
A quand le prochain
incident sur l'auto-
route interzonale?

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Après la libération , mercredi matin ,
du convoi américain bloqué par les
Soviétiques au poste de contrôle de
Marienborn , le trafic s'écoule à nou-
veau normalement sur l'autoroute in-
terzonale entre la Ré publique fédérale
et Berlin.

M. K.  entend démontrer qu'il peut
augmenter la tension internationale.

Quoi qu'en dise M. Krouchtchev qui
vient de prétendre que les Soldats de
l'oncle Sam avaient finalement obtem-
péré aux exigences russes du recen-
sement, cet incident a été réglé exac-
tement de la même manière qu'il avait
été provoqué , à savoir par le plus pur
arbitraire. En effet , les 44 hommes
qui se trouvaient à bord des véhicu-
les ont refusé d' en descendre ou d'en
abaisser les ridelles. Il apparaît d'ail-
leurs que l'officier de service avait
reçu pour mission de bloquer tout
simplement ce convoi et de le laisser
repartir quand bon lui semblait, ou
presque.

En tout état de cause , il ne saurait
s'agir en l'occurrence d'un malentendu,
l ' opinion prévaut au contraire que
cette initiative résulte d'une décision
délibérée prise dans les hautes sphè-
res du Kremlin. M. Krouchtchev en-
tend ainsi démontrer qu 'il peut en
tout temps, par une simple tracasse-
rie , augmenter la tension.
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LA BATAILLE AUTOUR OE L'OTAN EST COMMENCÉE
Inondations: le danger est maintenant écarté
M. Krouchtchev tient des propos extravagants
Ike: « Le p lus diff icile , c'est d'être p atient »

La bataille
La conférence des parlemen-

taires de l'OTAN s'est ouverte
à Paris, hier, tandis que M.
Pierre Messmer, ministre fran-
çais des armées, intervenait à la
tribune de l'Assemblée nationale
pour exposer la politique mili-
taire du gouvernement.

Divers rapports ont été pré-
sentés à la première manifesta-
tion, et l'on ne s'est pas fait
faute d'expliquer ou de critiquer
la position française.
A L'OTAN, ON OPPOSE TOU-

JOURS LA FORCE NUCLEAI-
RE MULTINATIONALE AUX
ARMEMENTS ATOMIQUES
PARTICULIERS ET LE CON-
TROLE PE CETTE FORCE
CONFIE A UN SEUL HOMME,
AU CONTROLE PAR UN DI-
RECTOIRE.

Porte-parole de la France, le
général Billotte a souligné l'ap-
partenance de son pays à l'or-
ganisation ; mais la France en-
tend conserver le degré d'indé-
pendance des grandes nations
libres, et elle ne conçoit cette
indépendance que dans le ca-
dre de l'Alliance atlantique.

M. Messmer, quant à lui, a
tranché les débats : « Les dis-
cussions sur l'opportunité de do-
ter la France d'un armement
atomique peuvent être classées
aux archives. »

Poursuivant son exposé, le mi-
nistre a indiqué que le second
degré de l'équipement atomique
français consisterait en un sous-
marin atomique expérimental,
qui sera lancé l'an prochain.

Balayant les critiques, il ton-
na enfin contre ceux qui les for-
mulent et n'ont pas fait tant de
manières lorsqu'il s'agissait des
essais atomiques américains, so-
viétiques ou britanniques.

(AFP, UPI, Impar.)

Inondations
On respire dans le sud de la

France et le nord de l'Italie. Il
semble en ef f e t , à première vue,
que les eaux aient commencé
leur décrue. Dans la vallée du
Rhône, le ciel s'est découvert et
l 'on prévoit une péri ode de beau
temps.

Mais la situation demeure in-
certaine dans la plaine du Pô,
où les pompiers pour suivent
activement les opérations d 'éva-
cuation dans les régions mena-
cées. Ils se sont également portés
au secours des ménagères blo-
quées en leur apportant des vi-
vres.

En France, on découvre les
énormes dégâts causés par les
eaux f urieuses : vignobles rava-
gés, routes endommagées, cons-
tructions ébranlées. C'est Nîmes
qui est la plus touchée.

Sur les routes, de f ormidables
embouteillages achèvent de se
démêler. Les chaussées sont en-
core partiellement recouvertes
de boue mais les actions de net-
toyage auront vi*,e f a i t  de les
rendre à nouveau parf aitement
praticables. Au total , les hautes
eaux n'auront duré que 24 heu-
res.

Le bilan tragique s'établit à
trois morts, à Avignon et à Nî-
mes.

(AFP, UPI , Impar.)

M. Krouchtchev
Une nouvelle fois le leader so-

viétique se distingue en tenant
des propos extravagants et en
affichant une bonne humeur
communicative.

Il s'est en effet librement en-
tretenu avec les hommes d'af-
faires venus lui rendre visite, au
cours d'un banquet donné en
l'honneur de la Révolution d'oc-
tobre. II a laissé entendre
qu'un progèrs avait été réalisé
dans les négociations pour l'a-
chat de blé américain.

M. Krouchtchev a affirmé qu'il
n'y avait pas de meilleur place-
ment que des investissements en
URSS ; que des hommes d'affai-
res allemands, japonais et fran-
çais avaient réalisé ainsi de fruc-
tueux bénéfices ; et qu'il se de-
mandait ce qui retenait encore
les Américains.

Les hommes d'affaires améri-
cains, de leur côté, se sont mon-
trés impressionnés par ces dé-
monstrations.

Le Premier soviétique a égale-
ment rendu attentifs les Etats-
Unis au fait qu'ils ne devaient
pas trop compter sur la prolon-
gation du «conflit» avec la Chi-
ne. «Tôt ou tard , nous finirons
par nous mettre d'accord», a-t-il
conclu en substance.

(AFP, UPI, Impar.)

Ike
Si la publication du premier

volume des Mémoires d lke, au-
trement dit du général Eisenho-
wer, est calculée pour jouer un
rôle dans la prochaine bataille
électorale américaine, cet assaut
républicain représente un échec.

Les critiques, unanimes, repro-
chent au général le style terne
dont il a usé pour relater les
événements les plus graves et
les plus passionnants.

Bref , ce premier tome déçoit
beaucoup. On y trouve peu de
«révélations», sinon que sir Eden
aurait désire quelqu'un d autre
que M. Forster Bulles au poste
de secrétaire d'Etat, et que les
Etats-Unis avaient proposé leur
aide à la France engagée dans
la campagne d'Indochine. Quant
à la guerre de Corée, un armis-
tice avantageux f u t  obtenu par
une so, te de chantage à l'usage
d'armes atomiques.

D'autre part, lors de la con-
f érence au sommet de Genève,
aff irme-t-il , il perça la véritable
identité de M. Krouchtchev et
vit en lui le vrai chef de la délé-
gation russe, poste alors tenu
p ar M. Boulganine.

Seule la réf lexion «le plus
diff icile , c'est d'être patient»,
pourrait, indirectement d'ail-
leurs, viser l'actuel président M.
Kennedy . (A FP, UPI, Imp ar.)

/ P̂ASSANT
Une aimable lectrice qui a décidément

une foi excessive en mes talents, me
posait l'autre jour la question suivan-
te :

— Monsieur Piquerez, vous qui êtes
nn fin renard (merci!) comment faut-
Il faire pour retenir à la maison un
homme qui a toujours envie de sor-
tir î

— C'est bien simple, chère Madame.
Faites comme les Busses !

— Comment ça ?
— Eh oui ! On sait que les Améri-

cains veulent ramener leurs troupes au
bercail. Et quoi qu 'en dise M. Rusk,
ils le feront, puisqu'une des divisions
blindées stationnées en Allemagne a
déjà ses places retenues sur les ba-
teaux mobilises pour la ramener at-
honie. Or on ne sait pour quelle rai-
son l'état-major soviétique a vu cette
évacuation d'un très mauvais oeil. La
preuve ? C'est qu'au moment ou la dite
évacuation allait se produire , il a suscité
des incidents qui retiendront forcément
les divisions américaines en Allemagne.
Alors, chère Madame, puisque le truo
est bon, imitez, imitez...

— Comment voulez-vous que je de-
mande à M. Krouchtchev d'intervenir ?

— Mais non, avisez seulement votre
cher mari-courant-d'air qu'une place
forte trop souvent laissée libre risque
d'être prise, ou que vous pourriez vous
aussi, éventuellement , vous sentir des
ailes. Vous verrez , le gaillard ne vou-
dra plus sortir.

— Excellente idée !
— Peut-être que oui , peut-être que

non...
— Et pourquoi ?
— Parce que je ne m'explique pas plus

la raison qui pousse les Busses à rete-
nir les Américains en Allemagne, que
la vôtre à retenir au logis un individu
qui n'en apprécie pas les charmes...

Le père Piquerez.

Liberté
retrouvée
Ces jolis  minois sont ceux de

jeunes étudiantes vietnamiennes
qui avaient été emprisonnées à
la suite d'une démonstration
contre le régime de M. Diem et
ont été remises en liberté par
les révolutionnaires.

Pour l 'instant, le calme renaît
à Saigon. L'état de siège a été
levé. Tandis que les Etats-Unis
s'apprêtent à reconnaître le nou-
veau gouvernement, d'autres
Etats l 'ont déjà f a i t .

Mais on apprend également
que les Vietcongs ont mis la ré-
volution à prof i t  et ont causé de
lourdes pertes aux troupes gou-
vernementales.

Mme Nhu, quant à elle, a en-
f i n  perdu de sa superbe et, en
quittant son hôtel calif ornien
pour se rendre chez une con-
naissance où elle se reposera,
elle a éclaté en sanglots.

(Photopress.)

RÉALITÉS HORLOGÈRES
IV

L'horlogerie suisse est en expan-
sion continue.

Telle est la conclusion que tire
l'organe of f ic ie l  de la Chambre
suisse de l'Horlogerie des statisti-
ques d'exportation pour les trois
premiers trimestres de 1963. Le
fai t  est que l'évolution, si elle est
modeste, n'en est pas moins sûre.
En e f f e t , les exportations horlogè-
res suisses se sont montées, au to-
tal , à 1,028,494,228 francs de jan-
vier à septembre 1963, alors qu'elles
avaient atteint 995 ,165 ,245 francs
durant la période correspondante
de 1962 . L'augmentation s'inscrit
dès lors à 3,3 pour cent. Il convient
d'ajouter immédiatement , précise
la « Suisse horlogère » que la pro-
gression des livraisons horlogères,
en valeur, est générale. Elle inté-
resse aussi bien les montres que les
mouvements, les ébauches, les four-
nitures et les boîtes. A l'exception
des mouvements et des boîtes, on
note la confirmation de révolution
enregistrée précédemment , à savoir

la hausse du prix unitaire moyen
des articles horlogers exportés.

Ce sont là des constatations ré-
confortantes qui démontrent que
les e f fo r t s  conjugués des grandes
associations en vue du contrô-
le, de la concentration, de la pros-
pection systématique des marchés,
et d'autres mesures internes, ne
l'ont pas été en vain. Bien que le
schisme économique de l'Europe
subsiste nous continuons à marquer
des points. Ainsi alors que nos ex-
portations horlogères durant les
trois premiers trimestres de 1962
s'élevaient pour le Marché com-
mun à 192,5 millions de francs
dans la même période de 1963 ce
ch i f f r e  se monte à 214,7 millions
de francs. 11,5 pour cent d'aug-
mentation. 20,9 pour cent des ex-
portations totales de notre indus-
trie.

Bulletin de santé réjouissant ,
conclut l'éditorialiste de la « Suis-
se horlogère ».

Un fa i t  est certain . A savoir que
l'horlogerie suisse parait avoir

par Paul BOURQUIN

mieux tenu le coup devant les
concurrences étrangères , nippon-
ne, russe ou américaine, que ses
sœurs occidentales française ou
allemande. Nous avons analysé ici-
même l'espèce de crise que subit
actuellement l'horlogerie française ,
qui avait accusé un léger redres-
sement en. juillet , mais dont l'acti-
vité s'est cependant à nouveau lé-
gèrement ralentie durant les mois
d'août et septembre. On sait au
surplus que le blocage des prix en
France est maintenant applicable
aussi à l'horlogerie , ce qui n'a pas
le don de plaire à certains f abri-
cants qui avaient précisément en-
visagé d'augmenter leurs prix au
courant de septembre.

Quant à l'industrie horlogère
allemande elle s'essouf f le , elle
aussi.
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Assurances sociales et assurances privées
L'on assiste depuis la f t n  de la

guerre à un prodigieux développe-
ment des assurances sociales. Non
seulement les institutions pri vées
(généralement à base professionnel-
le) procurent aux salariés un
coefficient de sécurité qu'ils n'eus-
sent point obtenu il y a une géné-
ration encore, mais des institutions
publiques, rendues tota lement ou
partiellement obligatoires, apportent
à tout ou partie de la population ce
que l'on peut appeler la prévoyance
off iciel le .

Avec un pareil essor des assuran-
ces sociales, on aurait p u p enser que
les assurances individuelles allaient
marquer le pas et que leur produc-
tion se ressentirait de cette € con-
currence *. En réalité, il semble que
ce n'ait pas été le cas, puisque les
assurances p rivées n'ont cessé de
se développer, elles aussi, et d'é-
tendre le cercle de leurs assurés.
Les causes de cet essor p ara llèle
sont multiples. On peut entre au-
tres penser que le développement des
assurances sociales a attiré l'at-
tention du public sur le principe
même de l'assurance ; mais comme
notre système d'assurances sociales
n'est pas sans lacunes, nombreux
sont ceux qui ont jugé utile de le
compléter par leurs propres forces,
dans le cadre de l'assurance pr i-
vée ; cela est en p articulier vrai de
l'assurance sur la vie, laquelle ap-

paraît de plus en plus comme un
complément utile de l'AVS , consi-
dérée comme assurance de base.
Cette «complémentarité» ne s'est pas
concrétisée dans la seule assurance-
vie individuelle, mais aussi dans les
assurances de g roup es conclues avec
des compagnies privées par des en-
trep rises p our leur p ersonnel ou p ar
des associations pour leurs mem-
bres.

Plus remarquable encore est — à
bien des égards — le développement
pris par l'assurance-maladie privée.
Elle est l'une des plus jeunes bran-
ches d'assurances puisque son dé-
veloppement ne date que du len-
demain de la guerre, à une époque
où pl us de mille caisses reconnues
constituaient déjà une forte  arma-
ture d'assurance-maladie à carac-
tère social et qu'en certains cantons
l'affil iation à ces caisses est obli-
gatoire pour une partie de la po-
pulation. Pratiquée depuis la guerre
par 13 compagnies privées, l'assu-
rance-maladie individuelle n'o f f r e
pas à l'assuré le bénéfice de subven-
tions fédérales.  Plus souple — par
contre — que l'assurance-maladie
à caractère social, elle répond à des
besoins que cette dernière ne p eut
pas couvrir et o f f r e  aux assurés in-
dividuels certains avantages que
ceux-ci ne pourraient obtenir des
caisses reconnues. Cela explique l'es-
sor de l'assurance-maladie privée

dans tous les cas particuliers où
l'on ne peut recourir à l'assurance
sociale.

L'assurance-accidents est égale-
ment une branche où le développe-
ment d'institutions sociales publi-
ques ou privées n'a pas nui à celui
des assurances privées, si même ce-
lui-là n'a pas favorisé celui-ci.
Rendue obligatoire de par la loi f é -
dérale pour tout le personnel des
établissements soumis à la loi sur
les fabriques, l'assurance-accidents
s'est largement développée sur une
base privée, pour assurer la couver-
ture des nombreux risques inhé-
rents à la vie moderne. Une telle
évolution répond d'ailleurs à un
besoin essentiel de notre temps où
des risques plus nombreux sont la
cause d'innombrables accidents sus-
ceptibles d'avoir des suites maté-
rielles catastrophiques pour les vic-
times non assurées, même s'ils sont
bénins en apparence.

Alors que, jadis, l'homme était ré-
signé à subir des risques dont une
large part avaient les éléments pour
cause, d'autres relevant de la seule
malignité de ses semblables, l'hom-
me d'aujourd'hui est animé du dé-
sir de sécurité, qu'il a les moyens de
satisf aire grâce au p erf ectionnement
de la technique sociale ou indivi-
duelle. C'est pourquoi les unes et les
autres sont en plein essor.

M. d'A.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 8 7

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 80O d 790 d
La Neuchât. Ass. 1850 d 1900 o
Gardy act. 425 d 485
Gardy b. de jce 900 d 900
Cables Cortaillod 14000d 14500
Chaux et Ciments 7500 d 5500 d
Ed. Dubied & Cie 3500 d 3500 d
Suchard «A» 1525 d 1526 d
Suchard «B» 9500 d 9650 o

Bâle
Bâloise-Holding 395 393 d
Ciment Portland 7200 d 7200 d
Hoff. -Roche b. j. 49600 49000
Durand-Huguenin 5500 5500
Geigy, nom. 1B800 18825

Genève
Am. Eur. Secur. 129 "?
Atel. Charmilles 1660 1835
Electrolux 130 d 130 d
Grand Passage 1100 "l»
Bque Paris-P.-B. 340 335
Méridionale Elec. 13% «Ad
Physique port. 800 802
Physique nom. 610 d 610 d
Sécheron port. 805 805
Sécheron nom. 640 65°
As tra 5 jj
S. K. F. 360 d 361 a

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1050 d 1075
Cie Vd. Electr. 1000 10oo
Sté Rde Electr. 715 710 d
Bras. Beauregard 3400 3400 o
Chocolat Villars 1425 o 1400
Suchard «A» 1550 —
Suchard «B» 9600 o 9550
At. Méc. Vevey 995 d 995
Câbler. Cossonay 5350 5350
Innovation 960 965
Tannerie Vevey 1280 d 1280
Zyma S. A. 4725 4725

Cours du 0 7
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 353 350 c
Banque Leu 2335 d 2350 c
Union B. Suisses 3875 3870
Soc. Bque Suisse 3080 3101
Crédit Suisse 3185 3205
Bque Nationale 640 635
Bque Populaire 1995 2015
Bque Com. Bâle 480 d 482 t
Conti Linoléum 1400 d 1410
Electrowatt 2375 2400
Holderbank port. 1070 1080
Holderbank nom. 935 d 925
Interhandel 3950 3965
Motor Columbus 1690 1700
SAEG I 88 86
Indelec 1215 1200 c
Metallwerte 1975 o 1975 c
Italo-Suissa 980 991
Helvetia Incend. 2100 2075
Nationale Ass. 5400 d —
Réassurances 3875 3850
Winterthur Ace. 970 961
Zurich Accidents 5875 5690
Aar-Tessin 1530 1530
Saurer 2150 2145
Aluminium 6040 6040
Bally 1905 1905
Brown Boveri «A» 2750 2775
Ciba 8300 8350
Simplon 700 d 790
Fischer 2060 2075
Jelmoll 1860 d 1870
Hero Conserves 7125 7200
Landis & Gyr 3125 3130
Lino Giubiasco 870 d 875
Lonza 2480 2480
Globus 6100 6100
Mach. Oerlikon 1020 1020
Nestl é port. 3690 3695
Nestlé nom. 2200 2220
Sandoz 8675 8700
Suchard «B» 9525 9600
Sulzer 4250 4225
Ursina 6850 6825

Cours du 8 7 '
Zurich i
(Actions étrangères) '

i
1 Aluminium Ltd 109 108 ,
i Amer. Tel. & Tel . 588 569 ,

Baltimore & Ohio 150 d 150 d ,
3 Canadian Pacific 141% 142 ,

Cons. Natur. Gas 285 282 d t
Dow Chemical 264 263% ;
Du Pont 1080 1086 ,

i Eastman Kodak 491 491 ,
Ford Motor 222% 222 ,
Gen. Electric 350 350 ,
General Foods 369 371 ;
General Motors 368 366 ,
Goodyear 174 176% 1
Internat. Nickel 271% 289% I
Internat. Paper 145% 144% I

i lnt. Tel. & Tel. 213% 214 d I
J Kennecott 325 325 I

Montgomery 155 154% 1
Nation. Distillers 106% 105% l
Pac. Gas & Elec. 132 133 1
Pennsylvania RR 86% 86% 1
Standard Oil N.J. 307 304 I
Union Carbide 482 481 (
U. S. Steel 231% 233% I
F. W. Woolworth 324 330 (
Anglo American 121 122 (
Cialtalo-Arg . El. 32 32 (
Machines Bull 250 246 (
Hidrandina 13 d 13 d (
Gen. Min. a Fin. — — I
Orange Free State 62 62 d (
Péchiney 155 d 156 (
N. V. Philip 's 176 178 (
Royal Dutch 96% 197 (
Allumettes Suéd. 145 d 145 d (
Unilever N. V. 167 166 <
West Rand 44 d 44 d I
A E G  503 503 d 1
Badische Anilin 557 555 1
Degussa 712 712 1
Demag 490 cl —
Farbenfab. Bayer 585 583 1
Farbw. Hoechst 517 516 1
Mannesmann 219 218 )
Siemens & Halske 595 594 I
Thyssen-Hùtts 192 d 192% I

Cours du 6 7

New York
Abbott Laborat. "£., 108
^ddressograph fi ,'* 61%
Mr Réduction 5°'.' 56%
Mlied Chemical l2Jf 53 V.
Mum. of Amer. 65

^
8 64%

Amerada Petr. 72
£ 71%

Amer. Cyanamid 55J* 553/.
Mn. Elec. Power 3B ™ 39V4
Mner. Home Prod. 62 62'/s
American M. & F. wJf 18%
Americ. Motors SOJ™ 21 Vs
American Smelt. 86V. 86%
Amer. Tel. & Tel. 131% 131s/9
Amer. Tobacco 28 28
Ampex Corp. 19* 19%
Anaconda Co. 48 47%
Atchison Topeka 28'/» 28%
Baltimore & Ohio S8V1 35V»
Jeckmann Instr. 67 70%
3ell & Howell 25 , 25
3endix Aviation 48% 49V.
3ethlehem Steel SO5/* 30Va
Boeing Airplane 35% 38%
3orden Co. 64'/» 64'/»
Bristol-Myers 58=/» 58
3runswick Corp. 11% 115/»
3urroughs Corp. 24% 24%
Campbell Soup 105% 105%
Canadian Pacific 35 35'/»
Carter Products 75 72%
Cerro de Pasco 29»/» 29%
Chrysler Corp. 88% 68%
Cities Service 64 63%
Coca-Cola 103 104
Colgate-Palmol . 42'/» 42%
Commonw. Edis. 49s/» 491/»
Consol. Edison 84V» 84%
Cons. Electronics 36% 37
Continental Oll 60% 60%
Corn Products 58% 59%
Corning Glass 194 194%
Créole Petroleum 39% 40%
Douglas Aircraft 22'/» 22%
Dow Chemical 61*/» 81V»
Du Pont 252% 250'/»
Eastman Kodak 113% 114%
Fairchild Caméra 49% 50V»
Firestone 36% 37V»
Ford Motor Co. 51% 52
Gen . Dynamics 25% 25V»
Gen. Electric 81% 80*/«

Cours du 8 7

New. York 's"i,e)
General Foods » 5-j %
General Motors 84% 84%
Gen. Tel & Elec f [ »  g*
Gen. Tire & Rub . 23 '» t.w
Gillette Co 3? *?£
Goodrich Co M 54%
Goodyear 41 /» 4lV.
Gulf Oil Corp. 46V. 47V.
Heinz **?? *y*
Hertz Corp. «* 45
Int. Bus. Machines 480 481%
Internat. Nickel 62% 63%
Internat . Paper 3372 33 Vi
Int. Tel. & Tel. 49 .'» 50
Johns-Manville 48% 48
Jones & Laughlln 62 h 82%
Kaiser Aluminium 33V» 33 %
Kennecott Copp . 74v* 75%
Korvette Inc. 37% 36V»
Litton Industries 80% 80V.
Lockheed Aircr. 36l/a 37 Vu
Lorillard 46 46V»
Louisiana Land 80 80
Magma Copper 30% 30V»
Martin-Marietta 19V» 19»/.
Mead Johnson 22 231/»
Merck & Co . 103% 103'/»
Minn. -Honeywell 130 128'/»
Minnesota M.» M. 64% 64
Monsanto Chem. 55'/» 55'/»
Montgomery 35% 35V»
Motorola Inc. 74 73%
National Cash 79% 79%
National Dairy 65 65
Nation. Distillers 24V» 24%
National Lead eg5/» 69V»
North Am. Avla. 47V» 49%
Northrop Corp. 20% 21V»
Norwich Pharm. 35% 35%
Olin Mathieson. 42V» 43
Pacif. Gas & Elec. 31 31
Parke Davis S Co 32V» 32
Pennsylvania RR 20 21V»
Pfizer & Co. 49% 49%
Phelps Dodge 60 61%
Philip Morris 73V» 73'/»
Phillips Petrol. 49 49V.
Polaroid Corp. 166% 170%
Procter & Gamble 79 78'/»
Radio Corp. Am. 88'/» 88%
Republlc Steel 40V» 40V»

Cours du a j

New York tflui ,fil

Revlon Inc. 41% «Vs
Reynolds Metals 31% 31%
Reynolds Tobao. 41 42
Richard.-Merrell 58% 57
Rohm & Haas Co 134 134
Royal Dutch 45% 45%
Sears, Roebuck 98% 98%
Shell Oil Co 44% 43%
Sinclair Oil 43% 44
Smith Kl. French 63 63
Socony Mobil 6ôV» 65%
South. Pacif. RR 33'/» 335/»
Sperry Rand 17% 17*/.
Stand. Oil Calif. 62% 62V»
Standard Oil N.J. 70V» 71
Sterling Drug 29% 30
Texaco Inc. 64 65V»
Texas Instrum. 90% 91'/»
Thiokol Chem. 23% 21V»
Thompson Ramo 50V» 50%
Union Carbide 111% 113%
Union Pacific RR 39'/» 39'/»
United Aircraft 42% 43%
U. S. Rubber Co. 47V» 46%
U. S. Steel 54 53%
Universel Match 14% 14%
Upjohn Co 47% 47V»
Varian Associât. 18V1 18V»
Wa*ier-Lambert 26% 26%
Westing. Elec. 36V» 36%
Xerox corp. 335 37%
Youngst. Sheet 124% 126
Zenith Radio 76V» 76

Cours du 8 7

New York (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 744.03 745-68
Chemins de fer 169.07 170.18
Services publics 13745 137.88
MoodyCom. Ind. 372 8 372-6
Tit. éch. (milliers) 78.96 77.22

Billets étrangers: « Dem. offr»
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12-20
Dollars U. S. A. 430 4-34
Francs belges 8 45 8-70
Florins holland . 118.50 120.75
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allemands 10750 10950
Pesetas 7-— 7.30
Schillings autr. 16.60 18.90

Prix de l'OF Dem. Offr»
Lingot (kg. fin) 4860 - 4900.-
Vreneli 40.— 42.—
Napoléon 38.50 38.80
Souverain ancien 41.— 45—
Double Eagle 182.— 189—

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

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. B,
AMCA $ 78.55 318% 320%
CANAC $c 149.65 580 590
DENAC Fr. s. 95% 89 91
ESPAC Fr. s. 121% 115 117
EURIT Fr. s. 175% 163% 165%
FONSA Fr. s. 486% 474 477
FRANCIT Fr. s. 145% 136% 138','.GERMAC Fr. s. 115% 112 114
ITAC Fr. f. 228% 217 219
SAFIT Fr. s. 158 144% 146%
SIMA Fr. S. 1530 1520 1530

(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 m 100

7 nov. 8 nov. 5 nov. 30 oct.
Industrie 257.9 257.1 258.1 254.3
Finance et assurances , . » 214.0 213.5 213.7 212.0
INDICE GENERAL . . . .  241.3 240.8 241.3 238.3

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

ARGENTINE : La balance commer-
ciale argentine, pour les neuf premiers
mois de l'année 1963, présente un
solde favorable de 260 millions de
dollars. Les exportations se sont éle-
vées à 990 millions de dollars et les
importations à 730 millions de $. Pour
le mois de septembre, les exportations
ont représenté 97 millions de $ et les
importations 70 millions, soit un excé-
dent de 27 millions de $.

ESPAGNE i L'excédent de la balance
des paiements s'élève pour les neuf
premiers mois de cette année à 58,3
millions de $. C'est grâce au revenu
du tourisme que l'Espagne parvient à
combler le déficit qui proviendrait
des excédents des importations sur
les exportations.

GRANDE-BRETAGNE : La possibi-
lité d'un relèvement du taux d'es-
compte de la Banque d'Angleterre
actuellement fixé à 4%> serait de
nouveau envisagée dans certains mi-
lieux financiers londoniens. En effet,
le Chancelier de l'Echiquier a mis en
garde le pays contre une expansion
trop rapide de l'économie et certains
pensent qu'un coup de frein pourrait
être donné.

— Les bénéfices des sociétés bri-
tanniques ayant publié leur bilan an-
nuel en octobre accusent une augmen-
tation de 20,4% par rapport à l'année
précédente. C'est le neuvième mois
consécutif qui est marqué par une
augmentation, mais celle d'octobre est
la plus forte enregistrée depuis Jan-
vier 1981.

MAROC t Les Etats-Unis ont accor-
dé au Maroc un prêt de 10 millions
de $ destiné exclusivement à l'achat
de produits américains, le matériel
militaire étant exclu. Le produit, en
monnaie marocaine, de la vente des,
biens américains ainsf " achetés sera
utilisé à financer des projets de déve-
loppement économique.

