
effet , la mise en activité des nou-
velles constructions, pour lesquelles
toute la population consent un très
gros sacrifice, est fixée, à vues hu-
maines, à la fin de 1965. Ces deux
années de travail restant à faire ver-
ront l'achèvement de la partie cen-
trale (bloc opératoire) , de services
annexes (buanderie) et l'ensemble des
aménagements intérieurs fort com-
plexes, comme on peut l'imaginer,
dans le cas d'un ^ hôpital de cette
importance.

Pour l'heure, il s'agit de gagner une
véritable course contre la montre
mettant en présence d'une part les
constructeurs et d'autre part l'hiver
Jurassien qui ne saurait tarder à se

manifester. U est urgent , en effet ,
d'avancer rapidement en besogne
pour fermer les bâtiments , poser les
fenêtres et terminer l'installation
d'une des quatre énormes chaudières
et le local les contenant afin que le
chauffage puisse être mis en service
pour lutter contre le gel à l'intérieur
des bâtiments. Cela permettra à l'a-
ménagement intérieur de se poursui-
vre pendant la mauvaise saison.

Sur un plan plus général, la rapi-
dité d'exécution est souhaitable, ainsi
que l'a fait remarquer l'ingénieur

en chef des travaux, M. Droel , pre-
mièrement pour sortir de l'impasse
dans laquelle se trouve l'exploitation
de l'hôpital actuel, secondement pour
limiter la hausse des frais de cons-
truction qui a fait en partie passer
jusqu'ici le devis initial de 16 mil-
lions et demi au chiffre que vous
savez ! Toutes les entreprises enga-
gées dans cette construction souhai-
tent , nous a-t-on dit hier, travailler
activement cet hiver.

Visite du chantier
ct conf érence de presse

Pour marquer la pose des sapins
au sommet des bâtiments dont la
maçonnerie est terminée, la direc-
tion de l'hôpital a organisé hier une
visite du chantier sous la conduite
de M. Droël et à laquelle participè-
rent une cinquantaine de personnes,
représentants des autorités commu-
nales, de la direction et de l'admi-
nistration de l'hôpital , les architectes
et ingénieurs, les journalistes, les
maîtres d'état, le corps médical, etc.
Des commentaires permirent à cha-
cun de se rendre compte de l'état
d'avancement des travaux dans les
divers secteurs du futur complexe
hospitalier qui comprendra au total
310 lits pour un volume de 75.000 m3
de constructions. Actuellement, 120
ouvriers travaillent sur ce chantier
qui commence à ressembler aux des-
criptions que nous en avons fait à
plus d'une reprise, dans ces colon-
nes.

A l'issue de la visite, une confé-
rence de presse réunit les journalls-

La visite du chantier sous la con-
duite de l'ingénieur en chef des tra-
vaux, M.  Droël (au premier plan).

(Photo Impartial.)

tes autour du conseiller communal
Gérald Petithuguenin, chef du di-
castère des services sociaux et pré-
sident de la commission de construc-
tion de l'hôpital et de M. Droël et en
présence notamment de M. Ch. Nai-
ne, président du Conseil général et
du président du Conseil communal,
M. André Sandoz.

Quelques points particuliers de ce
vaste problème — à l'exclusion du
plus important qui demeure le coût
total présumé du nouvel hôpital,
mais sur lequel nous aurons l'occa-
sion de revenir — furent précisés par
MM. Petithuguenin et Droël. Il fut
question, entre autre, de la desti-
nation de l'ancien hôpital, dont rien
ne sera démoli en définitive, du lo-
gement du personnel soignant (dans
un bâtiment spécial à construire ou
dans des appartements répartis en
ville comme c'est le cas actuelle-
ment ! ) de la mise en activité des
nouvelles constructions.

Cette conférence de presse d'une
demi-heure ne permettait évidem-
ment pas un examen détaillé des
plus Importantes questions relatives
à cette réalisation communale qui
se trouve, aujourd'hui , à «mi-cour-
se».

A l'Ancien Stand
A 18 heures, les participants à la

visite et les ouvriers du chantier, au
total plus de deux cents personnes,
reçurent une collation au .cours d'une
brève cérémonie officielle destinée
à marquer la pose des sapins. M.
Petithuguenin dit des mots de bien-
venue et fit l'historique de cette
construction tandis que M. Hans
Biéri fils, l'un des architectes, adres-
sa des remerciements à tous les maî-
tres de l'oeuvre, des cadres aux sim-
ples ouvriers.

G. Mt

SPECIALE DERNIERE»
Hier soir au Théâtre

Une comédie de Ben Hecht et Mac Arthur
C'est peut-être l' une des honnête-

tés des Etats-Unis de n'avoir jamais
censuré l'étalage de leurs malhon-
nêtetés par la presse , le f i lm  ou le
théâtre.

Nous sommes à Chicago en 1928 :
une année parmi les nombreuses
d'après-l' avant-dernière-guerre , où
le gangstérisme pourrissait tout : la
politique , la presse , la police. Préva-
rications en tous genres finissant
par faire croire à l'Américain moyen
et honnête qu'il était un imbécile I

Dans ce climat de concussions, s'a-
gite un journaliste , pas plus honnête
que les autres, maïs superficielle-
ment , car l'amour déclenche en lui
une révolte. Que peut pourtant un
amoureux doucement f a r f e l u  et mor-
du malgré tout pour son métier dans
ce milieu de requins du dollar et de
la puissance à n'importe quel prix ?

Une comédie sur ce thème n'en-
lève rien à la moralité de l'histoire ,
même si le rideau tombe sur une
dernière crapulerie. Et , pour une co-
médie , voilà bien un sujet en or que

les auteurs ont à peu près constam-
ment traité d' excellente manière,
grâce à une suite de gags pleinement
comiques ou tragico-comiques et un
dialogue spirituel , parfois  trop char-
gé , surtout dans le premier acte.
Mai$ > comment ne pas accepter quel-
ques mauvais... bons mots quand
toute la pièce est un éclat de rire ?
Enf in , les personnages d'une telle
histoire ne sont pas des enfants de
choeur . Et vingt acteurs dans une
telle ambiance, ça fa i t  du bruit t

Le deuxième acte est une étince-
lante démonstration du duo Philippe
Nicaud (déj à brillant dans le pre-
mier acte) et Alfred Adam ; une dé-
monstration d'ailleurs fort  bien sou-
tenue par des acteurs comme Simo-
ne (Bensinger) , Riandreys (Scoops) ,
Liliane Rovere (Gina Mal loy) , Jean-
Henri Chambois IBroadwater) , no-
tamment. Nicaud et Adam jouent-là ,
tous deux, des rôles à la mesure de
leur talent , et , par chance pour le
spectateur , son intérêt amusé est
toujours en éveil , du fa i t  de la très
bonne distribution qui entoure ces
deux grands acteurs.

Certes , deux années de succès au
Théâtre de la Renaissance ont don-
né à cette troupe , qui reprend la
pièce en tournée dans sa formation
quasi-complète , une homogénéité
presque parfai te  et une facilité d'in-
terprétation dans des situations sou-
vent enchaînées avec rapidité , entre
le vaudeville et la comédie. Les ap-
plaudissements qui ont finalement
salué tous ces acteurs étaient ainsi
largement mérités.

Un seul et bon décor de Max Douy
et une mise en scène de Pierre Mon-
dy complétaient bien ce spectacle
présenté par les Galas Karsenty.
Pour le plus grand amusement d'un
nombreux public.

P. Ch.

PAY S N EU CH ATE L OIS
L'assainissement

de nos lacs
Le vice-présiden t de l'Association pour

la protection du paysage du lac de Zu-
rich , M. Théodore Gut , a développé
devant le Grand Conseil zurichois une
motion inspirée de la résolution prise
récemment par cette association pour
demander qu 'en complémen t des instal-
lations de clarification des eaux usées,
des mesures soient prises sur le lac
même- Il s'agit notamment de l'enlève-
ment des algues, ainsi que des corps
solides et des traces d'huile, et du dépis-
tage et de la dénonciation des auteurs
de souillures. Le gouvernement cantonal
est pri é de faire rapport et d'examiner
la possibilité de désigner quelques fonc-
tionnaires chargés de la police du lac.
Ces préposés à la garde du lac seraient
pourvus d'un équipement spécial , entre
autres d'une faucheuse d'algues telle
que les Américains en utilisent avec
succès.

Tout cela est vrai non seulement pour
le lac de Zurich, mais pour tous les lacs
de notre pays, en passe de devenir rapi-
dement de véritables égouts si l'on ne
veille au grain.

HAUTERIVE

Ponts et chaussées
Les interpellations se suivent au

Conseil général , pour demander la
correction du passage sous-voie du
Brel. Le déparlement cantonal des
Travaux publics avait annoncé , l' an-
née dernière, que les travaux de cor-
rection devraient être exécutés en
1963 dernier délai , à cause de l'Expo-
sition nationale. Ce délai ne peut
être respecté en raison , d'une part ,
des rigueurs de l'hiver et , d'autre
part , des exi gences techniques des
CFF qui ont provoqué la reprise des
plans. Il faudra donc attendre l'au-
tomne 1964, époque à laquelle on
pourra commencer les travaux. De
même en ce qui concerne le réglage
du niveau da la route Nationale 5.

L'Observatoire
a eu des prédécesseurs...

C'est un brillant mathématicien chi-
nois , astronome et géographe nommé
Chang Heng (de 78 à 139) que renient
la gloire d' aooir inoenté l'ancêtre de
fous les sismographes. Sa « girouette à
tremblement de terre » était ajustée à un
oase de bronze. A l 'intérieur , il y avait
une sorte de pendule relié a huit tige»
mobiles. Au bout de chacune d' entre el-
les, une manioelle actionnai t les mâchoi-
res de huit têtes de dragon. Les »e-
cousses sismiques faisaient osciller le
mécanisme , si bien que la mâchoire du
dragon s'ouorait dans Ja direction d' où
oenait la secousse , laissant choir une
balle dans la gueule de l' un des huit
crapauds placés autour de l' appareil. On
utilisait en Chine d' autres sismographes
aux alentours du Vie siècle , de même
qu 'en Perse au Xlle siècle , mais le pre-
mier sismographe moderne ne fut créé
qu 'en 1703 par un sau ant françai s, Jean
de Haute feuille.

La Société des sentiers
de la Poëta-Raisse

Cette société s'est réunie sous la
présidence de M. Jean Schelling et a
approuvé une modification des sta-
tuts : par la suite , les assemblées gé-
nérales auront lieu une fois tous les
trois ans.

Par suite des intempéries du der-
nier hiver , il a été nécessaire d' effec-
tuer d'importants travaux de réfec-
tion , lesquels ont été exécutés en un
temps record. Une souscri ption publi-
que a été lancée , elle a produit 7500
francs. Tous les donateurs ont été
chaleureusement remerciés.

Les aspirants Fassnacht J.-M.,
Nobs G., Portner J., Rondez 'J.-M.,
Seuret S et Tendon D., entrés au
corps de la police locale en 1962, ont
été assermentés par M. André San-
doz , président du Conseil communal ,
hier , et confirmés dans leurs fonc-
tions d'agents de police.

D'autre part , la police locale dis-
pose désormais d'une ambulance
spécialement destinée aux accidents
de la route. Cette ambulance est
équipée de trois brancards et de deux
sièges permettant le transport de
'cinq blessés. ,

Du nouveau
à la police locale

La direction des finances communa-
les de la ville de La Chaux-de-Fonds a
reçu avec reconnaissance les dons sui-
vants pendant la période du ler juillet
au 30 septembre 1963 :

En faveur de l'Hôpital : 20 fr., Liqui-
dation succession Mlle Ad. Duvoisin ; 25
fr ., Don en souvenir de Mlle Ad. Du-
voisin ; 106 fr., Mme H.-L. Humbert.San Mateo, Californie, USA par l'en-
tremise de Mme Henri Jaquet , présiden-
te du Dispensaire.

En faveur du Home d' enfants : 100 fr.,
M. Willy Meyer ; 50 fr., Mme Henri
Bingguely-Lejeune, Corseau s-Vevey ;
30 fr., Henkel & Co., S.A. Pratteln ; 20
fr., Sanzal S.A. ; 20 fr., Brasserie de la
Comète S.A. ; 5 fr., M. Denis Gentil.

En faveur du Dispensaire scolaire :.
1935 fr . 55, Collecte à l'issue des céré-
monies de la Fête de la Jeunesse ; 192
fr.. Collecte de la Fête de la Jeunesse
(Eglise du Sacré-Coeur).

Dons divers

Une auto contre un camion militaire
Un automobiliste de La Chaux-de-Fonds , M. Georges Robert , âgé de 31 ans,

chauffeur , demeurant rue Général-Dufour 8, circulait hier aux environs de
19 h. 30 au Chemin-Blanc , roulant en direction de la ville: Peu après Bellevue,
il se trouva subitement en présence d'un camion militaire participant aux
manœuvres , stationné sur le côté droit de la route. En dépit d'un énergique
freinage , il ne put éviter la collision et tamponna le lourd véhicule p>ar l'arriére.

Le chauffeur de oe dernier , le soldat Georges Meyer, demeurant à Genève,
se trouvait cependant à l'arrière du camion et était occupé à régler la circu-
lation , en compagnie d'un camarade. Il fut blessé au cours de la collision, la
voiture de M. Robert l' ayant touché.

Souffrant d'une fracture de la jambe droite, il a dû être hospitalisé. Les
occupants de la voiture ont également été blessés, mais plus légèrement. Le
conducteur a subi de multiples contusions, MM. Georges et Claude Brossin,
diverses blessures superficielles sur tout le corps. Ils ont été hospitalisés.

Tandis que la voiture est prati quement détruite , le camion n'a subi que
de légers dégâts.
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ruban passe-partout. En

? «£>• >£ '' 'té&mi %^i*k 
NNV ^T^k,  ̂JF' JPlll (l O 80

«ÉpIL - Jj£ *k \»y. ¦*£?, 1-.'$ ÎÊ^mJr \7\. ^ Coquette combinaison en

r̂ ÊcL ^? «ÉRŷ A ¦'' '
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Cercasl subito

muratore
per finlzioni interne, posto fisso (buona
paga). Caméra e cucina a dlspositione.

Tél. (032) 2 53 91, dopo le ore 19.00 tel. (032)
2 96 35.

RHABILLAGES
seraient sortis par fabrique d'horlogerie
à personne qualifiée.
Téléphoner au (039) 3 36 53.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Cherchons

personnel féminin
pour travail propre et agréable. Mise au
courant facile.
S'adresser à Générale Ressorts S.A., Fabri-
que Sonia, rue Baptiste-Savoye 48, Saint-
Imier.

\£J Soumission

Nous mettons au concours public, pour
l'année 1964, les travaux de lignes aérien-
nes tels que nouvelles constructions, trans-
formations, entretien et démolition pour
les régions suivantes :

lot 1 : districts de La Chaux-de-Fonds, des
Franches-Montagnes, de Courtelary, du Val-
de-Ruz, plus les réseaux du Locle et des
Brenets ;

lot 2 : districts de Neuchâtel, de La Neu-
veville, de Boudry, du Val-de-Travers, du
Locle, sans les réseaux du Locle et des
Brenets.

Les cahiers des charges peuvent être reti-
rés auprès de notre service de construc-
tion, Draizes 3, Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la mention « Soumission pour tra-
vaux de lignes aériennes » devront être
adressées à la direction soussignée, Hôtel
des PTT, jusqu'au 7 décembre 1963.

Direction d'arrondissement
des téléphones

Neuchâtel

Appartement
3 pièces, à louer, quartier Champ-Meusel,
Saint-Imier. Libre décembre 1963.

S'adresser à Générale Ressorts S~A., Fabri-
que Sonia, rue Baptiste-Savoye 48, Saint-
Imier.

Je cherche
à acheter

droit de
terminage

Faire offres sous chiffre P U 839 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

KaOLTfLlLmW JFéMÎTII

Sir Cofinance S.A., spécialisée *HBj
Sar dans le financement automobile et TH
Ef les prêts aux particuliers, est affl- ^H
r liée à Eurocrédlt, une des plus Importantes 1

organisations européennes de crédit.

Contre renvoi de ce bon, noua vous ferons pai*
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom ,
Prénom .„____ ,

k Nous ne prenons aucun renseignement A
h \ auprès de votre employeur ¦ ÀÊ
fi&k ou des personnes . _ ^L \

rah .̂ Put vous sont proches. -ddel

Dim. 10 nov. Dép. 9 h. 30 Fr. 19.—

BESANÇON
Opérette ALI BABA

INSCRIPTIONS

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



L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS COMMÉMORE SES 25 ANS
Interview du président, M. Louis de Montmollln

L'Institut neuchâtelois commémo-
re, — ainsi que nous l'avons annon-
cé brièvement, — le 25e anniversaire
de sa fondation en organisant une
double cérémonie, à La Chaux-de-
Fonds samedi 9 novembre, puis, à
Neuchâtel , quinze jours après, soit
le samedi 23 novembre.

Cet anniversaire d'un quart de
siècle d'activité au service de la cul-
ture , en terre neuchâteloise, nous a
donné l'occasion d'une visite au pré-
sident en charge de cette institu-
tion , M. Louis de Montmollln, ancien

Af. Louis de Montmollln, prési dent de l'Institut neuchâtelois.
(Photo Impartial )

commandant de corps et chef de
l'état-major général ; IT nous a ac-
cordé , dans son accueillante villa de
Colombier, une interview, se prêtant
avec amabilité au petit jeu des ques-
tions et des réponses.

— Voulez-vous nous rappeler les
origines et les circonstances de la
création de l'Institut neuchâtelois .

— Il est l'œuvre de jeunes intel-
lectuels des années 1937-1938 qui,
prenant conscience de la nécessité
de faire quelque chose en vue du
développement de la culture dans
notre petit pays, s'adressèrent à
leurs aînés, notamment au profes-
seur Claude Du Pasquier. Ils esti-
maient la culture trop dispersée
dans notre canton bien que de nom-
breux groupements et institutions la
défendent et l'illustrent chacun dans
un domaine bien déterminé. Ils en-
tamèrent alors des tractations après
avoir sondé l'opinion de divers mi-
lieux intéressés à cette éventuelle
initiative culturelle.

— Quels étaient ces jeunes 7
— Gérard Bauer, Jean Kiehl , Da-

niel Vouga , Biaise Clerc, pour ne
citer que ces noms-là.

— Oeuvre née dans le Bas, ce
mouvement f u t  sans doute rapide-
ment étendu à l'ensemble des Mon-
tagnes ?

— En effet , les promoteurs ont
tout de suite envisagé de ne pas
limiter leur entreprise au bas du
canton mais d'y intéresser l'ensem-
ble de ce dernier. Ils s'adressèrent
à des artistes et défenseurs des arts
de La Chaux-de-Fonds. Jls rencon-
trèrent la sympathie agissante de
plusieurs d'entre eux parmi les jeu-
nes et les aînés, entre autres, Jac-
ques Cornu, Léon Perrin , William
Hirschy, Albert Rais, Jean-Paul
Zimmermann. Une séance dite d'or-
ganisation eut lieu en octobre 1938
tandis qu 'un peu plus tard , le 10
janvier 1939, se déroulait la séance
inaugurale du nouvel Institut neu-
châtelois à laquelle prit part no-
tamment le conseiller fédéral Etter ,
chef du département de l'Intérieur.

— Quelle fu t  la première activité
de l'Institut ?

— Elle fut centrée sur la repré-
sentation , à la Journée neuchâte-
loise de l'Exposition nationale de
Zurich , de la pièce « Nicolas de
Flue » de Denis de Rougemont et
Arthur Honegger , montée par des
artistes et ensembles musicaux de
tout le canton. La guerre empêcha
cette Journée d'avoir lieu, mais le
spectacle fut tout de même présenté

en 1940 à La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Après un ralentissement de son
activité dû à la guerre, l'Institut
retrouva en 1947, sous la présidence
du professeur Neeser, des années
brillantes. Des conférences privées
et publiques, des rencontres, des
débats furent organisés, sur le ré-
gionalisme neuchâtelois (dans les
six districts) ; mentionnons égale-
ment les concours scolaires (depuis
1950) et la publication des Cahiers
de l'Institut.

— Quand avez-vous repris la pré-
sidence ?

— La mort du professeur Neeser
fut suivie d'un inter-règne de quel-
ques années durant lesquelles le
sculpteur Léon Perrin se chargea
de la présidence qui me fut confiée
à fin 1958 alors que j'avais cessé
mon activité professionnelle à
Berne.

Nous avons repris les concours
scolaires abandonnés pendant un
certain temps, avons organisé des
conférences culturelles dans de
nombreux villages neuchâtelois sur
des sujets divers — réforme de l'en-
seignement, formation des cadres
techniques, patrimoine neuchâtelois,
aménagement du territoire, etc. —
et institué, ne 1958, le Prix de l'Ins-
titut dont les lauréats furent suc-
cessivement Dorette Berthoud, P.-E.
Bouvier, le professeur Wegmann et
Edmond Jeanneret. Nous avons re-
pris en outre la publication des Ca-
hiers (hommage à Monique St-Hé-
11er, conférences sur le régionalisme

et prochainement paraîtront un « Pa-
norama de l'histoire neuchâteloise »
de M. J. Courvoisier et un hommage
à Louis Loze).

— De quoi vit l'Institut ?
— Notre budget est modeste, com-

me nos ambitions d'ailleurs ! L'Etat
nous alloue une subvention, les
communes nous versent une contri-
bution, les membres collectifs paient
leur cotisation, les membres indivi-
duels aucune. L'activité culturelle,
les conférences publiques, l'octroi
de prix représentent une dépense
annuelle de 4500 fr. couverte en bon-
ne partie par l'aide matérielle de
personnes morales appuyant notre
effort.

| 200 membres i

^ 
L'e f f e c t i f  actuel de l'Institut $

$ comprend 120 membres Indivi- f ,
% duels et 80 membres collectifs $
Ô dont 7 à 8 communes et une 4
4, cinquantaine d'associations cul- f ,
$ turelles ainsi que tous les éta- $
2 blissements d'enseignement pri- $
i maire et secondaire. 6i I

— Comment voyez-vous l'avenir
de l'Institut ?

— Je ne pense pas qu'il doive
orienter différemment son activité
générale dans l'avenir immédiat. Au
programme figure notamment, cet
hiver, vme série de conférences sur
l'aménagement du territoire données
par MM. A. Wyss, architecte et ur-
baniste de La Chaux-de-Fonds, et M.
Jeanneret, ingénieur rural cantonal ;
nous maintiendrons les Prix de
l'Institut et la publication des Ca-
hiers régulièrement.

— Cet organisme culturel ne se
veut en aucune manière institution
faîtière des groupements similai-
res voués dans le canton à la dé-
fense des arts et de la culture,
avez-vous déclaré au cours de cet-
te interview.

— Assurément ce n'est pas le rôle
qu'ont voulu lui donner ses promo-
teurs et ceux ayant pris la relève
depuis un quart de siècle. L'Institut
représente quelque chose de plus
général, sur un plan plus élevé. Il
évit soigneusement de doubler l'acti-
vité des dits groupements culturels.
Il est surtout une excellente occa-
sion de rencontres périodiques entre
intellectuels de tout le canton, et ne
tend nullement, comme l'Institut ge-
nevois, au développement individuel
de ses membres. Trait d'union entre
le Haut et le Bas sur le plan pure-
ment culturel, il poursuivra son ac-
tivité dans le cadre des principes
établis il y a un quart de siècle.

Souhaitons-lui, à l'occasion de son
anniversaire, une nouvelle fructueu-
se étape vers le cinquantenaire pour
le plus grand bénéfice de la culture,
en terre neuchâteloise.

Interview G. Mt.

Pour gagner du temps ?
Neuchâtel de bas en haut

y ,
4 L'ordre du Jour de la dernière
4 séancei du Conseil général de Neu-
4 châtel était extrêmement chargé. II
4 contenait S points . Le dernier était
4 le «Rapport de la Commission spé-
^ 

ciale pour la route nationale No 5»,
4 rapport intermédiaire sur ses tra-
4 vaux . Cet ordre du jour se terminait
J d'ailleurs par un P. S.: « Il est d'ores
4, ef. déjà rpéou une séance extraordi-
^ 

noire le 
U nooembrs, au cas où J' or-

4 dre du jour ne serait pas épuisé- »
4 On pouu ait donc préooir que chaque
4 af faire  serait menée rondement I
4 Et ooilà qu 'aoant même d' entamer
^ 

le premier point — Budge,t 1964 — un
^ 

conseiller général demanda que le
4 Rapport de Ja Commission spécial e
4 pour la route nationale No B soit
4 retiré de l'ordre du jour /
4 Pourquoi cela ? Pour gagner du
4 temps ? Non I Mais parce que les

; mambres de ladite commission. -
! n'en anaient pas eu connaissance 1

La situation était rocambolesque I
| Une comimssion aoait siégé, discuté ,
• palabré — et rédigé un Rapport

qu 'elle ignorait mais qui aoait été
transmis à tous Jes membres du
Conseil général.

Par bonheur , quelques élus du
; peuple aoaient conseroé la juste
j mesure des choses, s'efforcant de

calmer leis esprits surchauffés et
combati fs. Ce fut entre autres ie cas
du président de cette fameuse com-
mission , qui s'expliquae aoec autant

| de clarté que de bonne oolonté.
] Queqlues jours de eacances passés

hors de Neuchâtel , suiois d'une
mauoaise grippe^ Tenaient empêché
de préparer ce rapport assez tôt

', pour qu 'il puisse suiore la filière
| normale. Il espéra alors pou ooir
| renvoyer cette affaire à une autre

séance. Mais quatre jours aoan t celle

du 4 nooembre, le conseiller com- ^munal , directeur des Trauaux pu- 4
blics, lui rappela que ce rapport de- 4
oait absolument être présenté à la £
séance de lundi dernier. C'est alors 4
que le malheureux président de com- ^mission se trou oa — comme il le '/,
reconnut lui-même — deoant une si- v.
tuation cornélienne : préparer aoec g
Iqs seuls membres de son bureau 4
un rapport qu 'il n 'aurait pas le 4
temps de soumettre à l' ensemble de 4
sa commission — ou ne pas prépa- 4
rer un rapport que lui réclamait ins- ^tamment Je Conseil communal I Fal- 4
Jait-il donc considérer qu 'il était 

^urgent de ne rien faire , ou entre- 4
prendre quelque chose qui serait 4
certaine-ment critiqué ? 4

yPar bonheur , l 'humour J' emporta 4
sur Ja mauuaise humeur de quel- 4
ques-uns- Et l' on n 'eut pas à tenir A
compte de l' o f f r e  désintéressée du 4
président de commission qui a/fir- 4
ma aoec une éloquence sortie du 4
cœur : « Je me rends compte que je 4
n'occupe pas une place d' aoenir ; 4
bien au contraire , puisque je me
mets la .moitié de la oille sur le
dosl Si quelqu 'un tient donc à pren-
dre ma piace, je Ja Jui cède oolon-
tiers. »

Comme le fit remarquer le secré-
taire de ladite commission , qui était
l' auteur du rapport incriminé, en
collaboration avec son président :
« La montagne aoait , une fois de
plus, accouché d'une souris. »

Nous constaterons que , grâce à cet
incident , Je Conseil général aoait
perdu 20 bonnes minutes au début
d' une séance où seulement 5 points
sur 9 de l'ordre du jour furent li-
quidés /

C. S.

Manœuvres de la division frontière 2
ATS — Les manœuvres qui oppo-

sent des troupes de la division fron-
tière 2 à un corps de troupe fron-
tière ont débuté dans la nuit de di-
manche à lundi sous la direction du
colonel divisionnaire Pierre Godet,
cdt. de la div. fr. 2 La journée de
lundi a été essentiellement consacrée
.§,. l'exploration. A la tombée de la
nuit le régiment inf. 8 appartenant au
parti rouge a tenté, dans les Fran-
ches-Montagnes, une vaste opération
d'infiltration à travers les lignes
bleues. Cette manœuvre délicate con-
çue par le colonel Hirschi, cdt. du
régiment inf. 8, s'est amorcée avec
une grande discipline de combat par
les bataillons neuchâtelois. Elle fut
cependant rapidement déjouée grâce
à la vigilance des troupes bleues et
à la surveillance du «no man's land»
par les dragons engagés par le com-
mandant bleu.

Mardi matin, d'âpres combats
étaient en cours entre le régiment
rouge qui cherchait à se regrouper
et le bleu , qui a amené d'importants

renforts d'infanterie et d'artillerie
entre les Franches-Montagnes et
Chasserai. Sur le front nord-ouest et
nord-est l'activité était faible. 5000
hommes, 100 chevaux et 1000 véhi-
cules étaient engagés dans ces com-
bats. Lé jour levé, l'aviation a ré-
apparu et à ralenti les mouvements
des deux partis-.

Depuis les premières heures de
mardi , les combats ont pris de l'am-
pleur dans tout le secteur tenu par
bleu.

12.600 hommes, 790 chevaux et 1500
véhicules à moteur ont pris part au
combat.

L'avance du régiment d'infanterie
8 (rouge) entre les Franches-Monta-
gnes et Chasserai a pu être enrayée,
grâce aux destructions du réseau
routier et à l'amenée d'importants
renforts bleus.

A 14 heures, le régiment d'infan-
terie 3 (rouge) , composé de troupes
genevoises, amené à pied d'oeuvre
par camions pendant la nuit, est
brusquement apparu.

Petits échos en suivant la colonne

Après une nuit sans sommeil, le cacao coule à flot. Malgré une clémencerelative du temps, les troubades n'ont pas particulièrement chaud, mais cen'est là qu'un de leurs maux ! (Photo Impartial.)
Le soldat suisse et (à plus forte rai-

son) le tbidasse» neuchâtelois sont des
tmachin.es de guerre» dont la résistan-
ce ferait p âlir tous les ingénieurs en
moteurs du monde.

Pour leur premier j our de manoeu-
vres, les hommes de la République neu-
châteloise se sont montrés dignes de
leurs ancêtres de 1S48. Les exercices, à
l'échelon de la division, auxquels ils ont
pris part les ont soumis à des e f f or t s
dont la dureté est reconnue même par
les officiers dirigeants (c 'est dire). Cer-
tains, partis de la Corbatière ont joint ,
de nuit, la région de Tramelan : 40 bor-
nes comme on dit ici t Et encore, ces 40
kilomètres, ils ne les ont p as grignotés
en suivant les ^nationales» mais en bu-
tant sur les racines, pierres ' et autres
embûches des sentiers jurassiens. «En
suivant les hauts » (comme dit la tech-
nique militaire) avec... des liants et des
bas.

Mais, les commandants et en particu-
lier le major Parel du bat. car. 2, n'ont
pai caché leur satisfaction et p orté aux
nues aie gros ef for t  des hommes peu
entraînés à ces longues marches».

Consolez-vous, femmes et mères defamil les abandonnées, on est en train
de vous fabriquer des héros ! Vous allez
retrouver des petits Suisses aux brasnoueux et aux mollets de fer .

Il se pas se bien entendu dès minutes
déridantes au milieu de ces manoeu-
vres d'infiltrati on consistant à se glis-
ser subrepticem ent à travers les lignes
du gros méchant ennemi. Il y a celuiqui s 'est endormi sur un tas de foin etqu'on oublie en partan t ; il y a les bons
mots... mais les vedettes vous les ra-conteront elles-mêmes I

Il y a d'autres moments où le moralrampe et l'estomac descend dans lestalons ; on ne comprend en e f f e t  pastoujours pourqu oi «la cuisine» n'est paslà quand on en a envie I
Les obje ctifs pour les jours pr ochains?Top secret I et de toute faç on, il seraassez tôt p our se plaindre , après... N ousne manquerons certainement p as d'ho-norer encore de nos exploits les com-pagn es du Jura bernois , mais comme lesgens y sont accueillants...

MALBROUGH

Le R.V. T. devra-t-il réduire
le nombre de ses trains?

(bm) — Attirés par l'Industrie privée,
où ils trouvent des places mieux rénu-
mérées et des horaires de travail régu-
liers, trois mécaniciens de locomotives
ont fait parvenir leur démission à la di-
rection de la Compagnie du Chemin de
fer régional du Val-de-Travers. Un autre
mécanicien a déjà quitté son poste dans
le courant du mois de septembre. Aussi,
l'effectif du personnel roulant se trou-
vera réduit dans une grande propor-
tion. Il faut au moins sept conducteurs
pour assurer un trafic normal sur la
ligne.

La direction du R.V.T. se trouve de-
vant une situation fort inquiétante. De-
vra-t-on réduire le nombre des trains
par suite de la pénurie du personnel ?
Cette solution pourra être éventuelle-
ment envisagée, si l'on ne parvient pas à
engager du personnel et à accélérer l'ap-
prentissage des personnes désireuses de
se former en qualité de conducteurs de
locomotives.

La direction de la Compagnie envisage
de faire appel à des personnes titulaires
d'un permis de conduire pour poids
lourds, voire pour voitures légères seu-
lement. Quant à avoir recours à du per-
sonnel étranger, il n'en a jamais été
question jusqu 'à présent ; mais devant
la cruelle nécessité hésitera-t-on à
transgresser cette règle bien établie ? Ou
bien continuera-t-on l'exploitation avec
un effectif réduit ? Mais, dans cette der-
nière solution , le facteur sécurité aussi
joue un grand rôle...

Pourtant le R.V.T. a sa raison d'être.
Sur sa vingtaine de kilomètres da vole

ferrée, il transporte plus de 3000 voya-
geurs par jour et quelque 70.000 tonnes
de marchandises annuellement.

Une loge incendiée
aux Jean-d'Hotaux

(ae) — Mardi matin à 10 h. 11, un
enfant informait lo poste de police
qu'un incendie s'était déclaré dans
une loge-hangar située aux Jean-d'Ho-
taux, appartenant à M. Fritz Aellen ,
cultivateur. Trois groupes furent im-
médiatement alarmés et une vingtaine
d'officiers et sapeurs se rendirent
sur place, aux ordre du major Vuil-
leumier.

Malheureusement, toute la loge était
en flammes et son contenu fut entiè-
rement détruit par le feu. Il s'agissait
de beaucoup de bois, de planches,
d'outils et de machines agricoles. Les
dégâts se chiffreront probablement
par dizaines de milliers de francs.

Les causes de l'incendie ne sont
pas connues pour l'instant. Une en-
quête est ouverte. M. Wyss, juge
d'instruction, s'est rendu sur les lieux
du sinistre.

LE LOCLE
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La Chaux-de-Fonds
¦

stands: Petite restauration:
Vaisselle - Mercerie - Confection - Chaussures - Photo - Poulets grIMé8 . Râc lettes - Jambon de campagne chaud -
Librairie - Alimentation et vins Café CO-OP

Démonstrations: Participez tous à la loterie
Machine à coudre REGINA - Machine à tricoter FAMILIA - IIM U»M Am Cnn f* AM M*MMAL«M«i:AA«,
Mixer - Grill toaster - Poêle Rex Frit U" OOfl 06 500 fr. 651 marChanillSSS

sera tiré au sort dimanche 10 novembre, h 18 heures. Ĥ MmSBIVous trouverez le bon numéroté dans le prix courant
^____________ ^___^ des vins qui vous a été distribué par la poste , cette IftJ^ilT* !semaine. Conservez votre prix courant , il vous sera L~̂ )iL"J L*N

Les habitants des Franches-Montagnes, du lura neuchâtelois nécessaire pour retirer le lot (la numérotation est PTéÎ I I
de, Hauts-Geneveys , des Geneveys-sur-Coffrane se rensel- dans^ume). 

la'°n à C°nSSrVer et Un COUp°n à gl isser ' 
ftSafi

gneront à la Coopé du village pour le transport.

Entrée libre. Christine sera là pour vous recevoir.

tggmmmmm ^ G. VUILLEUMIER A CIE S. A.
H cherche :

LvKv^U 
pour mouvements ancre soignés

complète
pour sa nouvelle usine de Montreux.
S'adresser 6a, av. de la Gare, Colombier.

r N

tilMsIlllg
Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un
questionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 2 24 61, interne 44 i '

K . J

NOUS CHERCHONS

une
jeune employée
de fabrication

active et consciencieuse.

Se présenter à UNIVERSO S. A.,
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Crétets 11

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

t >

Bracelets .
cuir

Ouvrières qualifiées sont demandées

tout de suite pour travail en fabri-

que
j

ainsi que rembordeuses à domicile.

René Forrer, rue du Progrès 49.



A Lyss : Un incendie détruit uns fabrique
(ac) — Hier matin, vers 6 heures, le

feu s'est déclaré dans la fabrique d'ar-
ticles en métal (pour la fixation des
rideaux en particulier) F.-J. Keller et
Cie, à la routa de Berne 30.

C'est un passant qui a remarqué des
flammes au milieu de l'atelier du rez-
de-chaussée. Comme il n'y avait en-
core personnes dans la fabrique, il
s'empressa de réveiller des voisines
qui avertirent le commandant du ser-
vice du feu. La sirène donna l'alarme
et les pompiers furent rapidement sur
les lieux du sinistre. Mais H n'avait
fallu que quelques minutes pour que
le feu se répandî t dans la fabrique et
perçât le toit , transformant l'usine en

une Immense torche. L^action des pom-
piers dut se borner à protéger les
bureaux situés dans un autre bâti-
ment ainsi que les maisons voisines.

La fabrique est entièrement détruite,
y compris toutes les machines. Il
s'agit d'une ancienne construction de
25 m. de long sur 15 m. de large. Elle
comprenait beaucoup de bois et com-
portait un rez-de-chaussée et un
étage. Une trentaine d'ouvriers y tra-
vaillaient.

On ne connaît pas encore les cau-
ses de ce sinistre. L'hypothèse d'une
défectuosité dans les installations élec-
triques n'est toutefois pas écartée.

Seconde journée du procès intenté
au meurtrier Racine et à sa maîtresse

Devant la Cour d'assises du Seeland, à Bienne

Les protagonistes du drame : à gauche, Racine ; à droite, sa complice.
(Photopress.)

La seconde journée du procès intenté au meurtrier Ernest Racine et à
ea maîtresse, qui se déroule à Bienne, devant la Cour d'assises du Seeland,
a débuté par l'audition des deux accusés qui ont expliqué, en détail , comment
le meurtre a été commis.

Après avoir promis à son amie qu 'il
« liquiderait » sa femme le soir même,
Racine est allé prendre 3 dl. de rouga
au restaurant. Il est rentré vers 21 h.
15. Il a.  posé la hacha qu'il avai t
laissée sur un escalier du galetas
dans les toilettes. Il s'est rendu à. la
cuisine où sa femme préparait du
linge pour le repasser. On s'est assis,
on a pris un peu de bière et on a
parl é des enfants, car l'épouse avait
rencontré dans la journée l'institutrice
de la fillette. Le ton de la discussion
était normal. Tout à coup , Racine s'est
levé, est allé aux toilettes. Il a pris
la hache et en a asséné un coup sui
la tête de la malheureuse. Celle-ci
a vacillé sur sa chaise, sans pousseï
un seul cri. Il a tap é une seconde
fois , probablement une troisième. La
victime est tombée à terre et a com-
mencé de saigner. Lui , a pris un ta-
bouret et mis la hache sur le buffet
de la cuisine. Comme il y avait beau-
coup de sang, le meurtrier dit avoir
perdu la tête. Il a appuyé le fer ^à
repasser chaud , «rrr les" blessures; À
ce moment, le petit garçon est sorti
de sa chambre et a demandé ce qui
se passait. Le père lui a répondu que
sa marnai avait eu un malaise, mais
que lui devait retourner au lit et
dormir.

Racine a nettoyé les flaques de
sang, puis a commencé sa mise en
scène. Il s'est déshabillé , a passé son

pyjama , s'est couché dans son lit. Il
s'est de suite relevé , a remis sa che-
mise, un pullover , et a téléphoné au
médecin , simulant l'accident.

Il semble donc bien que le meur-
tre avait été préparé de longue date ;
pourtant , l'inculpé dit ne pas savoir
comment il en est arrivé là. Il ne
voulait pas tuer sa femme.

A la question du président : « Et
maintenant, qu 'en pensez-vous ? », Ra-
cine, qui ne perd jamais son calme,
de répondre : « C'est bien malheu-
reux. » Pour qui ? « Pour tous. »

Pourtant , pressé de répondre de son
crime, le lâche de dire : « Si je ne
l'avais pas fait , elle (la Gamba) se
serait « fichue » de moi , le lende-
main. »

Le médecin-légiste admet que la vic-
time a vécu encore quelques minutes
après avoir reçu le premier coup de
hache. Il semble qu 'elle aurait été
frappée quatre fois. Elle avait un as-
sez fort pourcentage d'alcool dans le
sang. .,

Wilma Gamba avait menti
W. Gamba doit ensuite rendre comp-

te de son faux témoignage. Entendue
comme témoin le jour qui suivit le
crime, elle nia avoir entretenu une
liaison avec l'assassin , de même elle
nia avoir procuré la hache meurtriè-
re. Elle dit qu 'elle obéissait alors à
l'ordre de Racine qui lui avait dit de

ne jamais avouer leurs rapports, et
puis.» elle ne savait pas qu'elle était
devant un juge. (Pourtant la salle du
Tribunal ne lui était pas inconnue I)

Tout l'après-midi fut réservé à l'au-
dition des témoins. Ceux qui ont con-
nu la victime sont unanimes ; c'était
une femme d'ordre, propre , qui élevait
bien ses enfants, elle était d'un abord
et d'un commerce agréables.

Racine était travailleur, très bon
sous-chef. Sa liaison était ignorée.

Quant à Wilma Gamba , son direc-
teur la dit posséder un caractère dif-
ficile , affirmant qu 'elle s'entendait
difficilement avec ses camarades ita-
liennes et que la régularité de son
travail laissait à. désirer.

La sœur de l'accusée, Rosalba -
qui a passé la nuit du crime dans
l' appartement de l'inculpée — assure
que celle-ci, contrairement à ses allé-
gations , n'était pas ivre.

C'était du cyanure qu 'une connais-
sance de W. Gamba lui avait procuré
pour les bains photographiques de
Racine. C'est ce poison que Racine a
jeté dans la Suze , car les deux vou-
laient de l'arsenic.

Les dégâts reprennent ce matin à
huis-clos. (ac) Petite foire

(y) — Venant après celle du Noir-
mont et en même temps que celle de
Laufon, la foire de novembre qui s'est
tenue mardi n'a pas connu une bien
grande animation. On avait amené 112
porcs et une dizaine de pièces de bé-
tail, tandis que quelques forains seule-
ment avaient fait le déplacement.

De l'eau chlorée
(y) — Depuis quelques Jours, l'eau

du chef-lieu dégage une odeur particu-
lière, celle du chlore. La station de pom-
page de «Derrière-le-Moulin» vient d'ê-
tre équipée d'un appareil moderne ser-
vant à chlorer l'eau.

ECOLE COMPLEMENTAIRE
(y) — Une quinzaine de Jeunes gens

dont quelques Suisses allemands sui-
vent les cours de l'école complémentaire
qui viennent de débuter et sont donnés
par MM. Péquignot et Aubry.

JAMBE FRACTUREE
(y) — Le petit Hugo Lauper, ftgé de

3 ans, dont les parents demeurent aux
Prés-Derrière, s'est fracturé la jambe
gauche. Il a été conduit à l'hôpital de
Saignelégier.

UN SOLDAT HOSPITALISE
(y) — Le soldat Fernand Surmont,

âgé de 37 ans, qui effectue actuellement
son cours de répétition, s'est fracturé le
pied gauche. Il a été transporté à l'hô-
pital Saint-Joseph.

SAIGNELÉGIER

On parle des routes jurassiennes
au Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a pour-
suivi mardi matin l'examen des
questions intéressant l'instruction
publique.

Une interpellation PAB se plai-
gnait sur la surcharge des program-
mes scolaires. C'est à l'école elle-
même de se défendre contre elle, car
cette surcharge est souvent imposée
de l'extérieur, répondit le directeur.

Puis l'on approuva, au titre de
l'assistance publique, une subvention
de 187.500 francs à la maison de
Baerau et une autre de 117.500 fr.
à celle d'Utzig, pour de nouvelles
maisons du personnel.

Au chapitre de la santé publique,
diverses subventions furent approu-
vées, notamment une contribution
à la construction de l'hôpital de dis-
trict de Bienne de 6.240.000 francs.

Puis l'on prit note et vota en fa-
veur de trois décisions populaires,
présentées par la direction des tra-

vaux publics : ouverture d'un crédit
pour la reconstruction de l'immeuble
incendié du home du Pré-aux boeufs,
à Sonvilier, 4.196.200 francs pour
élever d'un étage et rénover l'hôpital
gynécologique de Berne, 8.409.467 fr.
pour la construction d'une école nor-
male cantonale à Langenthal.

Une motion radicale jur assienne de-
mandait que l'on active la construction
des routes principales, notamment de
la route Boncourt-Spiez. Le directeur
des travaux publics promit que cela
serait fait selon les possibilités. La
motion a été déclarée recevable com-
me postulat.

Une motion socialiste demandait
des renseignements sur le projet le
plus favorable d'une prochaine per-
cée des alpes dans l'Oberland , pour
assurer les communications par rou-
te en hiver. Cette motion a été ac-
ceptée comme postulat.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT

PAYS N EU CH ATELOIS

Chauffeur  et facteurs devant la poste du village déchargent le courrier du
matin (Photo sd.)

(sd) — Tandis que les travaux sur la
voie du chemin de fer C.M.N. vont
«bon train» , les autobus bleus de La
Chaux-de-Fonds assurent partiellement
le service postal et des voyageurs entre
Les Ponts et la Métropole horlogère.
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HAUTES ETUDES
(z) — M. Raymond Juillerat, fils de

Roland, vient de passer avec succès à
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich
son premier propédeutique en physique
électronique, tandis que M. Michel Kam-
mermann, fils de François, vient d'être
admis à l'Ecole polytechnique fédérale
pour y poursuivre ses études en vue
d'obtenir le diplôme d'ingénieur agro-
nome. Nos félicitations.

COURFAIVRE

L'autorité cantonale a nommé à partir
du ler janvier 1964 :

au grade de sergent-major , chef de
la 2e brigade de gendarmerie, à La
Chaux-de-Fonds, le sergent Eric Rei-
chen, actuellement stationné au dit lieu;

au grade de sergent, chef de poste à
La Chaux-de-Fonds, le caporal Marcel
Jaccard , actuellement à Colombier ;

à la distinction d'appointé, les gen-
darmes : Gérald Frasse , à Neuchâtel ;
René Petter , à Valangin ; Samuel Re-
naud, aux Brenets.