PEROU : Le Gouvernement péruvien
a menacé de nationaliser les biens
de l'International Petroleum Company
au Pérou, si cette filiale de la Stan-
dard Oil n'acceptait pas de verser
75 millions de $ à titre d'impôts, non
payés depuis 42 ans. Outre le paie-
ment d'impôts arriérés, en déclarant
illégal un accord anglo-péruvien de
1921, il demande un nouveau contra t
lui assurant 60 à 70°/o des bénéfices
d'exploitation et 12,5 à 16,88°/» de
royalties. Si l'I. P. C. n'accepte pas ces
conditions, ses biens devront être na-
tionalisés, précisent les autorités pé-
ruviennes.

| Revue économique (
I et financière !

En octobre 1962, le gain horaire
moyen d'un ouvrier s'élevait à 4 fr. 61
pour les ouvriers qualifiés ; 3 fr. 81
pour les ouvriers semi ou non quali-
fiés, 2 fr. 61 pour les ouvrières. Par
rapport & octobre 1961, l'augmentation
est de 8% dans le cas des ouvriers
qualifiés on non, de 6,7% dans celui
des ouvrières adultes et de 7,6% chez
les Jeunes ouvriers et de 6,8% — chez
les jeunes ouvrières. Par rapport à l'a-
vant-guerre, l'écart entre la rémunéra-
tion des ouvriers qualifiés et celle des
femmes et des Jeunes gens des deux
sexes a été réduit. De 1961 à 1962, le
niveau des traitements des employés
s'est élevé pour l'ensemble des bran-
ches d'activité de 6,6%, en valeur no-
minale et de 2,4% en valeur réelle. De
l'immédiate après-guerre, jusqu'en oc-
tobre 1962, le niveau général des trai-
tements s'est élevé de 178% en valeur
nominale de 42% en valeur réelle.

Les traitements se sont accrus en
moyenne de 170% chez les hommes et
de 191% chez les femmes. La progres-
sion plus sensible des traitements fé-
minins est intervenue au cours des
premières années d'après-guerre. L'é-
volution des gains entre les ouvriers et
les employés est à peu près identique.
Si en 1956 nous prenons l'indice de
100 pour chaque catégorie, 11 est en
1962 de 129,0 pour les gains hebdo-
madaires des ouvriers et de 128,9 pour
les traitements mensuels des employés.
Sl l'on considère l'augmentation dans
les différentes branches d'activité, on
verra que c'est dans les entreprises de
transports privées que les traitements
accusent la hausse la plus forte entre
octobre et octobre 1962, 9,9% ; vient
ensuite l'industrie du bois, 8,1%. L'aug-
mentation la plus faible a été enregis-
trée dans l'horlogerie, 4,3% et dans
l'imprimerie, 5,2%. Si Ton prend pour
base de comparaison l'année 1949, on
constate que chez les employés les
écarts entre les différentes branches
sont tout aussi accentués que chez les

ouvriers : l'industrie textile 150, in-
dustrie chimique 152, banques 145, arts
graphiques et industrie du bols 160,
chimique 152, banques 145, arts gra-
phiques et industrie du bois 160, com-
merce 156. Quelles sont les dépenses ac-
cessoires des employeurs pour les sala-
riés : contribution AVS, AI et la com-
pensation pour perte de gains des mi-
litaires, et le versement aux caisses de
pensions et de retraite, assurance-ma-
ladie, etc. Selon les données recueillies
par une commission d'étude du Marché
commun, de telles dépenses atteignent
le 50% ; en Suisse ces estimations sont
de l'ordre de 20-25%, tandis que les
Statistiques de l'OFIAMT ont évalué
ce taux-: à 15%. Montant qu'il faut
ajouter dans le calcul de salaire réel,,

Salaires
et traitements

Ces derniers mois en Europe, la ten-
dance générale est & l'inflation. C'est
l'Italie qui semble devoir subir la haus-
se du coût de la vie la plus forte. Au
cours d'un an, les prix à la consomma-
tion ont augmenté de 7,8% et le eoût
de la vie de 9,6%. Ce galop du
renchérissement a pris son départ
depuis que la démocratie chrétienne
a décidé l'ouverture à gauche. On en-
visage diverses nationalisations, notam-
ment celle des compagnies d'électri-
cité.

Conséquence
d'une politique

( LA PAGE ECONOMIQUE. ET FINANCIÈRE )

La BOURSE
i cette semaine f
? ?y /
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Le march é suisse des capitaux est
actuellement surchargé d'émissions
d'actions et d'obligations. Le sous-
cripteur a l'embarras du choix et
devan t i la surenchère, il réserve ses
moyens pour les emprunts qui lui
paraissent les plus favorables. Nous
avons vu, ces derniers temps, que le
4 % Caisse Hypothécaire du Canton
de Berne et le 4% Banque de Lettres
de Gage avaient été couverts avec un
prix d'émission de 101 °/o timbre com-
pris. Par contre, de l'emprunt 4 °/o
Canton de Genève au pair, 8 millions
300.000 francs sont restés et un mon-
tant plus élevé encore pour celui des
Usines Electriques de l'Engadine. De
plus, l'emprunt d'une autre force mo-
trice a été renvoyé quelques heures
avant l'ouverture de la souscription.
En effet , si la bourse se contente pour
certaines catégories d'un taux de 4 °/o,
pour d'autres, en particulier les usines
électriques en construction, elle est
plus exigeante. Il est donc logique
qu'après du 41/4 °/o à 101 %>, nous
passions bientôt à 41/4 % au pair,
nous rapprochant ainsi des conditions
de 1957.

Si le marché des actions était ven-
dredi mieux disposé, terminant à un
niveau à peu près égal à celui de la
semaine précédente, il est retombé
lundi dans la monotonie qui est sa
caractéristique depuis quelque temps.
Les variations sont minimes aussi
bien dans un sens que dans l'autre,
les transactions des plus réduites avec
une prédominance pour l'offre. Nous
constatons donc que les meilleures
dispositions de vendredi n'étaient pas
dues à une reprise, comme on l'espé-
rait, mais simplement à de nombreux
achats en couverture de positions à
court terme et à la nouvelle en pro-
venance de Londres, selon laquelle
cette place renoncerait pour , l'instant
à rémission de nouveaux emprunts
en francs suisses. En conclusion, la
considérable' ' demande d'argent frais
semble peser encore sur notre marché
dont les cours devraient se stabiliser
aux environs de leurs niveaux actuels.

A New York, si l'optimisme règne,
la demande en valeurs de premier
ordre étant toujours forte , il est quel-
que peu tempéré par l'évolution néga-
tive de certains secteurs comme celui
des chemins de fer. Il faut ajouter
que les vedettes ayant atteint la se-
maine dernière des cours records,
nous assistons ces jours à de nom-
breuses prises de bénéfices. Il semble
donc que New York est entré dans
une nouvelle phase de consolidation.

l.-P. MACHEREL.



JÊÊÊT Lt rMo 
 ̂
H

) EÊ ilFQ SOS IFK *t«l
^^^^ÊKT" ^̂T f 

voi uuvt?ri ctu o 
ç?

idyç? t» 
J WÈÊËM

 ̂
/^"\ 1-̂  I Des nouveautés sensationnelles 4ÈÊËÈÊ.

""""̂  û "" V*" *I Voyez nos vitrines «le zoo animé» MlPliï
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I TOUS vos MEUBLES I¦ iMWW P R F n I Ti AVEC 42 MOIS DE }  i
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I R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  1

Sons formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable

if3 r 22' vitrines d'exposition • .; . ; •
Pas de succursales coûteuses I

I huriUti.'i,) -h . • •.,• y y. s. mqis des prix -, a - H-, Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

1 VISITE Z SANS ENGAGEME NT NOS I
1 GRANDS MAGASINS 1

OUVERTS TOUS LES JOURS ( lundi etm u © samedi y compris )

GRAND PARC A VOITURES — PETIT  ZOO
ï F R A I S  DE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN CAS D ' ACHAT Ë

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz Nos 10 â 16 QIIIIE
Sortie de ville BULLE
direction Fribourg 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ o
Tél. (029)27518-2 81 29

PRETS JUSQU'A

• 

SANS EAUTTOI

FOUMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DOTETI0H
ABSn.DE

' rf8S(K M80U8SEWEHTS
«9 MENSUELS

i BanqueJ Courvoisier & Cie
i

Neuchâtel
TéL (038) 512 07

f \
Importante agence générale d'assuran-
ces, toutes branches, de Suisse roman-
de, cherche

:

chef
de bureau

Préférence sera donnée à personne de
la branche.

Avantages sociaux. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre P 810-29, à Publicitas, Neuchâtel.

V

I 

Balade d'automne de MIGROS

avec les<GARS DE LA CHANSON»
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1963

en autocar

I BERNE (apéritif) - LANGNAU
Dîner gastronomique
(musique et chants)

Prix : 25- tout compris
Programme détaillé et billets en vente dans les

magasins Migros
Nombre de places limité

Dernier délai pour la vente des billets :
jeudi 14 novembre

Migros, service des voyages

16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. (038) 5 83 49

t

Voilures d'occasion
FORD 17 M' 

modèle 1962-1963, bleue, freins à disques
Fr. 7 400.-

FORD Consul 315, modèle 1961, blanche, freins à
disques Fr. 5 500.-

BMW LS 700, modèle 1962, blanche, comme neuve
Fr. 5 200.-

FIAT 1500, modèle 1962, grise claire, très peu roulé
Fr. 7 400.-

OPEL Rekord, modèle 1957, grise-ivoire, Ascona, 1res
propre Fr. 2 450.-

' 
'•
. 

'': 
¦

DKW 1000, modèle 1960, 2 tons, familiale
Fr. 4 200.-

ALFA Giulia, modèle 1963, grise foncée, comme neu-
ve, 4 portes Fr. 10 400.-

En EXPOSITION permanente

ainsi que d'autres voitures au

Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60 ou 5 39 03

I II ! J

Appartement
| de 5 pièces avec confort est cherché pour
! date a convenir, à La Chaux-de-Fonds.
' Téléphoner au (039) 4 06 96.

LUNETTES

vonGUNTEN
rg * OPTICIEN
) S £  TECHNICIEN
JUÇ MECANICIEf
kJQ DIPLOME

Av Lènp.-Robert i

Usez l'Impartial

¦r»M>« î ————— ^—^———

Fabrique de boîtes cherche

un mécanicien-outilleur
Faire offres sous chiffre P 289 N, &
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.



Un tour
„ EN VILLE 

i Le récent reportage de l'un
\ de nos collaborateurs sur l' « Es-
[ suie-Main > a ému une lectrice
t et a éveillé chez elle des tas
\ de souvenirs d'enfance.
! Que pensez-vous de ceci en
| l'an 1963 ?
i t Nous avons habité la rue de
\ l'Industrie 28 où M. Zamber-
» lucchi exploitait aussi une pen-
\ sion ; je connais donc l'histoire
; des carrières Jaggi. Tout ce que
• vous dites est exact , y compris
[ ce qui a amené cette faill ite. Ce

qu'il a pu être malheureux, cet
'. homme ! Nous étions logés 7

dans un appartement de 3 piè-
ces ; il a fa l lu  en louer une et
nous avons installé 3 lits dans
la plus grande pour 6 de ses
pensionnaires qui nous payaient
sept francs par mois Ce qui
faisait 42 fra ncs ; le loyer étant
de 38 francs , il restait 4 francs
pour le pétrole. Tout le reste à
l'avenant ». i

Et oui, que pensez-vous de '
cette histoire en l'an 1963... en <
pleine période de spéculation ? ,'

Champi !

Le procès du benzol s'ouvre lundi
Que faut-il en attendre ?

L'affaire dite « du benzol » a dé-
buté par une intervention du Dr
Girzikotf , médecin de la Caisse na-
tionale, qui a publié, dans la Revue
de Médecine préventive, de septem-
bre 1959, un article intitulé « Benzo-
lisme ignoré dans les fabriques de
cadrans ».

Dans cet article , ce médecin dit
notamment ce qui suit : « Cette en-
quête ( réd. : au Prelet , aux Gene-
veys-sur-Coffrane ) effectuée immé-
diatement par nous, révéla que l'en-
treprise utilisait de la benzine de
houille pour le nettoyage des chif-
fres d'heures mal sortis à la dé-
calque ; le patron pensait que le
produit n'était autre chose qu'une
benzine ordinaire. Les analyses chi-
miques montrèrent que le fournis-
seur du produit camouflait sous ce
nom commercial le benzol pur ».

Ce texte a été lu au Grand Conseil
et a provoqué une véritable sensa-
tion au cours de la séance de no-
vembre 1959. Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de faire ouvrir immédiatement
ime enquête et pour lui, comme
pour tous ceux ayant eu connaissan-
ce de cette publication, le seul res-
ponsable était le fournisseur qui,
pour gagner de l'argent, avait ca-
mouflé, sous un nom innocent, un
produit en réalité très toxique.

La réalité est différente. C'est en
octobre 1958 que les cas de benzo-
lisme de la fabrique Prelet, ont été
découverts par le Dr Dubois. Pro-
Chimie vendait le produit dans des
fûts portant le nom de benzol et
avec des étiquettes mentionnant le
produit vendu sous ses différentes
appellations : benzol, benzine de
houille, et le nom latin. Le client
était donc au courant de la déno-
mination exacte du produit acheté.
D'ailleurs, jusqu'en 1961, la vente
du benzol était libre dans le canton.

Mais l'article paru dans la revue
de Médecine préventive avait fait si
mauvaise impression que tout le
poids de l'accusation a continué à
porter uniquement sur le fournis-
seur.

Cette inculpation ne laissera pas
d'étonner les juristes car, en accu-
sant le vendeur du produit toxique,

c est lui faire porter (en l'occurren-
ce, M. Henri Boillat , directeur tech-
nique de l'entreprise de La Chaux-
de-Fonds) la responsabilité de l'ap-
plication de la loi fédérale sur le
travail dans les fabriques, comme
si on voulait demander aux ven-
deurs d'automobiles de faire respec-
ter aux acheteurs la loi sur la cir-
culation !

C'est pourquoi, le procès qui dé-
butera lundi à La Chaux-de-Fonds,
ne sera pas tant celui du vendeur
que celui des absents, et en parti-
culier du benzol.

La législation actuelle fait reposer
le poids de la prévention des acci-
dents sur l'employeur. Ses disposi-
tions ont été encore renforcées le
23 décembre 1960 par une ordonnan-
ce relative à la prévention des ma-
ladies professionnelles. Les chefs
d'entreprise sont tenus de rensei-
gner les assurés sur les dangers
particuliers auxquels les expose leur
travail, ainsi que sur les mesures
préventives nécessaires. Ils doivent
surveiller l'application de ces me-
sures ; ils sont tenus à donner à la
Caisse nationale tous les renseigne-
ments dont elle a besoin pour pou-
voir se rendre compte si les assurés
sont en danger, et doivent permet-
tre aux mandataires de la Caisse de
se rendre dans les locaux et sur les
chantiers de l'entreprise pour y fai-
re les constatations et procéder à
des prélèvements de matières.

Une seconde ordonnance du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, du
6 décembre 1960, précise que les
substances mettant la santé en dan-
ger doivent être remplacées par
d'autres moins dangereuses, pour
autant que cela soit possible tech-
niquement et économiquement. Mal-
heureusement, la loi suisse présente
une très grave lacune, et celle-ci
concerne le commerce des poisons
et la vente des substances toxiques.
Il n 'existe pas de loi fédérale, cha-
que canton a sa législation particu-
lière et des produits très toxiques
peuvent être mis, actuellement en-
core, sur le marché dans le canton
de Neuchâtel, sans autorisation. Il
en va ainsi, par exemple, du sul-
fure de carbone. Le Département

fédéral de rlnteneur a préparé un
avant-projet de loi sur le commerce
des poisons, qui a été soumis aux
différents cantons en 1961. Malheu-
reusement, cet avant-projet est fort

J incomplet et ne porte aucune atten-
tion au problème de l'étiquetage des
produits, à leur mode d'emploi et à
l'obligation, pour les ouvriers les
utilisant de se soumettre, dans cer-
tains cas particuliers, à des contrô-
les médicaux obligatoires et pério-
diques.

Cet étiquetage paraît d'autant plus
nécessaire qu'il est indispensable
pour l'industriel de connaître la toxi-
cité du produit acheté, du fait des
responsabilités légales qu'il encourt
dans la prévention des accidents.
Mais il faut signaler aussi que de
nombreux solvants sont mis sur le
marché comme produits de nettoya-
ge ; des ménagères les achètent et
les utilisent. Il suffit qu'un enfant
absorbe l'un de ces produits pour
mettre sa vie en danger ; et le mé-
decin se trouve dans l'impossibilité
de prendre des mesures adéquates
par ignorance de la composition de
la substance absorbée.

Ainsi, le procès de lundi semble
bien dépasser largement le cas du
fournisseur. »

Il est essentiel qu'on se rende
compte que notre pays a des lacu-
nes à combler dans ce domaine. Ce
procès aura un caractère positif et
fondamental s'il permet à nos auto-
rités de mettre sous toit, le plus
rapidement possible, une législation
complète sur le commerce des poi-
sons et des substances toxiques. Il
aura aussi rempli son rôle si tous
ceux qui sont appelés à s'occuper
de l'application de la loi sur le tra-
vail dans les fabriques ou de la loi
sur l'assurance en cas de maladie
ou d'accidents, ainsi que le service
sanitaire cantonal , prennent les pré-
cautions nécessaires pour que la
santé des ouvriers et ouvrières soit
sauvegardée.

Une étrange partie de belette...
Les assemblées mensuelles, annuelles ou générales, que ce soient cel-

les d'une société financière, sérieuse et austère ou celle d'un groupement de
variétés ou d'une amicale de contemporains , sont toujours, par définitions,
bien laborieuses, pour ne pas dire ennuyeuses. Toutefois, une assemblée s'est
tenue au cours d'une soirée de cette semaine et n'a point revêtu l'aspect
officiel et traditionnel. Pas de grandes paroles, pas d  ̂ longs compte-rendu
et encore moins de procès-verbal et de vérifications de compte.

Assis à la table qu'entourent les
membres participant à cette assem-
blée mensuelle , on croit plutôt assis-
ter à une partie de belotte car quel-
ques cartes à jouer jonchent la
nappe. Et pourtant , plusieurs per-
sonnes présentes ne savent pas
jouer aux cartes. Il ne s'agit donc
pas de belotte.

En guise de présentation , les mem-
bres de l'assemblée se lèvent et se
dirigent vers le nouveau-venu. Le
premier exhibe un as de coeur, se
fro t te  les doigts ; la carte se vola-
tilise, le monsieur porte sa main à
son genou droit et toc... l'as de coeur
réapparaît. Le deuxième, touche la
poche de votre veston, votre oreille,
votre nez et à chaque geste, un écu
de 5 francs lui tombe dans la main.
Le troisième vous présente quatre
petites feuilles de papier , bien blan-
ches des deux côtés ; un... deux...
trois... hop ! les feuilles se sont
transformées en quatre billets de
10 dollars !

Ces petits tours parmi tant d'au-
tres su f f i sen t  pour décontenancer
le quidam qui assiste à l'assemblée
du Club des Magiciens neuchâtelois.

Fondé U y a douze ans
Ce club réunit un groupe d'amis

qui partagent tous la même passion
et exercent le même «hobby * ; la
magie, la prestidigitati on, l'illusion,
le «truc».

Ils sont tous amateurs, exerçant
les professions de médecin, chimiste,
commerçant, horloger, représentant
et instituteur, entre autres. Ils se
retrouvent régulièrement, en «as-
semblée» et discutent le «coup» , dé-
voilent de nouvelles trouvailles, ju-
gent , critiquent , expliquent et dé-
montrent. Ils procèdent ainsi , cha-
que fois  qu'ils se rencontrent , à une
critique positive et constructive.

Le club des magiciens neuchâte-
lois a été fondé il y a douze ans par

quatre «mordus» de la magie. Le
petit groupe a pris de l'ampleur au
cours des ans et actuellement le
nombre de magiciens se monte à
une quinzaine.

Bien qu'amateurs, la classe de
leurs tours les consacre aisément
«Maître es sciences illusionnistes-».

Samedi, tous ces mystérieux «ges-
ticulateurs» mêleront l'intrigue l'é-
bahissement , le doute , la rapidité ,
l'agilité , la verve et le bagout au
Théâtre Saint-Louis.

R. Bd.

La police locale possède une nouvelle ambulance
y &

^ 
La Police locale de La Chaux-de-Fonds vient de faire l'acqul- ^

^ 
sltion d'une ambulance, portant ainsi au nombre de trois les véhi- 

^4 cules chargés du transport de malades ou de blessés. Cette nouvelle 
^4 ambulance, toutefois, est différente, par son but , des deux autres, 
^

^ 
en fonction depuis 1952 et 1960. ?

^ 
Le nouveau véhicule est destiné uniquement aux transports ^

^ d'urgence en cas d'accidents. ^

3 brancards, 2 sièges
Le nombre toujours croissant des

accidents de circulation, où les bles-
sés sont parfois nombreux, a inci-
té la police locale à acheter une
ambulance réservée aux transports
en cas d'accidents. Le nouveau vé-
hicule , un fourgon Ford Taunus
d'une cylindrée de 1500 cm3 et d'une
puissance de . 60 CV, est équipé de
trois brancards et de deux sièges,
l'un possédant un dossier rabattable
et pouvant être transformé en cou-
chette, l'autre étant muni d'un dis-
positif permettant l'utilisation du

La nouvelle ambulance Ford Taunus

i
siège comme «chaise à porteur», ce
qui s'avère très pratique pour le
transport d'une personne légère-
ment blessée, mais ne pouvant tou-
tefois pas se déplacer seule.

L'ambulance, de fabrication alle-
mande et agencée par un spécialiste
de Bonn, est un véhicule standard
dont seule la suspension a été lé-
gèrement modifiée et renforcée. Les
mêmes voitures sont régulièrement
utilisées pour le transport des bles-
sés par les troupes de l'OTAN. Elles
ont ainsi été expérimentées et ont
fait leurs preuves depuis quelques
années déjà.

Le fonctionnel et la place dispo-
nible ont remplacé , dans ce modèle,
le confort des autres véhicules, ce
qui ne parait pas être un désavan-
tage , car comme l'a dit M. Maren-
daz , commandant de police, le rôle
de ce véhicule sera de transporter
rapidement et simultanément le plus
grand nombre de blessés possible.
D'autre part , le nouveau véhicule
ne sera pas utilisé pour de longs
transports de malades demandant la
présence au cours du voyage d'un
médecin ou d'un infirmier.

Un équipement
de premiers-soins

L'équipement de la voiture com-
prend les instruments de premier-
secours, trousse sanitaire, gouttières
pour jambes cassées et une prise
électrique sur laquelle pourra être
branchée une couveuse artificielle
pour les cas de naissances prématu-
rées.

Cet équipement sera encore com-
plété par du matériel pour piqûres,
ainsi que par quelques signaux de
circulations en matière plastique qui
pourront être disposés sur les lieux
de l'accident.

Comme tous les véhicules de la
police , l'ambulance est évidemment
munie du klaxon deux tons, du
feu tournant bleu et du téléphone.

Ainsi , avec ses trois ambulances, la
police sera en mesure d'assurer les
transports de toute nature , y compris
celui de personnes victimes d'une
maladie contagieuse. Rappelons qu 'à
la suite d'un tel transport , l'ambu-
lance et les vêtements des infir-
miers sont immédiatement désin-
fectés par les soins de la police. Ain-
si, ce procédé n'implique pas l'uti-
lisation d'un véhicule spécial , com-
me cela se pratiquait il y a quel-
ques années encore.

R. Bd.
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Le Tribunal de police a siégé mer-
credi sous la présidence de M. Jean-
François Egli, assisté de M. Marco
Poretti, greffier. Il s'est penché sur
les cas suivants :

P. M., 1945, sommelière, ressortis-
sante française, est condamnée pour
abus de confiance et infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers, à 7 jours
d'emprisonnement sous déduction de
4 jours de détention préventive, avec
sursis pendant 2 ans, à Fr. 20.— d'a-
mende et aux frais arrêtés à Fr.
55.—.

J. C. 1901, étampeur, La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour Ivresse
au volant et autres infr. LCR, à 300
francs d'amende et 115 francs de
frais.

J. A., 1941, dessinateur, La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour infr.
LCR à 40 francs d'amende et à 20
francs de frais.

Au Tribunal de police

Jean-Jacques Grunenwald

Les événements musicaux se suc-
cèdent, variés à souhait. La Société
de Musique a fait appel à l'organiste
de renommée mondiale qu'est Jean-
Jacques Grunenwald (de Paris) qui
se fera entendre, ce soir, sur les
orgues de la Salle de Musique dans
un programme exclusivement dédié
à Jean-Sébastien Bach. En virtuose
de l'improvisation, M. Grunenwald
improvisera, en fin de concert, sur
les thèmes qui lui seront proposés.

(Photo Pic)

Des clients... ombrageux !
Un incident s'est produit hier ma-

tin, vers 3 heures, au Garage des
Entilles. Deux automobilistes fran-
çais avaient fait faire le plein d'es-
sence et s'apprêtaient à payer. Mais
ils s'indignèrent injustement du prix
demandé, et s'élevèrent particuliè-
rement contre la taxe habituellement
appliquée en service de nuit.

Il s'ensuivit une bagarre au cours
de laquelle le garagiste et l'un des
automobilistes échangèrent des coups
de poings. A la suite de ce tapage, des
gens alertèrent la police qui dut In-
tervenir. Le garagiste aurait l'inten-
tion de déposer plainte.

Les grands organistes

Connaissez-vous déjà
les savoureux toffées

aux noisettes ? .

&'w*
TFVTpffée-Noîsette

Nouveaux et exquis!
Ne tardez pas à essayer

cette nouv elle
spécialité DISCH.
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Le nouveau
moyen de paiement rapide

de l'UBS
ayer une facture par carte-chèque UBS, c'est Le destinataire reçoit la carte-chèque UBS par Demandez un spécimen de carte-chèque UBS
icore plus simple que par chèque bancaire, postal la poste, la transmet à sa banque qui lui en crédite avec notice explicative. Un téléphone à votre succur-
11 par bulletin de versement. le montant sur son compte. La déduction corres- sale UBS la plus proche suffit (demandez le
our effectuer un versement, un paiement, il. suffit : pondante est automatiquement faite sur votre département «Carte-chèque »).
'écrire l'adresse du destinataire de la carte- compte de l'UBS.
îèque et la somme à payer, d'ajouter la date et Ce très simple mode de paiement convient aussi bien
5tre signature (un emplacement est réservé à aux firmes qu'aux personnes, qui, souvent, ont /"§"\
DS communications personnelles ou commerciales), à régler des factures pouvant atteindre 5000 francs. (UBs)
; coller un timbre et de glisser la carte-chèque C'est pourquoi , dès maintenant, ouvrez un compte- VGy
ans une boîte à lettres. Et c'est tout ! courant à l'Union de Banques Suisses. U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S ES

ïge à Zurich , succursales et agences à Aarau, Ascona, Baden , Bâle, Bellinzone, Berne, Biasca, Bienne, Brigue, Brissago, Bulle, Châtel-St-Denis, Chiasso, Coire, Couvet, Crans-s.-Sierre, Flawil, Fleurier, Frauenfeld, Fribourg, Genève,lattbrugg, Grindelwald , Interlaken , Kreuzlingen , La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lichtensteig, Liestal , Locarno, Lugano , Lucerne, Martigny, Mendrisio , Montana , Monthey VS, Montreux , Muttenz , Neuchâtel Olten Peseux NE itppcrswil , Rorschach , Riiti ZH, St-Gall, St-Moritz, Schlieren ZH, Sierre, Sion, Soleure, Thoune, Verbier VS, Vevey, Viège VS, Wengen, Wettingen , Wetzikon , Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Zermatt, Zollikon Zurich '



Voici la mauvaise saison
Leséperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

H 1/ n bien , ici et là . des hiznrre-
^ 

ries de Jn nature. Ou c'est un fram-
^ 

boisier qui donne encore des fruits .
£ Ou c'est une t o u f f e  de primeuères

^ 
qui fleurit. Mais , on le sait , une hi-

^ 
rondelle ne fait pas le 

printemps.
i Des framboisiers et des primeoères
% non plus .
£ La mauoaise saison paraît bien

^ 
oooir fait son entrée nu 

Val-de-Ruz-
'i On dira peut-être que, anant  l'hioer .
', les pluies diluuiennes, tombées après
{ quelques semaines de beau temps,
( n 'ont pas fait de mal à la nappe
j souterraine , /e oeux bien.
| Mais il f a u t  à nmmenu chauffer
j les fourneaux. Aussi guigne-t-on déjà
( ners le calendrier pour chercher la
i Saint-Martin et son été-

Ce dernier arriuera-t-il ? On sait
! d'ores et déjà , pourtant,  qu 'on ne
J pourra plus retourner dans son ;'ar-
! din comme auparaoant. On ne pour-

ra plus s'asseoir , le soir , deoant le
! banc de sa maison en fumant sa
! pipe  et en regardant les passants.