Le 25 novembre 1963, les mutations
suivantes interviendront dans la gen-.
darmerie : app. Numa Jeandupeux, de
Môtiers à Cernier ; app. Ignace Cotting,

du Landeron à Valangin ; app. Gérard
Bovigny, de Travers au Landeron ; gend.
André Fornallaz , de Cernier à Travers;
gend. Louis Brodard , de Boudry à Mô-
tiers ; gend. René Petter , de Valangin
à Neuchâtel .

Nominations
Dans sa séance du 5 novembre 1963,

le Conseil d'Etat a nommé M. Georges
Courvoisier , originaire du Locle, actuel-
lement commis au département de Po-
lice, aux fonctions de commis au bu-
reau du juge d'instruction , à Neuchâtel.

Nominations et mutations
dans la police cantonale

Cruelle chute
(bm) — M. Michel Gôtti , horloger ,

qui se rendait à son travail , a fait une
lourde chute dans les escaliers. Forte-
ment commotionné et souffrant de vi-
ves douleurs dans le dos, il a dû être
conduit à l'hôpital de Fleurier.

FLEURIER

AU SERVICE D'AIDE FAMILIALE
(mm) — Pour 1963, les dévouées col-

lectrices de l'oeuvre ont recueilli 887 fr.
50.

Après plusieurs années de dévouement
à la tête du comité local, Mme Jeanne
Ecuyer s'est retirée ; Mme Werner Schar
la remplace dès à présent ; c'est donc
à elle que vous devez vous adresser, ma-
mans surchargées ou malades, vieillards
isolés pour obtenir le secours d'une aide
familiale ; les prix sont accessibles à
tous.

ILS ONT DONNE LEUR SANG
(mr) — En f in  de semaine passée, les

officiers , sous-officiers et soldats du ba-
taillon 23, ont fait  don de 200 litres de
leur sang à la Croix-Rouge ; ce sont
quelque cinq cents hommes auxquels on
a pris 4 dl. de sang ; les services sani-
taires avaient installé une infirmerie au
collège primaire.

CORGEMONT

(ac) — Par suite d'apparition de lo-
que américaine des abeilles, à Bienne,
et sur proposition du commissaire
cantonal pour les maladies des abeil-
les sujettes à déclaration obligatoire,
la préfecture a prononcé le séquestre
jusqu'à notification de levée sur le
territoire du quartier de Vigneules.
Dans cette zone, il est strictement in-
terdit d'acheter, de vendre, de donner
et de déplacer des colonies d'abeilles ,
des reines et des rayons.

Subsides pour
une bibliothèque congolaise

ATS — Le Conseil municipal de la
ville de Bienne a, dans sa dernière
séance, approuvé un montant de 4500
francs pour l'aménagement d'une bi-
bliothèque et d'une salle de lecture à
l'Institut pédagogique national à Léo-
poldville. Il a en outre voté un crédit
de 40.000 francs pour l'étude de projets
de bâtiments scolaires.

La loque américaine
des abeilles

A L'ECOLE
(y) — Les cours de l'école complé-

mentaire dont les maîtres sont MM.
Chapuis et Varrin, sont donnés à l'in-
tention d'une douzaine d'élèves de 16 à
18 ans.

LE BÉMONT

Le crâne fracturé par
un coup de sabot

(y) — Le jeune Jean-Marie Kohli ,
Sgé de 8 ans, fils d'Armand, horloger,
qui chassait des chevaux sur la route
de La Chaux a reçu un violent coup
de sabot à la tempe, lui fracturant le
crâne. Le malheureux enfant a été
transporté à l'hôpital de Saignelégier.

LES BREULEUX

ECOLE COMPLEMENTAIRE
(fx) — Lundi après-midi a débuté le

cours complémentaire pour jeunes gens.
La commission d'école a chargé M. A.

Froidevaux de le donner. Il est suivi par
six jeunes, trois des Genevez, et trois
de Lajoux et Le Fornet. Cette diminu-
tion de l'effectif , qui fait que des com-
munes voisines doivent se grouper pour
pouvoir organiser un cours est en sol
un excellent présage : elle prouve que
les jeunes font actuellement des appren-
tissage, ce qui est tout en leur honneur
et en celui de leurs parents.

LES GENEVEZ

FRANCHES-MONTAGNES

DIPLOME D'INFIRMIERE
(x) — Mlle Paulette Crevoisier, fille

de feu Armand Crevoisier, instituteur,
vient de subir avec succès ses examens
d'infirmière à l'Ecole cantonale vau-
doise, à Lausanne.

Avant d'entreprendre ses études, Mlle
Crevoisier a travaillé durant trois ans
à Lambaréné sous la direction du célè-
bre Dr Schweizer.

Nos félicitations.

LAJOUX

ELECTIONS COMMUNALES
(z) — Les citoyens ayant droit de

vote en matière communale sont appe-
lés à procéder à l'élection des autorités
communales pour une nouvelle période,
par le système des urnes. La votation
aura lieu le samedi 7 décembre 1963, de
11 h. 15 à 12 h. 15 et le dimanche 8 dé-
cembre 1963, de 10 heures à 14 heures.

Ils auront : à*.élire : .huit membres du
Conseil communal; par le système pro-
portionnel ; le maire, le secrétaire-
caissier et la commission de vérification
des comptes, par le système majoritai-
re.

SAINT-URSANNE

Mardi après-midi, M. Michel Chai-
gnat, 21 ans, agriculteur à Montenol ,
a été écrasé par une bille de boisi
alors qu'il travaillait à la lisière d'une
forêt située au-dessus de St-Ursanne.
Traîné sur une vingtaine de mètres,
il est mort quelques minutes après
l'accident

Nos sincères condoléances.

Ecrasé par une bille
de bois

ASSEMBLEE PAROISSIALE
(z) — Les électeurs de la paroisse de

Courroux - Courcelon ont tenu leur
assemblée sous la présidence de M. Luc
Fleury.

Les comptes du dernier exercice furent
approuvés et le caissier fut remercié
pour son travail.

L'assemblée décida de maintenir à
cinq membres l'effectif des membres
du Conseil de paroisse. Il avait sug-
géré, lors d'une précédente assemblée,
que ce nombre soit porté à sept mem-
bres. Au cours de l'assemblée, M. Jos.
Berdat, organiste, et secrétaire-caissier
paroissial, fut chaleureusement remercié
à l'occasion de ses 25 ans d'activité au
service de la paroisse. MM. Paul Chéte-
lat et Justin Lâchât furent également
félicités, tous deux ayant accompli res-
pectivement 26 et 25 ans au sein de
l'autorité paroissiale.

COURROUX

ASSEMBLEE MUNICIPALE
(z) — Lors d'une assemblée munici-

pale qui vient d'être fixée au vendredi
15 novembre 1963, à 20 h. 15, les élec-
teurs auront à prendre connaissance,
à discuter et à adopter le nouveau Rè-
glement d'organisation de la commu-
ne municipale.

Ce règlement sera déposé au secréta-
riat communal durant les délais légaux.

SOYHIÈRES
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P496 ABOLHIVER
Ce n'est que lorsque vous pouvez - en toute sécurité - conduira n'est qu'alors que vos pneus dominent pleinement les dangers de
votre voiture aussi bien sur les routes enneigées de nos montagnes l'hiver, et les abolissent Examinons les caractéristiques du nou*
que sur les artères bourbeuses ou glissantes de nos villes, ce veau pneu <abolhivep P496 de Pirelli:
Crampons: Lamelles transversales: Composition du caoutchouc: En résumé:
Forme asymétrique, disposition Chacun des 416 crampons en Elle assure la résistance à Le nouveau pneu P496, pour
alternée. L'effet de crémaillère comporte une. Ces lamelles l'usure et l'insensibilité aux vous et votre voiture, abolit les
permet littéralement d'accrocher s'impriment sur les routes glîs- changements de température. dangers de l'hiver dans tous
te neige tassée ou fraîche, santés et garantissent le plus Ainsi, même aux basses tem- vos déplacements en ville, en
assurant une excellente adhé- grand pouvoir de freinage et la pératures, ces pneus conservent- montagne et sur toutes les
sion et une stabilité latérale. meilleure traction au démarrage, ils toute leur souplesse, sans rien routes.

perdre de leur tenue de route.
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron

r ^
Importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche pour le ler décembre ou date à convenir

UN RESPONSABLE
DE L'ACHEMINEMENT

dans les ateliers
U s'agit d'un poste intéressant et indépendant pouvant
convenir soit à un employé connaissant l'horlogerie ,
soit à un horloger méthodique désireux de se créer
une situation stable.
Faire offres sous chiffre PG 22 543, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique des branches annexes cherche

une dessinatrice pour
dessins techniques

Faire offres sous chiffre P 11834 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

I 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 10 novembre, à 20 h. 30
GRANDE SOIREE DE GALA

—«i—i——— donnée par L

LE THEATRE DES MARIONNETTES
DE SALZBOURG

(Direction H. Aicher)

<LA CHAUVE - SOURIS »
de Johann Strauss

ORCHESTRE SYMPHONIQUE.DE LA RIAS
(Direction Ferenc Flcsay)

—^^—— chantée par I
Wilma Lipp - Hilde Gùden - Anton Dermota

Julius Patzak
UN SPECTACLE FÉERIQUE

D'UNE VÉRITÉ HALLUCINANTE I
- Un émerveillement -

Prix des places : de Fr. 3.40 à Fr. 11.-, taxe comprise
Vestiaire obligatoire en sus

Location au magasin de tabac du Théâtre dès le MAR-
DI 5 novembre pour les Amis du Théâtre , série A de
9 h. à 12 h., série B de 13 h. 30 à 15 h. 30 et dès
MERCREDI 6 novembre- pour le public. Tél. (039) 2 88 44
Les places réservées non retirées le jour du spectacle
à 18 h. seront mises en vente à la caisse dès 19 h. 30

,~ 
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EPI CE Mi

RUE DE LA SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 6.90
de Pomme de terre 9.80

Pomme ou poire pure 7.50
Marc du Valais 8.—
Kirsch pur 15.— 13.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa di Vinaccia 8.95
Pihum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.80
Cognac *** 14.—
Baron Lazar *** 9.—
Cordial aux oeufs 15.50
Napoléon VSOP la bout. 10.20
Whisky Scotch 10.95 9.80
Framboise d'Alsace 12.—

avec escompte

Entourages de divan en noyer pyramide
avec coffre à literie incliné, portes et
verre à glissières pour Fr. 260.—.
D'autres modèles depuis Fr. 145.— à 420.—.
Couche métallique avec traversin mobile,
protège matelas rembourré et matelas à
ressorts Fr. 190.—. Doubles lits complets
Fr. 290.—, 340.—, 450.—. Lit basculant
contre la paroi Fr. 285.—.

1000 m2. Exposition sur 4 étages
GRENIER 14 - Téléphone (039) 3 30 47

^̂ U P r S - R I D E A O X

PrêtS iusqu'd Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacance*. Rapide,
discret, coulant

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

A LOUER à 1 ou 2 messieurs

CHAMBRE
modeste à 1 ou 2 lits, part à la cuisine et
à la salle de bains.
S'adresser le soir chez Mme W. Ziegler ,
Hôtel-de-Ville 33, ou pendant les heures
de travail à la Boulangerie Marending,
Grenier 12.
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La condamnation d'un meurtrier
confirmée en Valais

(vs) — Dans la soirée du dimanche
29 octobre 1961, un crime était dé-
couvert dans un Immeuble locatif
situé à la rue des Terreaux , à Saint-
Maurice. Mlle Rosanna Bagaïni , âgée
de 37 ans, qui fonctionnait depuis
une quinzaine de jours comme gé-
rante du kiosque de la Place Cen-
trale, à Martigny, avait été trouvée
étranglée dans sa baignoire.

On parvint à identifier un sus-
pect ; il s'agissait d'un certain .Anto-
nio Cherra , travaillant sur le chan-
tier du barrage de Mauvoisin. Il
avait échangé chez un commerçant
de Martigny des rouleaux de mon-
naie portant le sceau du kiosque
tenu par la victime.

Il opposa une farouche résistance
aux agents venus l'arrêter et, après
avoir nié toute participation au cri-
me et avoir faussement accusé l'un
de ses compatriotes, passa finale-
ment aux aveux.

Hier matin, le tribunal cantonal
s'est réuni sous la présidence de M.
Henri Fragnières, afin de statuer
en deuxième Instance. Le premier
Jugement, rendu par le tribunal d'ar-
rondissement de Martigny avait con-
damné le meurtrier à 15 ans de ré-
clusion, à 15 ans d'expulsion, à 10 ans
de privation des droits civiques, à
5000 francs d'indemnité pour la fa-
mille et aux frais de la cause.

Après quelques heures de délibé-
ration, le tribunal a confirmé le Ju-
gement.

Affaires communales
(rm . — Le Conseil municipal a prisconnaissance d'une circulaire émanant

de la direction de l'hygiène publique ducanton de Berne qui demande que lescommunes, d'entente avec les médecins
organisent des séances de vaccination
contre la poliomyélite. La première vac-
cination doit avoir lieu entre le 18 no-
vembre et le 7 décembre, la seconde en-tre le 6 janvi er et le 25 j anvier 1964.
Rappelons qu 'il s'agit d'un vaccin prispar voie buccale sur un morceau de su-cre et qu 'il est recommandé à toutes les
personnes âgées de 4 mois à 50 ans qui
n 'ont pas encore été vaccinés. Les ins-
criptions seront prises au bureau muni-
cipal.

Le problème de la création d'une éco-
le publique à Jeanguisboden est présen-
tement à l'étude. Une commission for-
mée de délégués des communes de Son-
ceboz-Sombeval, Tavannes, Tramelan
ainsi que des représentants des habi-
tants de la montagne du Droit a déjà

chargé un architecte d'élaborer un
avant-projet pour la construction d'un
bâtiment scolaire à deux classes et deux
logements ; si l'emplacement définitif
n'a pas encore été choisi , on peut néan-
moins déjà affirmer qu'il sera situé à
proximité de la ferme de Jeanguisbo-
den, soit sur le territoire de la commune
de Corgémont I

Pénurie d'eau
De nombreux quartiers ont été privés

d'eau au cours de la semaine passée. Et
pourtant les réservoirs étaient pleins,
aucune fuite n'a été constatée et les
vannes semblaient fonctionner. Que
s'est-il donc passé ?

Avec les samaritains
La section locale des samaritains or-

ganisera un cours de soins aux malades
donné par le Dr Barich et soeur Mar-
the ; le cours aura lieu les lundis et j eu-
dis soirs ; il débutera le lundi 11 no-
vembre à 20 heures dans la grande salle
de la cure ; il aura une durée d'environ

six semaines. Espérons que cette heu
reuse Initiative trouvera un écho favo
rable et que nombreuses seront les per
sonnes qui y participeront ; les lnscrip
tions sont reçues par Mme Gyger-Op
pliger et par M. Gérald Beyeler.

SONCEBOZ • SOMBEVAL

Un prisonnier ingénieux
( y )  — Depuis plusieurs jours un pri-

sonnier, le nommé Lopez , ressortissant
espagnol , demeurant en France , prépa-
rait soigneusement son évasion des pr i-
sons de Porrentruy. Son plan était par-
fa i t s'il n'y avait pas eu de geôlier. Or
celui-ci , M.  César Glatz , veillait et est
intervenu â temps .

A l'aide d'une tringle métallique, le
détenu perça le mur de son cachot. Ce
travail lui prit 18 jours, la muraille me-
surant 60 centimètres d'épaisseur. Cha-
que matin, il disimulait son orifice en
remettant, les pierres en place et en les
recouvrant de la protection métallique
du chauf fage central. Malheureusement
pour lui, son trou donnait sur le fau-
bourg de France qu 'il dominait d' une
vingtaine de mètres . Qu'à cela ne tien-
ne, notre gaillard ne se découragea pas
pour autant. Il  entreprit de transfor-
mer ses couvertures en une corde s uf f i -
samment longue et solide. Tout ce «tra-
vail» devait tomber à l' eau à la suite
d' une inspection surprise de M .  Glatz.

PORRENTRUY
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HOMMAGE PONTIFICAL
(x) — M. Léon Burrus qui a fêté

récemment son 40e anniversaire à la
tête de la fabrique F.J. Burrus a reçu
le message pontifical suivant : « Cité du
Vatican, 25 octobre 1963. A M. Léon
Burrus qui s'est acquis de très hauts
mérites dans le diocèse de Bâle, le
Saint-Père envoie de tout cœur, comme
gage de durable protection divine, la
bénédiction apostolique et la reporte
sur les siens, comme aussi sur tous ses
collaborateurs. Cardinal Cicognani. »

BONCOURT

Concert des Unions
cadettes

(cg) — «Nous sommes filles et gar-
çons, bruyants et turbulents, tout sim-
plement de notre temps 1», chantèrent,
en guise d'introduction, les 120 jeunes
des Unions cadettes de Malleray-Bévi-
lard. Bruit , énervement, turbulence, oui,
mais aussi et surtout camaraderie, en-
thousiasme, idéalisme. Une autre chan-
son, tout un programme d'action , «Mar-
chons en avant», définit le but de cette
jeunesse.

Nous ne pourrons pas, dans le cadre
de cet article, revenir en détails sur les
sketchs, chants mimés, scénettes, chœurs
parlés présentés à la halle de Bévilard.
Disons simplement que nous avons vécu
pendant deux heures parmi le monde
remuant, merveilleux et enchanté de la
Mère Michel, de Pierrot le fantasque,
d'Arlequin le bouffon. Nous ne citerons
pas de noms, tous, chefs et cheftaines,
chanteurs, musiciens, acteurs, ayant col-
laboré au succès de ce concert. Notons
les excellentes mises en scène, notam-
ment dans «Le Jeu de la treille» et
«L'homme de sable». Peut-être aurions-
nous aimé plus de rondes ?

Spontanéité, franchise, telles sont les
qualités de l'enfance. L'appel que les
cadets lancèrent dans leur chœur parlé
mérite attention. On y évoquait Biaise
Pascal. On y décrivait les tentations du
monde moderne : argent , sport , danse,
précipitation, superficialité. Ce monde
artificiel a été créé par les adultes. Il
n'est pas très beau . Il n 'est surtout pas
très poétique. Merci à la j eunesse de
nous le rappeler de temps à autre !

MALLERAY-BÉVILARD

FRATERNITE CONFESSIONNELLE
(x) — Depuis plusieurs mois, les clo-

ches de l'église s'étaient tues, le clocher
étant en réparation. Elles ont sonné à
nouveau, le jour de la Toussaint. Du-
rant leur absence, ce sont les cloches
du temple protestant qui annoncèrent
les décès et les offices. Bel exemple de
fraternité confessionnelle dans l'esprit
réel du Concile !

BONFOL

Afin de pouvoir faire face à ses nom-
breuses demandes de crédit, la Banque
populaire suisse a lancé un emprunt de
50 millions qui fut rapidement couvert.
C'est au tour des deux banques d'Etat
de Berne de solliciter du parlement can-
tonal une augmentation du capital de
dotation. C'est dire que les affaires de
ces deux établissements financiers sont
florissantes.

La dernière augmentation du capital
des deux banques d'Etat remonte au 31
décembre 1959. Le capital de dotation
de la Banque cantonale avait alors été
porté de 40 à 50 millions de francs et
celui de la Caisse hypothécaire de 30 à
40 millions. Depuis lors, le volume des
affaires des deux banques s'est considé-
rablement accru. Du 31 décembre 1959
au 31 décembre 1962, le bilan de la
Banque cantonale a passé de 1 milliard

141 millions de francs à 1 milliard 616
millions. Quant à la Caisse hypothécaire
le bilan se soldait au 31 décembre 1959
à 1 milliard 9 millions et trois ans plus
tard à 1 milliard 243 millions. Le règle-
ment d'exécution de la loi sur les ban-
ques et les caisses d'épargne du 30 août
1961 dispose que les fonds propres doi-
vent atteindre un certain montant par
rapport aux engagements. Le renforce-
ment des fonds d'exploitation etst sou-
haitable. Les banques d'Etat proposent
une augmentation du capital cle dotation
de chacune de 10 millions , ce qui por-
tera à l'avenir le capital de dotation de
la Banque cantonale à 60 millions et
celui de la Caisse hypothécaire à 50
millions.

Notons que la loi du 5 juillet 1952 sur
la Banque cantonale fixe à 60 millions
le maximum du capital de dotation. Il
n 'y a pas de limite pour la Caisse hypo-
thécaire. Ces deux établissements finan-
ciers qui jouissent de la confiance géné-
rale n 'auront aucune difficulté à se pro-
curer le supplément de 10 millions.

Quand les aff aires des deux
banques d'Etat de Berne

sont f lorissantes

L'ADIJ avait organisé , à Delémont ,
en avril dernier , une conférence de
presse retentissante. Elle demandait
que l'on équipe en double voie la
li gne du Loetschberg par Bâle et le
Jura. Cette question a été soulevée
par M. Simon Kohler , récemment, au
Conseil national.

Dans le bulletin « Les intérêts du
Jura », l'ADIJ reprend l' examen de
cette question. Dans le même bulle-
tin on lira également avec intérêt une
étude sur l'Ecole romande d'aides
familiales « La Maison claire », à
Neuchâtel , par Mme Jacqueline Bauer-
meister.

L'ADIJ et le Loetschberg

Cet asile avait été la proie des
flammes en novembre 1962.

Incendie provoqué par un pension-
naire. Par la suite, le nombre des
pensionnaires fut réduit à 15 environ !
les autres furent répartis dans diffé-
rents établissements.

Au cours de la session du Grand
Conseil , les députés seront invités à
voter un crédit de 3.469.700 fr. en vue
de la reconstruction de cet établisse-
ment. Ce crédit servira également à
l'assainissement du réseau d'alimenta-
tion en eau.

Vers la reconstruction
de l'asile du Pré -aux-Bœuf s
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Encavez beaucoup de pommes , elles seront
très chères cet hiver!

Cloches » 13 80

OcHIclClcl n 11.80

Boscop ;, "J
Jonathan 21-80 

^i 25 80 jGolden .. 2t> i
Prix par boxe de 15 kg., pris au magasin \J

I

Bfl HSJH&hp :&MmÈ y& "'' ^Pfcfch, %: J îÉmll

Cette année la qualité recherchée vaut double
pour les pommes de terre

Urgenta 3i.-
Bintje 35.-

les 100 kg. pris au magasin

Nous vous garantissons un produit sérieuse-

[#T# j T&l ment trié. Conservez l'étiquette fixée au sac
paiy' '̂  elle vous sera utile en cas de 

qualité douteuse

ŝ^̂ j 'V. Toujours 

bien 
coiffé 

avec
j#jj le casque séchoir SOLIS §!