On s'organise déjà , petit  à petit ,
i pour passer l'hioer le mieux possi-
; ble. La prenne : dans presque tous
; les villages , on reçoit maintenant  de.i

programmes de manifestations-
Certes, il y aura tous les samedis,

ou presque , les «concerts» que don-
i neront nos dioerses sociétés locales,
| qu 'il s'agisse des fanfares , des accor-
; déonistes ou... des gymnastes. Et l'on

dansera après le spectacle).
Mais , pendant la semaine , il y aura

I des conférences- L'Eglise annonce
des réunions d'hommes , des réunions
des mères.

Dans nos oillages , où l'on oit bien
tranquille et où , partout , l' ordre et
la propreté régnent , on nerra , le
soir , les intéressés se, rendre «à la
réunion» . Et comme les gens ont la

curiosi té toujours en éoeil et qu 'ils
oeulent se tenir au courant , on pro-
fitera de ces contacts pour inter-
roger discrètement- Quel est ce nou-
oeau uisage ? Pourquoi a-t-il quitté
la fabrique ?

On potinera , on cancanera le plus
gentiment  du monde . Et tant pis
pour les absents !

Mais , parce que , main tenant , on
songe dauantage à ses aises qu ' au
ooisin , chacun regagnera ses péna-
tes , le coeur léger et , sans arrière-
pensée, on dorm ira d' un sommeil
tranquille.

SP,U1S, peut-être , les quelques en-
ragés qu 'excitent encore les (eux de
la politique rumineront  des plans
machinoéliques -

Mais la neige , qui tombera bien
un jour ou l'autre , recouuri ra tout
de son blanc linceul. Et la semi-lé-
thargie , que l' on connaît en cet au-
tomne , fera place à une, plus grande
animation. On passera le triangle.
Les gosses patnieront  ou iront a ski.

Cela , bien sûr , n 'ira pas sans
quelques jambes cassées. Mais ces
accidents alimenteront aussi la chro-
nique et l'on ne se rendra aux ré-
unions qu 'aoec plus d'intérêt-

Nos sociétés locales , malgré la
di ff iculté à recruter de nouoe .aux
membres, donneront quand même
leurs concerts. Hormis les sociétés
de chant qui , faute de chanteurs ,
ont dû se dissoudre !

Quant aux joueurs de cartes , qu ils
s'adonnent o leur plaisir au café ou
chez eux , ils taperont le carton
miBj C d' autant  plus de oigueur qu 'ils
se sentiront «bien au chaud» tan-
dsi que , dehors, ie temps se démè-
nera.

A- D.

Budget 1964: prudence
A l'ordre du jour du Grand Conseil

L'un des principaux pointe de l'ordre du jour de la prochaine session du Grand
Conseil, qui débutera lundi 18 novembre, sera la présentation du budget pour
l'année 1964. Ce budget comporte aux recettes Pr. 76.131.228.— et aux dépenses Pr.
77.720.929.—. L'excédent des dépenses présumé est donc de Pr. 1.589.701.— à dé-
duire de l'amortissement de la dette consolidée de Fr. 3.336.000.— ce qui donna
une diminution du passif de Pr. 1.746.299.—. Rappelons que le budget 1963 boucle
par un excédent de dépenses de Pr. 1.764.109.—, l'amortissement de la dette con-
solidée étant de Fr. 3.071.500.—. Quant aux comptes 1962 ils s'étaient soldés par
un boni de Pr. 5.535.000.—.

A titre comparatif donnons encore
quelques chiffres. Au budget 1964 les
recettes sont de Pr. 5.051.953.— plus
élevées que celles du budget 1963, autre-
ment dit 7.10%. Les dépenses enregis-
trent une augmentation de Pr. 4 mil-
lions 877.545.— (6.70%). Le déficit pré-
sumé de l'année prochaine serait de
Fr. 174.408.— moins élevé que celui ,
toujours présumé, de l'année en cours.

Pour 1964, aux recettes, les contribu-
tions publiques sont estimées à Pr.
54.842.000.— (budget 1963 50.801.000.—)
dont Pr. 39.000.000.— d'impôt direct , et
Fr. 7.150.000.— de taxes sur les véhi-
cules et droits sur la benzine.

Aux dépenses, les postes les plus
importants sont, dans l'ordre : l'ins-
truction publique (Fr. 17.891.925.—) , les
traitements des magistrats et du per-
sonnel cantonal (Pr. 16.523.849.—) , les
oeuvres sociales (Fr. 13.359.900.—) et les
constructions, entretien et achats (Fr.
10.474.000.—) .

Dans les conclusions de son rapport
au législatif , le Conseil d'Etat dit no-
tamment : Il se peut que nos prévi-
sions pour 1964 se révèlent par trop pru-
dentes et que nous bouclions cet exer-
cice par un excédent de recettes, mais
il est aussi possible que le résultat fi-
nal soit nettement inférieur au mon-
tant prévu. La première de ces deux
éventualités se produira peut-être si
notre économie continue d'évoluer ra-
pidement dans un sens favorable. La
seconde sera le résultat d'une augmen-
tation accrue des dépenses budgétai-
res ou de trop larges réformes fiscales.
A ce propos, il convient de rappeler que
nos propositions actuellement à l'étu-
de vont à la limite raisonnable des
possibilités d'allégement de la charge
des contribuables.

Pour les sociétés de tir
Le Conseil d'Etat propose qu'une

somme de Fr. 60.000.— soit mise an-
nuellement à la disposition du dépar-
tement militaire cantonal pour lui per-
mettre de verser à la Société cantonale
de tir une subvention destinée à faire

face aux charges résultant, pour elle
et ses sections, de la pratique des exer-
cices de tir obligatoires, et non cou-
vertes par la subvention fédérale.

Aide aux pêcheurs
prof essionnels

L'hiver passé, les pêcheurs profes-
sionnels ont vécu, en janvier , février et
mars passés des semaines de chômage
total, venant s'ajouter aux mauvaises
conditions de pêche régnant depuis
quelques années en ce qui concerne la
principal poisson du lac, la bondelle.
Toutes ces difficultés ont rendu extrê-
mement difficiles les conditions de
vie de nombreux pêcheurs professionnels
au point que plusieurs d'entre eux ont
dû, le regret au coeur, quitter ce mé-
tier qui ne les nourrissait plus.

L'aide sera de Fr. 600.— pour un pê-
cheur professionnel célibataire, veuf
ou divorcé, de Fr. 800.— pour un ma-
rié, de Fr .100.— par enfant mineur en
âge de scolarité, aux études ou en ap-
prentissage et Fr. 100.— par personne
à charge autre qu 'un enfant. La fortune
personnelle peut réduire quelque peu
l'aide cantonale selon un barème éta-
bli. Coût total de l'aide : Fr. 30.000.—.

Formation de pédagogues
Le Conseil d'Etat propose de com-

pléter le décret concernant l'organi-
sation de cours spéciaux pour la for-
mation d'instituteurs et d'institutrices
(20 février 1962) par une disposition
spécifiant que les candidats ayant en-
seigné de façon satisfaisante dans les
écoles primaires en tant qu 'auxiliaires,
pendant deux ans au moins avant le
début du cours spécial, peuvent être
admis à suivre celui-ci même s'ils sont
âgés de plus de 40 ans révolus.

Au Tribunal de police du Locle
Condamnation d'un marchand laitier

(ae) — Nous ne reviendrons pas sur la
cause de J. G., commerçant au Lo-
cle, que nous avons présenté après l'au-
dience de jeudi dernier. Le Tribunal de
police, présidé par M. Jean-Louis Du-
vanel, a prononcé hier son jugement et
a condamné le prévenu, accusé de vols et
subsidiairement de larcins et de falsifi-
cation de marchandises, à 30 jours de
prison, avec un sursis de 5 ans, au paie-
ment des frais de la cause s'élevant à
100.— francs et au versement d'une par-
ticipation aux frais du mandataire du
plaignant.

Le tribunal a considéré que le prévenu
avait reconnu avoir bu, à même le pot ,
du lait livré par un concurrent , le 19
juin 1963, et avoir fabriqué avec l'aide
de son ouvrier (encore mineur !) une
solution destinée à être versée dans le
lait livré par le plaignant, ce qui ren-
dait ce lait impropre à la consomma-
tion. G. n'a pas reconnu tous les faite
reprochés. Il ne doit donc être puni que
pour ceux qu'il a avoués. Il convenait de
tenir compte aussi de l'état d'inimitié
existant entre les deux parties, sans ou-
blier pourtant que les actes délictueux
ont fait comme victimes des tiers inno-
cente, des gens modestes et inconnus. Le
tribunal a encore estimé que le re-
pentir exprimé par le fautif était sin-
cère.

Assemblée du Club jurassien à Boudry
Dimanche dernier les huit sections du

Club se sont réunies à Boudry à l'occa-
sion de leur assemblée annuelle.

M. Arnold Schumacher, de St-Aubin,
président cantonal , a ouvert la séance
par des souhaits de bienvenue aux 70
délégués, dont plusieurs étaient accom-
pagnés de leur épouse. L'assemblée ob-
serva une minute de silence pour ho-
norer la mémoire de quelques membres
décédés au cours de l'année : M. Brod-
beck, président de la commission de
zoologie , M. Louis Loze, journaliste, M.
Werner Schild, spéléologue, notamment.

Les rapports de caisse des diverses
commissions ont été présentés aux dé-
légués : section de botanique, de spé-
léologie, de géologie, entre autres. Le
rapport de la commission de spéléologie
fut présenté par M. Augsburger, prési-
dent de la commission cantonale de
spéléologie. Ces rapports donnèrent un
très bon aperçu de l'activité des 8 sec-
tions. Le président Schumacher a re-
mercié les rapporteurs des différentes
commissions ainsi que le caissier, M.
Antonietti pour son travail. Le prési-
dent fit encore des compliments à M.
Robert Grandpierre , rédacteur du «Pe-
tit Rameau de Sapin» et à M. Charly
Droz, administrateur dudit journal.

Après le culte présidé par M. le pas-
teur Eugène Porret , la séance s'est pour-
suivie par la lecture d'une liste de 20
membres vétérans qui fêtaient 25 ans
d'activité. Un diplôme accompagné de
l'insigne de bronze fut remis aux heureux
jubilaires. Le Dr A. Ischer reçut l'insi-
gne d'or , pour ses mérites dans le do-

maine scientifique. On notait parmi les
jubilaires , deux membres du .club lo-
cal : MM. Augsburger et Giroud. Tous
furent vivement félicités.

L'ordre du jour étant épuisé, la sec-
tion du Col-des-Roches fut désigné com-
me section réceptrice pour 1964.

L'exercice 1964-65 sera particulièrement
chargé pour la section de Pouillerel, du
fait qu 'en plus du comité central, elle
aura encore l'organisation du grand
comité du centenaire.

M. Nagel , au nom de la commission
réceptrice de Boudry, invita les par-
ticipants à un vin d'honneur offert par
les autorités et la visite du château
clôtura cette magnifique journée.

Fleurier recherche un médecin
et un conseiller communal

VAL-DE-TRAVERS

Le Conseil communal et le comité
de l'hôpital sont préoccupés par le
remplacement du Dr Fritz-Henri Si-
mond , qui a quitté Fleurier pour en-
trer à l'assurance invalidité à Berne.

Pour l'instant, sur préavis favorable
de la Société de médecine, l'Etat de
Neuchâtel est d'accord d'autoriser
l'installation d'un médecin iranien : le
Dr Mecadet , assistant du professeur
Bickel.

Si les pourparlers devaient échouer,
il y aurait possibilité de prendre cou-
tact avec un médecin bulgare, lui
aussi depuis de nombreuses années
en Suisse.

Qui succédera
à M. Chs Koenig ?

Le brusque décès de M. Charles
Koenig, ancien président de commune,
a causé un grand vide au village. Le
parti radical s'est réuni à plusieurs
reprises, sous la présidence de M.
André Junod , afin d'établir des con-
tacts aveo différentes personnalités
et le nom du candidat qui sera sou-
mis au vote du Conseil général sera
probablement connu d'ici peu.

Pour l'instant, c'est M. André Mau-
mary qui assume par intérim la pré-
sidence du Conseil commun*].

^ 
Hier matin, il neigeait au $

% Chasseron où l'on remarquait $
£ déjà une couche d'un centimètre 4
% de neige. Le vent souf f lai t  à 50 $f. kmh. et la température était de 4
% — V2 degré. $
% Dans la journée, en outre, quel- %
% ques chutes de neige se sont $
% produites dans le Haut-Jura, en i
4 particulier aux alentours du Lo- $
t de et de La Chaux-de-Fonds. i
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Au Club 44

Véritable événement scientifi que et
sportif ,  hier  soir, au Club 44, avec
la venue de M. Hannes Keller , ce jeu-
ne Zurichois dont la presse mondiale
a relaté les exploits sensationnels de
p longée sous-marine à grande profon-
deur dont il est le p ionnier intell ig ent
et audacieux.  Durant  deux heures et
quart  et à l' aide de films retraçant
ses nombreuses expériences dans les
lacs suisses et en mer , il a captivé
son audi to i re  en lui expliquant tous
les problèmes techni ques et physiolo-
g iques de la descente et de la remon-
tée à 300 mètres de profondeur qu 'il
est le premier au monde à avoir at-
teinte ,  faisant la preuve que l'homme
peut y parvenir et ouvrant ainsi à la
techni que de la plongée des horizons
inconnus avant lui.

Ses exp loits , auxquels  s'intéressent
particulièr ement les milieux de la ma-
rine américaine , s'ils ont prouvé cette
possibilité offerte à l 'homme de des-
cendre, de se mouvoir en scaphandre
autonome et même d' ef fec tuer  des tra-
vaux à de telles profondeurs ,  n 'ont
toutefo is  pas ent ièrement  résolu les
innombrables et difficiles problèmes
qu 'ils posent.
le désir de Hannes Keller n'était

pas de montrer comment il fau t  faire
pour réussir, mais qu 'il vaut la peine ,
en tout cas, de consacrer des fonds
â ces recherches afin de mettre au
point , scientifiquement, une technique
et surtout un matériel spécialement
conçu dans ce but.  Ces premières
tentatives exi geront encore de longs
travaux quand bien même, ainsi que
le conférencier l'a déclaré, on n 'at-
teindra jamais une sécurité absolue
dans ce domaine.

Cette soirée , qui attira au Club 44
tous les hommes-grenouilles des Mon-
tagnes , est une réussite de plus à
l' actif de cette institution. Elle nous
a fai t  connaître et apprécier un de
nos p lus illustres compatriotes que
nous aurons prochainement  l' occasion
de présenter mieux que dans le cadre
de ce modeste compte rendu d' une
conférence de haute  valeur.

G. Mt.

Vol de voiture
Dans la nuit du B au 7 novembre ,

une  voiture de marque « Peugeot » ,
modèle « 403 », couleur gris-clair , por-
tant les plaques NE 7757, a été volée
en ville.

[Suite Chaux-de-Fonds en page $.]

Hannes Keller: la plongée à grande profondeur

Le tribunal, dans ses considérants, a
cité des faits assez surprenants qui lui
furent révélés au cours de l'audience pré-
cédente. Il a retenu en particulier le
fait que la Centrale laitière du Locle
livre aux fournisseurs, et ces derniers
à leurs clients, du lait déjà vieux de
deux jours. Les qualités de ce lait sont-
elles encore intactes ? Les autorités et
les consommateurs sont-ils ainsi satis-
faits ? 

A propos de la qualité
du lait livré

aux consommateurs loclois

(ae) — Jeudi à 13 h. 15, un motocycliste
loclois qui circulait à la rue Daniel-Jean-
Richard a heurté l'arrière d'une automo-
bile arrêtée devant un passage pour
piétons. Le motocycliste fit une chute
et, souffrant de douleurs dorsales, dut
recevoir les soins d'un médecin.

Une collision
(ae ) — Jeudi après-midi, au Rond-

Point Klaus, un petit bus bernois et une
voiture neuchâteloise se sont légère-
ment accrochés. Il y a eu quelques
dégâts matériels.

Chute d'un motocycliste

Répercussions des grèves
françaises

(bm) — Par suite des grèves en Fran-
ce, le trafic ferroviaire et routier a
subi des perturbations au poste fron-
tière de Meudon, mercredi.

Le train direct Paris-Berne qui franchit
la frontière à 13 h. 55 a atteint Les Ver-
rières avec près de deux heures de re-
tard.

Les douaniers aussi ont fait grève dans
la matinée et les voitures françaises qui
se dirigeaient vers la Suisse ont été re-
foulées.

Dans la journée de jeudi , la situation
redevenue normale.

LES VERRIÈRES

Passante renversée
Hier soir , une dame qui venait de

descendre d'un trolleybus au port d'Hau-
terive, et traversait la chaussée, a été
happée par une voiture. Souffrant d'une
fracture de la jambe gauche , elle a été
hospitalisée. Il s'agit de Mme Savina
Uguccioni , demeurant à Hauterive.

NEUCHATEL

On se souvient du terrible accident
qui s'est produit il y a quelque temps
sur ce fameux parcours. Le Dépar-
tement des travaux publics a limité
la vitesse des véhicules à 60 km.-h.
à cet endroit , ce qui eut pour effet
de calmer certains esprits qui
avaient tendance à s'échauffer.

Maintenant, ce sont les automo-
bilistes qui se demandent si cette
limitation se justifie . Certains font
remarquer que l'ancien tracé per-
mettait une vitesse tout aussi rapide.
Valait-il la peine de l'améliorer pour
en arriver là ?

Rappelons qu 'il s'agit d'une me-
sure provisoire. Les Travaux publics
envisagent trois possibilités : a) Re-
dresser le virage ; b) Séparer les
pistes montante et descendante par
un terre-plein ; c)  Recouvrir le bé-
ton actuel par une couche asphaltée.

Le Département des Travaux- pu-
blics envisagerait plutôt la troisième
solution.

A propo s du tronçon
bétonné de Boudevilliers

PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUCHATE LOIS « PAY S NEUCHA TELOIS ~]

Moto contre auto
(d) — Mercredi , vers 22 h. 25, Henri-

Louis Jacot, 20 ans, de Dombresson ,
circulait à motocyclette dans le villa-
ge de Chézard-Saint-Martin, direction
Cernier. Arrivé à la hauteur de ta
maison Jobin , il ne vit que trop tard
une voiture automobile stationnée au
nord de la chaussée, propriété de M.
Fnntoni,  de La Chaux-de-Fonds.

Le motocycliste heurta violemment
l'aile avant droite de la voiture et
après avoir circulé sur environ-30 m.,
il perdit l'équilibre, sa machine se
renversa et il fut projeté sur la chaus-
sée, souffrant d'une fracture à la jam-
be droite et de blessures à la main
gauche. Il fut  transporté à l'hôpital
de Landeyeux , par l'ambulance du
Val-de-Ruz.

CHÉZARD
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Des milliers d'allumages

Plus de pierre à changer

Ne se recharge pas :j||
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Recommandé par les maisons de La Chaux-de-Fonds i
J. Muller S.A., cigares en gros, 12, rue Neuve
A. Grisel, cigares en gros, 12, av. Léopold-Robert

f A

Liquidation totale
autorisée

Profitez de faire vos achats pendant notre liquidation
ARTICLES POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS
chemiserie, lingerie, articles de sport, chemisiers, casa-
ques, gilets, pullovers, chemises de nuit, pyjamas, trai-
ntngs, gants, écharpes, cravates, mouchoirs, sous-vête-
ments laine ou coton, bas laine, perlon, pure soie, nylon.

Marchandises de qualité vendues avec gros rabais

Maison Vergères Erard
Dr Schwab 8 St-Imier
Maison (Tour)

¦
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Demandez à votre garagiste !

Les pneus regommés < neige >

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

REGOMMAGE RECORD S.A., RENENS (VD)

7—~ \Je cherche à La Chaux-de-Fonds ou au Lacle

maison familiale I
éventuellement

petit locatif I
Faire offres sous chiffre RM 22 774, au bureau de L'Im- : j
partial. 'i 9

Horloger-rhabilleur-
vendeur

cherché pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres avec prétentions de salaire à
Horlogerie du Centre, rue du Rhône 112,
Genève, tél. (022) 25 29 59.

DEUTSCHER WERKZEIIGMACHER
sucht in der feinmech. Industrie verant-
wortungsvollen Arbeitsplatz. Spezialisiert ,
mit 8-jàhriger Erfahrung als Vorarbeiter
in der Branche.
Ziehwerkzeuge und Kleinstschnlttbau.
Offerten erbeten an : Klaus Garber, Ham-

I burg 33, Hartzlohplatz 5, Deutschland.



Visite au chantier de la place d'armes de Bure
Quelque cent cinquante ouvriers travaillent activement aux travaux de

terrassement des bâtiments de la gare et des casernes de la place d'armes
de la Haute-Ajoie à Bure et surtout à l'établissement de la voie ferrée qui
reliera le réseau CFF de la gare de Courtemaîche à la futur station de Bure.
En effet, la construction des bâtiments (casernes, halles pour blindés) ne com-
mencera que lorsque la liaison ferroviaire sera établie. Si tout va bien , le
premier train devrait atteindre la gare de la place d'ames au printemps
nrochain.

C'est ici qu'au printemps prochain devrait s'élever la gare de Bure avec ses six voies. (Photos J. Douart.)

Le viaduc de 230 mètres enjambe la route internationale Porrentruy-Belfort.

Ainsi que nous l'avons annoncé & nos
lecteurs, il y a ime quinzaine, un pre-
mier pas important a été fait avec
l'achèvement du pont de 230 mètres qui
enjambe l'Allaine et la route cantona-
le. A Courtemaîche, la nouvelle voie
quitte la vallée de l'Allaine et s'élève
directement en direction de Fahy avec
une pente extraordinaire de 45%,, alors
que d'habitude les pentes du réseau
CFF ne dépassent guère 35%„.

C'est pour cette raison qu'à la gare
de Courtemaîche, les trains seront par-
tagés en deux convois pour être montés
à Bure. Ils franchiront le viaduc, esca-
laderont les flancs du Fahy, puis pas-
seront un tunnel de 190 mètres avant
de déboucher sur le plateau de Bure.

Un tunnel artif iciel
La roche étant trop mauvaise pour

percer un tunnel en galerie, il fallut
creuser une large tranchée d'une pro-
fondeur de 15 mètres. En raison du
danger d'éboulement et des amoncelle-
ments de neige, une voûte en béton fut
construite au fond de la tranchée. Au-
dessus de ce tunnel artificiel, la tran-
chée sera remblayée et le terrain retrou-
vera sa configuration première.

La ligne passera encore par le passage
sous voies du Valoin avant d'arriver
à la gare de Bure. Celle-ci ne compren-
dra pas moins de six voies parallèles etun quai de déchargement de 140 mè-
tres de longueur. La station aura éga-

lement un bloc de télécommande, une
halle de mille m2 et un garage.

Une piste de béton permettra aux
chars de rejoindre les halles dont l'em-
placement se trouve un peu plus haut,
a proximité des casernes et à environ 500
mètres de Bure.

La visite des lieux est très intéres-
sante et particulièrement impression-
nante .

Mav

Le procureur demande 20annees de réclusion
pour l'assassin et 12 pour sa complice

Au procès dont on parle a Bienne

(ac) — Le public était de nouveau
si nombreux à la reprise des débats
du procès intenté au meurtrier Racine
et à sa complice Wilma Gamba, jeudi
matin , qu 'un service d'ordre dut être
organisé aux abords de la salle d'au-
dience.

Le président , Me Henri Béguelin, an-
nonça , au terme de l'administration
des preuves , que le Tribunal venait
de recevoir de la part d'un témoin —
le propriétaire de l'immeuble habité
par Racine — un paquet très long et
fort mince. Ce dernier avait été trou-
vé dans la cave du propriétaire . Il
s'agit — comme l'a reconnu Racine —
du tuyau à gaz dont W. Gamba au-
rait dû se servir pour assommer l'in-
fortunée épouse.

Le réquisitoire
Décidé , logique et parfaitement con-

vaincu , Me Ariste Rollier, substitut
du procureur, prononça le réquisitoire,
impatiemment attendu par tous ceux
qui, dans la salle, suivent attentive-
ment ce procès douloureux.

Il évoque la personnalité de la vic-
time, femme sympathique, bonne mè-
re, épouse fidèle , qui sut pardonner
au mari une infidélité confessée. U
mit en relief les natures funestes des
deux inculpés.

Les circonstances du drame aggra-
vent la faute du coupable. Me Rollier
ne peut se ranger entièrement à l'avis
du psychiatre. En conséquence, il re-
quiert contre Racine 20 ans de réclu-
sion et la privation des droits civiques
pendant 10 ans.

La complice, Wilma Gamba, femme
sans scrupule, a su piquer son amant
avec un raffinement tout particulier.
Nymphomane, elle a puissamment aidé
è perpétrer le meurtre. Le procureur
requiert contre elle 12 ans de réclu-
sion. Les frais de pocédure seraient
supportés pour les deux-tiers par Ra-
cine et le reste par sa complice.

La parole est aux avocats
Les défenseurs , dans cette triste

affaire , avaient la tâche bien difficile.
Me Charles Froté plaida d'emblée l'ac-
quittement de l'accusée. Il assura que
cette femme, d'une constitution excep-
tionnelle, n'a joué qu 'un jeu. En réa-
lité , elle n'a été qu 'un instrument
dans les mains de Racine.

Me Jean Commend , lui, chercha à
démontrer, à l'aide d'exemples vécus,
ces dernières années, que la peine de
réclusion de 20 ans a été infligée à
des assassins qui ont commis des cri-
mes plus odieux que son client. Ra-
cine ne peut être rendu coupable que
de meurtre. C'est pourquoi il deman-
de de réduire très sensiblement la
peine requise par le procureur.

Leur dernier mot
Racine, qui tout au long du procès,

a été parfaitement maître de lui, a
probablement eu enfin pitié de sa
propre personne. Lorsqu 'il a senti
planer sur sa tête la menace d'une
lourde peine, il a éclaté en sanglots.
W. Gamba s'est aussi mise à pleurer.
Invités à prendre une dernière fois
la parole pour leur défense , la femme
n'a rien ajouté, mais Ernest Racine,
debout, a déclaré : « Je demande par-
don d'avoir eu ce geste. Je demande
qu'on pense aux enfants. »

Le verdict sera rendu aujourd'hui ,
au cours de l'après-midi.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une collision prive
de lumière

le Crêt-du-Locle
Une très violente collision qui, par

chance, n'a pas fait de blessés, s'est
produite hier soir, aux environs de
19 h. 10, au Crêt-du-Locle, vers le che-
min de la gare. Un automobiliste de
Neuchâtel, M. E. B., roulait sur la
route cantonale en direction de La
Chaux-de-Fonds, à assez vive allure.
A la hauteur de la route menant à
la gare du Crêt, il heurta violemment
l'arrière d'une voiture au volant de
laquelle se tenait M. J.-P. B., du Locle.

A son tour, ce véhicule, projeté en
avant, tamponna une voiture précé-
dente, conduite par Mme M. p., de-
meurant aux Brenets, qui s'était arrê-
tée en présélection pour se rendre
au Crêt-du-Locle, et laissait passer
quelques voitures venant en sens in-
verse.

La voiture ayant provoqué l'accident
poursuivit alors sur sa lancée et se
jeta contre un poteau électrique qui
fut arraché.

Les dégâts matériels sont très im-
portants. Les deux premiers véhicules
en particulier sont presque démolis.

Conséquence directe de l'accident :
le Crêt-du-Locle a été privé de cou-
rant électrique durant environ deux
hpiirpa pt Hpmifi.

Accrochage
Hier soir, à 18 h. 15, un automobi-

liste. M. G. M., oui roulait à la rue

du Casino, n'a pas accordé la prio-
rité de droite à une voiture con-
duite par M. B. G., qui roulait à là
rue Daniel JeanRichard. Les deux
véhicules ont subi de légers dégâts
matériels.

La première cérémonie
du 25» anniversaire

de l'Institut neuchâtelois
a Heu à La Chaux-de-Fonds

L'Institut neuchâtelois commémo-
re son 25e anniversaire en organi-
sant deux manifestations, la pre-
mière demain au Conservatoire de
musique de La Chaux-de-Fonds , dès
16 h. 30, la seconde à Neuchâtel le
23 novembre.

Le choix de La Chaux-de-Fonds
pour cette première cérémonie com-
mémorative honore les Montagnes.
Après une allocution du président
de l'Institut, M. Louis de Montmol-
lin, les participants entendront M.
Gaston Clottu, conseiller d'Etat. Puis,
la réception des nouveaux membres
sera suivie par un récital de musi-
que pour voix de contralto, harpe,
f lûte , clarinette et cordes sous la
direction de M . Robert Faller ; au
programme, Manuel de Fallu, Hin-
demith et Ravel.

Nous souhaitons une cordiale
bienvenue aux membres de l'Insti-
tut et aux personnalités qui les ac-
comvaaneront.

Le Grand Conseil bernois et I eau potable
ATS — Jeudi matin, le Grand Con-

seil bernois a achevé la première se-
maine de sa session d'hiver.

Répondant à une interpellation so-
cialiste, le gouvernement rappela à
quelles recherches bactériologiques
et à quels contrôles on se livrait
dans les usines de distribution d'eau
potable, tout en annonçant que ces
contrôles seraient encore renforcés.

Répondant à une interpellation ra-
dicale, sur la collaboration entre la
Confédération et le canton pour la
construction de routes (nationales ,
express, cantonales, etc.) , le gouver-
nement répondit que cette collabora-
tion était bonne, malgré certains con-
flits partiels d'intérêts. Le gouverne-
ment s'efforce de rendre plus étroits
encore ses contacts avec les com-
munes et le peuple.