/f ? ^à* 
Il n'y a rien de plus agréable pour les ?
soins des cheveux. Sous le grand casque ,|g

ĵÊÊÈ séchoir les cheveux sèchent rapidement 
.2 

^
/ wR^* .«isgjaglii. " et régulièrement. Les mains restent libres A
I w| M f̂k Pt f̂tt pour lire ou pour les soins de beauté. Pas .£
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de courants d'air désagréables , absolument §•

•*¦ ^PP'̂ JJJfV  ̂ BPt wP  ̂ silencieux , support réglable pour fixation
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'? ' simP|eà la table , air chaud et air froid pour c
P-̂ pll J  ̂

adapter la température de séchage , '<g
S(fW^I m- meilleure fabrication suisse, ra

" '31 ¦ "w seulement Fr.98.- «
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^Les appareils «SOLIS» sont en vente chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO - TELEVISION

Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 2.36.21

A VENDRE
à bas prix : 5 établis avec tiroirs pour em-
brasures de fenêtres, 2 machines à écrire
Ruf comptable , 2 chaises de bureau Stoll,
2 tables de machines à écrire, 3 stores à
lamelle Filtra largeur 115 cm., 1 paroi en
pavatex grandeur 150 x 168 cm., 50 tiroirs
bois pour fiches A 5, 5 grandes caisses
vides , 1 vitrine d'angle extérieure grandeur
.̂ 6 x 30 x 21 cm.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 22669

Nous cherchons pou
ouvrier qualifié

petit
appartemerï
Faire offres au Oi
râpe du Jura , avenu
Léopokl-RuDei t tr
tél. (039) 3 14 08.

A louer aux Franches-Montagnes , région
de Saignelégier

appartement
confortable, 3 chambres et dépendances,
pour le printemps 1964.
Faire offres sous chiffre JM 22 536, au
bureau de L'Impartial.

-I

f N

|p Municipalité de St-Imier

Vaccination publique
'"¦>•

¦ ,

Le Conseil municipal informe la population qu 'une nou-

l velle campagne de vaccination publique contre la polio-
myélite (paralysie infantile) sera organisée cet hiver
à l'intention des enfants, adolescents et adultes, âgés
de 4 mois à 50 ans.
Cette vaccination (par absorption buccale) est gratuite ,
facultative et absolument inoffensive et confère une
immunité s'étendant igur plusieurs années. Les ouvriers
étrangers pourront également en bénéficier.

• Les inscriptions seront prises par le secrétariat muni-
cipal pendant la période

DU 6 AU 8 NOVEMBRE 1963
exclusivement.
Saint-Imier, le 5 novembre 1963.

CONSEIL MUNICIPAL

 ̂ J
A VENDRE

2 machines doubles marque Kummer
1 machine à tourner EBOSA

Renseignements sous chiffre SA 16 362 .1, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, Bienne.

A la suite de l'extension de notre
commerce, nous cherchons :

une gérante
qualifiée ;

une vendeuse
et

une apprentie
vendeuse
pour le printemps.
Emplois agréables , semaine de 5
jours.
Prière de faire offres avec certifi-
cats et photo à la Boulangerie ¦ Ali-
mentation Jean-Pierre Lpuenbergcr.
Courtelary (JB).

V ,
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ECHANGE
Appartement 2 piè-
ces, balcon, prix mo-
deste, contre 2 piè-
ces, confort , dernier
étage de l'immeuble.
Faire offres sous
chiffre JW 22674 , au
bureau de L'Impar-
tial.

CHIEN
A vendre un jeune
chien berger belge,
bas prix. — Tél. (039)
2 93 18.

INERTIES
sont cherchées ; tra-
vail soigné et régu-
lier. — Offres sous
chiffre JP 22693, au
bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYEE de mai-
son expérimentée est
demandée pour date
à convenir chez dame
seule. Bons gages à
personne capable. ¦
Faire offres à Mme
Edgar Bloch , Mont-
brillant 13.

HOMME marié cher
che travail 2 heures

r par soir et le samedi
Ecrire sous chiffre
XN 22601 au bureau

" de L'Impartial.

_ MONSIEUR cherche
appartement de 2 i
3 chambres pour tout
de suite. — Faire of
fres à M. Nicola:
Fazzoni , Jardinièn
95.

[ES!
1 APPARTEMENT

pièces, cuisine, est ;
|. louer à La Ferriere
e à 8 minutes de 1.
J , gare. Téléphoner a'

(039) 8 13 47.

20 tapis !
Superbes milieux
moquette, très épais,
190 x 290 cm., fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz, à enle-
ver.
La pièce Fr. 100.—.
Port payé.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non-convenance.
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (039) 7139 49

CHAMBRE - Je cher-
che chambre non
meublée, indépen-
dante, eau courante,
pour le ler décem-
bre. — Offres sous
chiffre MA 22 571, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée,
confortable , est de-
mandée pour tout de
suite par jeune fille
sérieuse. Tél. (039)
3 25 17.

CHAMBRE meublée
avec part à la cuisine
est demandée tout
de suite. S'adresser
au bureau de LTm-
partial .

A VENDRE buffet
de service, bas prix.
Tél. (039) 3 46 14.

MSRKXIN - Train
électrique 00 et tous
les accessoires est à
vendre. - S'adresser
au bureau de LTm-
partial. 22572

A VENDRE vélo
d'homme, 3 vitesses,
parfait état , Fr. 150.-
Tél. (039) 2 76 68.

A VENDRE 1 aqua-
rium, 200 litres,
splendide décor. —
S'adresser au bureau

: de LTmpartial. 22550

A VENDRE lit d'en-
fant en bon état , 70¦ x 140. — Tél. (039)
2 86 70.

. A VENDRE 1 man-
teau de fourrure

i neuf , ragondin, bel-
le occasion. — Tél.
(039).2 64 50.

I HHBQéSMïQ
'. ON DEMANDE à
; acheter poussette dé-
> montable. —¦ Ecrire

sous chiffre M S
22663, au bureau de

I LTmpartial.

i CHATS, un jaune-
:, roux tigré beige , l'au-
i tre angora blanc ta
.1 ché gris , se sont éga
rés. Tél. (039) 2 79.04.

On mettrait à dispo-
sition gratuitement

appartement de
deux chambres et
cuisine
éventuellement meu-
blé, à couple pou-
vant fournir quelques
heures de travail par
semaine.

Ecrire sous chiffre
DL 22 521, au bureau
de LTmpartial.

Vente urgente cause
déménagement : bel-
le commode, lit de
repos, lustre, lampes,

j coiffeuse Empire , sa-
I Ion, table gigogne,

Samovar, garde-robe ,
console Louis XV ,
service à dîner 12
personnes , 2 candéla-
bres argent , sellette ,
etc. Tél. (031) 44 1619



Cela se passe généralement dans
un matin d'été : on découvre su-
bitement les premières feuilles jau-
nes, prémices de l'automne. On est
surpris au milieu de cet été trop
court dans lequel on a à peine eu
le temps de s'installer. On l'a goûté
timidement , presque avec respect ,
il est si rare. Puis , comme une fleur
trop vite èclose, il s'eff eui l le  ten-
drement , à regret sous un ciel dont
la canicule seule serait digne.

Le soleil prend des allures de
vainqueur , l'air est parfumé , il
transporte l'odeur un peu âpre et
mélancolique des feuilles sèches ;
c'est l'automne. Il est glorieux, co-
loré comme une frimousse de clown,
il a des matins frais et des soirs
dorés ; il passe.

Les arbres ne sont plus un obs-
tacle au soleil , quelques f euilles
s'obstinent pins finissent par s'en-
voler. Des fruits attendent le coup
de grâce du gel , ce sont les héros
de l'automne, ils ne s'avouent pas
encore vaincus.

Les plantes sèches craquent sous
la semelle , quelques branches mé-
nagent un refuge secret à une vieil-
le pierre de « clédard » ; l'automne
a des amours romantiques.

Les fûts  des arbres sont main-
tenant décharnés. Ils dressent leurs
bras nus et gauches vers on ne sait
quel avenir cruel et douloureux. Ici,
la nature a, sans pudeur , retiré tou-
te protection à un nid qui frisson-
ne dans les premières vapeurs
acres de l'hiver. On le sent venir,

Texte, photos
P. KRAMER

il n'est pas encore une menace, mais
sa présence pèse déj à. Personne n'en
parle , le ciel est clair, mais cha-
cun y pense. Il manif este son arri-
vée par toutes sortes de petits dé-
tails...

Au bord du lac, on a vendangé ,
les coings sont mûrs, ils seront les
derniers fruits de l'année...

Puis l'arrière-automne lui-même
deviendra un souvenir . La bonne
humeur qu 'il aura manif estée pen-
dant les mois de brume enlèvera
peut-être un peu d'aigreur à décem-
bre...

•

Clln automne
é'an &a



Pour une suppression accélérée des passages à niveau
ATS. — Les passages à niveau sont de plus en plus cause d'accidents.

L'intensité du trafic fait qu'il se produit, en moyenne, plus de deux collisions
par semaine entre véhicules ferroviaires et routiers, d'où de nombreux blessés
et un mort presque chaque semaine. Déjà 1900 passages à niveau ont été
supprimés. II en a coûté aux CFF plus de 300 millions de francs. Or, il est
urgent d'accélérer le rythme des travaux. C'est pourquoi le Conseil fédéral
propose de mettre à disposition des ressources complémentaires. Ces ressour-
ces doivent être fournies par les droits de douane sur les carburants. Le
Consil fédéral soumet aux Chambres un projet d'arrêté fixant les modalités
de l'opération, telle qu'elle est prévue.

Un programme général d'améliora-
tion de passages à niveau (suppres-
sion, remplacement par des passages
inférieurs ou supérieurs, pose de bar-
rières, installations de feux cligno-
tants ou amélioration de la visibilité)
a été établi. II concerne 798 passages
à niveau et comporte une dépense to-
tale de 490 millions de francs.

Les CFF sont intéressés à 426 pas-
sages dont l'amélioration coûtera 380
millions de francs. Les chemins de fer
privés et lignes de raccordement à
372 passages. Il en coûtera 110 mil-
lions de francs.

Où trouver ces millions 1
Cohsidérant qu'à notre époque de

construction des routes nationales,
les cantons ne sont pas en mesure de
consacrer à l'amélioration des rou-
tes principales tous les fonds mis à
leur disposition en vertu des dispo-
sitions légales, le Conseil fédéral ,
d'entente en cela avec les associa-
tions automobiles, propose de dis-
traire en faveur de l'amélioration des

Un programme d'urgence
La réalisation de ce programme gé-

néral s'étalera sur une période d'une
dizaine d'années. Les experts ont aus-
si établi un programme urgent, réali-
sable en 3 ans, prévoyant l'améliora-
tion de 190 passages à niveau, dont
93 intéressent les CFF, et une dépense
de 160 millions de francs.

Dans l'ensemble, 421 passages à
travers les voies CFF seront entière-
ment supprimés et S améliorés. Pour
les chemins de fer privés, 104 croi-
sements seulement seront supprimés
et 268 seront améliorés par des bar-
rières, feux clignotants, etc.

passages à niveau 3% de la part de
22% des droits de douane sur les
carburants attribuée aux routes
principales, en conformité de l'arrê-
té fédéral du 23 décembre 1959.

10 millions par an
Cela représentera , dans la moyen-

ne des dix prochaines années, un
montant d'environ 100 millions de
francs, si bien qu'une somme supplé-
mentaire de 10 millions en moyenne
sera disponible chaque année pour
la suppression ou l'amélioration de
passages à niveau.

Les propositions du Conseil fédé-
ral seront discutées en décembre par
le Conseil national et en mars de
l'année prochaine par le Conseil des
Etats.

Après les élections fédérales
^ 

Où vont les sympathies politiques des citoyens \
i suisses i
4 - 2I n- \
4 CANTON DE FRIBOURG 1963 1959 4,
4 Conservateurs-ohrétiens-sociaux 16.894 16.028 4
4 Radicaux 7.110 7.072 4
'$ Socialistes 3.936 4.320 ^

 ̂
Paysans-artisans-bourgeois , 3.139 3.859 ^

 ̂
CANTON DE SOLEURE 1963 1959 

^4. Radicaux 19.529 19.389 ^
 ̂

Socialistes 15.650 13.796 4,
4 Conservateurs-chrétiens-sociaux 11.450 11.362 

^'i CANTON DE BALE-VILLE 1963 1959 2
4 Socialistes 12.073 11.549 4
fy Radicaux 8.643 7.076 '¦:¦
4, Conservateurs-chrétiens-sociaux 5.264 5.316 ^4, Libéraux 4.168 4.658 4,
4 Indépendants 4.030 4.148 4

 ̂
Parti du 

travail (POP) 2.649 3.450 
^

 ̂
Démocrates-évangéllques — 1.530 4

\ CANTON DE BALE-CAMP.4GNE 1963 1959 
^4 Socialistes 8.658 7.530 4

'$ Radicaux 5.944 5.975 4
fy Paysans-artisans-bourgeois 3.888 3.742 ^4. Conservateurs-chrétiens-sociaux 3.666 3.043 ^4 y
'l CANTON DE SCHAFFHOUSE 1963 1959 ^4> Socialistes 6.564 6.380 4.
4. Radicaux 6.247 4.272 4.
4 Indépendants 1.704 3.025 4/
'4 (A suivre) Chs M. 

^
 ̂ * Voir L'Impartial du 5 novembre. 4.
'4 4

Les piétons pourront traverser en sécurité
la place de la Gare, à Lausanne

ATS — La place de la Gare à Lausanne présente, maintenant, un
immense cratère qui deviendra un passage souterrain pour les piétons. Les
travaux ont commencé sitôt après le Comptoir suisse moyennant l'ouver-
ture d'un compte d'attente de 300.000 francs, car le crédit nécessaire de
3.700.000 francs" n'a pas encore été voté par le Conseil communal.

Le préavis qui vient d'être remis
aux conseillers communaux expose
que la sécurité des piétons, sur la
place de la Gare, sera assurée par
deux passages souterrains. Le passa-
ge ouest sera le prolongement du
passage inférieur existant déj à sous
la gare, et qui dessert les quais. Des
accès à ce passage, escaliers, exca-
lators ou rampes, au nombre de neuf ,
se trouveront sur le trottoir sud de la
gare, sur le trottoir nord de la place,
dont un au bas du Petit-Chêne , un
sur le refuge central où s'arrêtent les
trolleybus.

Le passage oriental sera le pro-
longement du passage inférieur qui
existe sous la gare et desservira aussi
les quais. Des accès à ce passage, par
escaliers, escalators, rampes, seront
au nombre de six : deux accès sur le

trottoir sud de la place, un sur le
transports en commun, un à la gare
du Lausanne-Ouchy, un sur le trot-
toir nord de l'avenue de la gare, au
droit du passage montant à Ste-
Luce, et un sur le trottoir sud de
l'avenue de la gare.

Les travaux d'aménagement de la
place de la gare représentent une
dépense de onze millions de francs.
La nécessité de limiter les premiers
travaux au 30 avril , date d'ouvertu-
re de l'Exposition nationale , la pé-
nurie de main-d'oeuvre et de maté-
riaux imposent une première étape
représentant une dépense de 3.700.000
francs et comprenant le passage sou-
terrain ouest avec accès limités , un
tronçon du souterrain de l'est, un
collecteur de la zone est de la place
et l'élargissement du côté nord.

Le «hold-up » de Genève n'était qu'une
(malhabile) mise en scène

ATS. — On a annoncé hier qu'un bandit avait fait irruption dans une
agence de change située au 4e étage d'un immeuble de la rue Petitot, à
Genève, qu'il y avait attaqué et ligoté une secrétaire qui se trouvait seule
dans les bureaux, et était parvenu — bien facilement — à s'emparer d'une
somme de 196.000 francs, avant de disparaître.

L'enquête des polices genevoise et
française vient de permettre d'éclair-
cir cette affaire. II ne s'était agi en
l'occurrence que d'une mise en scène.
La blonde secrétaire qui n'a que 22
printemps s'était faite la complice de
l'agresseur.

Les premières constatations de la
police devaient montrer que la pré-
tendue victime entretenait une liaison
avec le tenancier du bar « Le Madi-
son », à Annemasse, un homme âgé
d'une quarantaine d'années. U a été
appréhendé.

Ce dernier savait par josiane von
Burg, la secrétaire « attaquée », qu'un
des coffres-forts de l'établissement
contenait généralement entre midi et
14 heures des sommes importantes.
Elle avait téléphoné au tenancier pour
l'informer qu'elle se trouverait seule.

On connaît le reste de cette mise
en scène.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

«Je suis cafetier ; ma salle est ac-
cueillante, le vin fameux, mais en
hiver j'ai constaté que ma clientèle
se faisait rare. .Alors j'ai fait instal-
ler une Couvinoise. Depuis que ce
merveilleux poêle à mazout (J'ai
choisi un modèle en catelles) appor-
te pendant toute la mauvaise saison
sa bonne chaleur régulière, j'ai dû
engager une nouvelle sommelière. »

19 118

Monsieur Jacques
Mouiliebec nous dit :

Vers une adaptation
du prix de base du lait

. ATS. — On sait que l'Union centrale des producteurs suisses de lait a
présenté une requête tendant notamment à ce que le prix de base du lait
à la production soit porté de 47 à 60 centimes par kilo. Le Conseil fédéral
s'est déjà occupé de cette demande lors de sa séance du 30 septembre 1963.
Il décida alors de faire étudier au préalable les problèmes soulevés par la
disparité, dont il est fait état entre la rétribution considérée comme équitable
et le revenu du travail. Un rapport intermédiaire a été présenté sur le résultat
de cette étude, qui toutefois nViboutit pas à des conclusions précises.

Le Conseil fédéral s'est occuné à nomie Publi«ue de Préparer une re-
Le conseil leaerai s est occupe a 

vision de Vvnm sur i>économie lai-
nouveau de cette requête. H a cons- tiàro
taté qu'il n'était pas encore en me-
sure de prendre une décision.

Le Conseil fédéral n'en considère
pas moins comme probable qu'un
certain ajustement de ce prix se ré-
vélera justifié au vu des résultats dé-
finitifs de l'étude entreprise. Il a dès
lors chargé le département de l'eco-

Prlx de détail Inchangé
H conviendra en particulier d'exa-

miner dans quelle mesure il sera pos-
sible d'exonérer les producteurs de
lait commercial des frais résultant
de ce que l'on ne reporterait pas sur
les prix des produits laitiers une fu-
ture baisse du prix de base du lait.

Tous tes voisins se réjouissent beaucoup
de voir les progrès de Charles. Dès l'âge
de deux ans, sa mère lui a donné régulière-
ment un complément de vitamines et de
sels minéraux nécessaire à la croissance.
Tout te monde hù demande la ctef du
mystère. Pour elle pas de problème, elle
connaît EgmoVit. L'EgmoVit est un re-
constituant basé sur les découvertes scien-
tifiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain 9 vitamines et 9
minéraux. Les minéraux soutiennent et ren-
forcent l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit
un reconstituant énergique et indispen-
sable à la santé de votre enfant
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées,
toujors appréciées des enfants. L'EgmoVit
tst en vente dans toutes tes pharmacies et
drogueries, où vous recevrez, sur simple
demande, un échantillon gratuit 22702

Pourquoi Charles est-il si grand?

' PHIL
LA FUSÉE

AIS. — L'indice suisse des prix a
la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui reproduit l'évo-
lution des prix des principaux articles
de consommation et services entrant
dans le budget des salariés, s'inscrit
à 203,6 points à la fin d'octobre (base
100 en août 1939). U dépassait ainsi
de 0,4 "/n le niveau du mois précédent
(202,8) et de 3,8 "In le chiffre corres-
pondant de 1962 (l'36,l).

L'évolution observée d'utf mois à
l'autre provient du renchérissement de
toute une série de produits alimentai-
res et d'articles d'habillement, ainsi
que du charbon. Dans le groupe des
produits alimentaires, c'est surtout la
viande de veau, puis les œufs du pays,
la viande de porc, la charcuterie et le
sucre qui accusent des hausses de
prix plus ou moins marquées.

¦ ¦ ¦ • ¦"»• ¦¦¦¦

La vie chère

ATS — Dans sa séance de mardi
soir, le Conseil communal de Lau-
sanne, unanime, a décerné la bour-
geoisie d'honneur à Me Ernest An-
sermet, en témoignage d'admiration
et de reconnaissance, ainsi qu'à
Mme Ernest Ansermet.

Ansermet, bourgeois
d'honneur de Lausanne

ATS. - M. Henri Delytroz, 53 ans,
entrepreneur à Aigle, était parti à la
chasse. Comme il n'était pas rentré
chez lui, des recherches furent entre-
prises par des chasseurs et des gen-
darmes, accompagnés de chiens.

Deux des chasseurs découvrirent au
pied d'une paroi de rochers de 150 m.
le corps de M. Delitroz qui baignait
dans un petit ruisseau de la région
des Agittes, au-dessus de Corbey-
rier.

On suppose que M. Delitroz a glis-
sé et fait une chute mortelle.

Chute fatale d'un chasseur ATS — Pour succéder au colonel
divisionnaire Gygli nommé com-
mandant du corps d'armée de cam-
pagne 4, le Conseil fédéral a dési-
gné le colonel divisionnaire Fritz
Wille, actuellement chef d'arme des
troupes mécanisées et légères, en
qualité de commandant de la divi-
sion mécanisée 11. Le colonel divi-
sionnaire Wille , né en 1912, est ori-
ginaire de La Sagne et Zurich.

Le colonel Pierre Hirschy, né en
1913, de Trub et Neuchâtel, est nom-
mé chef d'arme des troupes mécani-
sées et légères et promu en même
temps colonel divisionnaire.

Mutations dans
le haut commandement

de l'armée
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Tous possesseur d'un piano

vous le dira !

Sa supériorité réside dans les caractéristiques suivantes

élégance
sonorité
aisance du toucher

Prix moyens oscillant entre Fr. 3 400.— et Fr. 3 800 —

En représentation exclusive et vente chez

HUG & CIE, musique, NEUCHÂTEL
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EXPOSITION lJ
de paysages
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-

dans les vitrines
du magasin
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TAILLEUR-

serait engagé immédiatement ou
pour date à convenir.

Adresser offres à la direction des
Coopératives Réunies , La Chaux-de-
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LEÇONS PRIVÉES ET PAR GROUPES

Téléphone (039) 3 48 68

Nni ivpai itpg w&jûër
; 

| 
^ ^

¦ 
. . . . .. . . .  a-.:. -., ... ¦.. . :.;

Turmix Combi 140. La petite machine de cuisine - batteur électrique combiné avec mixer à main - toujours sous la main, bat, mélange, broie, pétrit.
Puissant moteur, permettant de pétrir même les pâtes levées. Complet, avec 5 instruments de travaiî et support mural Frs 129.-. Turmix Boy, comme
ci-dessus mais sans mixer, Frs 79.-

Gril Turmix Multif ix. Sa broche réglable Friteuse Turmix Bijou. Pommes frites, Turmïx Clima-Matic. Pour vous chauffer
permet d'approcher même de petits morceaux beignets, poissons — toutes vos fritures dans en hiver et vous rafraîchir en été. Modèle Clima-
de viande tout près des rayons infrarouges. la même huile sans le moindre faux goût, grâce Matic avec thermostat d'ambiance permettant
Son réflecteur circulaire assure le maximum au système de purification Turmix. de maintenir à volonté la température de la pièce,
dé concentration dés rayons: grillades vite faites- Complet Frs 198.- Frs 114.-. Modèle Clima avec commuta-
tendres - succulentes. Complet Frs 298.- . . leur à gradins Frs 89.—
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^^Hw  ̂ -.-2 ;. ' ..B .̂' BHs - -̂ -' - R?S  ̂¦ t^ âa^aa? aaaà̂ nSBItsiî ^̂ l B̂̂ H S .̂% ijjlniMMMCw*i—it—m.mm ^m ^^^m^^^—— wBtÊ.llm^S B̂ ^HI¦ma:. .v . f-TH HraHB '-¦-——...¦. ¦ ¦ n iNÎiîinlnBlir ^̂ ^̂ ^M̂ ^̂ ^B ^Hn n » i.— Mé é lyii —Ml 1m IWIIHlIBi . .Snt HM. e$HI¦Bt. i&àSK ¦ — ïf ' Sa B̂nElM ' ' ' ^̂  ̂: >.»aw-w«aaa ' a- "f%8lwrlH ^H MH f»gg^̂ *"̂ wr̂ gjâ ĵaaij^̂ ^a-..̂  ^ . j s ^ny mm fflm
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La circulat ion
du sang est

le courant vital
du corps humain.