On vota ensuite l'ouverture d'un
crédit de 4.666.000 fr. destinés à di-
verses mesures pour venir en aide
aux chemins de fer privés, l'amortis-
sement des dettes, etc.

On aborda ensuite la gestion de la
direction de police. On approuva les
propositions de 26 naturalisations et
de 9 remises de peine.

Une motion de la «Jeune Berne»
demandait le partage de l'impôt sur
les véhicules à moteur, entre le can-
ton et les communes. Le directeur
du Département de police rappela
que le canton avait touché l'an der-
nier 27.900.000 fr. d'impôts sur les
véhicules à moteur, 34.600.000 fr. pour
sa part de l'impôt sur l'essence, donc
au total 62.500.000 fr., tandis qu'il dé-
pensait, pour la construction des
routes, 68 millions, y allant ainsi de
sa poche, c'est-à-dire de celles des
contribuables, pour 5.500.000 fr. La
motion fut repoussée par le gouver-
nement et combattue par divers ora-
teurs, sur quoi, elle fut retirée.

Un postulat PAB demandait la cré-
ation de jardin s de circulation pour
les apprentis automobilistes, étant
donnés les dangers qu'ils font courir
au trafic. Le postulat a été accepté.

Un porte-parole PAB présenta une
motion, qui demandait que les fem-
mes puissent accéder à la profession
de juge et un postulat, réclamant la
création des homes pour l'éducation
des enfants et des jeunes gens. Ces
deux propositions ont été acceptées
par le gouvernement et le Conseil.

La Fondation pour le cheval
approuve IVI. Schwarz

ATS — Le Conseil de la Fondation
pour le cheval a tenu une séance ex-
traordinaire, mercredi, à Berne, sous
la présidence de M. Fritz Egger, de
Soleure, et a fixé, à cette occasion,
son attitude à l'égard des intrigues
intéressant la Fondation pour le che-
val au Roselet, dans les Franches-
Montagnes.

Le Conseil de la Fondation pour le
de sécurité prises par M. Hans
Schwarz, par la mise sur pied de
gardes volontaires sur le domaine
du Roselet, sont légales et bénéfi-
cient de l'approbation unanime du
conseil de la fondation.

Le conseil est, en outre, d'avis que
ces gardes doivent être maintenues
tant que les autorités responsables
n'accordent pas une protection suffi-
sante à la fondation, à ses employés

et à leurs familles, comprenant des
enfants en bas âge, à ses 110 chevaux
et poulains, aux bâtiments et au ma-
tériel. Des pourparlers seront engagés
à ce propos ces jours.

Le conseil de la fondation pour le
cheval est compésé de MM. Fritz Eg-
ger, président, Soleure, Peter Boeh-
ringer, président du Grand Conseil,
Bâle, François Choquard, vétérinaire,
Porrentruy, Klaus Flueckiger, avo-
cat et notaire, Berne, W. Grundba-
cher, Thoune, président de Coopéra-
tive d'élevage des demi-sangs de
l'Oberland bernois, Karl Herzig, ré-
dacteur, Berne, Georges Renner,
Château Petit-Vivy (Fribourg), Hans
Schwarz, rédacteur, Koenlz, Juerg
Weis, vétérinaire d'arrondissement,
Cxiiemmenen.

disparait en
utilisant la Ma-
gnésie S. Feïle-
grino qui net-
toie l'estomac
et l'intestin et

facilite votre digestion. Une cuil-
lerée de Magnésie S. Pellegrino
au matin et vous êtes certain de
passer une agréable journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

La mau-
vaise
haleine

La doyenne
(ac) — La doyenne de Lamboing

comme aussi de toute la Montagne de
Diesse, Mme Elisa Richard, vient d'être
fêtée par les autorités communales et
la population à l'occasion, de son 90e
anniversaire. Elle a élevé 16 enfante,
dont 13 sont encore en vie. Elle est
heureuse de posséder également 37 pe-
tits-enfants et 28 arrière-petite-enfante.

Tous nos complimente et nos voeux.

LAMBOING

Avez-vous
des problèmes
de placements?
Dans les secrétariats pour la clientèle
privée de la Société de Banque Suisse,
vous trouverez un conseiller personnel
pour vos affaires d'argent, avec lequel
vous pourrez discuter de vos problè-
mes de placements.
«Que pensez-vous de la situation en
France? Pouvez-vous me recomman-
der un placement dans l'industrie du
nickel ou du cuivre? Dols-je plutôt
augmenter mon portefeuille d'obliga-
tions? Quelle Industrie est particulière-
ment susceptible de développement â
long terme?».
Disposant de riches sources d'infor-
mation et aussi de l'indice boursier da
la Société de Banque Suisse, notre
spécialiste vous fournira les meilleurs
renseignements et vous conseillera
comme s'il s'agissait de sa propre
fortune.

Société de
Banque Suisse

.t.]

(ac) — Hier, peu après 18 heures, à
Ipsach, près de Bienne, un cycliste
est entré en collision avec le train
régional du BTI. Grièvement blessé à
la tête, au dos et à une épaule, le
malheureux, M. Arthur Zeller, âgé de
47 ans, demeurant à Sutz, a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Bienne, où il est décédé dans la soirée.

Une voiture de livraison
sur le toit

(ac) — Jeudi, vers 10 h. 15, une voi-
ture de livraison d'une boucherie
biennoise a dérapé dans un virage,
la route étant glissante, entre Bienne
et Daucher. Après avoir heurté le
rocher, elle s'est renversée sur le
toit. Ses deux occupants n'ont subi
que de légères contusions bien que le
véhicule ait été mJsrihor8 d'usage.

BIENNE

Un cycliste tué

LA VIE JU S « LA VIE JURA -,NNh



Magnifique réalisation à Saint-Imier

Les constructeurs ! De gauche à
droite, MM. Lâchât et Vogel ,
architectes , Bitz, chef de chantier
et Brûgger , auteur du projet.

Inaugurer une école, pour les en-
fants, c'est se réjouir d'entrer dans
des locaux tout neufs, clairs et bien
compris. Pour les adultes, c'est aus-
si évoquer l'ancien bâtiment et re-
voir en pensée les nombreuses gé-
nérations qui pendant cent ans, ont
défilé entre ses murs gris. C'est éga-
lement se rappeler que l'école se-
condaire de Saint-Imier a été fondée
le 15 novembre 1860 sous l'impulsion
du Dr Schwab, médecin. Seuls les
garçons y étaient admis. L'école se-
condaire des jeunes filles a ouvert
ses portes en août 1863.

Le vieil édifice de la rue Agassiz,
après avoir été construit pour l'é-
cole primaire au siècle passé, a ac-

Vu d'avion, le collège, bien adapté au terrain, se présente
comme une « ruche » aux lignes horizontales et verticales.

cueilli ensuite les classes de l'école
secondaire. Aujourd'hui, il abrite
l'école de commerce et provisoire-
ment quelques classes primaires.

Evolution de l'architecture
scolaire

Depuis quelque vingt ans, l'archi-
tecture scolaire a évolué. Des chan-
gements importants sont intervenus,
influençant, modifiant les méthodes
pédagogiques.

Autrefois, une salle de classe avait
généralement 6 à 7 mètres de lar-
geur et 8 à 10 mètres de longueur.
Les fenêtres au sud octroyaient une
vive lumière aux élèves les plus
proches. Mais les enfants placés
près des murs, entre les fenêtres,
devaient supporter un éclairage sou-
vent déficient. Soulever le problème
de l'éclairage, c'est aussi rappeler
aux anciens élèves de l'école secon-
daire de Saint-Imier, l'obscurité de
certaines salles sous le toit du vieux
collège. Les vieilles salles de chant
ou d'ouvrages, la sombre classe de
« première », font sourire auj our-
d'hui. Torrides en été, glaciales en
hiver, elles permettaient de connaî-
tre par expérience les climats extrê-
mes. Elles serviront peut-être un
jour de musée local, lorsque tout
le problème scolaire sera résolu.

Depuis la dernière guerre, les ar-
chitectes ont cherché des solutions
plus heureuses. Dans les nombreuses
et nouvelles constructions, la dispo-

sition des locaux, l'éclairage, l'équi-
pement furent améliorés.

La classe éclairée seulement par
quelques fenêtres fut abandonnée.
Un éclairage double, à la fois direct
et indirect, fut choisi. La salle, de
forme carrée, reçut alors la lumière
depuis deux côtés, ou depuis un
seul, mais avec une sorte d'« ouver-
ture dans le toit ». Ce dernier sys-
tème est désigné par l'expression
« éclairage unilatéral double ».
Adopté pour le collège « Sous-les-
Crêts », il donne entière satisfaction.

Un équipement adapté
aux méthodes

D'autre part , les pédagogues de-
mandèrent pour les salles de classe
un équipement technique moderne :
tableaux noirs à plusieurs battants,
porte-cartes, écran et dispositif
d'obscurcissement pour la projec-
tion lumineuse, stores anti-solaires,
interphone et radiodiffusion, con-
duites préparées pour la télévision,

lave-mains, panneaux d'affichage,
supports pour documentation, nom-
breuses armoires spacieuses, bancs
et sièges réglables mobiles. L'estrade
a disparu. Le maître ne domine
plus, comme un dictateur, sa classe.
Il prend un contact étroit avec ses
élèves.

Rapide examen du problème
scolaire à Saint-Imier

Donner une formation scolaire et
professionnelle à sa jeunesse est un
des gros soucis d'une communauté.

Saint-Imier, heureusement, n'échap-
pe pas à cet axiome. Après avoir
transformé l'école d'horlogerie et
de mécanique et fait accéder cet
établissement au rang de technicum
cantonal, après avoir rénové avec
bonheur l'école primaire, construit
une nouvelle école à la Montagne
du Droit , créé des places de jeux
pour enfants, étudié la construction
d'une deuxième halle de gymnasti-
que et d'écoles enfantines (jardins
d'enfants) , les autorités locales vien-
nent de réaliser une étape impor-
tante vers la solution du « problè-
me scolaire », le nouveau collège
« Sous-les-Crêts ».

En mai 1954, une commission d'é-
tude fut nommée par le Conseil gé-
néral. Présidée par M. Frédéric Sa-
voye, elle accomplit un fructueux
travail de recherche, depuis l'enquê-
te démographique indispensable à
l'évaluation des besoins scolaires,
jusqu'à la votation du 19 juin 1960.
Le corps électoral accorda alors le
crédit nécessaire : Fr. 2.610.500.— à
la construction du collège secon-
daire.

Pourtant il n'est pas aisé de con-
cilier les intérêts des élèves, des
parents, des maîtres, et ceux de la
caisse municipale. Rallier à un pro-
jet des tendances diverses, oppo-
sées, essayer d'harmoniser des opi-
nions souvent divergentes, furent
parmi les préoccupations les plus
importantes, parfois astreignantes,
même assujettissantes des autorités,
Conseil général , Conseil municipal,
Commissions scolaires, commission
d'étude du problème scolaire, corps
électoral et population tout entière.

Une architecture scolaire
ultra-moderne

Choisi par un jury formé d'archi-
tectes de renom — MM. Martin, ar-
chitecte à Genève, Billeter, architec-
te à Neuchâtel, Turler, architecte
cantonal et Roth, professeur à l'E-
cole polytechnique fédérale de Zu-
rich —, le projet « La Ruche » fut
conçu par M. Brûgger, architecte à
Lausanne. Ce nom « La Ruche »
n'est pas l'effet du hasard. Il sert
au contraire à résumer l'idée de
création : administration et salles
spéciales au centre, salles de classe
de part et d'autre du corps central.
« L'Impartial » du 15 octobre 1963
a déjà traité ce sujet.

Ce bâtiment fut construit sous la
direction de M. Brûgger et de M.

Le collège « Sous-les-Crêts » rayonne de blancheur.

Sobre élégance du béton,

Vogel, son collaborateur. M. Lâchât
assuma la surveillance des travaux.
Ces spécialistes oeuvrèrent en col-
laboration avec la Commission de
construction nommée par le Conseil
général et présidée par M. Sauser,
directeur des Services industriels de
la ville. M. Morel , directeur de l'é-
cole secondaire, sut mettre avec suc-

cès et dévouement ses connaissances
et son expérience pédagogique à la
disposition de la commission.

Parfaitement adapté à la forte
déclivité du terrain, cet édifice est
un peu la réplique en miniature de
la ville de Saint-Imier avec ses rues
étagées sur la pente du Mont-Soleil.

Edgar DESBOEUFS.

Une bibliothèque où l'on peut bouquiner librement.

A l'heure du concierge, une tache lumineuse domine la cité.
(Photos Desbœufs)

Maisons ayant collabore a la construction et a I installation du
nouveau collège secondaire «Sous les Crêts»

Accès : SERVICES TECHNIQUES, Saint-Imier. Aménagements extérieurs : E. KREBS & FILS, Saint-Imier ; A. GUINAND, Saint-Imier (collaborateur : B. Caminotto, Saint-Imier). Asphaltage :
Gilbert BERNASCONI, La Chaux-de-Fonds. Carrelages et revêtements : A. GLUTZ-BLOTZHEIM, Soleure. Chauffage central : SULZER FRERES S.A., Bienne. Couverture-étanchéité : W. ACHER-
MANN, Saint-Imier. Gypserie : SCHWEINGRUBER & CORNALI, Saint-Imier. Horloges électriques : FAVAG S.A., Neuchâtel. Installations électriques : SERVICES TECHNIQUES, Saint-Imier.
Installations sanitaires : CALAME & RICHARD, Saint-Imier ; VUILLEUMIER FRERES, Saint-Imier. Joints Spéciaux : Maison ISOTECH S.A., Lausanne. Lustrerie : PHILIPS S.A., département lustrerie,
Genève. Maçonnerie : Consortium des entrepreneurs de Saint-Imier : L. GIANOLI ; GIOVANNONI & CIE ; GIANOLI-CACCIVIO ; F. BERNASCONI. Matériaux de construction : LINDER FRERES,
Saint-Imier Matériel anti-feu : MACLiN S.A., extincteurs MAIP, Genève. Menuiserie extérieure : P. A. MERKT, Saint-Imier ; W. DROZ, Corgémont ; E. GERBER, Bienne. Menuiserie intérieure :
P A MERKT, Saint-Imier ; Mme M. SUNIER, Saint-Imier ; A. OPPLIGER, Saint-Imier ; G. STALDER, Saint-Imier ; TANNER S.A., Sonvilier ; E. GERBER, Bienne. Mobilier scolaire : ZESAR S.A.,
Bienne ; SERVICES TECHNIQUES, S-int-lmier. Parqueterie : J. NIKLES & FILS, Saint-Imier. Peinture : A. GIOVANNINI, Saint-Imier ; A. QUADRI & FILS, Saint-Imier ; MOGHINI FRERES , Saint-
Imier. Rideaux : Léon ROCHAT, Saint-Imier. Serrurerie Francis BANGERTER, Saint-Imier ; SERVICES TECHNIQUES, Saint-Imier. Sols divers : Léon ROCHAT, Saint-Imier. Sols terrazzo : G.
REALINI û FILS, Bienne. Stores d'obscurcissement : FAVRE & CIE, Lausanne. Stores solaires : SAVARY S.A., Lausanne. Terrassements : A. & H. HIRT S.A., Saint-Imier. Ventilation abris PA:
Paul WIRZ, Lausanne. - ; • - ; i

Le Collège secondaire



TERMINAGES
Fabrique d'horlogerie cherche con-
tact avec collègue pour séries régu-
lières.

Livraisons suivies et qualité CTN
garantie.

Faire offres sous chiffre P 5699 J,
à Publicitas , Saint-Imier.

Les appareils S O L I S
sont en vente chex

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

Tous les appareils SOLIS sont en
vente chez

flAEGELI & Co
OUEST- LUMIÈRE

Avenue Léopold-Robert 114
Téléphone (039) 2 3131

\ Radiateur /̂ A
\. soufflant y

pour chauffage rapide et agréable
grâce à la circulation complète
de l'air. 3 degrés de chauffage,
2 vitesses de ventilation, thermo-
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabri-
cation suisse
No 181 1200 watts Fr.115.-
Nos 180/182 1200/2000 watts
mais sans thermostat automatique

Fr. 98.- l
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OFFICE DES FAILLITES
COURTELARY

Vente de
créances douteuses

Lundi 11 novembre 1963, à 14 h., à
l'Hôtel du Cheval Blanc, à Renan,
il sera vendu aux enchères publi-
ques, contre argent comptant et à
tout prix

3 CREANCES DOUTEUSES
d'une valeur nominale de Fr.
30 367.—, créances qui dépendent de
la masse en faillite de Roger Tripet,
entrepreneur à Renan.

Le préposé aux faillites :
L. Challancin

tâk TARIFS
;/a)y REDUITS POUR

avuiùxt * ™t . NEW-YORK: 1.874 fr.
MONTREAL: 1.783 fr.
CHICAGO: 2.201 fr.

SERVICE
QUOTIDIEN

GENEVE
NEW-YORK

Swissair applique de nouveaux tarifs réduits sur le parcours Genève-Amérique du Nord et retour, en classe
économique, du 1er octobre 1963 au 31 mars 1964. Si la validité maximum du billet est de 21 jours, une durée
de séjour d'au moins 14 jours en Amérique du Nord est nécessaire pour bénéficier de ces tarifs spéciaux.
Et, quelle que soit votre destination finale aux Etats-Unis, au Canada ou en Amérique Centrale, n'oubliez pas
que les rapides et confortables Jets DC-8 de Swissair vous permettent de l'atteindre aisément. En effet, de
ces trois portes ouvertes sur le continent américain que sont New-York — services quotidiens —, Montréal et
Chicago — 3 vols par semaine —, toutes les correspondances sont assurées.

Pour tous renseignements et réservation, consultezvotre agence de voyages habituelle, ou

SWISSAIR ->»
Genève • Téléphone (022) 32 62 20

CERCLE FRANÇAIS MAT^U Al 1 1 OTO *.«
CE SOIR à 20 h. 30
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LA COMÉDIE LA PLUS JOYEUSE
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© à 20 h. 30 f>© e
| UNIQUE , •
S GALA S
S DE MAGIE {
• ' ' •9 Trois heures de mystère, ©
$ d'illusion et d'humour, avec 0
o ©
| LE CLUB DES MAGICIENS g

O Un spectacle Q
£ à ne pas manquer I A

© f)
A Prix des places : Fr. 3.- à Fr. é.- A
J LOCATION chez Cavalli-Musique,
© tél. (039) 2 25 58, dès lundi 4 no- fP
A vembre à 14 h. pour les Amis du @

• 
Théâtre Saint-Louis et dès mardi gk
5 novembre pour le public.

• Î
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SéS W et MERCREDI A 17 H. 30

fœœBËBwmtmWnfmliBr Le non plus ultra de !a tension !

^̂ S  ̂ PDi nC TCDOniD liH util UL I LIHILUK
ï? *$P «*%| avec JAMES MASON ei- ROD STEIGER

: |r**t fl Un film où la haute tension s 'installe dès
SW I 'a première image et ne vous laisse au-

<»*&&* '* v#l cun répit jusqu 'au mot « fin » Parlé

2e film AVENTURE - SENSATION - 2e film
avec BURT LANCASTER et YVONNE DE CARLO

Forza brutta
(LES DEMONS DE LA LIBERTE)

PARLATO ITALIANO - Sous-titré français- allemand - 18 ans
¦—¦ 

i
EN M AT I N É E

Samedi 14 h. 30 dimanche 17 h. Mercredi 15 h.

Un film extraordinaire qui enchantera petits ef grands

Les voyages de GULLIVER
Un merveilleux spectacle de famille

Parlé français - Enfants admis

MBBB— IIIHIil lil——d?

I( ]
GYGAX

Tél. (039) 2 21 17

Avenue Léopold-Robert 66

Volaille fraîche ler choix
Chevreuil

gigots, selles, civet sans os
Lièvre

râbles, civet
Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

Cuisses de grenouilles

Toutes les liqueurs

Service à domicile

l J

Meubles occasion à vendre :
1 meuble combiné, parfait état

Fr. 390.—
1 bureau plat 120.—
1 armoire à habits 3 portes 290.—
1 buffet de service 3 portes (bas )

190.—
2 petits fauteuils modernes et 1 table

65.—
1 fauteuil club, parfait état 80.—
1 lit turc avec matelas 90.—
chez H. Houriet, meubles, Hôtel-de-
Ville 37, tél. (039) 2 30 89.

Restaurant de la
Grébille

Samedi 9 novembre

souper grillade
Prière de s'inscrire

Famille Georges Saisselin
Téléphone (039) 2 33 19

I 1

NOS SPÉ CIALITÉS
SAUCISSES AU FOIE — SAUCISSES
AUX CHOUX — SAUCISSONS VAUDOIS

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

ISCHY — YVERDON



Genève désire obtenir une liaison ferroviaire
rive droite - rive gauche

ATS. — On sait quelle importance le canton de Genève attache à la ques-
tion du raccordement entre la gare de Cornavin située sur la rive droite du lac
et du Rhône et la gare des Eaux-Vives, située sur la rive gauche et reliée par
la ligne Genève-Annemasse iau réseau français. L'extension considérable de
l'agglomération urbaine et l'importance prise par les communes suburbaines
de la rive gauche ont maintenant conféré à cette ligne extérieure le caractère
fi'lino irnîn rin rnmmiiTifnnHnn Intarno

Le Grand Conseil de Genève a été
chargé d'examiner le projet de loi
autorisant le Conseil d'Etat à de-
mander la construction du tronçon

de raccordement la Praille - Eaux-
Vives, qui Joindrait Cornavin aux
Eaux-Vives et au réseau français
par la Praille.

Le Grand Conseil a confié à une
commission et à des experts le soin
d'examiner la question et de faire
état des conventions passées le 7 mai
1912 entre la Confédération et l'Etat
de Genève, de l'accord intervenu le
19 février 1924 entre les Chemins de
fer fédéraux et l'Etat de Genève et
de la convention du 25 avril 1950,
passée entre la Confédération, l'E-
tat de Genève et les Chemins de fer
fédéraux, et faisant obligation à ces
derniers de construire cette ligne
dans les 3 ans qui suivront la de-
mande de Genève.

Bien que les Chemins de fer fédé-
raux aient fait des réserves sur le
rendement de cette ligne, la Confé-
dération l'estime utile au canton de
Genève.

C'est pourquoi la commission du
Grand Conseil, à l'unanimité, a au-
torisé le Conseil d'Etat à demander
la construction du raccordement,
suivant la convention passée entre
les trois parties le 25 avril 1950.

Ajoutons à ce propos que la gare
de la Praille sera terminée en 1966,
snit. Huns t.rnls uns.

LE CAS DES GUERISSEURS APPENZELLOIS
.Appenzell a toujours été le paradis des

guérisseurs, des docteurs naturistes, de,s
curés herboristes ; ils ont trouoe dans ce
canton une liberté de pratique qui était
total e jusqu'ici. Loin de moi l'idée de
faire  le procès de la « médecine natu-
relle » : il y a des remèdes dits de
bonne femme dont l 'efficacité est re-
connue et même l'industrie pharmaceu-
tique a retrouné les Dertus des plantes-

Mais, profitan t d'une certaine anarchie
sur le plan médical, des « médzes » ap-
penzellois ont commis des abus ; ils se
sont livrés parf ois à une propagande
excessive qui a f a i t  des dupes jusqu'en
Suisse romande. Aussi lei moment est-il
uenu de mettre un peu d'ordre dans
cette affaire, afin de protéger aussi bien
les naturistes sérieux que les patients.

Le Grand Conseil des Rhodes Exté-
rieures d'Appenzell étudie actuellement
un projet tendant à donner une base
légale à l'exercice de la médecine et à
la fabrication des médicaments. Les Ap-
penzellois étant très attachés à la li-
berté de la médecine, cellei-ci ne sera
pas restreinte, mais on en combattra les
abus.

Ainsi , toute personne désirant s'adon-
ner à la médecine naturelle deora jouir
d'une réputation sans tache et respecter
strictement les prescriptions de la police
sanitaire ; elle deora disposer des lo-
caux et installations nécessaires. Toute
réclame abusioe sera interdite, en par-
ticulier l'utilisation d'attestations de ma-
lades.

Comme les pharmacies sont très peu
nombreuses dans le canton, les drogue-
ries pourront également cendre les médi-
caments ; les pharmacies auront toutefois
l'exclusiuité des produits soumis à un
contrôle renforcé ; en outre, les spécia-
lités qui font l'objet d'une réclame de-
vront être acceptées par l' o f f ice  intercan-
tonal de contrôle.

Les guérisseurs naturistes garderont la
liberté de fabriquer et de cendre, â leurs
clients les produits dont ils ont besoin ;
mais ils deoront donner des garanties
précises. Leurs médicaments sont géné-
ralement à base de plantes, ce sont les
seuls qu'ils pourront dorénavant pres-
crire.

Chs MONTANDON.

Un automobiliste en fuite essuie des
coups de feu à la frontière alémanique
ATS. — Au cours de la nuit de mercredi à Jeudi, vers 2 h. 30, un appointé

garde-frontière qui effectuait sa tournée nocturne, aperçut une voiture qui
roulait sur une route secondaire à proximité Immédiate de la frontière entra
Emmishofer Tor et Gottlieber Zoll, à Kreuzlingen. L'appointé se rendit alors
à Taegermoos par une route secondaire, afin de soumettre cette voiture à un
contrôle. Au moment où la machine s'approchait, il se plaça au milieu de la
chaussée et fit les signaux lumineux d'usage, tout en montrant clairement
son pistolet de l'autre main.

Quand l'automobiliste vit l'appoin-
té en uniforme, il donna subitement
plein gaz. Grâce à un bond de côté,
le douanier réussit à éviter le choc. Il
constata alors que la voiture ne por-
tait aucune plaque de police. Il tira
deux coups de feu de semonce visant
le bas de la voiture, afin de con-
traindre l'automobiliste à s'arrêter.

Une des balles toucha, la*-, malle
arrière et ricocha yers. l'intérieur de
la voiture qu'elle traversa. " Le con-
ducteur a été touché au sommet du
bras droit.

Arrivé au croisement des routes
de Constance et de Gottlieben, il per-
dit la maîtrise de son véhicule et
vint heurter un arbre bordant la
route. Sa voiture se renversa et ter-
mina sa course dans le fossé.

Aveo bien des difficultés, l'appoin-
té réussit à retirer des décombres
le conducteur, un jeune homme de
20 ans, manœuvre à Kreuzlingen,
ainsi qu'une jeune couturière espa-
gnole de 25 ans, d'Amriswil. L'un et
l'autre ont dû être transportés à
l'hôpital de Muensterlingen.

Le conducteur de la voiture avait
acheté l'auto quelques "' semaines
plus' tôt et avait déjà roulé plusieurs
fois sans avoir de permis, sans assu-
rance EC et sans plaques de police.

• SÉCURITÉ INCERTAINE. - Un
piéton, âgé de 79 ans, qui traversait
la chaussée en empruntant un passa-
ge dit < de sécurité », A Berne, a été
tué par une voiture.

O FOUILLES URGENTES. - Des
fouilles urgentes ont été ordonnées
dans la région de Lenzbourg (Argo-
vie), pour déterminer l'importance
d'une colonie romaine de l'antiquité.
Un grand nombre de petites décou-
vertes ont déjà été faites.

• MOTOCYCLISTE TUE. - Un mo-
tocycliste qui s'apprêtait à bifurquer
à gauche, entre Nottwil et Neuenkirch
(Lucerne), a été happé par une voi-
ture roulant en sens inverse, qui ef-
fectuait un dépassement II est mort
peu après.

Oui a la hausse de la taxe sur le tabac
non à l'augmentation de la cotisation

La commission pour la révision de l'AVS

ATS. - On communique officielle-
ment i

La commission du Conseil national
chargée d'examiner la 6e revision de
l'AVS a siégé à Locarno les 6 et 7
novembre 1967, sous la présidence de
M. Bratschi (Berne), et en présence
de M. Tschudi, conseiller fédéral, et
de MM Frauenfelder et Kaiser, de
l'Office fédéral des assurances socia-
les.

Après avoir examiné à fond les di-
verses conséquences sociales, finan-
cières et conjoncturelles du projet de
revision de l'AVS, au cours d'un dé-
bat général qui a duré plusieurs heu-
res, la commission a décidé à l'unani-
mité l'entrée en matière. Lors de
l'examen des dispositions particuliè-
res, elle a ensuite accepté les pro-
positions du Conseil fédéral relatives
à l'amélioration des rentes.

Afin de faire face aux charges fi-
nancières nouvelle de l'AVS. ELLE A

PREVU D'AUGMENTER LES CON-
TRIBUTIONS DES POUVOIRS PU-
BLICS, AINSI QUE LES CHARGES
FISCALES GREVANT LE TABAC,
COMME LE PROPOSAIT LE CON-
SEIL FEDERAL. EN REVANCHE,
ELLE A RENONCE A L'UNANIMITE
A AUGMENTER D'UN HUITIEME
LES COTISATIONS DES ASSURES
ET DES EMPLOYEURS POUR LES
CINQ PROCHAINES ANNEES.

En ce qui concerne l'entrée en vi-
gueur de la revision, la commission
propose en principe do lui donner
effet à partir du ler janvier 1964. Ce
faisant, elle est consciente du fait
que les nouvelles rentes ne pourront
pas être versées avant l'expiration
du délai référendaire, soit, selon toute
probabilité, avant avril 1964, alors que
le supplément pour le premier tri-
mestre de 1964 ne pourra être payé
que plus tard encore, du fait que ce
supplément, qui touche près de 800.000
rentiers, doit être calculé séparément

ATS. — L'extrémiste français Jean-
Marie Curutchet a quitté la Suisse.
Le 21 octobre, le Département fédéral
de justice et police avait refusé de
l'extrader, comme le demandait le
gouvernement français, mais il avait
décidé de l'expulser de Suisse en se
fondant sur l'article 70 de la consti-
tution (danger pour la sécurité inté-
rieure de la Confédération). On ne
précise pas dans quel pays Curutchet
a choisi de se rendre.

Il avait été arrêté le 12 avril par
la police vaudoise en compagnie
d'un membre de l'OAS, Guy-Maurice
de Massey, pour avoir pénétré en
Suisse avec de faux papiers d'iden-
tité.

Quant à de Massey, il avait quitté
la Suisse après sa condamnation.

Premières « f actrices »
ATS — Les dix premières f actrices

de Suisse sont entrées en service
jeudi , à Genève. Après un cours
théorique pendant lequel elles ont
appris leur nouveau métier, elles ont
distribué le courrier pen dant une se-
maine dans différents quartiers de
la ville , sous la surveillance d'un fac-
teur chevronné.

L'activiste Curutchet
a quitté le vous

ATS. — Dépassant un camion, au-
dessous du village de Leissigen, un
automobiliste, roulant en direction
d'Interlaken, vit venir en face une
voiture. Il braqua trop rapidement
sur le côté droit de la chaussée et
toucha le camion. La voiture fut alors
projetée sur la voie ferrée, happée
par un train, passant au même ins-
tant, et traînée sur 160 mètres.

Ses deux occupants furent tués sur
le coup. II s'agit de deux frères, Kon-
rad Schweizer, né en 1894, et Albert
Schweizer, né en 1891, qui étaient
récemment revenus des Etats-Unis et
s'étaient établis à Unterseen. Le trafic
a été interrompu et le transport des
voyageurs assuré par des cars.

Un tragique concours
de circonstances

ATS. — Mme Emma Buchegger, ou-
vrière, de Matzingen (Thurgovie), ren-
trant de son travail, voulut traverser
la route principale. Comme U y ré-
gnait une circulation intense, il lui
fallut attendre. Elle fit quelques pas
le long de la voie ferrée en direction
de Matzingen.

A ce moment, survint de Frauenfeld
un train du chemin de fer Frauenfeld-
Wil, qui happa la malheureuse femme
et la blessa si grièvement qu'elle
mourut

Mortelle Imprudence
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| Après les élections fédérales |

ATS. — Jeudi matin, à l'aéroport
de Cointrln , un avion léger était con-
duit par un mécanicien du petit au
grand hangar pour y subir une répa-
ration.

L'avion privé roulait au sol quand,
passant près d'un gros appareil, il
fut pris dans le remous provoqué
par les hélices du Convair , soufflé,
et s'immobilisa les roues en Pair. Cet
accident s'est soldé par quelques dé-
gâts matériels. -

Un avion retourné
au sol à Cointrin

ATS. — Le troisième complice dans
l'affaire de la mise en scène du hold-
up de la rue Petitot, à Genève, serait
identifié. On sait que deux personnes
sont déjà sous les verrous : la pré-
tendue victime, une jeune secrétaire,
arrêtée à Genève, et le nommé Roger
Lugaz, tenancier d'un bar à Annemas-
se, où il a également été arrêté.

Le troisième complice serait un Mal-
tais, nommé Francis Pagotto, actuelle-
ment en fuite et qui est activement
recherché par la police.

Des inspecteurs de la sûreté gene-
voise se sont rendus en avion à Mar-
seille, où l'on pense que cet individu
a pu trouver refuge.

Le hold-up de Genève
Un troisième complice

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Un remarquable film japonais, donné en version originale, primé à la Biennale de Venise. De ce chef-d'œuvre, qui entre-
mêle avec une rare délicatesse, le BIEN et le MAL, la VIE et la MORT, se dégage une intense et émouvante poésie que
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L'ECOLE DES PARENTS
LA CHAUX-DE-FONDS

jjk yous Invite it sa

conférence
La graphologie et ses applications

présentée par Mme Richard, graphologue
le lundi U novembre 1963, à 20 h. 15

à l'amphithéâtre du collège primaire, Numa-Droz 28

Entrée gratuite sur présentation de la carte de membre
Non membre Fr. 1.50

L

A vendre pour cause imprévue

VILLA - CHALET
de maîtres

construction récente, 9 pièces, cuisine, i
réfectoire, salle de bains, garage, chauf-
fage central, grand jardin, vue impre-
nable. Pour traiter Fr. 70 000.—.
Offres sous chiffre RB 22 901, au bureau
de L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous



Combats acharnés à la fin des manœuvres
de la Division frontière 2

ATS. - Les manœuvres de la Division frontière 2 se sont terminées jeudi
matin aux environs de 9 h. 30, mettant ainsi un point final aux combats achar-
nés qui se sont déroulés d'ans la région de Moutier-Court et aux Rangiers. Les
troupes, fatiguées, ont réagi avec vivacité jusqu'à la fin des manœuvres, qui
ont donné entière satisfaction au commandant de la Division frontière 2, le
colonel-divisionnaire Pierre Godet, directeur de l'exercice. Une manœuvre
comme celle qui vient de se terminer permet néanmoins de relever certaines
lacunes, d'en tirer les conclusions, de réétudier tel dispositif , telle doctrine
d'engagement, de démontrer la valeur de nos troupes frontières. Il importe
en effet que nous puissions avoir pleine confiance en notre armée. Les ma-
nœuvres de la Division frontière 2 ont prouvé que cette confiance était pleine-
ment justifiée.

Le CR. du Rgt Inf. 8
Les héros sont f atigués !

Dans chaque cours de répétition
il y a 2 grands j ours : le dernier et
celui marquant la f i n  des manoeu-

vres (quand il y en a).  Nous venons
de vivre le second et on ne peut a f -
firmer qu'il f û t  très brillant !

Ces manoeuvres se sont terminées
(pour certains en tous cas) dans
l'A joie, au nord de Delémont, sous

Dernier épisode des manœuvres, rembarquement sur des camions pour le retour
(Photo Impartial.)

une pluie... digne du père Noê. Les
troubades, harrassés, mouillés et...
sales avaient parcouru des distances
aussi longues que des nuits sans
sommeil et fourni des e f for t s  à la
limite de leurs forces.

Qui a gagné , qui a perdu, mystère
pour l'instant, mais de toutes façons
il n'aurait pas été possible de ré-
clamer davantage des «serviteurs de
la patrie».

Il faut  y avoir été en manoeuvres,
pour se rendre compte combien le
Jura est vallonné !

Quand en plus il y pleut, il prend
des allures d'épongé on ne peut
moins confortable.

Les soldats du régiment, ont eu,
au cours de leurs nombreux dépla-
cements, l'occasion de goûter toutes
les subtilités de l'Armée suisse. Ils
ont appris à se parler en langage
secret (attention à l'ennemi) ! C'est
ainsi par exemple, qu'ils ont pris
d'assaut «la cour de Berlin». Il s'a-
gissait de Berlincourt, vous l'avez
deviné ! Osera-t-on encore préten-
dre après cela que le gris vert manque
d'astuces et de finesse ?

En résumé, mis à part les ves-
sies aux pieds et autres bobos tout
s'est bien passé. Et pour remonter
le moral de la troupe, le retour au
bercail s'est effectué... dans l'eau...

MALBROUGH
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Une manifestation
en l'honneur

de M. Henri Geiser
(p) — Le soir des élections fédérales,

tous les locaux assez spacieux pour abri-
ter une manifestation publique se trou-
vaient encore accaparés par la troupe.
Aussi, est-ce mercredi soir que M. Henri
Geiser, maire, qui a passé, comme on le
sait, en tête de sa liste, a été l'objet
d'une attention bien méritée.

La fanfare du village, toujours dévouée,
donna une sérénade fort appréciée et

una petite soirée familière organisée par
la municipalité, réunit les membres de
celle-ci, M. le préfet Sunier, une déléga-
tion de la paroisse dont M. Geiser est
président, ainsi que quelques parents et
amis dont M. H. Eibaut, secrétaire du
PAB jurassien, MM. Burkhalter, vice-
président, et Herm. Gerber, 2e vice-pré-
sident. Huit orateurs présentèrent à M.
Geiser leurs félicitations et témoignages
amicaux. Dans cette nouvelle législature,
il peut poursuivre sa tâche avec assu-
rance et entrain, appuyé sur la con-
fiance de ses concitoyens.

RECUL DES MATCHES
DEVANT L'ARMEE

(p) — Ensuite de l'occupation des lo-
caux par la troupe, les matches au loto
dont la série devaient débuter le samedi
9 novembre, sont automatiquement re-
culés de 8 jours , soit : Chorale et Ski-
Club 16.11 ; Tir et SFG 30.11 ; Fanfare
14.12 ; Chœur mixte 18.1.64.

CORTÉBERT

40 ans de direction
(cg) — Une petite fête sympathique

a réuni, dans la halle des spectacles, tout
le personnel des Usines «Hélios», <ACIC>
et «Sutag SA». Tour à tour, un ancien
ouvrier, une ouvrière et un chef d'ate-
lier ont présenté leurs félicitations et
leurs voeux à M. Arnold Charpilloz, di-
recteur de lVHélios». En effet, M. Char-
pilloz est en activité depuis 40 ans, soit
depuis le 6 novembre 1923, dans l'usine
qu'il dirige depuis 1940. Grâce à ses
idées et à son esprit d'entreprise, il a
su rendre florissante une des plus gran-
des usines de la région.

Des jubilaires reçurent, lors de la mê-
me cérémonie, un cadeau pour de nom-
breuses années de fidélité. Ce sont J
pour 20 ans de service : Mme Ruth Gl-
rod-Garroux, MM. Pierre Ackermann,
Charles Broquet et Marc Kupferschmid,
tous de Bévilard. Pour 30 ans de ser-
vice : Mmes Ruth Girod-Singer et Nelly
Schranz, Mlle Georgette Schluep, MM.
Jean MUlethaler, Maurice Parel et Er-
nest Tschann, de Bévilard, Mlle Mar-
the Jecker, Mme Sophie Widmer, M.
André Parel, de Malleray. Pour 40 ans
de service : Mlle Madeleine Flotiront,
Bévilard, Mme Amélia Germiquet, Sor-
vllier et M. Charles Egger, Bévilard. Nos
félicitations.

BÉVILARD
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FM DE SEMAINE DANS LE JBiM
-

LES BOIS. — Samedi dès 20 heures, dl-
manche dès 15 heures, premier
grand match au loto à l'Hôtel de
la Couronne, organisé par le Foot-
ball-Club et la Société de Tir.

LA PERRIERE. — Samedi, de 20 à 24
heures, de 14 h. 30 à 19 h. 30, la
Fanfare et le Choeur mixte orga-
nisent de grands matches au loto.

LE NOIRMONT. — La Fanfare et le
Choeur d'hommes organiseront de
grands matches de loto à l'Hôtel de
la Couronne, samedi 9 nov., dès 20 h.,
et dimanche 10 novembre, dès 15
heures.

NOUVELLE INSTITUTRICE
(by ) — Depuis lundi, Mlle Micheline

Buri, de Tramêlan, enseigne dans la
classe unique. Cette jeune maîtresse est
placée par l'Ecole normale de Delémont
pour le semestre d'hiver.

LES ENFERS

Manifestation renvoyée
(by ) — Samedi soir , les autorités com-

munales et scolaires allaient fêter Mlle
Marie Marer , institutrice, à l'occasion de
ses 25 années d'enseignement. Par suite
d'un grand deuil , cette manifestation a
été renvoyée au jeudi 21 novembre.

ueces ae
Mme Pierre Farine-Monnin

Jeudi matin les cloches de l'église an-
nonçaient le décès de Mme Frieda Fari-
ne née Monnin, âgée de 48 ans, épouse
de M. Pierre Farine, négociant.

Elle avait été transportée il y a une
semaine à l'hôpital de Saignelégier.

L'affliction causée par la mort de Mme
Pierre Farine est d'autant plus vive, que
cette brave personne est la mère de sept
enfants, dont cinq accomplissent encore
leur scolarité. Dès son mariage, Mme Fa-
rine prit une part active au développe-
ment du commerce familial ; par sa
probité et son affabilité, elle sut bien
vite se faire apprécier par une vaste
clientèle.

Il y a huit ans, Mme Farine subis-
sait l'amputation d'une jambe. Epreu-
ve qui fut acceptée avec sérénité. Un
mal Insidieux continua peu à peu une
extension insoupçonnée.

Nos sincères condoléances.

MONTFAUCON
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ENTRENT EN LICE...

LES MANTEAUX
en fourrure véritable ou imitant l'agneau des
Indes, le manteau de vos rêves est à votre
portée, il n'attend que votre sélection

à notre rayon

Manteau ^RO —fourrure véritable à partir de %J^̂ \ B̂

Manteau -fl CQ _
genre fourrure à partir de B \J^^̂ «

i

La Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert
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POUR BÉBÉ
¦H- Un grand châle ou un passe-

couloir vous sera utile quand vous
voudrez prendre bébé dans une
pièce mal chauffée.

Songez-y, c'est un très joli ca-
deau à offrir à une jeune maman.
Vous pourrez le tricoter ou le cro-
cheter vous-même avec de la lai-
ne deux fils qui donnera un travail
léger et mousseux.

#• Les petites serviettes seront
rapidement utiles, dès que bébé
commencera à manger des soupes
ou des bouillies. Ne vous laissez pas
tenter par l'élégance d'une toile
fine et précieuse ! Une serviette
est faite pour protéger les vête-
ments et pour absorber l'éventuelle
cuillerée de potage qui ne parvien-
dra jamais jusqu 'à la petite bou-
che de bébé ! C'est finalement le
tissu-éponge qui est le plus prati-
que... ce qui n'empêchera pas d'en
faire de très mignonnes serviet-
tes puisque toutes les fantaisies
vous sont permises. Vous pouvez
choisir du tissu de couleur, le gar-
nir d'applications maintenues par
un point de bourdon ou même bro-
der un motif au passé plat.

Deux cordons maintiendront la
serviette autour du cou.

¦M- Le burnous de bain. Beau-
coup plus pratique qu 'une ser-
viette pour essuyer bébé après son
bain , parce que sa forme se prête
mieux à l'envelopper. Il a la forme
d'un burnous à capuchon ordinai-
re. On le fera en tissu-éponge.

¦H- N'oubliez pas le panier à layet-
te dans lequel vous rassemblerez ,
avant le bain, tous les accessoires
indispensables à la toilette de bébé.
Ce panier sera doublé intérieure-
ment d'une gaine de tissu dans la-
quelle vous aurez aménagé quel-
ques poches destinées à contenir
en permanence la boite de pou-
dre, les petites brosses, les ciseaux
à ongles.

N'oubliez pas non plus la petite
pelote sur laquelle se piquent les
épingles de nourrice.

Madame «A la page»
AU FIL DE LA MODE

En e f f e t , vous ne recevrez plus
vos amis en robe décolletée , en pan-
talon ou dans ce petit ensemble que
vous avez prévu pour le concert, le
théâtre. Non , la mode a créé pour
vous, et vos amies, les robes d'hô-
tesse, douillettes aux jambes frileu-
ses, décentes devant la cheminée,
installées sur un coussin ou à même
le tapis, plus féminines enfin que le
pantalon qu'elles ne sauraient pour-
tant remplacer en toutes circons-
tances.

Il s 'agit d'une fantaisie , je vous
l'accorde, et qui ne doit pas grever
votre budget. Alors pourquoi ne pas
adopter , comme notre mannequin,
le tandem jupe longue, haut élégant ?
Ce dernier se portera avec d'autres
jupes , et la jupe , si la mode passe,
pourra for t  bien se raccourcir. Alors
vous taillerez un petit corsage dans
ce qui tombera.

Dès lors, plus d'argument pour vous
en passer , à moins, il va sans dire,
que vous n'aimiez décidément pas
ça, ce qui après tout est aussi votre
droit... ou celui de votre mari !

Simone VOLET.

Comment acheter une fourrure
Joëlle vous conseille

* Une fourrure à poils longs est
plus chaude qu'une fourrure à poils
plats. Seulement, la première grossit
davantage.

• L'astrakan à boucles très plates
est plus fragile que celui à boucles
hautes, il est aussi plus cher et res-
semble plutôt à du breitschwanz.
Cette fourrure, très demandée ac-
tuellement, n'est pas vraiment chau-
de et doit être ouatinée.

Manteau en astrakan noir du Sud-Ouest africain. Deux larges bandes
de vison bordent les manches. Toque en vison. (Modèle Revillon).

* Une fourrure allongée est plus
jolie qu'une autre, travaillée avec
des morceaux. Vous pouvez recon-
naître les allonges en soulevant un
peu la doublure. Si la peau se pré-
sente sous forme d'innombrables V
emboîtés les uns dans les autres,
elle est traitée en allonges ; si elle
est composée de petits bouts irré-
guliers, elle est travaillée en mor-
ceaux. Certaines fourrures sont em-
ployées en peaux entières : ce tra-
vaille s'appelle « pleine peau ». L'al-
longe et la pleine peau sont plus
chères et plus solides que les mor-
ceaux.

* Attention à certains lustres, qui
peuvent jaunir. Les fourrures grises
et blanches, même naturelles, jau-
nissent également. Il faut les enve-
lopper dans un linge baigné dans
du bleu de linge.

* Les fourrures confectionnées
avec des pattes d'astrakan sont so-
lides , mais se décousent parfois.
Elles se laissent facilement réparer .
Les pattes de renard et les queues
de vison sont également solides.

* Le manteau sept-huitièmes, mi-
ample, col moyen, est le plus -pra-
tique ; la redingote ne convient
qu'aux femmes minces, et le man-
teau trop large alourdit, la sil-
houette.

* Une fourrure n est pas un im-
perméable, pensez-y ! Seul le phoque
marron à poils ras ne souffre pas
sous la pluie. Cependant, si vous
avez mouillé votre vêtement de
fourrure , vous pouvez éviter toute
conséquence fâcheuse en séchant' la
fourrure loin du feu et, bien placée
sur un cintre. L'astrakan doit être
séché avec un linge. Donnez des

petites tapes en suivant la direc-
tion du poil.

* N'achetez jamais une fourrure
de mauvaise qualité, elle coûtera ,
à la fin, plus cher qu'une autre
d'un prix plus élevé à l'achat, mais
plus solide. Un vêtement de fourrure
n'est ni un placement d'argent, ni
un luxe, c'est simplement une te-
nue chaude, seyante et meilleure à
l'usage qu'un vêtement de tissu.

Quelques fourrures pratiques à con-
seiller : le mouton doré de bonne
qualité, la marmotte naturelle, les
pattes d'astrakan, l'agneau, le pho-
que marron. Pour un fourrage : le
lapin, le ventre de petit-gris et le
chat. Pour un vêtement somptueux :
le vison, l'astrakan du Sud-Ouest
africain...

Les collégiens anglais veulent
des filles dans leurs classes

On les comprend fort bien, mais
il est plus étrange que la direction
des public-schools s'inquiète à ce
sujet.

C'est ce que vient de révéler au
congrès des proviseurs, à l'Univer-
sité de Southampton, M. D. Lindsay,
proviseur du Malvern Collège.

— Les adolescents, a-t-il dit , sup-
portent de moins en moins le ré-
gime «Spartiate» de nos collèges. Je
n'oublierai jamais l'un de nos élèves
américains qui, vers la moitié de
l'année scolaire , entra effondré dans
le bureau de son surveillant, en lui
criant : « Monsieur, ceci est ime bon-
ne école, et j'y suis très heureux.
Mais je ne peux rester plus long-
temps sans voir un visage fémi-
nin ! »

« Le problème que posent nos plus
grands élèves réside dans ce fait
indéniable que les garçons d'aujour-

d'hui mûrissent plus vite. Tous les
surveillants le savent.

» Mais, en dehors même du man-
que de jeunes filles, combien d'en-
tre nous ont sérieusement adapté
nos écoles à une situation qui se
résume à ceci : tout arrive 18 mois
ou 2 ans plus tôt qu'en 1900 ! »

Et d'évoquer les fréquentes des-
centes dans des « pubs » que font
des garçons de 15 ans, au risque de
punitions sévères. On sait que le
futur souverain n'a pas résisté à
cette tentation. A 17 ans, ils vont
chercher des flirts dans les bars, ce
que le règlement ne leur interdit
pas moins.

Le compréhensif M. Lindsay a
plaidé la cause de ses grands gar-
çons.

— Nous devons admettre, a-t-il dit
à ses confrères, de très réels be-
soins d'une compagnie féminine. Les
choses seraient beaucoup moins dif-
ficiles si les écoles de filles, et en
particulier les collèges de filles n'a-
vaient pas des règlements si rigides.
Je sympathise pleinement avec les
surveillantes qui ont la responsabili-
té de leurs élèves, mais j'ai la con-
viction qu'un garçon n'ira jamais
plus loin qu 'une jeune fille ne le lui
permettra.

Tout est là, pourraient lui répon-
dre les surveillantes...

Le coin de la décoration
Avec une vieille table de cuisine

Vous aimeriez avoir un vaisselier
ou un râtelier pour votre chalet,
mais les antiquités sont d'un prix...
Qu'à cela ne tienne : ne transformez
pas cette bonne vieille table en bois
de chauffage, sous prétexte qu'elle
est trop encombrante dans votre cui-
sine ou qu'elle n'est plus en harmonie
avec vos éléments modernes. Vous
pourrez en tirer un parti inattendu
pour votre maison de week-end et
même pour votre appartement de la
ville. Le bois sera passé au papier
de verre de façon à lui redonner sa
clarté d'antan. Vous le teinterez en-
suite et le vernirez ou le cirerez.

Si le bois est en trop mauvais état ,
il suffira de le recouvrir d'une cou-
che de peinture.

Pour cette console-étagère, la table
est coupée dans le sens de la lon-
gueur, chaque demi-table ainsi cons-
tituée est surmontée de deux trian-
gles de bois reliés par des étagères.
Les pieds de la tablé seront raccour-
cis et affinés et le bouton du tiroir
est remplacé par un anneau de bois.

Vous voici en possession de deux
râteliers. Vous pourrez faire cadeau
de l'un à la chambre d'enfants ou à
quelqu'un de votre entourage. Nous
verrons d'autres façons encore de
transformer cette vieille table de cui-
sine.

CAROLINE.
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QUEEN ANN
PRODUITS BIOLOGIQUES

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

et peaux grasses
Vente exclusive en pharmacies
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Entorse : Signe clinique : douleur très
vive dans une articulation , avec impos-
sibilité à peu près complète de bouger,
accompagnée d'un gonflement qui va
s'accentuant. Seul un médecin est ca-
pable d'établir un diagnostic distinguant
la foulure de l'entorse, ou l'entorse de
la fracture. Une radiographie est d'ail-
leurs souvent indispensable. Immobilisez
le membre par une simple bande ou un
pansement légèrement compressif. Pre-
nez des bains chauds pour calmer la
douleur, jamais de massage. La piqûre
de novocaïne est souvent un bon trai-
tement, mais celui-ci demande à être
appliqué rapidement et par un médecin.

Une fleur découpée dans ce petit
haut de jersey « Ban-Lon », une longue
jupe de tweed, c'est la tenue de

Madame « à la page ».
(Création MOLHO)

Petits conseils



Les 29 élevés d une classe de La Chaux-de-Fonds
terminent fébrilement leurs travaux

«LE REPORTAGE NATIONAL»
C est une classe d'école comme il

y en a tant d'autres. Vingt-neuf
élèves de treize et quatorze ans, qui
ont profité au maximum de la pe-
tite trêve procurée par les vacan-
ces d'automne. Dans cette classe
comme ailleurs, il y a le « fort » en
français ou en arithmétique, il y a
les élèves appliqués et les autres qui
le sont moins, il y a le dernier...

Enthousiasme
Tous les élèves de cette classe par-

ticipent au « reportage national »
organisé par le service de propa-
gande de l'Expo 64.

D'emblée, cette initiative fut ac-
cueillie avec beaucoup d'enthou-
siasme par les écoliers. Mais une
telle entreprise exigeait une solide
base financière... Aussi décida-t-on,
en premier lieu, de créer ime « cais-

Ces élèves espèrent figurer au palmarès du « reportage national

se de classe » dans laquelle chacun
verserait 20 centimes par semaine.
On prévoyait en effet l'achat de
nombreux films, car on ne peut con-
cevoir de bons reportages sans
photos, c'est l'évidence même I

Branle-bas de combat !
Cet important problème étant ré-

glé, il fallut ensuite se mettre d'ac-
cord sur la méthode à suivre. Fal-
lait-il choisir un seul sujet pour

toute la classe ou, au contraire, for-
mer des groupes qui étudieraient
chacun un sujet différent ? Ques-
tion épineuse. Les avantages et les
inconvénients de l'une ou de l'au-
tre formule furent pesés longue-
ment et, finalement, on se mit d'ac-
cord pour la deuxième solution.

Des groupes de trois, quatre ou
cinq élèves furent constitués. On

pouvait choisir parmi quelques
grands sujets : géographie et éco-
nomie ; culture et folklore ; histoi-
re ; sites et communications. Ici,
nouvelle difficulté : quelques grou-
pes s'arrachaient le mênn sujet, et
l'instituteur eut fort à faire pour
départager les concurrents.

Un groupe de choc
C'est celui de Bernard. Avec son

groupe, 11 s'est rendu quatre ou cinq

fois sur les bords du Doubs, le sa-
medi. Cela représente parfois cinq
à six heures de marche, sac au dos,
car on avait prévu le pique-nique.
Pour cette équipe, la côte suisse de
cette région ne récèle plus guère de
secrets. A force de l'avoir parcou-
rue en tous sens, ils la connaissent
presque par cœur ! Ces garçons ont
pris de nombreuses notes et une
quantité de photos, à ne plus sa-
voir qu'en faire. Us ont établi un
« plan du Doubs » au 1/50 000, fort
bien fait, d'ailleurs. Leur disserta-
tion, illustrée de photos et de des-
sins, met en valeur les trois points
suivants : la pêche, l'usine du Tor-
ret — qu'ils ont pu visiter sur pré-
sentation de leur carte de reporter
fournie par l'Expo — et le Saut-
du-Doubs. La carte en question leur
a même permis de descendre à
l'usine au moyen du funiculaire qui
est normalement au service des ou-
vriers.

Les «scientifiques», les
«historiens» et... les autres
Le groupe de Roland s'est inté-

ressé particulièrement à l'hydrogra-
phie du Jura. Ces élèves ont rédigé
une dissertation de cinq pages
agréablement illustrée au moyen de
photos et de croquis, parmi lesquels
on remarque un dessin très précis :
« Coupe longitudinale des galeries
souterraines. »

Un autre groupe s'est intéressé
aux débuts des chemins de fer dans
le canton. Un autre encore, au fol-
klore régional. Leur étude se pré-
sentera sous la forme d'une brochu-
re abondamment illustrée, où l'on

dénicher quelque chose de précis sur
la Vue-des-Alpes !

Un soir, l'instituteur reçut un coup
de téléphone du groupe en question :
« Monsieur, on doit abandonner , il
n'y a aucun livre sur la Vue-des-
Alpes ! »

L'enthousiasme avait cédé le pas
au découragement le plus complet.
La mine défaite et l'oreille basse,
le groupe revenait bredouille... Mais
il peut encore se rattraper , il lui
reste un peu de temps.

La classe est silencieuse. Chacun
est absorbé par son travail. On met
la dernière main aux épreuves. Les
calligraphes s'initient aux mystères
des « pleins et déliés » sur papier
spécial... Chacun s'applique dans

trouvera par exemple la Braderie ,
l'art de faire une bonne fondue
neuchâteloise ainsi que la fameuse
torrée... qu'ils ont faite d'ailleurs, et
qui fut , paraît-il , très réussie. Quel-
ques photos prises sur le vif rela-
tent les différentes étapes de cette

L'incendie de La Chaux-de-Fonds reconstitué par les « historiens »

agape : une vitrine ornée d'une sé-
rie impressionnante de saucisses,
un copain revenant de la corvée de
bois, un beau feu qui évoque l'odeur
de la braise, un autre copain se
régalant... Si l'étude de ce groupe
« folklorique » est sélectionnée pour
l'Expo 64, la torrée chaux-de-fon-
nière court le risque de s'interna-
tionaliser... le visiteur ne pourra pas
résister à la vue de ces images évo-
catrices !

Un autre groupe, enfin, a rédigé
une étuflë' ' illustrée sur « l'iricendie
de La Chaux-de-Fonds en 1794 »,
dont voici le premier paragraphe :

« La Chaux-de-Fonds était un pe-
tit village de 3280 habitants. Les

l'espoir que son travail figurera au
palmarès. Ah ! s'il n'y avait que cet
ouvrage à effectuer ! Mais il y a
aussi les examens,

D. D.

premiers colons qui peuplèrent et
construisirent la ville, extrayaient la
sève des arbres pour gagner leur
vie... »

N'est-ce pas savoureux, ces pre-
miers « colons » !