En cas de troubles circulatoires et de vieillissement
prématuré des organes de la circulation , 2 cuillerées
de Circulan par jour vous apportent une aide efficace.
Il est recommandé lors de :
pression sanguine anormale, artériosclérose, troubles
de la circulation , palpitations, bourdonnements d'oreil-
les, congestion du visage, vapeurs, sueurs, hémorroïdes,
varices.

r L̂
(< ŷ\ ^

ne cure d'automne
Hf*i& i ** 'a're c',ez s°' •
ly^Circulan

le médicament connu , éprouvé et toujours moderne,
ne contient que des extraits de plantes médicinales.
CIRCTJL.\N maintient l'élasticité des vaisseaux san-
guins, stimule l'activité du muscle cardiaque et du
tissu cellulaire et exerce une action bienfaisant* sur
l'ensemble de la circulation.
Fr. 4.95, li litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie Fr. 4.—)
Circulan chez votre p h a r m a c i e n  et  d r o g u i s t e

En vacances
lise? l'Impartial



Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 80

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundl)

Sam lui apprit à connaître et à reconnaître
les oiseaux peuplant les îles, les pesants maca-
reux avec leurs pieds rouges et leur gros bec,
les cormorans, nigauds, d'allure touj ours sinis-
tre et ressemblant à de gros canards.

Maintenant Christopher repérait facilement
les échassiers fréquentant toujours le rivage
et pataugeant prudemment au bord de l'eau.
Les petits, huîtriers au bec tout droit, aux pat-
tes rouges, les pluviers, les sanderlings au
ravissant plumage gris, les tourne-pierres tout
dodus et de la taille d'une grive.

La pêche les menait parfois à proximité des
îles voisines, principalement à Sainte-Marie ,
qui affectait la forme d'une tortue. Au nord
de Hugh Town, se trouvait Tresco, une île
moins importante que Sainte-Marie. Au sud,
dans la partie principale de l'île, Christopher
découvrit de belles étendues couvertes d'un

sable blanc cristallin, qu'il hésitait presque à
fouler , tant il lui paraissait pur . Bryher , une
autre île, faisait face à Tresco, attirante par
les contrastes qu'elle offrait. Une cinquième
île, habitée elle aussi, se trouvait au nord-est
de Sainte-Marie.

Christopher demeurait effaré par le nom-
bre de ces petits îlots, criblant le bleu insolite
de la mer et envahis par des oiseaux. Par
temps clair et mer calme, il était facile d'y
aborder. Ils portaient souvent des noms étran-
ges, doux à entendre : Great Arthur et Mena-
Wethan, Great Ganilly.

Le soir, Christopher rentrait , le regard et
l'esprit pénétrés de tout ce qu'il avait vu. Il
se promettait de se souvenir de cette période
calme, presque heureuse de son séjour aux
Sorlingues. Un peu plus tard , devaient sur-
venir des événements qui effacèrent ses pre-
mières impressions.

Après quelques j ours de pluie, le soleil réap-
parut, haut et clair dans un ciel vide de nuages.

Dans la baie de Saint-Warna, Huntley ren-
contra le vieux Norris qui, tout en tirant de
longues bouffées de sa pipe, Inspectait l'ho-
rizon d'un air satisfait.

Le vieux s'avança vers le capitaine de sa
démarche pesante.

— Je vous emprunte votre barque , Sam, dit
Christopher en serrant la main calleuse du
vieux pêcheur. J'ai bonne envie d'aller faire
un tour du côté de cette île qui apparaît là-bas.

Du doigt , il désignait une petite île se trou-

vant environ à un deml-mllle de Sainte-Agnès.
Sam ôta sa pipe de la bouche, plissant ses

yeux porcins.
— Ah ! oui, Annet. A part les oiseaux de

mer, y a rien de rien !
Le vieux Sam était sans doute devenu In-

sensible au pittoresque et à l'attrait présenté
par chacune des îles.

Déj à Christopher n'écoutait plus le bon-
homme ; il prit la barque, hissa la voile qui
lança une tache blanche dans le ciel et il
apprécia le simple plaisir de manier la barre,
de sentir l'embarcation voguer , souple et docile.
L'heure matinale enveloppée d'un peu de fraî-
cheur lui rendit son optimisme.

Sous la coque, la mer bruissait comme une
soie, les mouettes virevoltaient en poussant
leur cri énervé, l'étrave fendait une nappe de
brume annonçant un jour de chaleur. La bar-
que approcha de l'île et Christopher en dis-
tingua les amusants contours. Le capitaine
aborda habilement dans une petite anse.
Campés sur un rocher, deux gros puffins ten-
dirent un bec crochu et méfiant et s'envolè-
rent lourdement, outrés par le sans-gène de
l'intrus qui prenait pied sur leur île. Annet
était le domaine élu des oiseaux de mer, prin-
cipalement des puffins et des macareux. Chris-
topher s'avança avec précaution , son pas trop
brusque déchaînant un envol effaré et bruyant.

Il suivit un petit sentier grossier qui con-
tournait l'île. Soudain, il s'immobilisa en aper-
cevant une barque amarrée, se balançant cal-

mement sur la mer. Qui pouvait avoir eu l'idée
de s'isoler aussi complètement ? Sans doute
un pêcheur de Sainte-Agnès. Sur le moment,
il voulut ignorer cette présence. Tenté par
un souple tapis de jeunes fougères déj à hau-
tes, il s'étendit confortablement, les mains
nouées derrière la tête, le regard suivant un
petit nuage qui musait au gré du vent. Au
bout d'un moment, il se releva et aperçut en
contrebas une charmante crique aux rochers
ombrés de mousse verte.

Soudain, Christopher tressaillit ; son atten-
tion fut retenue par un corps nu qui ruisselait
en sortant de l'eau. C'était une femme et 11
reconnut Cynthia.

La jeune fille éleva ses bras au-dessus de
la tête. Ne redoutant aucune présence, cer-
taine de sa solitude, elle gardait des gestes
simples et naturels qui donnaient cette belle
harmonie à son corps. Elle était entièrement
sortie de l'eau ; il touchait du regard la courbe
secrète des bras, la ligne douce des hanches,
la gracile poitrine d'adolescente.

Il y avait tant d'orgueil, tant de beauté
dans ce corps effleuré par le miracle du
soleil ! La blondeur de sa chair prolongeait
celle de sa chevelure pâle. La j eune fille s'in-
tégrait si parfaitement à ce qui l'entourait
que sa nudité n'en apparaissait pas indécente
ou même sensuelle, mais d'une pureté auda-
cieuse.

(A suivre)
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Boucherie
du Versoix

J.-L. Duvanel

Tél. (039) 2 28 27

Terreaux 2

TOUS LES

JEUDIS

dès 11 h.

choucroute
cuite
garnie
On porte à domicile

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
{ i'' Fr. 5335.  ̂ '

Kurth
Rives de la Morges 9
Tél. (021) 7139 49

Morges
A vendre

cuisinière
électrique
moderne, sur socle,
couleur crème, 3
plaques. Prix avanta-
geux.
Tél. (039) 517 84.

LUNETTES

venQUNTEN
rajn OPTICIEN
*3S£ TECHNICIEN
i£ MECANICIENIM2 DIPLOME
Av. Léop.-Robert £1

de tradition... ^^' ...question de classe. On choisit Jaguar pour ce qu'elle repré-
«ente, mais aussi pour ce qu'elle est : un sommet de la technique

x eutomobile... La vérité d'une qualité qui, au delà du snobisme
qui en a fait «la Jaaag», n'accorde aucune concession à la facilité.
Sécurité : Jaguar a été le premier constructeur du monde à
équiper ses voitures de freins à disque aux quatre roues. Puis-
sance : dans un confort dont seuls les Anglais ont le secret.
Perfection du moindre détail dans l'odeur subtilement virile du
cuir naturel... En un mot, la définition la plus pure du haut
standing automobile.
Etes-vous amateur de hautes performances à deux ? Le coupé

. cm le cabriolet.E.Type GT vous offre sous l'accélérateur ses
•.65 CV (effectifs, attention I). Etes-vous ce Monsieur qui aime
par dessus tout l'espace? "The Mark Ten" est là pour combler
précisément ces aspirations, dans sa ligne superbe qui en fait -
incontestablement - la plus belle des grandes voitures rapides.
Tout simplement, demandez-vous beaucoup de votre voiture?
L'un des modèles Mark a, avec au choix un moteur de 2.4, 3.4
eu 3.8 litres, voua donnera toutes les satisfactions qu'attend
l'automobiliste exigeant... Question de tradition, quel que soit
Votre choix, votre Jaguar vous donnera en plus cette assurance
dé qualité, que là. marque perpétue fièrement à travers toutes
ces réalisations... Et honni soit qui mal y pense I

>. „ rMARK *,— A**» «î'*1» Ç$ -r . y &.,•** dès Frs. 1,8 900..
A H a.MÀRK,*i>r» ij|.4 i*»*»/*!*>.Oit. -»i (..plnr** dès Fis. 21 800.» iÙI . .. km,  H «4 0

MARK » — 3.8 — 19/210 CV — J pi. — dès Frs. 23 200.-
MARK TEN — 3.8 XKS — 19/265 CV — Direction assistée
— 3-6 grandes places- avec boîte à vitesses synchronisée et
Overdrive : Frs. 31 300.-; avec transmission entièrement auto*
matique : Frs. 32100.-»
E.-TYPE — 19/265 CV — - pi. — »43 fanh — coupé Fn. 17 300.»
cabriolet Frs. 26 300.- cabriolet avec hardtop Fia «7 6 jow»

JAGUAR
Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage
Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleuty, adm. Agences et service
officiel : Lausanne: Garage des Mousquines, R. Mettraux. Fribourg:
Garage du Nord, A. Bongard. Montreux: Garage de Bon Porc
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois. Neuchâtel : J.-P. et M.
Nussbaumer. Sion : Garage Couturier SA. Lugano:GarageCencini.
Tcnero-Locarno: Grand Garage FochettL
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Fleurier prend la tête en 2me ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite des conditions atmosphé-
riques défavorables, deux rencon-
tres seulement ont été disputées en
deuxième ligue. Malgré cette petite
journée , un fa i t  très important a été
enregistré : Fleurier , en battant le
leader Fontainemelon. a pris la tête
du groupe. La décision a été obte-
nue en seconde mi-temps, les joueurs
du Val-de-Ruz ayant, jusque-là, fa i t
jeu égal avec leur adversaire. Si le
résultat p ro f i t e  à Fleurier dans l'im-
médiat , il fa i t  également le bonheu r
de Colombier qui , avec deux matches
en moins que le leader et quatre
points de retard , est à même de le
rejoindre. Un regroupement s 'est
donc produit malgré le fa i t  que deux
matches seulement aient été joués ;
le second s 'est terminé sur un score
nul entre Xamax I I  et Boudry, solu-
tion qui ne fa i t  guère l' a f f a i r e  de la
lanterne rouge Couvet !

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Fleurier 8 5 3 1 13
2. Fontainemelon 8 5 1 3 11
3. Le Locle II 9 4 2 3 10

4. Colombier 7 3 3 1 9
5. Etoile 7 2 4 1 8
6. Chx-de-Fds II 8 3 2 3 8
7. Saint-Imier 7 2 3 2 7
8. Ticino 7 2 2 3 6
9. Boudry 8 2 2 4 6

10. Xamax II 8 2 2 4 6
11. Couvet 6 0 2 4 2

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Parc 10 6 1 3 13
2. Superga 8 6 0 2 12
3. Cantonal 9 5 2 2 12
4. La Sagne 8 5 1 2 11
5. Xamax III 8 5 0 3 10
6. Sonvilier 8 4 2 2 10
7. St-Imier 9 3 1 5  7
8. Fontainemelon III 9 2 3 4 7
9. Courtelary 10 1 2 7 4

10. Floria 9 0 2 7 2

Deux matches
dans le groupe U

Les deux derniers du classement
étaient opposés dimanche à deux
équipes prétendantes et de ce fa i t
leurs dé fa i t e s  ne faisaient aucun
doute. Cortaillod , en battan t Blue-
Stars , s 'est approché à un point du

leader Audax, ce dernier comptant
douze points. La seconde rencontre
mettant face  à face Comète et Tra-
vers s 'est terminée par la victoire du
premier nommé, celui-ci rejoignant
ainsi le groupe des favoris.  On trouve
désormais quatre équipes avec 11
points dans ce groupe et l 'intérêt du
championnat va rebondir.

CLASSEMENT
J G N P Pts

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

10. Blue-Stars 9 0 1 8  1
André WILLENER.

Les cinq premiers perdent des points
Deuxième ligue jurassienne

Les résultats du week-end sont des
plus surprenantes et l'on enregistre pas
moins de trois matches nuls. Tramelan
contraint à partager les points avec la
lanterne rouge, Delémont, n'en conser-
ve pas moins sa première place , Ta-
vannes et Boujean 34 n'ayant d'ailleurs
pas pu faire mieux. L'ambitieux Bou-
jean qui reste toujours le mieux placé
à condition qu 'il remporte son match
de retard , n 'est pas parvenu à venir
à bout du modeste Madretsch. Quant
à l'équipe de Held . elle n 'a pas réussi
à infliger au coriace Grunstern sa pre-
mière défaite. A Longeau , Reconvilier
a réalisé la meilleure affaire de la
journée puisqu 'elle lui permet de se
porter théoriquement en tête du grou-
pe.

La plus grande surprise du jour a été
la défaite subie en son fief par Cour-
temaiche face à Mâche. Les Ajoulots
avaient pourtant pris un départ pro-
metteur. Enfin , relevons le redresse-
ment des Delémontains qui ont rem-
porté leur premier point de la sai-
son.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Tramelan 8 4 4 0 12
2. Boujean 34 7 5 1 1 11
3. Tavannes 9 5 1 3 11
4. Grunstern 7 3 4 0 10
5. Reconvilier 6 4 1 1 9
6. Courtemaiche 6 3 1 2  7
7. Madretsch 8 2 3 3 7
8. Mâche 8 3 1 4  7
9. USBB 9 2 1 6  5

10. Longeau 8 2 0 6 4
11. Delémont II 8 0 1 7  1

Troisième ligue
La Neuveville et Tramelan II derniers

Ce week-end mettait aux prises les
représentants jurassiens. A La Neuve-
ville, Bévilard l'a emporté de justesse,
tandis qu 'à Court , les locaux ont faci-
lement battu Tramelan , dernier de ce
premier tour.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Ceneri 9 7 0 2 14
2. Mâche II 8 6 0 2 12
3. USBB II 7 5 0 2 10
4. Nidau 9 5 0 4 10
5. Aurore 8 4 1 3  9
6. Longeau II 9 4 1 4  9
7. Bévilard 9 4 0 5 8
8. Court 8 3 0 5 6
9. La Neuveville 8 1 2  5 4

10. Tramelan 9 1 0  8 2

Quatorze buts en un match
Alors que Bassecourt était au repos,

Aile et Moutier semblent être les équi-
pes les mieux armées pour contrer le
leader. Toutes les autres sont des plus
irrégulières, à l'exception de Develier ,
battu une fois de plus. Résultat fleuve
à Saignelégier : à la pause, AUe II me-
nait par 8 à 1, par la suite les locaux
le ramenèrent à 8 à 6. Autant dire
que les gardiens passèrent un bien
mauvais dimanche sur ce terrain dé-
trempé.

CLASSEMENT
J G N P Pts

li Bassecourt 7 7 0 0 14
2. Aile II 8 4 2 2 10
3. Courfaivr e 9 3 3 3 9
4. Glovelier 9 3 3 3 9
5. Moutier II 6 4 0 2 8
6. Boncourt 7 3 2 2 8
7. Sovhières 9 3 2 4 8
8. Courrendlin 7 3 1 3  7
9. Saignelégier 8 3 1 4  7

10. Courtételle 8 2 1 5  5
11. Develier 8 0 1 7  1

La moitié des matches
renvoyés

Gr. 13 : Evilard-Macolin - La Neu-
veville 3-4 ; Lamboing - Longeau 6-1.
— Gr. 14: USBB - Aurore 4-1. —
Gr. 16 : Courroux - Corban 1-1 ; Glo-
velier - Vicques 0-7 ; Mervelier -
Courtételle 6-0. — Gr. 17: Les Bols b-
Corgémont 3-1 ; Lajoux - Les Gene-
vez 1-7 ; Saignelégier - Tramelan 3-2.
Gr. 18 : Chevenez - Bure b 9-1; Fon-
tenais - Fahy 9-0 ; Grandfontaine -
Lugnez 2-3.

Juniors A : Bienne Zaehringia
2-1 ; Longeau - Reconvilier 5-0.

Juniors B : Aurore - Tavannes 5-1;
Boujean 34 - Reconvilier 13-0.

Juniors C : Bienne - Aarberg 1-7 ;
Lyss - Longeau 0-2 ; USBB - Bienne a
1-6.

Le Parc leader
Troisième ligue

du groupe I
Tout comme en deuxième ligue , le

championnat a connu dimanche une
journée de repos forcé.  Un seul match
au programme, Le Parc-Courtelary,
au Vallon. Les joueurs chaux-de-fon-
niers s 'imposèren t facilement devant
un adversaire trop fai ble  pour inquié-
ter un des favoris du groupe I.  Ce
succès a dû faire sensation sur le
tableau d' a f f i chage  au local des Par-
ciens — chez l'ami Francis — et les
commentaires n'auront pas manqué...
Souhaitons à l'équipe du Parc un
long stage à cette pla ce enviable.

1850 clubs y ont pris part !
Les championnats suisses d'athlétisme interclubs

Le championnat suisse interclubs, créé
11 y a 27 ans, ne cesse de prendre de
plus en plus d'importance chaque an-
née.

Cette saison , ce ne sont pas moins de
1850 clubs, sur les 2029 Inscrits, qui, du
début mai à fin octobre, ont entrepris
2434 tentatives, soit 299 équipes et 390
essais de plus que l'an passé. Un nou-
veau record. Tous les cantons y ont
participé ainsi que le Liechtenstein. La
FSA.'i a annoncé 683 équipes , l'AFAL
860. la FCSGS 298 et 188 appartenaient
à d'autres groupements. La Gymnastis-
che Gesellschaft Berne avait mis sur
pied 61 équipes. 880 manifestations CSI
ont été enregistrées, les plus nombreuses
en septembre et octobre. Le secréta-
riat eut à contrôler plus de 21.000 ré-
sultats individuels.

Des records battus
Plusieurs records , outre celui de la

participation , ont été battus . C'est ain-
si que le LC. Zurich a remporté pour- la
17e fois le championnat de la catégorie '
A (sur 27 finales disputées , avec le to-
tal de 13.606 p. (nouveau record) . Au-
dacia Hochdorf a également réussi la
meilleure performance de la catégorie B
avec 9.763,5 p. tout comme Wollerau en
catégorie D avec 4335 p. Chez les da-
mes, les athlètes du LC. Zurich ont éga-
lement battu le record avec 7567 p. Dans
sept disciplines, les athlètes ont réussi
des meilleurs performances et la moyen-
ne générale des dix meilleures équipes
a été augmentée dans neuf (sur 12) des
différentes catégories, ce qui est plus
que réjouissant. Le meilleur «colecteur»
rie pointe fut , comme l'an passé, le Zu-
richois Peter Laeng, avec 3144 p.

Outre sa victoire en catégorie A, le
LC. Zurich a remporté le prix attribué

aux meilleures performances d'ensem-
ble de toutes les équipes d'un même club
avec 50 p. devant le SC. Liestal 34 p.
et BTV. Aarau 32 p.

Classements
Catégorie A (18 participants !, finale :

1. LC. Zurich 13.606 p. (nouveau re-
cord) ; 2. TV. Unterstrass Zurich
13.270,5 ; 3. BTV. Aarau 12.713,5.

Catégorie B (25 participants) , finale :
1. KTV. Audacia Hochdorf 9763,5 p.
( nouveau record) ; 2. LC. Bâle 9737,5 ;
3. SC. Liestal 9257,5.

Cantonal cinquième
Catégorie BC (21 participants) : 1.

KTV. vom Stein Baden 5940 p. ; 2. KTV.
Zurich-Affoltern 5786 ; 3. LAC. Rex Zu-
rich 5738,5. Puis : 5. Cantonal Neuchâtel
5414.

Catégorie C : 1. KTV. St-Clara Bâle
5945 p. ; 2. US. Ascona 5941 ; 3. LC.
Kirchberg 5794.

Catégorie D (52 participants) : 1. ETV.
Wollerau-Baech 4335 p. (nouveau re-
cord ) ; 2. ETV. Ebnat-Kappel 3984 ; 3.
TV. Nestal 3776.

Catégorie E (sans licences, 89 parti-
cipants) : 1. SC. Panther-Zurich 3283 p. ;
2. KTV. Wil-SG 3090 ; 3. CS. Cheminot
Lausanne 2775.

Juniors A : 1. TV. Unterstrass Zurich
8044 p. ; 2. LC. Zurich 7991 ; 3. Old Boys
Bâle 7873.

Juniors B : 1. LC. Zurich 5561 p. ; 2.
SC. Liestal 5383.

Dames, finale : 1. LC. Zurich 7568 p.
(nouveau record) ; 2. Old Boys Bâle
7387 ; S. SC. Liestal 6773.

Le H.-C. Le Fuet-Bellelay a <l entrainement>
On trouve encore de véritables sportifs amateurs

Une vue générale de l 'étang lors de l'opération «nettoyage»... ou, le H.  C. a
l' entraînement ! A l'arrière-plan les silos de la nouvelle ferme de l 'Etat.

Par un beau samedi d'octobre, les
membres du H. C. Le Fuet-Bellelay
sont nombreux à répondre à la con-
vocation du comité qui spécifiait «mu-
nis d'une faux ou d'une fourche». Drô-
le d'accessoire pour un hockeyeur. Mais
chacun sait à quoi s'en tenir et n 'ou-
blie pas également d'emporter une pai-
re de bottes.

Le vendredi , on a pris soin d'abais-
ser d'un mètre le niveau de l'eau de
l'étang sis à proximité de la ferme de
l'Etat. L'eau de ce étang, transformé
en patinoire quand le temps le per-
met , sert de réserve d'incendie pour
le domaine agricole. Malheureusement,
d'année en année, les plantes aquati-
ques qui y prolifèrent sont toujours
plus abondantes et plus hautes. Dans
l'eau jusqu 'au haut des cuisses, les jeu-
nes hockeyeurs fauchent , puis enlèvent
ces herbes. Quand ce travail esc termi-
né, on remplit à nouveau l'étang en at-
tendant avec impatience que le froid
transforme cette eau en glace. Us ac-
complissent ce travail malaisé avec le
sourire et optimiste car ils savent qu 'ils
auront , avec Saignelégier , la meilleure
glace naturelle du Jura. Une glace par-
ticulièrement résistante au radoux tant
redouté des patineurs.