Un coup de téléphone
Un groupe particulièrement en-

thousiaste au départ s'était intéres-
sé à la Vue-des-Alpes (histoire an-
cienne et transformations). Par la
suite, cette belle ardeur s'est quel-
que peu refroidie. Pas moyen de Un groupe au travail

Le groupe du Doubs procède a la mise en page de son reportage
(Photos Impartial)

Un spectacle du Théâtre d'enfants «Pinocchio»

« Pinocchio », cett e tête de bois qui ne désire que jouer et son vieux papa « Gepetto » le bon sculpteur.

Charles Forney, le dynamique ani-
mateur du Théâtre d'enfants de
Lausanne, tire les ficelles de son
prochain spectacle : « Pinocchio ».
C'est le onzième conte créé par les
jeunes artistes lausannois désormais
célèbres dans toute la Romandie et
à la télévision.

Mais, chaque année, les respon-
sables de la mise en scène et de la
musique se trouvent placés devant
le problème du rajeunissement des
cadres ! Eh oui, déjà les adolescents
sont jugés trop vieux et il faut sans
cesse assurer la relève. Mais M.
Forney a gardé son enthousiasme
et il sait magnif iquement l'insuffler
aux jeunes garçons et aux fill ettes
qui deviennent des interprètes zé-
lés et dés acteurs remarquables.

Il n'est point besoin de présenter
Pinocchio : cette tête de bois qui
ne désire que jouer, au grand dés-
espoir de son vieux papa Gepetto,
le bon sculpteur. Pour cette créa-
tion qui compte deux actes et dou-
ze tableaux, l'auteur, M. Forney, dis-
pose d'un état-major jeune et en-
thousiaste : l'Ensemble lausannois
de jeunes musiciens, dirigé par M.
Jacques Depardieu qui a composé
une musique originale pour ce
spectacle , le corps de ballet de Jac-
queline Farelly, tandis que Jean
Thoos a exécuté des décors nou-

veaux et magiques. Le Théâtre d'en-
fants partira en représentation dans
le pays romand. Il ne faut pas ou-
blier les cinquante enfants qui, de-
vuis le mois de mars déj à, vien-

Une scène du conte avec « Pinocchio », « Coquin » et « Matou ».

nent chaque samedi, voire même le
dimanche, pour répéter afin que le
spectacle « Pinocchio » soit une fée-
rie pour les petits et les grands,

Reportage ASL.

Tu présenteras la région de la Suisse où tu vis , selon ta façon
de voir. Et, comme un bon reporter, tu choisiras le moyen d'expres-
sion que tu préfères : soit la rédaction d'articles, soit le dessin ou
la photo (pour illustrer les articles de tes amis) ou même la ,
réalisation de maquettes.

Sl tu écris un article...
Choisis un seul sujet et approfondis-le au maximum. Réunis

la plus complète des documentations. Fais un brouillon de ton
article. Recopie-le proprement à l'encre ou à la machine à écrire.
Inutile d'écrire des pages et des pages . Un court article mais très
documenté a plus de chance d'être retenu qu'une longue rédaction
ennuyeuse.

Exposition nationale suisse
Lausanne 1964

La Suisse de demain présente la Suisse d'aujourd'hui
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f tanoires-N
bols dur , teintée
noyer, 3 portes,
sur socle

Fr. 395.—
Meuble combiné,
3 tiroirs, rayons
et penderie

Fr. 430.—
Buffet de salle
à manger avee
bar

Fr. 650.—
Entourage de di-
van noyer avec
coffre à literie,
2 portes et verre
coulissant

Fr. 250.—
Bureau teinté
noyer , 3 tiroirs
et rayons

' Fr. 195.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél.
(021) 24 66 116

(pas
de succursale)

S» LAUSANNE j

A vendre

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

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 31613

AUX MAGASINS
OE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place
du Marché

11 sera vendu :

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de

grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Civet et gigot
de chevreuil

Civet de lièvre
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais

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

du pays
8e recommande :

F. MOSKR
Tél 2 24 64

On oorte a domicile

en métal tnern 
 ̂

remp "ssez

Les < CASANA > PfP '̂tèfi^̂  
Grenier 5 " 7

sont en vente chez Bffl&lyLSJbA î 3 JH Tél. 2.45.31
9

s

1

Garages démontables
simples, doubles ou en série

wmœa ŝî t̂œ&Œagfâ^m^m Halles d'usines

Demandez devis et illustrations à
Ham M. Daetwyler, Garagenbau, Uster/ZH
représenté par
A. H. Màchler, K6niz-Dorf/BE

Triplex V7«tbf jgentur G3C5t
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\ —"-* mm Muratti Ambassador fut la première cigarette
r Wà avec Multi-Filtration lancée sur le marché suisse.

l\ 1"vi r*Pif"H \̂ IQHOP ^SBffiBEÉH^in^sÉ»K«»M Depuis, des milliers de fumeurs ont constatélVlUl ciLLi ci Jai L^o ji < ( ) 1  . l ,.!JH mm avec plaisir qu'ils avaient trouvé dans la nouvelle
]\'l"Lllti -FiltrcltiOI1 - ^PffPIIIWpH Muratti la cigarette qui leur procure, grâce à

m '̂ m^̂ ^ ' 
¦ Multi-Filtration, une satisfaction totale. Les gros._ . _ . -f-TTj . i »  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ fumeurs apprécient spécialement Multi-Filtration.

JVlTJll Ll-JD llt-ratlOIl j | Eux aussi peuvent maintenant savourer le vrai
a fait ses preuves! F , LT ER k 0|aisir de fumer-

. «UR«TT. so.s . e2 LON 0OM W Buy Muratti Ambassador —1 j  smoke Multi-Filtration — be satisfied! 20/1.20



HïïïnjOT c'est le bon textile

La clilorof ibre RHOVYL est extrêmement solide.
Elle résiste à l'usure, au soleil et à l'eau.

"Antimite,* elle est également irrétrécissable et u -  ,,;r .

ft mdeiormabltf au' lavage. /«JjB pouvoir ' ciunalisant m.<mitte#ytq .
de RHOVYL protège du chaud comme du froid, , '̂ 'ik
tout en éliminant la transpiration.
Vous trouverez de beaux pullovers en RHOVYL
à nos rayons d'articles messieurs, au parterre et
confection-dames, au 2e étage. F>H 9̂R^9BHH^99&SHSHHflRflHBi

UH PJP j l  |f |*j | §  Y 'W a l̂

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

Mercredi 13 novembre, à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

BRIGITTE AUBER 1

RENÉ DARY

J 
GILBERT GIL 

i l j qui jouent

<L'AMANT COMPLAISANT»
de GREENE

i j j l Adaptation : Nicole et Jean Anouilh U
ij jj Mise en scène : Daniel Leveugle I
l iît Décors : Francine Gaillard-Risler

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

!! |: Location au magasin de tabac du Théâtre dès le VEN-
j DREDI 8 novembre, pour les Amis du Théâtre, série A
i|!! de 9 h. à 12 h., série B de 13 h. 30 à 16 h. 30, et dès 1
!,.! SAMEDI 9 novembre pour le public. Tél. (039) 2 88 44

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

KJBBDBHZIDS
NOËL FROCHAUX AGENT PRINCIPAL «WINTERTHUR»
Avenue Léopold-Robert 20 La Chaux-de-Fonds
Téléphones bureau (039) 2 58 06 privé (039) 258 62

J'ai l'honneur de vous informer que je me suis assuré, dès le ler
novembre, la collaboration, en qualité d'inspecteur-acquisiteur, de

Monsieur ANDRÉ KUBLER
Jolimont 29, La Chaux-de-Fonds

Téléphones bureau (039) 258 06 privé (039) 281 48

qui se fera un plaisir de vous servir et de vous conseiller en matière
d'assurances.

neuve de fabrique, eu
Joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

de nuit
AVEC coiffeuse et glace
AVEC armoire 3 ou 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- QAQQJ
sur rendez-vous u Vl

A VENDRE
WEEK-END
à Soubey ; très bien
situé.

s S'adresser à M. Ber-
nard Brossard, Gara-

" ge, Le 'Bémont, tél.
(039) 4 5715.

Entreprise cherche deux bons

S'adresser à l'Entreprise Pierre
Allioll, Terreaux 3, Neuchâtel, tél.
(038) 5 43 09.

I

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLÏ - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
à la rue de l'Industrie - 10 logements

Possibilité de moderniser. Rendement intéressant.

On cherche

#*rpour l'une de no,
employées.
Tél. (039) 3 36 53.

Lisez l'Impartial

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
Il 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.

Paire offres sous chiffre PG 22 543, au bureau de L'Im-
partial.

^ 1 llllll H ¦¦¦¦ ¦1II IIMIH UIWlllMi;

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE

engagent

ouvrières
et

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

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

Ii



FOOTBALL

IL S'AGIT DES EQUIPES B
A Sofia, en match international dis-

puté en présence de 35.000 spectateurs,
l'équipe B de Bulgarie a battu la forma-
tion correspondante italienne par 5-1
(mi-temps 3-1).

Bulgarie bat Italie

Nouveau champion suisse de vol à voile

Le sourire du vainqueur, il s agit du Saint-Gallois Rudolf Seiler. (Photopress)

Voici les classements finals du cham-
pionnat suisse 1963 :

Individuel : 1. Rudolf Seiler (Wil-
SG) 73,880 points ; 2. Kurt Baumgart-
ner (Oensingen ) 47,711 ; 3. Robert Wet-
li (Oberengstringen) 41,807 ; 4. Hans
Luethi (Granges) 36,174 ; 5. Rolf Brun-
ner (Zurich) 35,482 ; 6. Werner Staub
(Ruemlang) 33,949 ; 7. Robert Ankes-
mit (Soleure) 30,714 ; 8. René Lues-
cher (Regenstorf) 30,316 ; 9. Gérold
Hauenstein (Rafz) 29,849 ; 10. Rolf
Gressbach (Muralto) 29,539.

Interclubs : 7. SG. Soleure (Baum-
garnter, Bohli , H. Luethi) 35,314 ; 2.
SG. Saentis ( Seiler, Sturzenegger ,
Ktinzle) 31,662 ; 3. SG, Lenzbourg
(Heimgartner, Wetli, Gressbach) 28,083;

4. SG. Lagern III, 21,421 ; 5. SG. La
gern I. 20.599.

C OLYMPISME J

Ces derniers jours , le Comité central
et la Commission technique de la Fé-
dération suisse des sociétés d'aviron se
sont réunis afin d'élaborer le program-
me d'entraînement olympique pour les
rameurs helvétiques.

Finalement , 59 rameurs , qui tous ap-
partiennent à l'élite de l'avirorç suiSvse
et qui sont prêts à se soumettre à
l'entraînement exigé, ont été choisis.
Ils seront réunis une première fois le
23 novembre prochain à Zurich.

Le programme de préparation pro-
prement dit prévoit des tests de con-
trôles mensuels à partir du mois de
janvier , une épreuve de skiff pour tous
les rameurs le 14 mars 1964 ainsi
qu 'une première confrontation d'équipes.
Le 6 juin se disputera une première
régate de compétition contre la mon-
tre. La sélection pour les Champion-
nats d'Europe à Amsterdam se fera
sur la base des résultats des cham-
pionnats suisses (au mois de juillet sur
le Rotsee). Les sélectionnés seront réu-
nis dans un camp d'entraînement fin
juillet ou début août. Tous ceux qui
conquerront une médaille aux joutes
européennes seront automatiquement
sélectionnés pour Tokio, sous réserve
de trois régates de contrôle avant le
départ. Dès le 25 septembre , tous les
« olympiques » se retrouveront dans un
camp d'entraînement.

La préparation
des rameurs suisses

Le tir du Rutli réunit
plus de 1000 participants

Une vue générale de l' emplacement de tir. (Photopress.)

Cette traditionnelle manifestation
a réuni plus de 1000 participants le
mercredi avant la Saint-Martin. L'en-
semble des résultats a été excellent
et les différents participants se sont
livrés une lutte acharnée afin de
remporter les premières places de
cette compétition nationale très pri-
sée. Voici les principaux résultats :
Le prix de la Confédération a été
gagné par Fritz Zutter, deSarnen,
avec 84 points. Parmi les sections
invitées, les meilleurs résultats ob-
tenus l'ont été par les tireurs de la
police de Bâle avec 76,3 pts (maître-

tireur : Hans Burri, avec 81 pts ) et
au second rang la Société des tireurs
de Winterthour , avec 72 ,8 pts (maitre-
tireur : Rolf Boo, avec 79 pts) .

f BOULES "
)

Grand jeu neuchâtelois
Résultats de la dernière manche qui

s'est jouée vendredi et samedi sur le su-
perbe jeu du Jet d'Eau au Col-des-Ro-
ches. Résultats par équipes : 1. Le Lo-
cle, 657 quilles ; 2. Erguel , 628 ; 3. La
Chaux-de-Fonds A, 621 ; 4. Val-de-Ruz ,
616 ; 5. La Chaux-de-Fonds B, 519. Clas-
sement général final : 1. Erguel . 2606 ,
champion interclubs 1963 ; 2. La Chaux-
de-Fonds A, 2602 ; 3. Le Locle, 2562 ; 4.
Val-de-Ruz , 2557 ; 5. La Chx-de-Fonds B,
2362. Résultats individuels : 1. Vermot
G" 119 ; 2. Boillat E„ 114 ; 3. Burgat R.,
114 ; 4. Monnier J., 113 ; 5. Hullmann R.,
111 ; 6. Girardin M., 111 ; 7. Rusconi E.,
111 ; 8. Barfuss H., 110. Classement gé-
néral final : 1. Rutscho Alphonse, 450,
champion inter. 1963 ; 2. Barfuss H., 447;
3. Boillat E., 446 ; 4. Vermot G., 440 ; 5.
Monnier J., 440 ; 6. Guillet E., 440 ; 7.
Courvoisier A., 440 ; 8. Hullman M., 435;
9. Girardin M., 435 ; 10. Burgat R., 428 ;
11. Rubin P., 428 ; 12. Farine, 427 ; 13.
Gerber R., 424 ; 14. Stauffer E., 424 ;
15. Santschy E., 423 ; 16. Ray M., 419 ;

Le championnat
intercantonal

L'Irlandais Freddie Gilroy, champion
de Grande-Bretagne et du Common-
wealth des poids coq, a décidé d'aban-
donner ses deux titres, qu 'il devait
mettre en jeu devant son compatriote
John Caldwell , le 26 novembre à Wem-
bley, invoquant les difficultés qu 'il
éprouve à descendre à la limite de la
catégorie.

Mais le boxeur irlandais abandonne-
ra-t-il la compétition ou passera-t-il
dans une catégorie supérieure ? A cet-
te question , son manager , Jim McCaree ,
a refusé de donner une réponse pré-
cise. U s'est borné à commenter la dé-
cision de Gilroy, décision qui a éclaté
comme une bombe dans les milieux
pugilistiques britanniques , en décla-
rant : « Freddie aurait probablement
réussi à faire le poids mais l'effort
l'aurai t laissé comme un sac de chif-
fons. Il a une très belle situation, une
femme et des enfants, il serait ridicule
de risquer ainsi son avenir ».

La date du 26 novembre venait d'être
arrêtée par Jack Solomons et le pro-
moteur britannique avait déjà pres-
senti le Brésilien Eder Jofre, détenteur
du titre mondial , pour mettre en jeu
sa couronne face au vainqueur du
match Gilroy-Caldwell.

* * *
Le Japonais Hiroyuki Ebihara ,

champion du monde des poids mou-
che, est disposé à mettre son titre en
jeu contre l'Italien Salvatore Burruni,
à Tokio, à la fin du mois de février
ou au début de mars 1964.

L'organisation de ce combat , dont
les contrats n'ont pas encore été si-
gnés, sera assurée par M. Reginald K.
Ichinose qui , dans une lettre qu 'il a
adressée au manager du champion
d'Europe , annonce qu 'il a décidé de
prendre en considération la candida-
ture de Burruni. M. Branchini attend
à présent de connaître le montant de
la bourse offerte à Salvatore Burruni.
Il est vraisemblable que le boxeur ita-
lien ne soulèvera aucune difficulté à
ce sujet , ne désirant nullement com-
promettre la réussite des pourparlers
de ce championnat du monde dont il
a attendu plus de trois ans la conclu-
sion , le Thaïlandais Pone Kingpetch ,

ancien tenant du titre, ayant toujours
refusé les propositions de l'Italien.

• * *
Aux termes du contrat du cham-

pionnat du monde des poids lourds
entre le tenant du titre Sonny Liston
et Cassius Clay, Liston encaissera 40 %
de la recette brute totale et Clay
22,5 %. La recette escomptée par les
organisateurs se chiffre à environ 8
millions de dollars, sans compter les
recettes du film sur le combat qui sera
projeté en Europe 24 heures après le
match.

Entre les cordes..,
Un exemple, le champion suisse

Fritz Muller , de Zurich

Dès samedi, sous l'impulsion des
boulistes de La Chaux-de-Fonds,
membres de l'Association canto-
nale neuchâteloise des qullleurs se
disputera sur les pistes de l'Hôtel
du Moulin, la finale de la Coupe
Martini. Cette importante mani-
festation est ouverte à tous ceux
qui s'intéressent à ce jeu populai-
re.

Bien entendu, deux catégories
ont été Instaurées, l'une groupant
les membres de l'ASCNQ et l'au-
tre les non-membres. Les pistes
seront à la disposition des joueurs
de cette coupe, tous les jours selon
l'horaire établi par les organisa-
teurs.

Le vainqueur (il se peut que ce
soit une dame...) sera celui qui s
obtenu le plus haut résultat et les
prix seront distribués le samedi
30 novembre, dès 16 heures à l'Hôtel
du Moulin.

Ça va rouler... et tomber !
PIC.

V >
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Une Coupe
à la portée de tous...

Ç D I V E R S  ""
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Les téléspectateurs européens pour-
ront assister aux prochains Jeux olym-
piques d'hiver, qui se dérouleront à Inns-
bruck, assis bien tranquillement chez
eux

En effet , durant les douze jours des
' Jeux,.la télévision transmettra cinquante

heures de reportage en Europe et cent
heures en Autriche Ainsi, les téléspecta-
teurs européens auront droit à 3 à 5
heures de transmissions quotidiennes
tandis que les- téléspectateurs autri-
chiens, privilégiés, pourront s'asseoir
près de dix heures devant leur petit
écran.

Les émissions seront prises presque
exclusivement par les techniciens de la
Télévision autrichienne. Les droits de
transmissions ont été vendus à quatre
compagnies pour la somme de 1,2 mil-
lion de francs : l'Eurovision pour les
pays occidentaux , l'Intervision pour les
pays de l'Est, la Télévision soviétique
et l'American Broadcasting Corp. (ABC)
pour l'Amérique.

La télévision aux Jeux
d'Innsbruck

A Cuernavaca, les Américains Jim
Schroeder et Bus Oswalt ont donné aux
Etats-Unis une deuxième victoire dans
les cinquièmes championnats du monde
de bowling en se classant premiers par
équipes de deux avec un total de 2449
quilles. Les deux joueurs ont égale-
ment remporté les deux premières pla-
ces du classement individuel de la mê-
me épreuve. Voici les résultats :

Messieurs, par équipes de deux : 1.
Jim Schroeder - Bus Oswalt (EU) 2449
quilles ; 2. Niemenin - Vurkanen (Fin)
2368 ; 3. Lopez - Martinez (Mex) 2329 ;
4. Ortiz - Moles (Mex) 2311.

Dames, par équipes de deux : 1. Dot
Wilkinson - Ellen Shablis (EU) 2270
quilles ; 2. Ann Hunt - Ruth Redford
(EU) 2104 ; 3. Mêle Anaya - Irma Urrea
(Mex) 2064.

Les championnats
du monde de bowling

Le malheur des uns... A gauche, lesvainqueurs Van Steenbergen (avec la coupe) et De Baker durant leur
tour d'honneur et à droite . Bahamontes, moins chanceux que les Belges , a dû se «contenter» d'une fracture

de la clavicule récoltée au cours d'une chute. (ASL.)

Après lesSix Jours de Madrid

A Glasgow, au Hampden Park en
présence de 30.000 spectateurs, l'Ecos-
se a battu la Norvège par 6-1 (mi-
temps 2-1). Les Norvégiens, alignaient
la même formation que celle qui avait
triomphé dimanche dernier à Zurich
contre la Suisse.

Les Ecossais meilleurs
que les Suisses

I
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GRAND DERBY

Cantonal -Chaux-de-Fonds
CHAMPIONNAT

Locotion à Lo Chaux-de-Fonds :
Tabac Grisel , Léopold-Robert 12

GYMNASTIQUE

A Lucerne , le TV. Berna Berne s'est
qualifié pour la finale du championnat
suisse interclubs aux dépens de STV.
Lucern e par 169,10 à 163,70 points. Au
classement individuel , Fritz Feuz (Ber-
ne] a remporté la victoire avec 58,70

Encore Feuz... et Berne
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Beau choix de couvertures
en pure laine «MOHAIR»
qualité des plus légères

DIVANS
90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantie 10 ans),

Fr. 145.—
avec tête mobile,

Fr. 165.—

LIT DOUBLE
avec deux protège-
matelas et deux ma-
telas à ressorts,

Fr. 275.—
avec tête mobile,

Fr. 315.—

LITERIE
(pour lits Jumeaux) ,
2 sommiers, tête
mobile, deux pro-
tège-matelas et
deux matelas à res-
sorts,

Fr. 350.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

La mode
est

aux bottes

C'est le moment d'y songer,caron annonce
un hiver rigoureux. C'est aussi le moment de
renouveler votre garde-robe et d'acheter des
vêtements douillets. Votre mari et vos enfants
sont-ils également prémunis contre le froid?
Si l'argent liquide vous fait défaut pour l'ins-
tant, demandez-le nous. Nous vous accorde-
rons volontiers un prêt. Parlez-en à votre
mari et venez nous voir. Ou donnez-nous un
coup de téléphone.
Songez qu'une grippe coûte souvent plus
cher qu'un bon manteau. Voire un manteau
de fourrure.
COFINANCE SA, services consciencieux,
rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

i LYSAK I
(li! ouvert samedi toute la journée Bj

g Gilets lame g
g Pullovers ¦
9 Pantalons H
,0| hommes-dames-enfants SB

, ; ! | 

< L'IMPARTIAL > est quotidiennement uttuse a 22 000 exemplaires.

Dim. 10 nov. Dép. 9 h. 30 Fr. 19.—

BESANÇON
Opérette ALI-BABA

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039 ) 217 11

( 
"""""" """ -̂

Hôtel de la Couronne
LES BOIS

Samedi 9 novembre 1963, dès 20 h.

Dimanche 10 novembre 1963, dès 15 h.

PREMIER
GRAND MATCH AU

LOTO
'du Football-Club et de la société de Tir

l /

POUPONNIERE NEUCHATELOISE
LES BRENETS

ECOLE DE PUERICULTURE
Nous cherchons pour notre maison
de direction

1 personne
pouvant prendre des responsabilités
dans le ménage et pour l'économat.
Faire offres à Mlle Aubert , direc-
trice.

¦ .!¦¦¦—¦¦

A VENDRE

accordéon
chromatique, belle
occasion ainsi qu 'une

guitare
S'adresser à .1. San-
doz, Les Ponts-de-
Martel , tél. (039 )
6 72 09.

Fabrique des branches annexes cherche

une dessinatrice pour
dessins techniques

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

80 SALONS-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.—

IIMMWMHWMIIIMH ¦— —1 IIII——!¦ Wl«¦¦lllllllllll— 

Simca 1000
1963
comme neuve, inté-
rieur américain. Fr.
5 200.—.

Tél. (038) 5 09 93.

Cliché Lux, A. Cour-
voisier S.A., cherche
pour l'un de ses em-
ployés

une
chambre
pour le 16 novembre.
Faire offres à nos
bureaux, tél. (039)
3 18 38.

Jeune monsieur de 32
ans cherche dame ou
demoiselle du même
âge ayant petit avoir
en vue de

mariage
rj our reprendre pe-
tit commerce.
Offres sous chiffre
AR 22 842, au bureau
de L'Impartial.



« Ahlan wa Sahlan. » C'est le sou-
hait de bienvenue des Libanais en
arabe. De Paris à Beyrouth, pour-
tant, la transition d'un monde à un
autre, d'Occident en Orient, se fa i t
très facilement. Beyrouth, plaque
tournante entre l'Europe et les pays
des Mille et Une Nuits, grand port
sur la Méditerranée , est une capi-
tale cosmopolite, internationale , où,
à peine débarqué , comme à New-
York , on s'intègre vite dans un en-
semble composé , depuis des temps
immémoriaux, de races et de types
humains les plus divers.

Beyrouth, qui se proclame le Pa-
ris de l'Orient, où les potentats des
pays à pétrole viennent dépenser les
généreuses « royalties » que leur ver-
sent les Américains pour l'exploita-
tion de l'or noir, est une ville habi-

Le Liban se compose d'une foule de types humains très différents
un Druze en costume traditionnel.

tuée au touriste. De partout on y
vient pour tenir congrès, ou, plus
simplement, faire une cure de soleil
et de bains de mer. Elle en a pris
une extension extraordinaire , au
point qu'il existe maintenant un
« Conseil exécutif des grands pro-
je ts  de la ville de Beyrouth ». Le
long de la corniche Chouran, sur
les bords de la Méditerranée , de f a -
buleux hôtels et superbes blocs d'ap-
partements sont apparus. Ailleurs,
la ville fa i t  penser à un vaste chan-
tier.

f in  1918 , à la chute de l'empire
turc et à l'aube du mandat fran-
çais , Beyrouth comptait juste cent
cinquante mille habitants ; aujour-
d'hui , il y en a plus de six cent mil-
le. L'importance rapide prise par
Beyrouth lui a malheureusement
donné un caractère assez désordon-
né, que l'on peut regretter — alors
qu 'à Londres ce même caractère
donne tout son charme à la ville
La place des Canons parait ridicu-
lement insignifiante et quelconque
pour une métropole qui s'enf le  cha-
que année d'immenses quartiers
nouveaux.

«Nous sommes
des gymnastes»

Désordonné , Beyrouth l'est peut
être aussi parce que cette ville se
veut — ainsi que tout le Liban, d' ail-
leurs — une oasis de liberté en w,
monde où pullule nt les autocrates
de tout genre Le climat financier,
¦p olitique, voire social y est libéral.

Les Libanais vous expliquent que ce
libéralisme est à la base de la for-
tune de leur pays , qu'un dirigisme
économique quelconque serait la
mort d'un petit pays vivant de tou-
risme, où le marché des changes
est libre, et où, à la grande stupé-
faction du correspondant du « Ti-
mes >, l'or se trafique ouvertement ,
passe en contrebande sans di f f icul té
d'Europe en Orient ou vice-versa.
Un libéralisme qui tolère, certes, les
plus formidables féod alités f inan-
cières, mais permet aussi à quicon-
que, dans Beyrouth , d'ouvrir une li-
gne d'autobus privée si le cœur lui
en dit !

Ce libéralisme fa i t  encore que le
Libanais, qui n'a pas le complexe du
décolonisé , et bien qu'il nourrisse ,
comme tous ses partenaires du

monde arabe , une haine vigilante
à l'égard de l'Etat d'Israël , est d'une
remarquable indépendance d' esprit
en politique. Le ministre des A f f a i -
res étrangères du Liban, M.  Philippe
Takla , ne manque jamais de rap-

Les sites histori ques du Liban offrent une variété infinie de styles architecturaux. Ici , le style byzantin ,
à Aujar.

peler que son pays entend à tout
prix se tenir à l'écart tant des que-
relles qui divisent les Arabes que
des d i f f é rends  opposant l'Est à
l'Ouest. Neutralité : telle est la po-
litique du Liban. Cette attitude est
commandée par un souci de main-

Un reportage exclusif j
de notre envoyé spécial I

P. FELLOWS i
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tenir la stabilité intérieure: le pays
est à 50 pour cent chrétien et à
50 pour cent musulman, encore que
la présence de cent vingt mille ré-
fugiés  de Palestine et l'a f f l u x  d'à
peu près autant d'immigrants sy-
riens aient récemment compromis
ce fragile équilibre.

Mais le Libanais est gymnaste
dans l'âme. André Kecati écri-
vait il y a quelques jours dans
« L'Orient », le grand quotidien de
Beyrouth : « Le Libanais pratique
la gymnastique dans tous les do-
maines. Il y a la gymnastique p oli-
tique qui lui permet d'être l'ami de
tous et l'ennemi de personne ; la
gymnastique commerciale qui lui
ouvre tous les marchés et le fa i t
présent aussi bien à Neiv-York qu'à
Hong-Kong, à Marseille qu'à Syd-
ney. Au Liban même, le Libanais
pratique une gymnastique quoti-
dienne qui lui permet , en dépit de
son indiscipline apparente — qui

Beyrouth , métropole cosmopolite et moderne... Les énormes hôtels s'y sont multi pliés.

choque et 'étonne l'étranger — de
se tirer des situations les plus em-
barrassantes. Nous ne sommes donc
pas étonnés de ce qui nous arrive :
c'est-à-dire de voir af f luer  chez
nous les étrangers, que nous consi-
dérons comme des amis, pour y tenir
congrès, conférences , réunions. C'est
par sa diversité, qui n'exclut nulle-
ment l'unité de ses f i l s , que le Li-
ban est aussi ouvert à tous, qu'il est
réceptif plus qu'aucun autre pays ,
tout en maintenant son caractè-
re propre. H ïy  " ->

Du fond des âges
à l'époque moderne

Gymnaste, ¦ le Libanais l'est cer-
tainement encore au volant de sa
voiture. On arrive mal à compren-
dre comment les rues de Beyrouth
ne se transforment pas , quotidien-
nement, en cimetières d'automobi-
listes, tant la circulation y est anar-
chique et nerveuse ! Et ce n'est pas
le perpétuel concert de klaxons des
taxis qui rassure davantag e leurs
passagers malades de peur. C'est
que le Libanais, qui prend son temps
en bon Oriental , ignore les heures
et f ixe  des rendez-vous approxima-
ti fs , ne perd plus une minute quand
il est sur la route.