Début du championnat
le 22 décembre

Le Hockey-Club Le Fuet-Bellelay qui
commencera le championnat le 22 dé-
cembre, espère bien terminer en tête
de son groupe afin de tenter de re-
trouver sa place en 2e ligue. Malheu-
reusement pour lui, 11 trouvera sur sa
route Reconvilier II, Tramelan II et
surtout Saignelégier qui a été relégué

en 3e ligue pour avoir dû renoncer à
prendre part au championnat la saison
dernière. Nul doute que le vainqueur
des rencontres Le Fuet-Saignelégier se-
ra champion du sous-groupe.

L'équipe de Bellelay pourra compter
sur les joueurs suivants : Berberat , Roy,
Humair J.-M., N. et Cl., Droz R. et A.,
Scheidegger, Tschan , Mertenat , Hofer ,
Zwahlen, Fischer , Glueck et Gogniat.
Bonne chance et belle glace !

Quand la faux remplace la crosse
(Photo Murival)

Avertissements : Schenk Biaise,
Serrières jun. B., geste antispor-
tif ; Von Kaenel Armin, Saint-
Imier jun. B., jeu dur ; Pizzera
Eric, Colombier jun. A., jeu dur ;
Mantoan Uario, Fontainemelon ,
jun. A., jeu dur ; Geiser Pierre- •
Alain, Fontainemelon jun. A., atti- '
tude antisportive. — Fr. 5.— d'à- ]
mende : Calabria Antonio, Sonvi-
lier II , réclamations. — Fr. 10.—
d'amende : Grezet Willy, La Sa-
gne II , jeu dur (récidive). —
Fr. 20.— d'amende : F.-C. Le Parc,
forfait match juniors A. — 1 di-

1 manche de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Coderey Claude, Blue-

. Stars I, attitude antisportive. —
• 3 dimanches de suspension et
• Fr. 10.— d'amende : Santoro
1 Francesco, Sonvilier II, voies de
] fait ; Balestrin Silvano, Etoile II a,
r voies de fait.

! Suspensions
r Sont suspendus, dès et y com-
' pris le dimanche 10 novembre
I 1963 : Guillet René, Etoile II a, 1

dimanche ; Barel René, Saint-
Imier II, 1 dimanche ; Karpouzo-
poulos Roland, Couvet II, 2 di-

1 manches.

Sanctions
et p énalisations

Précisions
de M. Rappan

Après l'éviction
de Bertschi

Heinz Bertschi.

Hier matin, un quotidien lau-
sannois publiait les lignes sui-
vantes :

« Heinz Bertschi n'ira pas à
Paris. Le match Cantonal - La
Chaux-de-Fonds le retient. Karl
Rappan a donc dû se passer de
lui. »

Comme cette nouvelle nous sur-
prenait , nous avons pris contact
par téléphone avec l'entraîneur
de notre équipe nationale de
football. Avec gentillesse M. Rap-
pan a bien voulu nous préciser
les faits qui ont motivé l'évic-
tion de Bertschi.

« J'ai été très satisfait contre
la Norvège de la première mi-
temps de Bertschi , par contre ce
dernier 'a considérablement baissé
de rythme en seconde mi-temps.
Comme vous le savez, le joueur
de La Chaux-de-Fonds est actuel-
lement au service militaire et
c'est à cela que j'attribue avant
tou t sa baisse de condition — il
avait été également blessé et in-
disponible durant plusieurs se-
maines après le match contre
Sion. Le cours de complément
auquel prend part Bertschi durer a
encore jusqu 'au 16 novembre et
je ne pense pas qu 'il eut été
prudent de ma part de retenir le
Chaux-de-Fonnier pour une ren-
contre aussi dure que celle de-
vant , le 11 novembre, opposer
notre équipe nationale à la Fran-
ce. »

Remercions M. Karl Rappan de
ses précisions, nous sommes cer-
tains que celui-ci a agi en con-
naisseur et dans l'intérêt de no-
tre équipe nationale. II devait du
reste nous préciser que l'éviction
du Chaux-de-Fonnier n 'était pro-
bablement que très passagère.

PIC.

( HOCKEY SUR GLACEJ

Devant 5000 spectateurs, les deux clubs
zurichois se livrèrent un duel acharné
mais le hockey présenté resta d'un ni-
veau indigne de la ligue nationale A. Ce
n 'est guère que le suspense du score,
qui réussit à faire vibrer les spectateurs,
puisque ce n 'est qu'à trois minutes de
la fin du match que Kloten put mar-
quer le but de la victoire. Résultat :
4-5 (1-3, 2-1, 1-1).

Marqueurs : Altorfer (2e 0-1) , P. Lue-
thi (5e (0-2) , Meier (lie 1-2) , P. Lue-
thi (18e (1-3) , Baenninger (,33e 2-3) ,
Muehlebacher (35e 3-3) , W. Wipf (39e
3-4) , Baenninger (45e 4-4) , Altorfer (57e
4-5).

Zurich encore battu !

Dans le Jura, l'excellent entraîneur
régional qu'est Ernest Monnier, de Mou-
tier, attache la plus grande importance
à la formation des jeunes footballeurs
au sein même de leur club. U ne ménage
ni ses conseils, ni son temps pour per-
mettre l'éclosion de nouveaux talents.
Samedi, il avait eu l'excellente initia-
tive de convoquer à Delémont une qua-
rantaine de juniors B venant d'une
vingtaine de clubs. Ils furent répartis
en trois équipes qui disputèrent deux
rencontres de 45 minutes. Certains jeu-
nes firent voir de réelles qualités qui
ne demandent qu 'à être cultivées.

Jura centre bat Vallée de Delémont
3-1 ; Jura centre bat Ajoie 1-0 ; Vallée
de Delémont bat Ajoie 1-0.

Ajoie : Donzé (Tramelan) ; Veya
(Fontenais) , Meusy (Boncourt) , Mail-
lât (Aile) ; Galeuchet (Fontenais), Gof-
finet (Aile) ; Jobin (Aile) , Comment
(Porrentruy ) , Miserez (Tramelan) , Rac-
cordon (Aile) , Bernard (Fontenais).
Remplaçants : Crellier et Vauclair de
Bure, Prêtre de Boncourt.

Vallée de Delémont : Saner (Delé-
mont) ; Kaech (Bassecourt) , Vallat
(Saignelégier) , Meury (Delémont) ; Bai-
lat (Glovelier) , Choffat (Bassecourt) ;
Jobin (Saignelégier) , Claude (Basse-
court) , Varré (Glovelier) , Balzarini et
Faivet (Delémont).

Remplaçants : Marti et Loviat (Vic-
ques) .

Jura centre : Nemeti (Tavannes) ;
Eschler (Moutier) , Frossard (Bévilard) ,
Duval (Porrentruy) ; Juillerat (Moutier) ,
Marchand (Court) ; Paroz et Racheter
(Reconvilier) , Heuri et Vicky (Moutier) ,
Rindlinsbach (Tavannes) . Rempla-
çants : Fromaigeat et Schàr (Cour-
rendlin) .

M. A.

Pour la formation de
juniors de valeur
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Sécurité accrue avec la nouvelle

Nouveau moteur plus puissant, 1622 cm3 â 2 carburateurs, 8/72 CV à 5000 tours/minute, permettant un dépassement rapide
et sûr. Construction monocoque tout acier. Sièges confortables recouverts de cuir.
La 4/72 vous fera apprécier la vraie RILEY, sa finition traditionnelle, son élégance et son confort.
Votre plaisir de conduire sera augmenté au volant d'une RILEY.
Prix : Fr. 11 300.-. Moyennant supplément, livrable avec trans mission entièrement automatique. 12 moii de garantie.
Nous vous attendons pour une course d'essai sans aucun engagement.

J. & E. WAENY Grand Garage, WABERN - Berne Un? voiHw> ,a
Agents : Bevaix : Garage Otto Szabo, tél. (038) 6 62 47 - Chailly-sur-Clarens : Cl. Turrian, Garage ÎSiss&rdu Srade , tél. (021) 61 46 35 - La Chaux-de-Fonds : Ammann & Bavaresco , Garage de la Poste, tél. (039) R£pS8s|£3
2 31 25 - Genèvo : Garage Place Claparèdo S.A., tél. (022) 24 12 44 - Lausanne : Garage Saint-Chris- Ç&SÉÉ ŜT?
tophe S.A., tél. (021) 24 50 56 - Lo Sentier : Garage Pierre Aubert , tél. (021) 85 55 71 - Sierro/Chermi- \ffî?M&L.
gnon : Garage U. Bonvin & Fils, tél. (027) 4 2510 ^̂ Ê̂^

Wrj *  LES FABRIQUES DE

HMGBSTI 
BALANCIERS REUNIES S.A.

¦j £?  JÂ Usine de mécanique, St-Imier
cherchent :

pour le développement de leur bureau d'étude :

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

dessinateurs en machines
pour leur atelier de fabrication :

faiseurs d'étampes
(étampes de découpage) ;

mécaniciens
(montage de machines de petlt volume et fabrica-

- tion de prototypes).

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

CYMA
cherche pour son département compta-
bilité

employée qualifiée
Pr

consciencieuse, aimant les chiffres.
Travail Intéressant et varié.
Semaine de 5 Jours. Entrée à convenir.

Prière de faire offres détaillées au ser-
vice du personnel de CYMA WATCH
CO. S.A., La Chaux-de-Fonds.

• . . . ¦ . , , ¦
¦

¦
¦

¦

Nous engageons un

électricien qualifié
pour les nouvelles installations électriques
ainsi que pour l'entretien courant.

Nous offrons :
travail Indépendant et très varié, dans une
entreprise de moyenne Importance moderne.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, avec certificats, cur-
riculum vitae et photo ou de téléphoner à

ELECTRONA S.A., Boudry NE
Téléphone (038) 6 42 46

¦

Fabrique d'horlogerie à proximité de
Neuchâtel offre place stable et bien
rétribuée à

secrétaire
de direction
possédant le français et l'anglais.

Semaine de 5 Jours.
Faire offres détaillées sous chiffre
P 5675 N. à Publicitas, Neuchâtel.

V 4

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che

employée
active et consciencieuse, pour travaux
variés et Intéressants.
Personne ayant déjà travaillé dans un
bureau d'horlogerie at la préférence.

Offres sous chiffre LA 22 460, au bu-
reau de LTmpartial.

LA CONFISERIE MOREAU
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée Immédiate :

jeunes filles
comme aides au magasin ;

emballeuses
auxiliaires, pour les mols de novembre
et décembre.

L'HOTEL MOREAU
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

casseroliers
filles d'office

Se présenter ou faire offres à la Maison
Moreau, 45, avenue Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

( j F *&\ 1JA DIRECTI0N
l J0T J D'ARRONDISSEMENT
\ÀmL J DES TELEPHONES
f f f ih

__
^
S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

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

Montres ROLEX S. A.
Genève

cherche

RÉGLEUS E
pour réglages plats avec point
d'attache de petites pièces soi-
gnées, éventuellement ouvrière
habile sur virolage, centrage.

Prière d'adresser offres à Mon-
tres ROLEX SA., bureau dn
personnel, 18, rue du Marché,
Genève.

1

LOOPING S.A., manufacture de
réveils, CORCELLES (NE), tél.
(038) 816 03

Nous cherchons pour nos bu-
reaux commerciaux :

un employé
sachant l'allemand et le fran-
çais ;

une employée
sténodactylo, sachant le français
et l'allemand.
Activités intéressantes. Places
stables. Semaine de 5 jours.

Les offres avec copies de certi-
ficats, etc. sont à adresser à
Looping SA., Corcelles (NE).

On cherche

Sommelière
connaissant si possible les 2 services.
Entrée à convenir.

Sadresser â l'Hôtel de la Couronne, Bas-
secourt, tél. (066) 3 7115.

demande tout de suite

Jardiniers
et

aides-jardiniers
Recome 37 Tél. (039) 3 45 02

Importante entreprise d'horlogerie
de Genève engagerait tout de suite

r ou date à convenir

i UN
CAUBRISTE

expérimenté dans la fabrication de
petits outillages, posages, proto-
types.
Situation d'avenir.

Faire offres sous chiffre H 251017 X
à Publicitas, Genève.

U ^
FABRIQUE DE BOITES OR

cherche

I personnel à former

sur travaux

de soudage
Faire offres ou se présenter chez

Junod & Cie, Grenier 24, La Chaux-

de-Fonds.

I J
ETATS-UNIS

Cherchons bon

horloger-
rhabilleur

Faire offres avec certificats, réfé-
a ronces et curriculum vitae & M.

Jean-Pierre Stalder, poste, Saint-
Sulpice (NE), tél. (038) 912 30.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

personnel masculin
de nationalité suisse

pour être formé sur différentes par-
ties de notre fabrication.
Places stables.

Faire offres sous chiffre NB 22 631,
au bureau de L'Impartial.

Hôtel de la Croix d'Or cherche

fille de
comptoir

8 heures par Jour. 1 jour de congé,
bon salaire.

Rue de la Balance 15.

Garçon
est demandé comme aide au laboratoire
ainsi qu'une

aide de buffet
Faire offres ou se présenter à la Confiserie
Minerva, Léopold-Robert 68.
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MERCREDI 6 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Les
Aventures du Baron de Crac (29) 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.45 A tire-
d'aile... 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des Isolés. 16.25 Musique légè-
re. 16.45 Le baryton Hermann Prey.
17.00 Bonjour les enfants. 17.30 Don-
nant-donnant. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 Enquêtes. 20.20
Ce soir, nous écouterons... 20.30 Les
concerts de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Paris sur Seine. 23.00 Les grands
maîtres du clavecin.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Les
Aventures du Baron de Crac (29) . 20.30
Disques-Informations. 21.00 Le bottin de
la commère. 21.30 Images musicales
des Pays-Bas. 21.45 Sérénatlne... 22.00
Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous avec... 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Piano. 15.00
Qautre polkas. 15.20 La boîte à surpri-
ses. 16.00 Actualités. 16.05 Les voix
d'or. 16.50 Solistes. 17.00 Symphonies
enfantines. 17.30 La Croix-Rouge pour
la Jeunesse. 18.00 Disques. 18.45 Echos
du 2e Concile du Vatican. 18.45 Expo
64. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.30 La Norvège mo-
derne. 21.15 Quatuor Endres. 22.15 In-
formations. 22.30 Jazz. Abstractions.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre. 13.00 Journal.
13.10 .Airs d'opéras. 13.30 Quatuor. 16.00
Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00 Le
mercredi des enfants. 17.30 Disques.
18.00 Tchln-Tchin. 18.30 Opérette. 13.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Pia-
no . 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Disques. 20.00 Plumes, lu-
mières et paillettes. 20.30 Interprètes
sous la loupe. 21.15 «La Troisième pa-
ge» du mercredi . 21.45 Ensembles vo-
caux. 22.00 Université radiophonique et
télévisuelle internationale. 22.15 Ryth-
mes et mélodies. 22.30 Informations,

Télévision romande
17.00 Le cinq à six des Jeunes. 20.00

Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30 Julie
and Carol at Carnegie Hall. 21.20
L'Express postal Glasgow-Londres, film.
21.45 Domaine public. 22.20 Soir-Infor-
mation. 22.30 Téléjournal et Carrefour.

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

Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35 Ri-
chard Wagner en Suisse. 21.05 Big Ben.
21.50 Informations. Téléjournal . 22.10
Pour une fin de journée.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire 18.00 Télévision scolaire. 18.30
Informations. 18.45 1965-70-75. 19.15 An-
nonces et météo. 19.20 L'homme du XXe
siècle. 19.40 Feuilleton. 20.00 Actualités.
20.30 Le Bon Numéro. 21.30 Lectures
pour tous. 22.20 Actualités.

JEUDI 7 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 8.10 Le Bulletin routier.
8.25 Miroir-première. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. 12.00 Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Qua-
tuor pour cordes. 7.30 Pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Emission ra-
dioscolalre. 10.50 Marches. 11.00 Emis-
sion d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

REN SEIGNEMENTS

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

«Les Oiseaux», dès demain soir au
cinéma Ritz.
Le film stupéfiant d'Alfred Hitch-

cock, en Technicolor , avec la fasci-
nante révélation de l'écran Tippi He-
dren et Rod Taylor — Jessica Tandy
— Suzanne Pleshette. Avec «Les Oi-
seaux», M. Hitchcock jou ait un Jeu
dangereux — il fallait si peu pour
perdre la partie. L'habile homme l'a
gagnée. Ses «oiseaux» diaboliques mé-
ritent qu'on les voie. Toutes les scè-
nes qui nous content les assauts de
centaines d'oiseaux en folie sont pro-
proprement hallucinantes. Ce film est
déconseillé aux personnes nerveuses et
impressionnables. Séances tous les soirs
à 20 h. 30. Matinées à 15 heures sa-
medi et dimanche. Moins de 18 ans
pas admis. Ce soir dernière séance du
tout dernier film de . Fernandel : «Le
Voyage à Biarritz».
Jean-René Bory revient...

La conférence d'un des plus brillants
orateurs de Suisse romande, M. Jean-
René Bory, conservateur du Musée de
Coppet , sur Louis XTV avait suscité au
début de cette année un tel enthou-
siasme que la Société d'histoire s'est
empressée d'inviter ce magnifique his-
torien à revenir à La Chaux-de-Fonds
présenter l'un de ses chefs-d'oeuvre :
«Marie-Antoinette.» H s'agit d'une
éblouissante réalisation en couleurs, se-
lon la méthode du «fondu-enchainé» de
Roger Lagrave. En deux séances. Jean-
René Bory traitera de «L'espiègle et
charmante Marie-Antoinette», puis de
«Grandeur et calvaire d'une reine». Il
s'est renseigné aux sources les plus sé-
rieuses. Musique de Bach, Purcell , Co-
relli , Haydn, Telemann, Gluck, Mo-
zart, Boccherini, Rameau. Les vendredi
15 et mercredi 20 novembre au Club
44, à 20 h. 30.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
LES PONTS-DE-MARTEL

OCTOBRE
Naissances

ler. Benoit Jean-Michel, fils de Mi-
chel-Henri et de Ruth-Eveline née
Meylan. — 8. (Né à Boudevilliers ) Wid-
mer Olivier-Philippe, fils de Marc-Al-
fred et de- Marlise Ellane née Gattol-
llat (domicilié à Brot-Plamboz) .

Connaissez-vous
cette recette ?
Tarte à la cassonade

Pâte, 100 g. de cassonade, % c.
à café de cannelle, 50 g. de beurre,
un peu de lait. Etendez la pâte
au rouleau et foncez un moule.
Piquetez cette pâte avec une four-
chette, puis trempez un pinceau
dans le lait et humectez toute la
surface de la tarte avec le lait. ¦
Versez la composition sur la pâte
en secouant le moule pour la ré-
partir régulièrement. Parsemez de
de petits morceaux de beurre.
Faites cuire 25 min. & four plu-
tôt chaud . S. V.

-
Echangez maintenant le Bon Skip!
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..¦*a*-l̂ flHmBft ^̂ ^̂ Klfëé'y 3SS& f̂yBKÈSBw*fj $ÈKPy  J^̂ H

Banque Nationale Suisse, Neuchâtel

Nous cherchons

employé qualifié
de nationalité suisse, ayant fait un
apprentissage de banque ou de com-
merce.

Prière de présenter offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire
à la direction, 2, rue du Môle, Neu-
châtel.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois, 18 ct. le mm.
Régie extra-régionale
«Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
Suisse 22 ct. le mm.
Réclames 85 ct. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Naissances
Cuche Alain-Gaston, fils de Gaston-

Henri , instituteur, et de Ariette-Hélè-
ne née Dohmé, Neuchâtelois. — Tripet
Martine-Nelly, fille de Maurice-Ed-
mond, monteur TT., et de Lilli-Nelli
née Nussbaumer, Argovienne. — Igle-
sias Juan-José, fils de Ramon, ouvrier
de fabrique , et de Maria de los Angeles
née Proig, Espagnol. — Bapst Jean-
Louis, fils de Ernest-Gaston, fromager-
laitier , et de Bernadette-Cécile née Fa-
vre, Fribourgeois. — Rota Maria-Eliza-
beta , fille de Pietro, manoeuvre, et de
Bertina-Giovanna née Zanatta , Ita-
lienne. — Maggiotto Gabriella , fille de
Arnaldo, mécanicien, et de Cesira née
Zendron, Italienne. — Benoit Claude-
André, fils de Jacques-André, ouvrier de
fabrique, et de Josiane-Hélène née Du-
mont , Neuchâtelois.

Décès
Incin. Perregaux-Dielf Jules-Adrien,

époux de Marie-Louise née Neukomm,
né le 19 Juin 1894, Neuchâtelois. — In-
cin. Aubry Marguerite-Madeleine, fille
de Joseph-Ali et de Bertha-Frieda née
Vogel, née le 14 novembre 1909, Ber-
noise.

LE LOCLE
Naissances

Jeannin Gérald, fils de Charles-Alix,
charpentier, et de Noëlle-Annette née
Dumont, Neuchâtelois. — Boss Jean -
Daniel , fils de Georges-Edouard , agri-
culteur, et de Simonne-Agathe née
Jeannet, Bernois.

MARDI 5 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS DIVERS
Onex soit

qui bien y pense !
C'est un affreux Jeu de mot, d'ac-

cord 1 Mais il .est destiné à vous faire
penser très fort au prochain tirage de
la Loterie Romande qui aura lieu à
Onex , le 9 novembre. Il faut , en effet ,
y penser, non seulement parce que le
plan de tirage comporte un gros lot de
100.000 francs, un de 10.000 fr. et 50
lots de 1200 fr., mais aussi parce que
les œuvres de bienfaisance auxquelles
les bénéfices de la Loterie Romande
sont régulièrement versés, ont le plus
urgent besoin — à l'entrée de cet hiver
— qu'on les aide à accomplir leur
tâche. Pensez-y donc et n'oubliez pas
votre billet I

L'actuelle campagne de dépistage du
diabète revêt une ampleur jamais at-
teinte jusqu'ici. On s'attend, en effet,
à procéder entre le 4 et le 16 novem-
bre à quelque 70,000 analyses gratui-
tes.

Il s'agit en l'occurrence d'offrir au
public un test simple permettant de dé-
celer à temps les cas méconnus de dia-
bète, affection qui touche à peu près
le 1 à 2% de la population. Les per-
sonnes pour lesquelles le test établi par
le pharmacien aura été positif seront
invitées a consulter leur- médecin pour
un examen plus complet de manière à
pouvoir être soumises assez tôt à un
traitement approprié. Les fiches éta-
blies au cours de cette campagne sau-
vegarderont de manière absolue l'ano-
nymat des personnes qui y auront par -
ticipé.

70.000 analyses gratuites
en 15 jours

MERCREDI G NOVEMBRRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15-00 - 20.30, Le miroir

à deux faces .
CINE EDEN : 15.00 - 20-30, Shéhérazade ,

I' esclaoe de Bagdad .
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Ler bagar-

reur solitaire.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, James Bond

007 contre Dr No.
CINE REX : 15.00, L'extrao agont Profes-

seur B.
20.30, La terreur du masque rouge et
Caraaanes au combat .

CINE RITZ : 20.30, Le DOj /age à Biarritz.
CINE SCALA : 15-00 - 20.30, Chasse à la

drogue-
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
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
de uotre médecin de famille).

FEU : Tél. No . lii-
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Les oeinards.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus.

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11 re»
seignera).

MAIN TENDUE : Tél . (039) 3 11 44.
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Un à deux comprimés par jour 30 comprimés à sucer Fr.3.90

p§§ assurent à votre organisme les 100 comprimés à sucer Fr. 9.80
5^1 1131 éléments constitutifs dont il a besoin 10 comprimés Fr.4.50

Nidl maintenant Stella-Jets, les effervescents
^"'iF jKSEiLS délicieux comprimés à croquer ou
"
 ̂ - - 'effervescents contiennent un dosage Dans les pharmacies et drogueries

équilibré de 11 vitamines essentielles. Laboratoires Sauter S.A. Genève

Chaque repas devient
un festin avec

les crèmes de dessert
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5 arômes — prêtes à servir

Avec points (SUVA)
Société Laitière des Al pes Bernoises

Konolfingen Emmental
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I PRÊTS
de 500 â 6 000 fr. et pour vêùl-

! cules de tous genres. Discrétion
; absolue . Facilités de rembourse-

ments.
j Offres sous chiffre RB 19 572,

an bureau de L'ImpartiaL

Appartement
de 5 pièces avec confort est cherché pour
date à convenir, à La Chaux-de-Fonds.
Téléphoner au (039) 4 06 96.
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Pour vos assaisonnements, le meilleur,
vinaigre BERNA

[fe^
BRULEUR A MAZOUT
de petite puissance

Se monte à n'Importe iB<é=J»
quelle chaudière gÇM
usuelle neuve ou an- *^M
cienne sana aucuns ff§lL
modificationdecette \ E-eP
dernière. NJJe-̂

Commande automatique *->
rendement maximum —
montage avec toute facilité-
économique et avantageux.

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

Val-de-Ruz
Ferblantier-Appareil leur

WILLY DONZÉ
Rue des Fleurs 6

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 2691

A vendre au Val-de-Travers excel-
lent buffet de gare

Café-
Restaurant
refait à neuf.
Jeux de quilles moderne, 12 cham-
bres. Pas de pas de porte.
Ecrire sous chiffre P 420 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

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

poseuses appliques
creuseurs (euses)

Faire offres ou se présenter à la
réception.

Employée de bureau
à mi-temps

est demandée pour tout de suite
ou date à convenir par importante
manufacture d'horlogerie, pour mise
en travail des commandes.
Connaissance de la dactylographie
exigée.
Poste intéressant pour personne
consciencieuse.
Faire offres sous chiffre GS 22637,
au bureau de L'Impartial.



LE PETIT CHEVA L
BLANC

Grand feuilleton de « L'Impartial > 35

Roman de Rose GRONON
Editions de la Baconnlère, Boudry.

— Je ne sais pas, j ' ai rêvé, peut-être. Je
l'ai vue souvent, déjà : c'est un signe que la
mort m'envoie. Elle rit, elle me fait signe, elle
a un haillon rouge noué sur ses cheveux.

— C'était Caria , songea Mérie , elle avait ou-
blié Caria , qui rôdait autour de la maison, et
qu'elle amènerait à Jacques. Didier l'avait
vue, mais il ne l'avait pas reconnue. Que di-
sait-il ? Que c'était la mort ? Non, c'était Car-
la. Mérie monterait jusqu'au plateau ; alors,
elle verrait Caria marcher à sa rencontre.
Elle la vit : derrière elle, il n'y avait que le
ciel pâle, où se tordait une colonne de fumée.

Mérie s'arrêta, la main à la porte, et un
petit frisson de glace lui courut au long du
dos. Que dirait-elle à Caria , pour l'apaiser et
la convaincre ? Que ferait-elle, si Caria tirait
un couteau de sa poche pour la tuer ? La
chambre était paisible, inondée de soleil : rien
de mauvais n'y pouvait entrer. Didier et Lam-
bert veillaient à la porte, le chien Bodo à
leurs pieds ; Charles était au potager, avec
M. Hamp, et Jacques, sans doute, errait au
jardin. Tous accourraient , au premier cri ,
pour la protéger et la défendre. Pourquoi s'en
irait-elle toute seule sur le plateau, où rô-
daient des hommes qui collaient un masque
à leur visage, et où s'écrouleraient des mai-
sons en feu ?

Mais elle seule saurait trouver Caria ; Caria,

si prompte et si rusée, ne se méfierait pas
d'elle comme elle se méfiait des grandes per-
sonnes. Et si personne ne trouvait Caria , Jac-
ques mourrait !

Elle se glissa dans l'escalier ; la porte de
la cave n'était jamais fermée à clef , et retom-
ba doucement sur elle. La chaufferie, sous la
maison, s'ouvrait de plain-pied sur un che-
min de cendrée, dans le ravin : c'était par
là, lui avait dit Charles, qu'on amenait le
charbon. Remonter vers le plateau n'était plus
qu 'un jeu.

Le ciel blanchissait, comme la voûte d'un
four ; les ombres se fondaient, le temps allait
changer. Les champs immenses et verts s'ou-
vrirent devant Mérie , les prés creusés par les
entonnoirs des sources, les vergers, les boca-
ges. Elle soupira, découragée : où trouverait-
elle Caria. Là-bas, la colonne de fumée s'était
divisée en fumerolles légères, où le vent
jouait. La maison, sans doute , s'était écroulée,
et les hommes, ayant ôté leurs masques,
s'étaient accroupis en rond tout autour , com-
me des loups-garous lorsqu 'ils sont fatigués
de danser. Mérie se dit : « J'irai vers le che-
min de Loyers, et quand je serai arrivée près
des bois, j 'appellerai. Elle m'entendra peut-
être. »

Elle se mit à chanter, pour oublier qu'elle
avait peur ; mais sa voix était si petite sur le
vaste plateau qu 'elle se tut. Dans le dôme
d'argent du ciel , une alouette qui montait
avec d'allègres tirelis se laissa tomber , tira
quelques bordées décevantes, se laissa couler
dans un sillon. Mérie s'arrêta, révulsée de ter-
reur : tapie dans les hautes herbes au pied
de la croix, Caria la regardait.

Le feuillage poudreux des ronces s'arron-
dissait en berceau autour d'elle, et tachetait
d'ombre sa robe en lambeaux, le haillon rouge
noué sur ses cheveux. Elle avait baissé la tête ,
mais Mérie , fascinée d'horreur , écoutant l'ha-
leine courte et pressée qui sifflait entre ses
dents, voyait luire ses yeux parmi les mèches,
engluées de sueur et de poussière, qui lui ca-

chaient le visage. .Ainsi agenouillée, frémis-
sante et tendue, les ongles enfoncés au creux
de ses cuisses nues, elle se balançait lentement,
comme une vipère prête à frapper. Et sou-
dain, déroutée, d'un bond, elle fut debout.
« Viens ici », dit-elle.

Mérie , affolée , fit demi-tour et s'élança sur
le chemin j aune ; mais elle trébucha dans
une ornière, tomba, les mains en avant. Caria,
déj à, s'était jetée sur elle, roulait avec elle
dans les herbes du fossé. L'enfant criait et se
débattait , mais elle la maintenait solidement,
la pressait du genou dans les feuilles pous-
siéreuses. « Tais-toi », dit-elle. Elle lui appuya
sur la bouche sa paume dure et sèche et la
frappa deux fois, trois fois, de toutes ses for-
ces : «Te tairas-tu. Si tu cries encore, je
t'étrangle ! »

Mérie se tut , et la main sur sa bouche, ru-
gueuse comme du bois, qui sentait la terre,
les plantes sauvages, et une acre et secrète
sueur de poivre, se souleva. Caria se redressa,
s'assit sur le bord du fossé ; elle riait, et ses
yeux brillaient de plaisir et de ruse : « Qu'est-
ce que tu fais ici, toute seule »

Mérie frotta sa bouche du dos de la main :
« Vous m'avez fait mal », dit-elle.

— Il ne fallait pas te sauver, dit Caria. Je
ne t'aurais pas mangée.

Elle repoussait ses cheveux derrière ses
oreilles ; ses joues étaient brunes comme la
terre , décharnées, couvertes d'égratignures.
Elle semblait avoir oublié sa soudaine et fé-
roce colère. « Je te connais bien, disait-elle.
Je t'ai vue souvent. Qu'est-ce que tu cher-
chais »

— C'est vous que je cherchais, dit Mérie,
essuyant ses joues de ses mains sales. Caria
éclata de rire : « Moi ? Et pourquoi ? »

— Il faut venir avec moi , dit Mérie. Jacques
a besoin de vous.

— Ah, tu dis cela, mais ce n'est pas vrai ,
dit Caria. Tu veux me faire attraper par la
vieille. Mais cela ne prendra pas.

Elle se tut ; elle balançait la tête, les paumes

pressées à ses oreilles, sans quitter Mérie des
yeux. Et lentement, insidieusement, un sourire
cruel vint plisser sa bouche ; du bout de la
langue, délicatement, elle se mouilla les lèvres.
« C'est avec toi que Jacques s'amuse, mainte-
nant. Mais je peux faire de toi tout ce que
j e veux, tout à mon aise. Alors, ce sera an
tour de Jacques d'attendre et de pleurer en
t'appelant. Il courra tout seul sur le grand
plateau, il ne te trouvera plus, plus jamais. »
Elle considéra l'enfant agenouillée dans le
fossé, parmi les herbes écrasées et poudreuses,
et tendit la main vers elle, fit glisser entre
ses doigts sa longue tresse dénouée. «Il te
cherchera, et criera , et se tordra les mains.
Et j'en aurai du plaisir. » Elle secoua la tête,
rejetant en arrière les cheveux collés à ses
joues ; sa robe déchirée découvrait la pointe
brune et aiguë d'un sein. « Du plaisir... »

Elle s'interrompit, écoutant, perdue derrière
la crête du plateau, une voix qui appelait :
« C'est qui , cela »

— C'est Maman, dit Mérie, tremblante.
— Pourquoi est-ce qu 'elle t'appelle
— C'est l'heure du goûter. Elle s'inquiète

de moi.
Caria baissa la tête. Assise dans l'herbe,

maigre et déchirée, ses cheveux emmêlés sous
le mouchoir glissant comme de noires cou-
leuvres, elle avait l'air d'une bête perdue et
affamée. Un chien perdu , avait dit Jacques,
que son dernier maître vient de jeter à la rue.

Mérie en oublia sa terreur. Elle avait été
stupide d'avoir peur de Caria. C'était pour
cela que Caria l'avait frappée. Ainsi font tou-
tes les bêtes de la création, quand elles voient
qu'on a peur. Jacques avait raison : c'était
à force d'être battue que Caria était devenue
méchante. H fallait la ramener à Jacques.

— J'ai faim, dit Caria.
— Si vous venez avec moi, Maman vous

donnera des tartines, dit Mérie. Elle avait
trouvé ce qu'il fallait dire : tout allait mer-
veilleusement s'arranger, et Jacques pourrait
guérir. Venez vite ! »
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de (A spécialiste

p édicure
Mme F. E. GEIGER

Membre de l'Association suisse
des pédicures

Av. éopold-Robert 25 Tél. (039) 2 58 25
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LA BRASSERIE DE LA

COMÈTE S. A.

cherche

jeune employé
de bureau

Les candidats doivent avoir une
bonne formation commerciale ainsi
qu'une bonne instruction générale.
Français, allemand.
Entrée en fonction immédiate ou
selon entente.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, réfé-
rences, photo et prétentions de sa-
laire sont à adresser à la Brasse-
rie de la Comète SA., 28, rue de la
Ronde, La Chaux-de-Ponds.

I J

FAVRE & PERRET
Fabrique de boîtes or
Rue du Doubs 104, La Chaux-de-Fonds
cherchent

un dessinateur
pour leur bureau technique.

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.

Fabrique de la place engagerait

manœuvre
habile

pour être formé sur partie intéressante et précise.
Occasion unique de se classer dans la main-d'œuvre
qualifiée.
Salaire en conséquence.
Faire offres sous chiffre FR 22 352, au bureau de L'Im-
partial.



Caria se leva , lentement, comme à regret :
« Ce n'est pas une farce ? »

— Une farce ? dit Mérie, sans comprendre
Pourquoi ?

Caria secouait la tête, obstinée ; son pied
nu fouillait la poussière du chemin. Mérie la
tira par sa robe : « Venez ! »

Elles se mirent en route ; Caria , la lippe
boudeuse, se laissait traîner. Mais lorsqu'elles
atteingnirent le verger qui descendait vers les
« Lauriers », ses yeux s'allumèrent, et elle s'ar-
rêta. «Va devant , dit-elle. Mol, J'attends ici. J

Mérie la tira par la main : « Mais Jacques
veut vous parler ! »

Caria s'assit commodément au pied de la
haie ; elle riait , maintenant, et serrait ses
genoux entre ses bras, comme si elle y eût
serré son propre plaisir secret : « Va le cher-
cher. J'attendrai ici. »

— Et les tartines dit Mérie , désolée. Les
yeux rusés et malévoles se levèrent vers elle :
« Tu les apporteras. »

— Vous n'allez pas vous sauver dit Mérie.
Vous promettez de m'attendre.

— Bien sûr , dit Caria. Elle la rattrapa par
l'ourlet de sa robe : « Va par le verger, c'est
plus court. »

— Je n'ose pas ! U y a Blanchette...
— Blanchette ! Elle est dans l'enclos. Le

vieux l'a enfermée.
— Oui , mais...
— Si tu ne vas pas par le verger , moi , je

m'en vais. Elle la poussa dans la haie : « Passe
par là : il y a un trou, là ! Va donc ! » Elle
éclata de rire : « File ! »

Mérie se glissa par le pertuis de la haie ,
songeant avec effroi à la colère de Maman
lorsqu'elle verrait sa bonne robe, toute sale
et chiffonnée. La pénombre d'argent du ver-
ger s'étendait devant elle, le tapis enchanté
de l'herbe, fleuri de primevères, le sentier qui
menait à la barrière du potager. Au-delà, il
y aurait le jardin , les rassurantes plates-ban-
des, le chat blanc , le bras de Lambert sur
l'épaule de Didier, les cheveux ébouriffés de

Jacques, ses yeux trop clairs et le sourire de
sa grande bouche triste.

Elle s'élança. Ses rapides petits pieds l'em-
portèrent sous les arbres fleurissants ; des
pinsons, affairés à leur nid , s'envolèrent avec
des cris de reproche. Et Blanchette, qui
broutait au bord du ravin , leva la tête et
souffla.

Mérie se sentit clouée au sol, glacée, chan-
gée en pierre. L'instant d'auparavant , il y
avait la vache blanche et rousse, aux cornes
basses, à l'énorme ventre ballonné ; l'instant
d'après, c'était un monstre aux yeux de braise ,
encorné de flammes, qui se précipitait sur
elle, dans un tourbillon de fumée, dans un
éclatement d'étincelles, pour la déchirer.

Elle hurla, les poings crispés à son menton,
poussant des cris aigus sans même s'en ren-
dre compte. Quelqu 'un bondit vers elle , l'en-
leva dans ses bras ; entre elle et l'abominable
Blanchette, il y eut des fléaux tournoyants,
des bras levés, des cris.

— Tais-toi , mon poussin , tais-toi , c'est fini ,
c'est tout ! disait la voix grelottante et bien-
aimée de Maman ; Maman était agenouillée
dans l'herbe, elle serrait Mérie dans ses bras,
lui couvrait les joues de baisers et de larmes.

— Tais-toi donc, Hyacinthe, disait Lambert,
debout devant elles, haletant et ironique ;
c'était lui qui l'avait emportée , tandis que
Jacques, armé d'un bâton , écartait la vache
affolée de rage. « Tais-toi , petite sotte, et dis-
nous ce que tu faisais dans le verger. »

Mérie avait cessé de crier, mais elle ne
parvenait pas encore à parler , cherchant, à
grandes goulées douloureuses, à reprendre
haleine.

— Qu'elle pleure un bon coup, ce sera fini ,
dit M. Hamp, qui revenait d'avoir enfermé
Blanchette dans l'enclos. Tout le monde par-
lait à la fois: Charles et Sidoine et Mme Hamp,
et le blanc Didier , et l'effrayant Pierre Dhom-
bre , en uniforme noir , un bandage tout blanc
serré à son front.

— Je l'ai dit cent fois, de vendre cette

bête ! criait Mme Hamp. Il faudra qu'elle
embroche quelqu'un pour qu'on s'y décide !

Jacques s'était accroupi sur les talons, près
de Mérie : « D'où viens-tu, ma chatte Nous
t'avons cherchée partout. » Elle éclata en san-
glots, en bonnes et délicieuses larmes, qui lu!
déchargeaient le cœur et ruisselaient toutes
tièdes sur ses joues sales : « C'était Caria >
dit-elle.

Jacques pâlit ; il la prit par les épaules, la
tint droite devant lui. « Mérie, ma petite fille ,
explique-nous. Où as-tu vu Caria »

Mérie étendit le bras, vaguement, vers le
plateau : « Là-bas, vous savez bien, près de
la croix. Je l'ai trouvée. >

— Tu l'as trouvée
— Pour vous. Je voulais qu 'elle vienne ici,

pour vous.
— Et où est-elle , maintenant ?
— Là , derrière la haie. Elle ne voulait pas

que j'aille par le ravin. Elle m'a montré le
trou dans la haie, elle disait que Blanchette
était enfermée.

Charles criait : « La voilà ! Là-bas, tenez !
Ah, la garce ! »

Son mouchoir rouge luisait au loin parmi
les feuillages ; puis elle plongea parmi les
ouissons et disparut. Didier saisit Lambert par
le bras : «Tu l'as vue, tu l'as vue .Ah ! je
saurai , maintenant... » Il s'élança sous les ar-
ores , repoussant Lambert qui s'accrochait à
lui , courant vers la lointaine verdure où
s'était éteint le reflet rouge du mouchoir.

— Didier ! criaient ensemble Jacques et
Lambert. Didier , reste ici ! Didier ! » Leurs
regards se croisèrent , pleins d'angoisse ; ce fut
Pierre qui les mit d'accord : « Allons », dit-il.

Us se retrouvèrent tous sur le haut plateau
rond, où le chêne avait enfoncé ses racines
parmi les roches. Sous la coupule pâle du ciel ,
des vapeurs lentement, s'assemblaient, enrou-
laient leurs volutes en nuées. Charles s'arrêta
pour souffler : «Regardez, Monsieur Jacques.»

Les prés montaient jusqu 'à la crête du pla-

teau, retombaient de l'autre côté , vertigineu-
sement. Caria s'y tenait balancée, telle que
Mérie l'avait vue en pensée : le ciel vide der-
rière elle, où montaient encore de transpa-
rentes fumées. Elle leva le bras, se détourna
s'élança, disparut sur l'autre versant.

Didier la suivit — ils n 'étaient pas très loin
l'un de l'autre. Pierre gravissait encore la côte ;
il sauta d'un grand bond léger sur une roche,
se retourna , tendit la main à Lambert, poui
l'aider. L'instant d'après, ils atteignaient la
crête.

— Viens, Mérie , dit Jacques. Us reprirent
leur course, la main dans la main, avec Char-
les et M. Hamp sur les talons. Us durent tour-
ner autour des roches ; le vent montait, criait
dans le feuillage mort du chêne. Loin derrière
eux, surgissant essoufflées des buissons, ve-
naient Sidoine et Maman , et Mme Hamp, les
mains pressées sur sa poitrine.

Us arrivèrent à la crête ronde , où le vent ,
déj à, agitait les herbes. Les prés s'abaissaient
devant eux, de terrasse en terrasse, comme
des marches immenses, puis se dérobaient ,
marqués d'un arbre rond et déjeté. Au delà ,
les champs ondulaient jusqu 'au lumineux
horizon.

Charles hurla : « Bon Dieu ! Mais ils cou-
rent droit à la carrière ! » Il s'arrêta ; il sau-
tait sur place, agitant les bras, criant à se
fendre le gosier : « Prenez garde ! Prenez
garde ! »

Mérie voyait maintenant le bord de la car-
rière ; la pierre rousse y affleurait ; au-delà ,
il n'y avait plus que le gouffre. L'arbre qui
avait poussé à l'extrême rebord s'y accrochait
comme par miracle, suspendu au-dessus du
vide.

Caria avait atteint la marge périlleuse, son
pied nu foulait déjà le rebord de pierre. Elle
se retourna , hésita ; la lumière pâle l'enve-
loppa d'argent. Et puis, les bras levés , elle
bondit.
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Après chaque shampooing vos cheveux
ont besoin de Forming de Pantene «renforçateur»
Pour donner à votre chevelure l'élasticité, la souplesse et la force de
la santé • Pour vous permettre de former plus facilement la coiffure
de votre choix • Pour que votre coiffure tienne plus longtemps:

FORMINGDEPANTENE
en vente maintenant en nouveau flacon pour une application
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La Chaux-de-Fcmds, 64, avenue Léopold-Robert
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30 S.ALONS-STUDIOS de Fr. 275.—à 3.500.—
60 chambres à coucher » » 980.— » 16.000.—
60 salles à manger et

buffets etc. » > 475.— » 12.000.—

MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—

La Mode en cuir

Exposition
DE NOS MODELES D'HIVER

Hôtel des Trois Rois LE LOCLE
les 7 et 8 novembre 1963, dès 9 heures

Nos modèles sont en vente à Lausanne, « La Mode

en cuir », rue de Bourg 11, Place Grand-Saint-Jean—J
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Monsieur et Madame
Etienne DE COULON

Gilles et Bertrand

ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Arnaud
4 novembre 1963

Reconvilier (JB) Neuchfttel
Clinique du Crtt

m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir

RECTIFIEURS
AFFUTEURS
MÉCANICIENS
(pour outillage)

MAGASINIERS
(distribution ries outils)

MONTEURS
Ouvriers qualifiés, suis-
ses, ayant fait appren-
tissage.
togements modernes à
disposition.
Prendre contact :
- téléphoniquement

avec M. L. Straub
- ou se présenter avec

certificats
- ou par écrit, avec co-

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

Repose en paix.

Madame Vve Charles Robert-Aubry, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Willy Rosselet-Auhry et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur André Guinand-Aubry, leurs
enfants et petit-fils ,

ont le regret de faire part du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente ct amie

Mademoiselle

Marguerite AUBRY
que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa 54e année,
après une longue et pénible maladie.

I L a  

Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 7 novem-

bre, à 15 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DES FLEURS 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A louer, Paix 127,

local industriel
rez-de-chaussée
avec vestiaire et WC,
superficie environ 60
m2. Location men-
suelle, chauffage
compris, Fr. 150.—.
S'adresser à André
Maire, Léopold-Ro-
bert 66, La Chaux-de-
Fonds.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbres Générale»
Roger Pellet
Balance 16, La Chaux-de-Fonds
se chargent da toutes les formalités
téléphonez au —"̂ ^̂ ^̂ *^Sa»

¦i

MADAME JEAN-PIERRE GRAEF, JEAN-PHILIPPE
ET GERARD ;

MONSIEUR ET MADAME WILLY GRAEF
ET LEURS ENFANTS ;

MONSIEUR ET MADAME FERNAND GOGLER
ET LEURS ENFANTS ;

expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés pendant ces jours douloureux leur gratitude émue
et leurs sincères remerciements pour l'affection et
les touchantes paroles de sympathie qui leur ont
été témoignées.
Le magnifique hommage rendu à leur très cher et
regretté disparu leur a été un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, novembre 1963.