C'est le début d'un contraste, plus
marqué encore à la vue de grosses
voitures américaines, fraîchement
sorties des usines de Détroit , se f a u -
f i lant  dans les vieilles rues de Bi-
bles, la plus ancienne ville habitée

du monde , qui date de l'époque néo-
lithique, et où l'alphabet prit nais-
sance. Cette plongée dans le temps
à bord d'une Buick dernier modèle
a quelque chose d'à la fois  saisis-
sant et vertigineux. De même, à
Baalbeck , dans le grand silence des
ruines romaines, on se laisse en-
traîner dans de longues médita-
tions sur la continuité de l'histoire.
A Baalbeck , cependant , le mariage
de l'ancien et du moderne ne réus-
sit pas toujours, et, lorsqu'en août
dernier, l'orcheètre symphonique de
Radio-Berlin , dans le cadre du f e s -
tival international , joua « Roméo et
Juliette » sur les marches du Tem-
ple de Bacchus, l'opinion de plu-
sieurs témoins f u t  que notre vieux
dieu du vin à tous « n'était pas très
gentil pour Tchaïkowsky », parce
que, dans cet impressionnant décor
de ruines, de colonnes et de pierres
antiques, l'œuvre du compositeur
russe, bien qu'admirablement jouée ,
avait perdu de sa puissance.

Ancienne Phenicie de l Antiquité ,
le Liban a néanmoins su, au mieux,
concilier le passé et le présent. La
visite de ses innombrables vieux si-
tes en devient ainsi parfaitement
digérable, et le touriste curieux
peut , le même jour, rêver devant
les vieux murs de Sidon, la cité phé-
nicienne dont la création remonte
à trois mille a7is en arrière, puis ,
revenu à Beyrouth, assister à un
spectacle d'attractions arabes dans
un des quatre cents cabarets de la
ville. Entre ces deux extrêmes de
l'itinéraire habituel du touriste au
Liban, on se met à table et l'on dé-
jeune copieusement. Le Libanais
aime manger, et manger bien, J'ai
vu à Beyrouth des gens de condition
parfaitement modeste dévorer un
poulet entier et de proportions très
honnêtes en guise de casse-croûte.
Mais la grande spécialité de la cui-
sine libanaise est le « Mezzé », hors-
d'œuvre riche à l'orientale , composé
généralement d'une quinzaine de
petits plats f ignolé s de main de maî-
tre, qui s'an-ose d'« arak », un al-
cool de raisin et d'anis. L'« arak »
cependant se boit à tout moment
de la journée , et certains Arabes en
prennent même déjà pour leur p e-
tit déjeuner. Toutefois , c'est le café
ou la limonade qu'on sert au visi-
teur en signe de bienvenue dans
les bureaux. Car nous sommes en
Orient , et même si Beyrouth, avec
son ambiance cosmopolite , n'est pas
aussi aimable que Damas ou Jéru-
salem, par exemple , il ne fau t  p as
oublier qu'au Liban commence un
monde nouveau , celui de ces pays
légendaires qui baignent toujours
dans une atmosphère de contes des
Mille et Une Nuits dont chacun rêve
à sa manière...

P. F.
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La Mobile Maid
de la General Electric fait cela

toute seule...
et beaucoup mieux!

La Mobile Maid lave, rince et sèche F̂ " ""̂ ~~~- ""T™'
en une seule fois toute la vaisselle d'une '
table de 10 couverts. On peut aussi
lui confier sans crainte la porcelaine |
la plus délicate. En outre cette
machine chauffe l'eau automatiquement l , . ÊÊÊËÈk y: - — JÉlIlll

La Mobile Maid se laisse conduire JET ^T~ «l wS*pm̂d'une main légère: jusqu'à la table, JÉÎ'̂ ^Jfc ^ M'^  ̂ JË î̂ sP^pour y mettre la vaisselle sale, jusqu 'à f||:, jR ÊÊf1- ^ 'i^mmaéL %Ë0lÈÊiÊm '-

Vous tournez un bouton, la Mobile Maid élimine les restes adhérant aux couverts, lave chaque pièce à fond, les plats

Un cadre digne de votre personnalité...
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Vous qui appartenez à l'élite, vous n'éprouvez aucune envie de suivre la grande masse La salle à manger ALVEO,
dans ses goûts et ses habitudes. Vous tenez à affirmer votre personnalité — mais avec . ¦/ . olx'
cette discrétion qui caractérise les personnes de bon goût. Cest précisément à vous satis- très fonctionnelle.
faire que sont entraînés les modélistes et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une Le buffet ,

¦, . . " _ , livrable dans toute
riche tradition artisanale. Faites-nous part de vos désirs. Si nous n avons pas dans notre une gamme de variantes,
choix de modèles exclusifs ou parmi nos projets en portefeuille de quoi les réaliser , nous s'adapte

. . .  . ¦ . . .. , . ... . . ,, . à toutes les situations.
créerons spécialement a votre intention le mobilier dont vous rêvez et 1 exécuterons avec _ , ,  .* table ronde
ce souci de la perfection qui a fait notre renommée bientôt centenaire. ou rectangulaire, à votre gré.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65¦ 
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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 métallique, de "la soie à coudre ou
du nylon
PFAFF exécute avec une, deyx 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) 51S27

S A

AVIS ET RECOMMANDATION
J'informe mon honorable clientèle, ainsi que le public, que j 'ai
remis mon SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS, Balance 14,
à M. Roberto Fadini. A cette occasion, je ne veux pas manquer
d'exprimer mes plus vifs remerciements à mes nombreux clients
pour la confiance et la fidélité dont ils ont bien voulu m'honorer
durant ces longues années. Je les prie de bien vouloir les reporter

sur mon successeur.

Il est bien entendu que, comme par le passé , je continue l'exploi-

tation du

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Gaston Méroz Balancr 14

, Téléphone (039) 2 19 75

Toutes spécialités de permanentes et
teintures
I

I

Dans un intérieur *j È g£
moderne , aussi bien éjr*§fik

connaisseur exige Jntir l̂l̂ y^Stx

neuchâteloise signée Kv ' >a*" ! ""' la!

dans tous les modèles JSSf-
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HORLOGERIE PLACE DE LA GARE

AVIS AUX PARENT S
Pour tout ce qui concerne VOS ENFANTS

adressez-vous au spécialiste des jeunes
dont voici un petit aperçu de son énorme stock

(un des plus grands en Suisse)
LAYETTES COMPLETES

MANTEAUX - ROBES - COSTUMES
PANTALONS - FUSEAUX

COMBINAISONS UNE OU DEUX PIECES
SOUS-VETEMENTS • ETC.

TOUT POUR SPORT ET VILLE
De la naissance à 20 ans (filles)
De la naissance à 12 ans (garçons)

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

V è

3 conférences
d'information et d'appel

organisées par la CROIX-BLEUE
les vendredi 8 et samedi 9 novembre, dans la grande j

salle, Progrès 48, à 20 h. 15
Orateurs : M. le pasteur M. Perrin, agent de la Croix-

Bleue et M. Georges-Ali Maire, évangéliste
Sujet :
LA GRANDE AVENTURE DES SANEYS ET MON

EXPERIENCE DE CROIX-BLEUE
Dlmanche 10 novembre : Journée Eglise et Croix-Bleue ;
culte au Grand Temple, à 9 h. 45, présidé par M. le

pasteur Hérubel , d'Hëricourt
L'après-midi, dès 14 h. 15, dans la grande salle, réunion
présidée par M. M. Hérubel et M. Henri Michaud, de

Belfort. Fanfare. Chœur.
Invitation cordiale à tousV -J
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General Electric, et la General Electric occupe j \£
dans le monde entier le premier rang pour j

jy||k , v 1 la construction et la fabrication d'appareils
JÉR̂ ra : électro-ménagers. V,*, . -w^J

'%4j ' Contrô,é Par '''RM et l'ASE. Il
/¦ >^%^\ t \aaÂ'w*SÏ- Dans les bons magasins spécialisés B
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aux 
Services Industriels.

***?f , M <
^̂ %^̂ ^̂ M i É̂ 'PÎ * 1̂™ Représentation générale et service à la clientèle ' '

; -r-"—""""3 Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 91091 Si '

Service à la clientèle prompt et soigné
aans toute id oLiisse. f^w^ims^timms^^m^ î^^^w...

et les .casseroles, rince encore et sèche puis s'arrête automatiquement. 
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Tous aiment le F
risotto, soit au fro- )
mage à la viande, fele tas'
aux champignons % *^*
ou tomates - il est i'JÉlSffsi vite préparé. llripBALe risotto ne s'em- | f||||| 3
pâte pas avec le riz w S
Uncle Ben. BM

V J UN TÉLÉVISEUR ^| |

I C. REICHENBACH 1 !
maître radio-technicien

1 TOUJOURS VOUS SATISFERA I
Av. Léopold-Robert 70
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^«21_»-» - ^̂ ™̂ 'l_ ."^_.'l" ,=,—•«.- .- '--^..' - - - -«« *- ' '
|f MEDIATOR W

^SOH ETBOH HAPCHË^

g LTdAli p
g ouvert samedi toute la journée S

I VESTES MATELASSÉES §
g MANTEAUX g
I FUSEAUX I
JO hommes-dames-enfants SBm fSS

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01

/ i
Fabrique d'horlogerie de Tramêlan cherche

Employé (e) supérieur (e)
de fabrication

pouvant justifier d'une expérience en la matière,
bon organisateur, au courant des commandes de
fournitures, des prix d'achat, de revient et de
vente.
Faire offres détaillées, avec prétentions et indica-
tions de la date d'entrée la plus rapprochée , sous
chiffre P 5674 .1. à Publicitas . Saint-Imier.
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*gpjÉr Bas à varices
*WM  ̂ lastex nylon coton la

j ÈÈf BANDAGES ELASTIQUES
c|V a pour genoux, chevilles, pieds

WL SUPPORTS SUR MESURE

Ŝ| en PLEXIDUR

suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 43 10
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i XlW M le café au lait

de la qualité du nouveau Nescoré : * Jm
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EX TRAIT DE CAFÉ (env. 54 %) ET DE CHICOREE (env. 46» Wgm M|̂̂ 9. 
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A B E L  H I V E R , B O N  A N T I G E L
Il est temps de passer chez PERROCO pour faire votre achat annuel d'antigel. QUELLE QUE SOIT LA MARQUE 

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

^^
 ̂ ^^Et cela sans que le métal ne soit attaqué, ni le caoutchouc, ni la peinture j  M

L'antigel Perroco ne s'évapore ni ne chauffe. m **W*m^̂^ ^̂
Le litre Fr. 3.80 y compris 5% d'escompte ; par 5 I. Fr. 3.40 net ; par TOI .  Fr. 3.30 net. V M~ » • 
Demandez nos prix par quantités sup érieures. ^

^̂̂  
H )̂ ] %, ̂ É A^4T J& JT̂ ^^

Le bidon d'origine de 1 gallon (3,8 I.) Fr. 14.50. H *̂ ** WVV

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

m i ¦

H y a laine et laine...
PKZ ne travaille que la meilleure, la pure laine de tonte. La laine est saine, chaude, souple,
résistante, légère. La laine est un produit naturel, seyant, pratique. Choisissez donc un
manteau d'hiver en laine. Le label mondialement connu «pure laine de tonte» en garantit la
qualité. PKZ vous propose un élégant autocoat pure laine.

PKZ La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold Robert 58
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vous offre le plus important choix de

chambres à coucher
avec literie depuis Fr. 980.— à Fr. 4300.—

1000 val, exposition sur 4 étages
Service d'échanges

^
¦̂" UP I S -  R I D E A U X

Grenier 14 Téléphone (0391 3 30 47

Orgues électroniques de haute
qualité représentant deux époques;

— Romantisme et Baroque —

T
BALE VAUT UN VOYAGE 1

UN CHOIX
DE PLUS DE 20 ORGUES

offert par /J
PIANO - ECKENSTEIN

Leonhardsgraben 48
Téléphone (061) 23 99 10

Prospectus sur simple demande

L J
s -""" "¦-> EPICERIE

Ĵacct;
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
Rhum 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

Coffre-fort
en très bon état , hauteur 135 cm.,
largeur 65 cm., profondeur 53 cm
(extérieur) , à vendre avantageuse-
ment.

S'adresser à Neukomm & Co., Ja-
quet-Droz 45, La Chaux-de-Fonds.

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, face au Jura et à
la plaine vaudoise. vous propose sa cuisine
de grande classe et sa cave exceptionnelle .

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER . chef de cuisine. Tél. (021) ,•
4 34 13. Accès très facile par la nouvelle
route Cheseaux-Crissier. — Grand parc

pour voitures — Fermé le mercredi.
Toutes les spécialités de la chasse.

m TN ! Lis SB O Ls \ pV
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flaCaffSHii n nw* V±*%iïm ni-fel IVOfl ll ! La ménagère contemporaine sait très bien
\^mmWm*S3m** ¦¦«U'BIl IIU»U Wai **» ce qu'elle veut: des appareils ménagers <i lli

: * " ¦/ pratiques, mais, l'un n'excluant pas l'autre, Jl |j |l
j y  'j , i 'TÉF ' des appareils ménagers de forme agréa- • SB
*| ' ble, adaptée à de délicates mains de

femme et leur permettant un travail facile.

.j MÊ^ÊÊÈËMmâïMÊézÊ&miây! '-es robots . BSDIl sont conçus d'après
j  ,r«**,<!sÉH^ui$' 

les principes les plus récents. Construits
. '; avec soin, leur robustesse est à toute

.. ' .-' épreuve. Les robots @SCB sont d'un em-
| fç ¦•:.*¦ - ploi étonnamment simple et se nettoient

*£0&Kk ' '*3 kwL facilement.
^̂ y \y 7yf̂  |â JlJpL Demandez 1SGS dans tous les magasins i ï
( 

s '' ^¦¦••*y ĴF:'m^̂ émm[t y spécialisés! Fabrication Suisse. *̂ ^V.

m
â&iMMÉX'r'fBBiï '' flfl iT^TW 

Représentation générale : *%3raS>

liJ ^PPIP̂ iHiSIffl ^*  »^  Ménatec S.A., Lausanne/Zurich Y '*

, salon
d'exposition à ven-
dre avec fort rabais :
1 grand canapé , cô-
tés rembourres et 2
gros fauteuils très
cossus, l'ensemble
recouvert d'un solide
tissu d'ameublement
rouge et gris, à en-
lever pour Fr. 550.—
(port compris) .

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve a la
Cordonnerie de
Montétan . avenue
d'Echallens 94 et 96
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.
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VENDREDI 8 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Les
Aventures du Baron de Crac (31). 13.05
La ronde des menus plaisirs. 13.40 So-
listes romands. 14.00 Deux pages d'An-
ton Dvorak. 14.15 Reprise de l'émission
radioscolalre. 14.45 Les grands Festivals
de musique de chambre. 15.15 Musique
anglaise. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des Isolés. 16.25 Pierre Sel-
lin et son orchestre. 16.30 L'Eventail.
17.15 Les éléments de la musique vi-
vante. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00
Une aventure de Lemmy Caution. 20.20
Alternances. 21.00 Les Surprises d'une
Rupture, de Denis Diderot. 21.50 La
Ménestrandie. 22.10 Bien dire I 22.30
Informations. 22.35 Actualités du jazz.
23.15 Hymne national.

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 (31). 20.30
Musique symphonique contemporaine .
23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.10 Informations
de l'Office suisse de tourisme. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40
Orchestre récréatif. 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Le contrôle des
aliments. 15.00 Sonate à cinq. 15.20 Adam
et Eve. 16.00 Actualités. 16.05 Conseils
du médlcin. 16.15 Disques pour les ma-
lades. 17.00 Disques. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Music-hall. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Le Vainqueur, pièce de K.
Fruh (1). 20.55 Grand Prix Brunnen-
hof. 22.15 Informations. 22.20 Musique
de chambre romantique.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. 13.15 Disques. 14.00 Emission
radioscolaire. 14.45 13e Semaine musica-
le d'Ascona. 16.00 Journal. 16.10 Thé
dansant. 17.00 Heure sereine. 18.00 Le
courrier de la chanson. 18.30 Disques.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Accordéon. 20.00 La
Face du Monstre, pièce d'E. Anton. 21.15
Orchestre Radiosa. 21.45 Chant. 22.10
Chronique littéraire. 22.30 Informations.
22.35 Galerie du jazz. 23.00 Paroles et
musique.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 La Vie parisienne, opéra-bouffe
de Jacques Offenbach. 22.30 Soir-Infor-
mation , 23.00 Téléjournal et Carrefour..

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.35 Quitte ou double. 21.20 Scènes du
monde. 22.05 Informations. Téléjournal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.05 Télévision sco-
laire. 18.00 Télévision scolaire. 18.30 In-
formations. 18.45 Magazine internatio-
nal agricole. 19.15 Magazine féminin.
19.40 Feuilleton. 20.00 Actualités. 20.20
Sept jours du monde. 21.15 Catch. 21.50
A vous de juger. 22.30 Journal.

SAMEDI 9 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.25 Miroir-première. 8.30
Route libre ! 8.35 Bulletin routier. 10.45
Miroir-flash. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Midi à quatorze heures. Midi-
musette.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informationss. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 8.30
Cours : anglais. 9.00 Université radiopho-
nique et télévisuelle internationale. 9.20
Les grands pianistes. 9.55 Aujourd'hui
à New York. 10.00 A propos des élec-
tions au Conseil national. 10.15 Impres-
sions de New York 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert, 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 En feuille-
tant le « Radiotivù J>. 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

RENSEIGNEMENTS

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

Match an loto.
Cercle Français, ce soir dès 20 h. 30,

par le Cercle.
Effort spécial.

Dans la grande salle de la Croix-
Bleue, Progrès 48, dès 20 h. 15, trois
conférences d'information et d'appel .

Vendredi soir 8 novembre, le pasteur
et agent M. Perrin, nous entretiendra
de la «Grande Aventure» qu'il a faite
aux Saneys, avec des buveurs relevés.
Samedi soir 9 novembre, M. Georges-
Ali Maire nous entretiendra de ses ex-
périences comme Croix-Bleue. Diman-
che après-midi 10 nov., dès 14 h. 15,
grande réunion de groupe présidée par
le pasteur M. Hérubel d'Héricourt, et
M. Henri Michaud, de Belfort.
Basketball.

Ce soir, vendredi 8 novembre, à 21
heures, au Pavillon des Sports, l'Olym-
pic de notre ville sera aux prises avec
Union Bienne. Si notre club local s'est
déjà installé en tête de son groupe, l'é-
quipe biennoise, néo-promue, repré-
sente la grande inconnue. A 20 heu-
res, en match d'ouverture, les filles de
l'Olympic reçoivent celles de Femina de
Berne. Là encore match à l'issue in-
certaine ! Soirée palpitante en pers-
pective ! Venez nombreux.
Le Théâtre des «Marionnettes de

Salzbourg- joue...
...» La Chauve-Souris » de Johann
Strauss, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, le dimanche soir 10 novembre.
Rideau 20 h. 30. Inutile de rappeler les
tournées triomphales de cet ensemble
artistique prestigieux, dirigé par le Maî-
tre Hermann Aicher, de ces derniè-
res années. On reste ébloui devant la
maîtrise de cette troupe. Comment ne
pas être émerveillé d'une aussi éton-
nante technique, un art aussi subtil
de la mise en scène de ce chef-d'oeuvre
qu'est «La Chauve-Souris», et qui par-
vient à nous faire oublier qu'il s'agit
de «marionnettes» ? La perfection dans
le geste et cet art consommé sont en-
core soulignés par la musique admira-
blement enregistrée de l'«Orchestre
Symphonique de la Rias», dirigé par
Ferenc Fricsay.
Gala, de magie.

Le club des magiciens fondé il y a
douze ans est constitué par l'élite de
nos «sorciers modernes». H rallie les
plus réputés artistes, illusionnistes, ma-
giciens, prestidigitateurs de notre pays.
Les succès de ces galas ne se comptent

plus. Aussi ne manquez pas l'aubaine
que vous offre le Théâtre St-Louis en
vous présentant un unique gala de ma-
gie, le samedi 9 novembre en soirée à
20 h. 30. Trois heures de mystère, d'il-
lusion et d'humour vous attendent. Un
programme unique et des attractions
surprenantes I
«La Porteuse de Pain»...
...la toute nouvelle réalisation en cou-
leurs de Maurice Cloche, au Cinéma
Eden . Un grand classique du roman po-
pulaire qui plaît et émeut chacun,
l'oeuvre célèbre de Xavier de Monté-
pin revit grâce à une mise en scène
éblouissante et à la remarquable inter-
prétation de Suzanne Flon, Philippe
Noiret , Jean Rochefort, Jeanne Valé-
rie. Matinées à 15 heures, samedi, di-
manche, mercredi. Soirées à 20 h. 30.
«Cesare Borgia», à la Scala.

En première vision, vous assisterez à
la Scala , tous les soirs dès 20 h. 30, sa-
medi et dimanche en matinées à 15 heu-
re, à l'extraordinaire film en couleur
«Cesare Borgia» (le Duc noir) ; aventu-
re romanesque qui se déroule au temps
de la splendeur des Borgia. Le faste de
la mise en scène, les complots qui se
trament font de ce film un spectacle
inoubliable. Admission dès 16 ans.
Raimu et Ginette Leclerc.

Au programme, en matinées samedi
et dimanche, à 17 h. 30, une reprise qui
est toujours un succès, «La Femme du
Boulanger», avec l'inoubliable Raimu.
Un film qui vous procurera , émotion,
joie et gaieté. Il faut avoir vu «La
Femme du Boulanger».

Un drame Judiciaire... «Ville sans Pitié»,
au cinéma Corso.
Drame judiciaire autour d'un viol

d'une jeune fille. L'action de ce film
tourné en Allemagne se déroule pres-
que entièrement dans la salle du tri-
bunal ou sont jugés les trois hommes.
L'extrême souplesse de la mise en scè-
ne, en flashes rapides, traque littéra-
lement les réactions de chacun , donne
lieu à Un film nerveux. Celui-ci, de
plus, est servi par d'excellents interprè-
tes et tout particulièrement par Kirk
Douglas et Christine Kaufmann. La
musique est de Dimitrik Tiomkin, et la
réalisation de Gottfried Reinhardt.

Communiqués

Connaissez-vous
cette recette ?

Marinade
C'est la saison de la chasse, et

elle exige préalablement une ma-
rinade : Cuire Va de vinaigre de
vin, W d'eau et Vz de vin rouge
avec sel, oignon piqué, carottes, ail,
poivre, genièvre et sauge, laisser
refroidir et mariner la viande 4-5
jours. Après quoi on éponge la
viande marinée, on la fait revenir
dans la graisse-beurre. Ensuite,
rôtir la farine dans le fonds, mouil-
ler de bouillon et marinade, as-
saisonner et cuire en sauce., re-
mettre viande, légumes et condi-
ments et laisser mijoter à couvert
Vk-VA h. S. V.

Uartes de visite • beau choix Imprimerie Courvoisier a. A.
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la Coopé y. a des actions utiles à toutes les ménagères
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Charcuterie r ¦ vous donne rendez-vous au
.. ; B . A! Marché de Noëlsamedi a Bel-Air «mniiiw n 

Place du Marché , Le Locle MA,S0N Du PEUPLE ¦HHgH
HP  ̂

pour une raclette - du jambon f^T^TT®1Poulets grilles 4.80 tr™::xà bsmm
, . ... . (net) chaque jour de 14 à 22h.
a la bntchonne lnex' dimanche fermeture à 19 h. 

2 points COOP par franc d'achat comptant —— 
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Nous cherchons pour entrée Immédiate

MONTEURS -
EL ECTRICIENS

pour Installations intérieures courants

fort avec possibilité d'être formés pour

les Installations courant faible.

Prière d'adresser offres écrites ou se

présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

> S

' —1
f y/ ^ (  LES FABRIQUES DE

ÏWGCSJTI 
BALANCIERS REUNIES S.A.

Bjj^Bpy^l 
Usine de mécanique, St-Imier

cherchent :

pour le développement de leur bureau d'étude :

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

dessinateurs en machines
pour leur atelier de fabrication :

faiseurs d'étampes
(étampes de découpage ) :

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

Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à la
Direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,
département R. Sieber , Saint-Imier, tél. (039) 4 U 76,
samedi excepté.

f >

Les CFF
engagent tout de suite ou après entente

des ouvriers au service de la voie
Conditions : être citoyen suisse.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser k ;
Ligne Eclépens-Perreux : chef de district il , gare d*Yverdoi,
Ligne Perreux-Bienne : chef de district 12, gare de Neuchâtel
Ligne Vauseyon-Le Locle : chef de district 13, gare de La Chaux-de-Fonds
Ligne Bôle-Les Verrières : chef de district 14, gare de Travers

(quelques appartements à disposition)

Chef de district CFF, gare
• Yverdon
• Neuchâtel
• La Chaux-de-Fonds
• Travers

Je suis candidat ouvrier sur la vole ; veuillez m'envoyer une formule
« demande d'emploi ».
Nom et prénom :
Domicile exact :

. _ /
• Biffer ;e qui ne convient pas

^_ , J

VENDREDI 8 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Ville sans pitié-
CINE EDEN : 20.30, La porteuse de pain.
CINE PALACE : 20.30, La charge du 7e

Lanciers.
CINE PLAZA : 20.30, Un crime dans la

tête-
CINE REX : 20-30, Cri de terreur el

Forza brutta.
CINE RITZ : 20-30, Les Oiseaux.
CINE SCALA : 20.30, Cesare Borgia.
CROIX-BLEUE : 20-15, Conférence.
PAVILLON DES SPORTS : 20.00, Matches

de basketball. '
SALLE SAINT-PIERRE : Vente annuelle

de la Paroisse catholique-chrétienne.
SOCIETE DE MUSIQUE : 20.15, /. ] ¦

Grûnenroald.
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 30 17 rensei-
gnera . (N' appelez qu 'en cas d'absence
de votre médecin de famille)-

FEU : Tél. No. 18-
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20-30, Les Guérilleros.
CINE LUNA : 20.30, Les prisonniers de

la peur.
CINE LUX : 20-30, Le voyage à Biarritz-
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11 ren-
seignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 7 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Incin. Jacot Alcide-Georges, époux
de Angé!ine-Mina née Guntert , né le 9
mai 1904. — Neuchâtelois. — Incin.
Froidevaux née Zurcher Frieda-Elisa.
veuve de Charles-Auguste, née le 26
janvier 1891, Bernoise. — Incin. Glau-
ser Albert , veuf de Lina-Marguerite née
Gilomen, né le 21 mai 1892, Bernois. —
Incin. Huguenin-Bergenat Esther-Elisa,
née le 30 juin 1886, Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissance

Parel Christophe-Claude, fils de Clau-
de-André, employé de commerce, et de
Claire-Hélène née Vermot-Petit-Outhe-
nin, Neuchâtelois.

Décès
Johann née Aellen Rose-Alice, ména-

gère, Neuchâteloise, née le 2.6.1872. —
Probst Alfred-Armand, manoeuvre de
fabrique, Soleurois, né le 12.2.1910. —
Nardin née Chabloz Marguerite, ména-
gère, Neuchâteloise, née le 27.3.1895.
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CERCLE CA™ SnfllîD MATCH AU LOTO i::DES 20 H. 30 
EN VENTEPRECISES ORGANISÉ PAR LES CHOEURS-MIXTES CATHOLIQUES A L'ENTRÉE

e
Phœnix-Rheinrohr
Aktiengesellschaft
Vereinigte Hutten- und Rôhrenwerke
Diisseldorf

Emission d'un emprunt 41/2% de 1963
de 50 millions de francs suisses

Prix d'émission: 99 % Mandement: 4,6 %

L» produit da «et emprunt e*t destiné à financer en partie la programme d' expansion actuel da
la Société,

Modalités!

Titrée st coupons! 60 OOO obligation» au porteur de fr. 1000.— nom. chacune, munies
de coupons annuels au 30 novembre. Le premier coupon arrivera a
échéance le 30 novembre 1964.

Duréei 15 ans , aveo faculté pour la Société débitrice de rembourse r l' em-
prunt au pair par anticipation , en tout ou en partie , après 10 ans.

Impôts! Exempt de tous Impots et taxes directs perçus en République fédérale
d'Allemagne; le droit ds timbre suisse sur les titres et ie droit da
timbre suisse sur les coupons sont acquittés par la Société.

Service financier En francs suisses libres , sans égard à la nationalité ou au domicile
de l'emprunt! du porteur des titre» et sans l'accomplissement d' aucune formalité.