/ \

BRASSERIE RIEDER
DU LUNDI AU VENDREDI

NOTRE MENU SNACK
à Fr. 2.80

AVEC POTAGE

1

i 
¦ ¦  — ¦

Fabrique de boites or de la place
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

LAPIDEUR
OR

expérimenté.

Faire offres sous chiffre RM 22 493, au
bureau de L'Impartial.

fLITERIFï
Duvet rempli de
mi-duvet gris,
120 x 160 cm.

Fr. 30.—
Couverture lai-
ne, 150 x 210 cm.

Fr. 20.—
Traversin, 60 x
90 cm.

Fr. 12.—
Oreiller , 60 x 60
cm.

Fr. 8.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél.
(021) 24 66 66

v. Lausanne JPourquoi attendre chérie ? I

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

f Jyfnr LA DIRECTION
Jw 1 D'ARRONDISSEMENT

\ XT J 
DES TELEPHONES

E|5j — DE NEUCHATEL

cherche, pour ses services techniques à
Neuchâtel :

des techniciens-
électriciens

ou

des techniciens-
mécaniciens

diplômés d'un technicum suisse ;

nn dessinateur
et

des employées
de bureau

nationalité suisse, bons salaires dès le
début.

Renseignements au tél. (038) 213 27.

offre place stable à

jeune f iile
pour divers travaux de bureau.
Faire offres à la Rue de la Paix 135.

Commerçant en
alimentation

cherche nouvelle activité ; représen-

tation ; éventuellement association.

Offres sous chiffre OP 22 639, au

bureau de L'Impartial.

VISITEUR
Visiteur spécialisé sur les pièces
d'horlogerie, honnête et conscien-
cieux, cherche place à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle.

Ecrire sous chiffre TL 22 661, au
bureau de L'Impartial .

i

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois cher-

che

Technicien
pour diriger son

bureau des méthodes
Les personnes intéressées sont priées de faire

offres manuscrites et détaillées sous chiffre

PS 22 444, au bureau de L'Impartial.

V J

Fabrique d'horloge-
rie Guy-Robert, Mon-
tres Musette, cher-
che pour l'une de ses
employées un

i
de 2 % à 3 pièces,
si possible avec con-
fort. Tout de suite
ou à convenir.
Tél. (039) 3 26 65.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n  t
lits, tables, armoires
buffets de service,
chaises, berceaux,
studios, chambres è
coucher , salles à
manger, tous genre.*
de meubles ancien?
et rr "' -"Ties. ména-
ges complets C Gen
til Tél f030> 2 38 51

#

de 3 à 4 pièces avec
tout confort est cher-
ché pour tout de
suite. Si possible
centre de la ville.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22548

Mariage
Monsieur présentant
bien, bonne situa-
tion, désire rencon-
trer demoiselle ou
dame sympathique,
32-42 ans. Case tran-
sit 1232, Berne.

Mariage
Monsieur, 32 ans,
employé de chemin
de fer , désire con-
naître jeune femme
pour union heureuse.
Ecrire à Case posta-
le 682, Neuchâtel 1.

Petite pension
pour dames âgées
à 4 km. à l'ouest de
Lausanne. Site agréa-
ble, vue magnifi-
que. Pension diététi-
que. Prix Fr. 18.— à
25.— par jour, sui-
vant les soins à don-
ner. Tél. (021) 4 32 32

Meubles
"USen
u
CD

m»

Je cherche à acheter
1 armoire à 1 ou 2
portes, 1 table ron-
de, 1 secrétaire et 1
fauteuil.

Faire offres avec
prix sous chiffre
UR 22 542, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

vélomoteur
< Florett >

80 km. à l'heure, en
bon état de marche.
Prix à discuter.
S'adresser Rue de
l'Est 6, 1er étage à
gauche, de 12 à 13
h. et dès 18 h.

DAM E
ou DEMOISELLE
est cherchée pour
travaux d'atelier pro-
pres et variés. On
mettrait au courant.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Prière de se présen-
ter ou écrire à Guy-
Robert , Montres Mu-
sette, Serre 63, tél.
(039) 3 26 65.

On engagerait

apprenti de bureau
pour le printemps 1964.
Faire offres au Crédit Foncier Neu-
châtelois, agence de La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 12, tél.
(039) 316 55.

Fabrique de boites or engagerait

employé(e)
lntelligent(e) et consciencieux(se)
pour la mise en fabrication.

Faire offres sous chiffre DV 22 617,
au bureau de L'Impartial.

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

ê y
A vendre dans région Gryon-sur-
Bex

parcelles de terrain
au choix du preneur, de 800 à
1200 m2, au prix de Fr. 8.— à
Fr. 12.— le m2. Situation de
premier ordre, ensoleillée, vue
panoramique, tranquillité abso-
lue. Altitude 900 mètres. Accès
facile par route ou chemin de
fer. Eau, électricité, téléphone
à proximité.

I 

Ecrire sous chiffre PN 81828 L,
ii Publicitas, Lausanne.

J

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

une éducatrice
du groupe des petits (3 à 7 ans).
Adresser offres avec curriculum vitae et
éventuellement certificats à la direction,
tél. (039) 5 10 02.
Possibilité de formation en cours d'em-
ploi. Travail indépendant pour personne
ayant le sens des responsabilités. Le diplô-
me n'est pas exigé.

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10.50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. (039)
2 40 04. 

Pour date à convenir, nous engageons

jeune homme
pour

l'entretien des
machines

et petits travaux de nettoyage
Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

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

FABRIQUE DE BOÎTES
et de bijouterie

Petite entreprise, avec droit de boîtes métal, acier et
or, et droit de polissage, est à remettre pour fin 1963.
Local de 110 m2.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre RV 22 540, au bureau de
L'Impartial.

On achèterait d'occa-
sion, en parfait état

fourneau à
mazout

Offres à la Boulan-
gerie Kneubuhler,
Saint-Imier, tél. (039)
4 00 44.

Pâtissier
On cherche un excellent pâtissier capable de travailler
seul.
Salaire Intéressant. Grand mois ou nourri , logé.

S'adresser chez M. Louis Huguenin, Léopold-Robert 110,
: La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 24 23.

Jeune

pour dames, éven-
tuellement mixte,
cherche place à La
Chaux-de-Fonds ou
environs.
Tél. (039) 2 68 56.

Jeune dame étrangè-
re ayant notions de
français cherche pla-
ce comme

aide de
bureau

Parfaite connaissan-
ce de l'anglais, sténo-
dactylo et plusieurs
années de pratique.
Tél. (039) 3 40 01, M.
Ortacdag.



Un avion fou décapite onze maisons et s'écrase
en flammes : un mort, des blessés, trois disparus
UPI. - Les enfants étaient encore à l'école, la pluie tombait sans discon-

tinuer, et le petit village de Saujac, à 20 km. d'Aiïbenas (Ardèche) vivait
lentement à son rythme habituel lorsque , à 11 h. 45, le drame' tomba du ciel.

Dans un bruit infernal , un Gloster « Javelin », bimoteur anglais, apparut
dans l'axe de l'école et de l'église et , pour éviter la flèche du clocher il
s'inclina. Jusque-l à, tout était normal mais, tout à coup, l'avion perdit de
l'altitude et décapita littéralement les onze maisons de la rue avant d'aller
s'écraser sur la place du village, où il prit feu et explosa. Les flammes se
communiquèrent aussitôt aux immeubles environnants.

Aidés par la population, les pom-
piers de Jaujac se précipitaient pour
éteindre les incendies tandis que les
habitants des maisons sinistrées s'é-
lançaient dans une course éperdue.
Malheureusement, tous ne parvin-
rent pas à s'échapper et trois d'entre
eux n'ont pas reparu. On recherche
leurs corps dans les décombres. Il
s'agit de M. Guey, 97 ans, et de mes-
demoiselles Croze. D'autre part , M.
Louis Fauzon , retraité de la gendar-
merie, a été tué par la chute d'un

mur et l'on a retrouvé son cadavre
sous un amas de pierres.

Tandis que tous les sapeurs pom-
piers de la région luttaient contre
l'incendie, les gendarmes des com-
munes alentour, mobilisés, réussis-
saient à maintenir l'ordre.

Les pilotes :
sains et sauts

L'incendie maîtrisé et le danger
écarté , les sapeurs pompiers décou-

vraient le pilote, Holmann Colin ,
suspendu à son parachute dans un
châtaignier. L'homme était trans-
porté à l'hôpital d'Aubenas où son
état n 'inspire aucune inquiétude : il
ne souffre que de légères contusions.

Son co-pilote, le capitaine Kerks,
a également été retrouvé vivant à
deux kilomètres de là.

Une commission d'enquête mixte
composée d'officiers d'aviation fran-
çais et anglais s'est rendue à Jau-
jac vers le milieu de l'après-midi et
l'on annonce pour mercredi l'arrivée
d'une commission d'enquête britan-
nique.

D'après les premières indications, il
apparaît que cet avion , basé à Oran-
ge, effectuait un vol d'exercice. On
suppose que l'un des réacteurs de
l' appareil a dû brusquement cesser
de fonctionner. Le pilote , dans l'im-
possibilité de se diriger aurait alors
sauté en parachute en compagnie de
son co-équipier.

Une pluie diluvienne tombait sur
toute la région et le plafond était par-
ticulièrement bas , empêchant toute vi-
sibilité.

Pour l'instant, les dégâts matériels
sont évalués à 500.000 francs.
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UPI. - Les autorités militaires amé-
ricaines à Berlin ont annoncé à l'aube
que les Soviéti ques avaient laissé
passer le convoi américain bloqué sur
l'autoroute de Berlin depuis lundi
matin.

Les mêmes sources indiquent que
les Soviétiques ont renoncé à leur
demande de faire descendre les mi-
litaires du convoi pour les dénombrer.

Feu vert au convoi
américain

Les chances de sauver les mineurs
emmurés augmentent

UPI - AFP. - A 11 heures, hier ma-
tin , le trépan de la plus grande fo-
reuse mobile d'Europe s'est arrêté dt
tourner à 41 mètres de profondeur,
soit à une quinzaine de mètres de la
poche d'air où sont enfermés onze
hommes qui ont survécu à l'inonda-
tion de la mine « Mathilde », à Peine,
Le forage a été arrêté pour permettre
le cimentage des parois du puits.

Il ne reste plus beaucoup à creuser,
mais ce qui reste représente la phase
la plus délicate de l'opération.

Le danger qui menace est celui de
l'éboulement. Les mineurs sont dans
une galerie désaffectée et déboisée
dont les parois menacent à tout mo-
ment de s'effondrer.

On a certes pris des précautions :
le puits n'est pas foré directement
à la verticale de la poche , ce qui ré-
duit le risque d'un écroulement du
plafond de la galerie souterraine.
Mais cela signifie que les mineurs
emmurés, pour atteindre le puits, de-
vront creuser latéralement dans la
roche tendre et cela crée un nou-
veau risque.

Des blessés
Autre précaution : les onze pri-

sonniers de la mine ont reçu des
barres métalliques avec lesquelles ils
vont construire à l'intérieur de la po-
che d'air où ils se trouvent une cage

qui leur offrira une protection con-
tre les chutes de pierres. Déjà plu-
sieurs d'entre eux ont été blessés par
les pierres qui se détachent du pla-
fond de leur abri . Le danger ne
pourra qu 'augmenter à mesure
qu 'approche pour ces hommes l'heu-
re de la délivrance.

« Les chances de remontée des sur-
vivants sont maintenant de 70 °/o. »
C'est par ces mots que M. Rudolf
Stein , directeur technique de l'entre-
prise « Ilseder », a annoncé au début
de la soirée que diverses difficultés
inhérentes à la composition du terrain
paraissant avoir été surmontées, le
grand forage de secours destiné à frap-
per le conduit devant permettre de
ramener à la surface les onze em-
murés de la mine « Math'ilde » repren-
drait peu après 20 heures (heure lo-
cale).

Le conduit a été cimenté jusqu'à
41 mètres de profondeur, et le forage
a repris, cette fois sous air comprimé
(pour éjecter les déblais) sans atten-
dre , comme initialement prévu , que le
second conduit de ravitaillement , de-
vant surtout permettre l'envoi de ma-
tériel, ait atteint la faille-refuge.

Cette nouvelle liaison avec les sur
vivants devait être achevée vers mi
nuit.

Chances de réussite :
70 pour-cent

L'enjeu

En 1945, Luton se donna aux tra-
vaillistes. A partir de 1950, elle chan-
gea son fusil d'épaules et vota pour
les conservateurs. Aux élections gé-
nérales de 1959, Charles Hill (qui
vient d'être fait pair, ce qui ex-
plique la nécessité de le remplacer)
obtint , sous l'étiquette « conserva-
teur-libéral ->, une majorité de cinq
mille voix — soit environ 10 % des
suffrages exprimés. Toute la question
est de savoir si sir John Fletcher-
Cooke, le candidat tory, est en me-
sure de conserver ce siège au parti
au pouvoir. Les libéraux, qui avaient
voté pour Charles Hill , ont cette
fois leur propre candidat, Malvyn
Benjamin. Les travaillistes, avec le
leur , Will Howie , espèrent profiter
des scandales de ces mois derniers.
Il y a un quatrième candidat , un
communiste, Anthony Chater, pro-
fesseur de chimie. >

La défection prévue des voix libé-
rales met évidemment en danger la
position du candidat tory à la suc-
cession de Charles Hill. D'un autre
côté , la population de Luton (où
l'ouvrier gagne souvent par semaine
cinq livres de plus eh moyenne que
son collègue des autres grands cen-

tres industriels) a tant bénéficié du
boom économique dû aux conser-
vateurs que l'on doute qu 'elle soit
très empressée de changer de régi-
me. Au surplus, il ne se pose à Lu-
ton aucun problème urgent ou par-
ticulier dont le Labour puisse faire
son cheval de bataille.

La signification de cette élection
se place donc sur un plan plus gé-
néral. M. John Hare, le nouveau
président national du parti tory,
l'explique ainsi : Luton, c'est un mi-
crocosme du régime tory de l'abon-
dance ; si les ouvriers bien payés de
cette ville votent contre les tories,
il n'y a aucun espoir pour le gouver-
nement de s'affirmer lors des élec-
tions générales dans les régions in-
dustrielles, même les régions indus-
trielles prospères du Sud, et une
victoire du Labour est presque cer-
taine ; mais si, au contraire, Luton
vote conservateur, on peut prévoir,
à l'échelle nationale, un nouveau
succès du parti au pouvoir déjà de-
puis douze ans ! Voilà, en somme, le
véritable enjeu de Luton. Cette élec-
tion , de surcroit , constituera une
sorte de test de la popularité du
nouveau premier ministre.

P. FELLOWS.
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A Pans, la police les attendait...

...et les brigands qui venaient d'attaquer une banque au Boulevard Mont-
parnasse ont vu leur route coupée. Il s'ensuivit une spectaculaire fusi l lade
au cours de laquelle le chauf feur  des bandits a été tué ; trois autres bandits
et quatre policiers ont été blessés. Ce bélino, de Paris, montre le transport à

l'hôpital d'un des blessés de la fusillade.

70000 personnes menacées d'intoxication
Drame en Hollande

UPI. — Des voitures munies de haut-parleurs parcourent depuis hier matin
à l'aube la banlieue ouest de Rotterdam, prévenant les gens d'avoir à fermer
portes et fenêtres et de s'abstenir de sortir.

En effet , un grand danger menace quelque 70.000 personnes vivant dans
cette banlieue ouest, à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans l'usine
de produits chimiques « Delta Chemie ».

Le feu a fait exploser d'importants stocks de produits chimiques , notam-
ment du chlore et de l'azote, ce qui a donné naissance à des fumées extrême-
ment toxiques. Un immense nuage jaunâtre s'est formé au-dessus de la région,

Les pompiers de la commune de Vlaardingen sur le territoire de laquelle
se trouve l'usine en flammes, ont fait appel à leurs collègues de Rotterdam
et de Schied'am. Mais la tâche des soldats du feu est extrêmement difficile
justement en raison de la pollution de l'air. En plus il n 'y avait presque pas
de vent hier matin, de sorte que le nuage empoisonné stagnait et ne se
déplaçait pas en direction de la mer comme on aurait pu l'espérer.

A 11 heures, un porte-parole des pompiers disait que la situation s'était
aggravée par le fait que le feu avait atteint un dépôt de produits sulfuri ques.

Mais par la suite le vent tourna et le danger diminua. On avait envisag é
la possibilité d'évacuer les 70.000 habitants de la ville menacée.

Grèves
en France

Aujourd'hui

UPI — Grève des transports, grè-
ves de l'éducation nationale , grève
des agents de la navigation aérien-
ne, grève des grands magasins, grè-
ve des services publics, grève de tous
les services officels , tels sont les
grands secteurs qui sont touchés au-
jourd'hui par les mouvements reven-
dicatifs lancés par trois des grandes
centrales syndicales françaises.

Au total ce sont depuis ce matin
plus de 1.200.000 fonctionnaires de
l'Etat (250.000 postiers, 500.000 ins-
tituteurs, professeurs et agents de
l'éducation nationale etc.. 350.000
fonctionnaires des collectivités loca-
les, 135.000 agents de l'électricité et
gaz de France) qui ne se sont pas
rendus à leur travail.

En effet toutes les administrations,
tous les ministères, préfectures, sous-
préfectures, mairies ont fermé leurs
portes sur l'ensemble du territoire.
Le téléphone ne fonctionne pas avec
la province, sauf avec les villes re-
liées au réseau automatique. Il n'est
pas non plus question d'acheter ne
serait-ce qu 'un timbre dans un bu-
reau de poste.

Les écoles primaires et secondaires
sont fermées, mais les services de
garde sont assurés.

La R.T.F. fait grève également bien
que l'on puisse entendre certains
programmes enregistrés sur «R.T.F.
Inter» et R.T.F. promotion».

Les trains ne fonctionnent pas
tous. La S.N.C.F. ne s'est pourtant
pas jointe au mouvement de grève,
mais la grève de l'E.D.F. ne permet-
tant pas une alimentation suffisante
des réseaux électriques, dix-huit
trains de grandes lignes sont d'ores
et déjà supprimés au départ de Pa-
ris. En province, d'autres le seront
sans doute aussi.

Tous les vols de «Air Inter» ont été
annulés à l'exception de ceux de la
soirée «Air France» a annulé un
certain nombre de vols.

UPI. — L'épidémie de choléra qui a
fait près de 600 victimes au cours des
quatre dernières semaines, s'étend
soudainement, notamment dans la ré-
gion de Bogra où l'on compte 221
morts et dans celle de Jamal pur où
l'on en compte 158.

Le gouvernement italien
démissionne

Le gouvernement italien a démis-
sionné. La décision a été prise au
cours d'une séance de cabinet qui a
duré vingt minutes.

Formé il y a quatre mois, le gou-
vernement de M. Giovanni Leone
était un gouvernement de minorité
ne comprenant que des démocrates-
chrétiens.

L'épidémie de choléra
s'étend

dans le Pakistan oriental
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Aujourd'hu i...

Ciel variable, plutôt très nuageux.
Précipitations régionales. Brume ou
brouillard au début de la journée.
Température peu changée.

Prévisions météorologiques

En ce qui concerne les opérations
de sauvetage des onze emmurés de
la mine de Peine, la direction des
travaux a prévu qu'un porion descen-
dra dans le conduit de sauvetage lors-
que celui-ci sera au niveau de la
faille. M. Rudolf Stein , directeur tech-
nique de la mine, a indiqué mardi soir
que les onze survivants étaient dans
un tel état d'épuisement que l'on ne
pouvait leur demander de déblayer
eux-mêmes le dernier mètre qui les
séparera du conduit de sauvetage,
lequel n'aboutira pas directement dans
la faille. On envisage même de faire
descendre du béton liquide par un
tube qui emprunterait le conduit de
ravitaillement. « Nous n'abandonne-
rons pas, nous sommes certains de
les sortir », a dit M. Stein.

Les emmurés de Peine
sont très affaiblis

par jour
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4 44 L'opération «Big lift» avait éveillé 4
4 de sérieuses craintes chez les Aile- 4
2 mands de l'Ouest, qui pensaient 4
^ qu 'elle était le prélude à un retrait ;i
4, des forces américaines stationnées 4
4, en Europe. 4
4 M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat 4
4 américain , prononça alors un dis- 4
4 cours pour calmer ces appréhen- J
4 sions, en affirmant que jamais les 

^4 USA n'abandonneraient l'ancien con- 
^

^ 
tinent à lui-même. Les Allemands de 4

4, Bonn furent rassurés. 4
4, Le seront-ils longtemps ? La revue 4.
4, américaine «Newsweek» a en effet 4
4/ «révélé» hier que, malgré les assu- 4
4 rances données par M. Rusk, les 

^4 USA ont bel et bien l'intention de 
^4 réduire assez fortement leurs effec- 
^4 tifs en Europe. La revue new-yor- 4

4 kaise fournit même des exemples 4
$ précis de ces intentions en citant 4
4, l'abandon de bases américaines en 4
4, Espagne et en Grande-Bretagne (en ^4 France aussi) et le retrait d'Allcma- 4/
4, gne des contingents de renfort en- 

^4 voyés lors de la crise de Berlin. 4
4 II est vrai que les Américains 4
4 n'ont jamais caché qu'ils modifie- 4
4 raient leur système de défense. Il 4
'4 convient, en effet , Se tenir compte 4
4/ de la modernisation sans cesse 4
4 croissante des armements et des 4.
4, moyens de transport. ^
4 Peut-être, d'ailleurs, que l'incident 

^4 en cours sur la route tle Berlin , où 
^4 les Russes cherchent visiblement 4.

fy noise aux Américains, en stoppant 4
'4 un de leurs convois, et aux Améri- 4
fy bains seuls, conduira-t-il Washing- 4
4, ton à reviser, une fois encore , sa 4
4, manière de voir. Si tel était le cas, 4
4, c'est Moscou, en définitive, qui au- 

^4, rait réussi, indirectement, à rassurer 
^4. les Allemands ! 4

4 J. Ec. i
'4 4

UN ÉVÉNEMENT

• PARIS. — Au cours du déjeûner
traditionnel qui les a réunis hier , les
académiciens Concourt ont décidé de
décerner le Prix Goncourt le lundi
18 novembre.

• ALBANY. — Le gouverneur Nel-
son Rockfeller annoncera officielle-
ment jeudi après-midi qu 'il postulera
à sa désignation par le parti répu-
blicain comme candidat à la prési-
dence des Etats-Unis.

• BERLIN. — M. Walter Ulbricht,
malade, n'assistera pas à Moscou
aux fêtes commémorant l'anniver-
saire de la Révolution d'octobre. La
délégation d'Allemagne orientale a
quitté Berlin.

• ATHENES. — Le ministère grec
de l'intérieur a communiqué la ré-
partition des 300 sièges du nouveau
parlement : Union du centre 140,
Union nationale radicale 128, Union
de la gauche démocratique 30, Parti
progressiste 2.

• BLIDA. — Un ex-légionnaire,
d'origine allemande. Boldiont Hel-
muth, âgée de 31 ans a comparu
devant le Tribunal correctionnel de
Blida et a été condamné à 6 mois
de prison et un an d'interdiction de
séjour pour abus de confiance.