Cotation! Aux bour«»« d» Zurich , Bâle , Genève , Berne et Lausanne.

Délai de souscription! du B au 12 novembre 1963, à midi

Prospectus et bulletins ds soussrlptlon sont & disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois (
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

MAGASIN
bien situé, si possible à l'avenue
Léopold-Robert , est cherché pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre RM 22 862, au
bureau de L'Impartial.

A vendre de premiè-
re main, non acci-
dentée

1600
modèle 1960, reprise
éventuelle.
Tél. (038) 6 45 81.

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.

Nous cherchons :

dessinateur
pour appareils électroniques ; exigen-
ce : technicien diplômé ;

monteur
électronique

pour montage et câblage de dispositifs
électroniques ; exigence : électricien di-
plômé en courant faible.
Semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A., usine II, Technicum 40,
LE LOCLE

Commerce de la place du secteur
de l'alimentation engagerait

facturier
(ère)

pour facturation et divers travaux
de bureau. Place stable et bien
rétribuée pour personne sérieuse et
capable. Entrée à convenir.
Offres avec références sous chiffre
RB 22 769, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place cherche

RÉGLEUSE
qualifiée

Travail intéressant.

S'adresser à la

Fabrique LE PHARE
avenue Léopold-Robert 94, ou télé-
phoner au (039) 2 39 37/38.

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.

/*" K UWm ¦¦— l"I IM ¦¦ ""¦Il"1 ,
Les grands magasins

cherchent

VENDEURS QUALIFIÉS
pour les rayons
d ELECTRICITE
(la préférence sera accor-
dée à un électricien)
et d'AMEUBLEMENT

Places stables, bien rétribuées, travail
intéressant et varié. Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage.

S,,, , ,„. ¦HWWff-YrTTU III Hill ¦llllll ¦'
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Importante fabrique suisse cherche ;
1

représentants
possédant auto , âge maximum 45 ans,
pour visiter la clientèle particulière.

Place stable et indépendante. Gain in-
téressant , fixe , frais, commission.

Débutants admis. Seraient mis au cou-
rant et constamment soutenus.

Offres sous chiffre G 40 617 U, à Publi-
citas S.A., Bienne.

mmMSEaammasmg ^mmmamBmmmmmm mauam
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Je cherche tout de suite

10 à 15
aides-jardiniers

S'adresser à M. A. Clôt, jardinier ,
Tertre 6, téL (039) 2 23 10.
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I C Q  sï S c d z <  :



Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 82

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opér a Mundi)

Au premier abord , l'air volontairement dés-
agréable du garçon indisposa Christopher , qui
l'interpella de sa voix de commandement :

— Eh là ! mon ami ?
L'autre, s'arrêtant brusquement, le dévisa-

gea avec hardiesse. Il avait reconnu le capi-
taine de la Mercy de Dieu — ne l'avait-il pas
emmené une fois dans sa barque jusqu 'à
Sainte-Marie, mais Joe joignait à sa sauva-
gerie naturelle une antipathie instinctive en-
vers l'équipage du navire — ceux qu'il nom-
mait comme les autres pêcheurs « les étran-
gers », et il ne faisait aucune exception, sur-
tout pas pour leur capitaine.

— Qu'est-ce que vous me voulez ? répondit-
il d'une voix rauque.

— Miss Kennington serait-elle souffrante ?
Voici un moment que je ne l'ai aperçue.

Joe haussa Insolemment ses puissantes épau-
les et grommela du bout des lèvres :

— Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre...
Une lueur de colère passa dans le regard

de Christopher, qui reprit d'une voix dure :
— Dis-moi, mon garçon, tu as des yeux pour

me reconnaître, alors parle-moi sur un autre
ton, je te prie. Sinon, je saurai te remettre
à ta place.

Nullement Intimidé, Joe ricana :
— Quand bien même vous seriez le roi en

personne, vous n'avez aucune raison de vous
occuper de Cynthia.

Se reculant, d'un air méprisant, il fit mine
de cracher et s'exclama :

— Par l'enfer , quand serons-nous débarras-
sés de vous ?

C'en était trop pour Christopher Huntley ;
d'un vif revers de main, il cingla si brutale-
ment le visage du garçon que ce dernier, qui
ne s'y attendait point, perdit l'équilibre. Il se
retrouva assis par terre et tout étonné, écar-
quilla des yeux dont l'expression comique fit
éclater de rire Christopher. Joe ne put s'em-
pêcher de dire :

— Eh ben ! Vous pouvez dire que vous avez
une sacrée poigne. Je pensais pas qu'un homme
pouvait me renverser d'une seule gifle.

Souriant, Christopher lui envoya une demi-
couronne en lui disant :

— Faisons la paix , Joe ; vous boirez à ma
santé, et maintenant, répondez à ma question.

Joe, qui s'était remis lentement debout,
passa une main sur son visage.

— Oh ! on ne sait pas ce qu'elle a... Ses
idées qui la reprennent. Elle passe sa vie dans
la tour, c'est à peine si elle descend à l'heure
des repas. C'est une drôle de fille, vous savez,
mais si jamais quelqu 'un tentait de lui faire
du mal, il aurait affaire à moi.

Mais Christopher, ne l'écoutant plus, s'éloi-
gnait rapidement vers le château , comme au
premier jour où il était venu. La demeure,
ramassée sur sa solitude, lui fit une étrange
impression. Quelque part , un volet mal atta-
ché geignait de façon intermittente, et ce
bruit mélancolique s'associait étrangement à
l'austérité du décor. Il poussa la porte clou-
tée ; peut-être trouverait-il quelqu'un de plus
sociable que ce Joe pour le renseigner, mais
il n'y avait personne dans la grande salle qu'il
traversa ; les armures s'y dressaient toujours,
immobiles, figées contre le mur. Il poussa une
porte et s'engagea dans l'escalier en colima-
çon conduisant au sommet de la tour éclai-
rée par la lumière avare tombant des meur-
trières. Ses bottes frottaient la pierre usée des
marches. Il s'arrêta. Le jour filtrait par une
porte entrouverte, et une voix qu'il reconnut
immédiatement s'éleva.

— C'est toi ,' Joe ? Voyons, je t'avais pour-
tant défendu de monter j usqu'ici.

Inquiète , sans doute , de ne pas obtenir la
réponse escomptée, Cynthia se leva, ouvrit

toute grande la porte et recula impercepti-
blement en apercevant Christopher.

— Excusez cette intrusion, dit-il avec un
sourire. Mais, depuis un moment, je vous cher-
che vainement dans cette grande demeure.

L'image charnelle que Christopher avait
gardée d'elle s'estompait devant cette grave
jeune fille qui , avec sa robe démodée, semblait
surgir du passé.

Elle demeura un instant songeuse et ques-
tionna :

— Auriez-vous des nouvelles de Laurence ?
— Ma foi non , je venais prendre de vos

propres nouvelles. Voilà quelques jours que je
ne vous ai vue dans l'île et j e craignais que
vous fussiez souffrante.

Elle le regarda un moment, ébaucha un
sourire et d'un geste gracieux l'invita à entrer.
Il pénétra dans une vaste pièce circulaire où
une étrange lumière glauque baignait toutes
choses. S'habituant à cette demi-pénombre ,
Huntley découvrit des objets et meubles hété-
roclites. D'un coffre aux ferrures rouillées
s'échappaient des robes, des dentelles, des ru-
bans aux couleurs passées. Suspendue, dans
un coin, une cage vide projetait son ombre
striée sur le mur ; deux torchères inutiles,
maladroitement fichées dans le mur, se fai-
saient face. Sur un vaste sofa, la pourpre
de deux châles des Indes luisait doucement.

(A suivre)

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

Fabrique de cadrans de la place cher-
che

décaiqueuse
Prière de faire offres sous chiffre
HU 22 832, au bureau de L'Impartial.

Vente et exposition permanente, Place Bubenberg à Berne

Ravissant groupe rembourré ,
recouvert en mohair
de notre propre fabrication

r̂ Sïïï ±s. Môbei-JORAIS
Nous avons notre propre DÔITI Telefon 265 55
fabrique à Niederwangen -̂  L IL. I J.
Prix avantageux DUDônD CrQPlâtZ

Belle

maison de
campagne

à rénover , avec verger, à vendre
près de Concise (VD ), vue sur le
lac.
Ecrire sous chiffre LD 22 771, au bu-
reau de L'Impartial.
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' HOTEL FiIDE LYS EXPOSITION DE TABLEAUX ..ISÏÏS, '
1 e ETAGE) ( PEINTURES A L'HUILE ) — Invitation cordiale —

ENTREE LIBRE OFFREZ LE CADEAU DE NO ëL QUI SORT DE L'ORDINAIRE Galerie Ritterhaus SA, BERNE

COURSES D'AUTOS - COURSES D'AUTOS - COURSES D'AUTOS - COURSES D'AUTOS

Vous pourrez Jouer les Fangio et les Stiriing Moss en courant aveo les fameuses
courses d'autos SCARLEXTRIO, qui à 30 kilomètres à l'heure, vous donneront
l'Ivresse des grandes courses automobiles. Et n'oubliez pas que le SPÉCIALISTE

TT DU JOUET vous démontrera toute la technique de ce nouveau jeu merveilleux.
<^g^|ijg §§k. HATEZ-VOUS ! ! ! 
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NOS VACHERINS
DE LA VALLÉE

sont â point
à la

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Achevages
avec mise en marche

sont cherchés à domicile.
Calibres 5'" h 8 %'", qualité soignée
bon courant. Possède vibrograf .
Offres sous chiffre LX 22 904, au
bureau de LTmpartial .

! UNE TÊTE DE MOINE
Q U E L  S E G A  L...

mais du FUET
à la

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

LE NOIRMONT Grands lotos [*e
nOÏBI Samedi 9 novembre dès 20 h. 61 bHOBlir

de la COlirOnnB et dimanche 10 novembre, dès 15 h. d'HOIHIllfiS

BRASSERIE RIEDER
SAMEDI ET DIMANCHE

civet de chevreuil
sur assiettes, aveo spë,tzlls

ainsi que nos

menus soignés de Fr. 5.- à 6,50
Nos spécialités

SOLES AD BEURRE
CUISSES DE GRENOUILLES Provençale

f >
Nous cherchons
pour notre service
de comptabilité

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de bonnes connais-
sances en comptabilité.
Place stable , bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage

ATTENTION ! ATTENTION 1 \r**Tp>t
ARMEE DU SALUT \ëj ft2102, rue Numa-Droz KEMSV

Samedi 9 novembre, à 20 heures |M

Fête de la reconnaissance1™
Joli programme musical et récréatif

Réservez votre soirée Entrée libre

A louer à Peseux
pour début décembre ou date à con-
venir :

appartements de 1 v2 pièce
et îvz pièces

loyer Fr. 190— à Fr. 220.—

appartements de 4 pièces
loyer Fr. 280.— à Fr. 320.—

tout confort , cuisinière et frigo instal-
lés, service de concierge compris
plus prestations pour chauffage et eau
chaude.
S'adresser à Me Charles Bonhôte, à
Peseux, tél. (038) 813 32, et de préfé-
rence à l'étude, Grand-Rue 3, le samedi
matin.

V

Particulier cherche à acheter un

frigidaire
140 litres minimum.
Ecrire sous chiffre RM 22 770, au bureau
de LTmpartial.

I LA PERRIÈRE
Samedi 9 novembre, de 20 h. & 24 h.

Dimanche 10 novembre
de 14 h. 30 à 19 h. 30

Grands matches
au loto

organisés par
la fanfare et le chœur mixte

3 PASSES POUR Fr. 1.—
Magnifiques quines : 2 porcs fumés
à la voûte, jambons, lapins, poulets

etc.

INERTIES
sont cherchées. Tra-
vail soigné.
Atelier de réglages
de la Fabrique d'hor-
logerie Norrac, Fui-
ly (VS), tél. (026)
6 31 66.

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

PNEUS
neige sont à vendre,
155/380, état de neuf.
Tél. (039) 2 32 88.

FEMME de ménage
est demandée plu-
sieurs heures par se-
maine. — S'adresser
Parc 81, 3e étage à
droite.

MONSIEUR cherche
appartement de 2 à
3 chambres pour tout
de suite. — Faire of-
fres à M. Nicolas
Fazzoni, Jardinière
95.

COUPLE avec enfant
cherche appartement
pour tout de suite, 1
a 2 pièces avec cuisi-
ne. Tél. (039) 3 12 21.
M. Rodenas.

A LOUER pour le 15
novembre apparte-
ment de 3 pièces,
chauffage central à
l'étage, prix modéré.
S'adresser après 18
h. Numa-Droz 98, 4e

étage à droite.

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 L'Im-
¦ partial.
¦ .IE CHERCHE cham-

bre meublée, salle de
bains, chauffage cen-
tral et eau courante.
Faire offres sous
chiffre NA 22 765, au
bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYE postal
cherche à louer
chambre meublée et
chauffée pour le 15
novembre. — Tél.
(039) 3 21 84.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
tout de suite par
monsieur. Tél. (039)

, 2 35 75.

CHAMBRE meublée,
indépendante, près de
la Place du Marché ,
est demandée pour
tout de suite par jeu-
ne fille. — Tél. (039)
219 16.

CHAMBRE , belle , en-
soleillée, dans villa
moderne, est à louer,
quartier de Bel-Air.
Téléphoner au (039)
2 45 89.

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

A VENDRE 1 man-
teau de fourrure
neuf , ragondin, bel-
le occasion. — Tél.
(039) 2 64 50.

A VENDRE en très
bon état , manteau
d'homme, taille 48,
prix Fr. 65.—. Tél.
(039) 3 40 25.
A VENDRE 2 beaux
fauteuils. Tél. (039)
2 13 20. 
A VENDRE buffet
de service, bas prix.
Tél. (039) 3 46 14.

A VENDRE potager
à bois, joli buffet de
cuisine vitré. — S'a-
dresser dès 18 h.
Temple-Allemand 79,
ler étage.

A VENDRE 1 man-
teau porté 2 fois, 3
complets taille 50, 1
complet sport , 2
grandes seilles galva-
nisées. — S'adresser
chez Mme Voumard ,
Numa-Droz 173, entre
18 h. 30 et 20 h.

LOCO REVUE - A
vendre collections
complètes 1955-1962.
S'adresser à P Cala-
me, 8, Passage CFF,
Saint-Imier, tél. (039)
4 00 73.

A VENDRE grande
cuisinière gaz et bois
en bon état , émaillée
gris, prix avantageux.
S'adresser Buissons
7, rez-de-chaussée.

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria dé-
montable, bas prix.
Tél. (039) 2 65 77.

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

r «

Samedis 9 et 16 novembre 1963, à 20 h. 15
GRANDE SALLE DE BEAU-SITE

SOIRÉES DES
UNIONS CADETTES

Au programme
Chants — Orchestre

Théâtre « Les petits marchands d'oranges »
Prix des places : adultes Fr. 2.50, enfants Fr. 1.50



Colonie française
45e anniversaire de l'armistice

du 11 novembre 1918
Les anciens combattants, les membres de la colonie et
amis, sont invités à rendre hommage à nos morts, le
dimanche 10 novembre.

8 h. 45
Monument suisse, Musée

9 h.
Monuments du cimetière, Français et Italiens

9 h. 45
Messe pour tous les morts, à l'église catholique

chrétienne, Chapelle 7

V J

Termineur
cherche à entrer en relations avec
fabricant pouvant assurer séries ré-
gulières. Travail soigné garanti. Ré-
férences.
Ecrire sous chiffre SA 22 907, au
bureau de LTmpartial.

\ *

La foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une
démonstration de celles qu'on
ne voit pas.

Hébreux 2, v. 1

Monsieur Charles Nardin-Chabloz ;

I 

Madame et Monsieur Georges Arber-Nardin et leurs enfants Françoise,
Denise et Marie-Lise ;

Monsieur et Madame Charles-Eric Nardin-Vuille et leurs enfants Laurent
et Dominique, à Bienne ;

Monsieur et Madame Marc-Edouard Nardin-Perret et leur fille Claude,
à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Jean-François Breguet-Nardin et leurs enfants
Olivier et Jean-Marc ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Juvet-Nardin et leurs enfants Isabelle,
Frédéric et Caroline, à Paris ;

Monsieur et Madame Henri Chabloz-Gulnand et leurs enfants ;
Madame Nelly Chabloz-Robert, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Georges Chabloz-Perret ;
Monsieur Edouard Nardin, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Amélie Nardin, à Genève ;
Mademoiselle Louise Nardin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Charles NARDI N
née Marguerite CHABLOZ

leur très chère épouse, maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, subi-
tement, à l'âge de 68 ans.

Le Locle, le 7 novembre 1963.
L'Incinération aura lieu samedi 9 novembre 1963, à 10 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures au temple français du Locle.
Domicile mortuaire : Reçues 22, Le Locle.

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

„„„ , , „ Ml ¦¦m

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

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Aide-mécanicien
pour travaux de précision serait
engagé tout de suite ou pour date
à convenir.
S'adresser à Offex S.A., rue de la
Serre 134, La Chaux-de-Fonds.

\ /

Repose en paix.
Dieu est amour.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Alfred Glauser ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Jean Gilomen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert GLAUSER
leur cher et regretté frère, beau-frère , oncle , cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans
sa 72e année, après une longue maladie supportée
avec courage. E

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire

samedi 9 novembre à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : Rue Fritz-Courvoisier 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
Passons à l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame et Monsieur Marcel Hunter-Junod et leurs
enfants, à Londres ;

Monsieur et Madame Paul Junod-Reis, à Bâle ;
Madame Odette Junod,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Esther JUNOD-HUGUENIN
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, cousine, parente et amie, que Dieu a enle-
vée à leur tendre affection, mercredi soir, après une
longue maladie, supportée patiemment.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1963.
L'incinération aura lieu samedi 9 novembre.
Culte au crématoire à 14 heures. _ .
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DU DOUBS 65.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BïffWllKgiiflHI

ransl
sans caution
formalités sim-
plifiées
discrétion abso-
lue

BANQUE
COURVOISIER

& CIE
Neuchâtel

Tél.
(038) 5 12 07 ï

*¦ t
EMPLOYEE de mai- \son expérimentée est !
demandée pour date I
à convenir chez dame E
seule. Bons gages a j
personne capable. - 9
Faire offres à Mme I
Edgar Bloch, Mont- I
brillant 13.

lisez l'Impartial

I A VENDRE
d'occasion, pour cause de décès :
1 chambre à coucher acajou avec

marqueterie, lit de milieu
1 salle à manger palissandre, 8 chai-

ses
1 divan-lit â 2 places
5 fauteuils et divers.

Téléphoner pendant les heures de

travail au (039) 2 36 13 ou le samedi

dès 9 h. au 2 2930.

Employée de
fabrication

département boites et cadrans, cherche
place stable. Disponible tout de suite.
Faire offres sous chiffre MZ 22 939, au
bureau de L'Impartial.

COMMUNE
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Par suite de la démission honorable
du titulaire, le poste d'

employé au
Bureau communal

est mis au concours.
Le traitement sera fixé selon les ca-
pacités du candidat et d'après une
classe de l'échelle des traitement
du personnel de l'Etat . Caisse de
retraite.
Entrée en fonction immédiatement.
Tous renseignements supplémentai-
res peuvent être demandés au bu-
reau communal.
Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae doivent parvenir ..au
Conseil communal avec la mention
« Postulation » jusqu'au 18 novem-
bre 1963, à midi.

Urgent
On cherche

remonteur
de finissages

pour travail soigné en atelier ou à
domicile.
S'adresser au bureau de LTmpar-
tial. 22896

I L E  
CLUB

DES AMIS DE LA MONTAGNE
a le triste devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Alcide JACOT
membre fondateur du chalet et
membre du comité depuis de
nombreuses années.
Nous garderons le meilleur sou-

I 

venir de ce dévoué sociétaire et
ami.
L'Incinération aura lieu vendredi
8 novembre, à 16 heures.

Le comité

I L E  

VELO-CLUB « EXCELSIOR »
a le pénible devoir d'informer
ses membre du décès de

Monsieur

Alcide JACOT
membre d'honneur

frère de Messieurs René et Mar- ;
cel Jacot, membre d'honneur et
membre honoraire de la société.
Pour les obsèques, rendez-vous , \
des membres au cimetière, au-
jourd'hui, à 16 heures.

Le comité

( ^Vente
d'immeuble

aux
enchères
publiques

La commune du Locle expose en
vente aux enchères publiques le
restaurant des Roches de Moron,
sur Les Planchettes

mercredi
13 novembre 1963,

à 14 h. 30,
en l'Hôtel judiciaire

de La Chaux-de-Fonds
(3me étage)

Art. cad. 382, bâtiment, entrepôt,
place et pré de 2393 m2.

Assurance incendie Fr. 34 500.— plus
75 %.

Si l'acquéreur est agriculteur, pos-
sibilité pour lui de louer pré et
pâturage jouxtant l'immeuble.

Renseignements à l'Etude Dr A.
Bolle, notaire, chargé des enchères,
tél. (039) 3 20 83.

v J

Voici un dessert pour dimanche

CREME FRAICHE

PUREE DE MARRONS

MARONELLA
LAITERIE KERNEN

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

Collaborateur
commercial

pour le marché italien, sérieux, ac-
tif , expérimenté ; excellente forma-
tion commerciale, spécialisé en hor-
logerie, mettrait à la disposition de
fabrique d'horlogerie suisse ses con-
naissances et son introduction au-
près des détaillants italiens. Par-
faitement familiarisé avec les pro-
blèmes de ventes, organisation des
ventes, marketing, inspections, ser-
vices après-vente.
Références de premier ordre.
Ecrire sous chiffre T 40 773, à Publi-
citas, Lugano 1.

Bien manger à Neuchâtel

les galles;
au cœur ae /a vieille ville

A vendre

POMMES DE TERRE
BINTJE

Fr. 30— les 100 kg. Tél. (037) 8 46 19

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Tous les soirs au bar
les fameux

«ERNST»
et leurs 12 instruments

PrêtS jusqu 'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

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

I

Mariage
Monsieur, 36 ans,
bonne situation, dé-
sire connaître dame
ou demoiselle même
âge, en vue de maria-
ge.

Ecrire sous chiffre
RM 22 772, au bureau
de L'Impartial.

Très avantageuses
occasions

Citroën
ID 19, 1958 - 1963

dep. 3 000 —
DS 19, 1957 - 1962

dep. 2 500.—
2 CV, 1955 - 1963

dep. 1 000 —
AMI 6, 1961 - 1963

dep. 3 800.—
Week-End, 1959 - 1961

dep. 2 300 —
« 11 » légères, 1950 -
1955 dep. 500.—
Facilités de paie-
ment , éventuellement
échange.

GARAGE SEELAND

BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

8000> . /

J 

Fille
ou

garçon de
cuisine

est demandé(e).
Gros gain assuré.
S'adresser au Res-
taurant Jurassien,
Numa-Droz 1, tél.
(039) 2 73 88.

Remonteur
qualifié, est cherché

pour travail à domi-

cile.

Offres sous chiffre

MC 22 750, au bureau

de L'Impartial.

17 M
modèle 1962, 35 000
km., très bon état ,
est a vendre.
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 22936

Lisez l'ImpartlàT

Nous cherchons

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos rayons de i

LAYETTE
CONFISERIE
MAROQUINERIE
MÉNAGE

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au 5e étage

- Ihll,„ mmm miwmmun mvmJ



UN EVENEMENT
p ar j our

rascsaissasssra cwNoxwssswra
0 ?
^ 

Parlant hier à Moscou, lors des 
^

^ 
manifestations commémorant l'anni- 

^
^ 

versaire de la Révolution d'octobre , 
^

^ 
le maréchal Malinowsky, ministre 

^
^ 

soviétique 
de la 

défense , s'est féli- 
^

^ 
cité de la signature de 

l'accord de 4
4 Moscou et a souligné que « les 4
4 pays communistes sont une force de ^
t paix et de progrès ». ^
^ 

Il n'en a pas moins vitupéré con- 
^

^ 
tre les « provocations américaines », 

^
^ 

à Cuba notamment, et souligné que jj
ï ce sont les Occidentaux qui cher- 4
ç, client la bagarre. Il annonça alors, 4

^ 
nne fois de 

plus, que si les « impé- 4
4 rialistes » attaquaient l'un quelcon- ^
^ 

que des alliés 
de 

l'URSS, ils subi- 
^4 raient des représailles dévastatrices. 
^4 A noter que l'orateur n'a fait allu- 
^

^ 
sion ni à l'Allemagne, ni au problè- 

^
^ 

me de 
Berlin, ce qui semble assez 

^
^ 

rassurant aux observateurs. 4
fy Le défilé militaire sur la Place 4
h Rouge a duré 45 minutes et tous les ^
2 cosmonautes y assistaient , à la tri- 4
4 bune officielle. ^y 44 Donc rien de bien nouveau ni de J
4 très spectaculaire, si ce n'est la 

^
^ 

présentation de fusées antimissiles. 
^

^ A l'Occident, on s'interroge à 4
fy nouveau sur la puissance respective 4
t. des Alliés et de l'URSS. L'Institut 4
'A des études stratégiques, a Londres, 4
4 a publié un gros rapport bourré de ;i
4 chiffres, qui prouvent la puissance 

^4 croissante de l'URSS en armes mo- ^Y 44 dernes. Le rapport affirme qu 'il ne g
^ 

faut pas s'attendre à des déplace- ^
^ 

ments de troupes soviétiques vers 
^

^ 
l'Asie en raison du différend idéolo- 

^
^ 

gique sino-russc. L'étude compara- 
^4 tive montre d'ailleurs que les USA 
^4 et leurs alliés sont aussi puissants 'Â

'4 que l'URSS. Equilibre des forces 4
fy donc. L'essentiel, pour la paix du ^
^ 

monde, est que dans chaque camp ^4 on en soit conscient et que per- $
^ 

sonne ne se hasarde à presser sur 
^4 le bouton...

4 J. Ec. ^

Les onze miraculés de Peine ont été retirés hier de la mine
ou ils furent prisonniers pendant quatorze jours

UPI. - LE MIRACLE S'EST PRODUIT HIER A PEINE, UN MIRACLE
PEUT-ETRE PLUS INCROYABLE ENCORE QUE LE PREMIER. ONZE HOMMES ,
ENGLOUTIS AU FOND DE LA MINE DE FER « MATHILDE » PAR UN GLIS-
SEMENT DE TERRAIN DOUBLE D'UNE INONDATION, ONZE HOMMES,
PRIVES DE VIVRES PENDANT DIX JOURS ET BLOQUES DANS UN REDUIT
EXIGU, SONT REMONTES A LA SURFACE SAINS ET SAUFS APRES 14
JOURS PASSES SOUS TERRE.

Depuis dimanche matin , où les é-
quipes de secours avaient découvert
les onze emmurés que l'on avait don-
nés pour morts et dont les «veuves>
portaient déjà le deuil , les travaux
s'étaient poursuivis avec une lenteur
parfois désespérante, mais indispen-
sable sl l'on voulait éviter des ébou-
lements catastrophiques qui auraient
pu à tout jamais ensevelir les onze
hommes.

A 6 h. 07 hier matin , un grand cri
retentit : «Ça y est, on a percé jus-
que dans la galerie». La foreuse avait
creusé le trou jusqu 'au bout. Un trou
qui , à son extrémité Inférieure, n'a-
vait que quelques centimètres de dia-
mètre. Au fond , ce fut tout d'abord
le silence. Puis, lorsqu'ils comprirent
que la percée avait été effectuée et
que tout, en fin de compte, s'était
bien passé, les emmurés poussèrent
des hurlements de joie .

En moins d'une heure :
tous sauvés

Il ne restait plus qu 'à élargir la
conduite et faire descendre l'«obus de
sauvetage» dans lequel les mineurs
allaient remonter à l'air libre.

Avant d'élargir l'extrémité du trou ,
les sauveteurs s'occupèrent tout d'a-
bord de consolider la conduite en y
insérant un gainage d'acier.

A 13 h. 09 , tout était terminé et
l'«obus de sauvetage», dans lequel
avait pris place un volontaire , Hans
Joachim Habich, descendit au fond
de la mine. Quatorze minutes plus
tard, la capsule remontait et le pre-
mier des rescapés en sortait.

Les autres remontées s'échelon-
naient de quart d'heure en quart
d'heure, la capsule continuant son
va et vient et remontant à la surfa-

Epuisé , un des rescapés est emmené par des hommes de la Croix-Rouge.
(Photopress.)

ce tous les emmurés. Au total , l'opé-
ration devait durer 56 minutes.

Sur les onze hommes, deux seule-
ment réussirent à sourire et saluer
d'un geste la foule.

Les mésaventures
d'un électricien

Adolf Herbst , un électricien de 20
ans qui était descendu au fond de la
mine pour y effectuer une répara-
tion , fut le quatrième à remonter
dans l'«obus de sauvetage».

Sa jambe droite , blessée par des
chutes de pierres, était entourée d'un
énorme bandage. L'effort qu 'il faisait
pour se tenir debout crispait ses
traits. Après avoir fait deux pas,
toutefois , il renonça à marcher et se
laissa emporter sur une civière. Il
déclara que, descendu dans le puits
pour procéder à une réparation, il
avait été surpris par l'éboulement. Il
s'est j uré de ne plus jamais remettre
les pieds au fonds d'une galerie de
mine.

Curutchet
en Uruguay

AFP. — L'ex-capitaine Curutchet, un
des chefs de l'OAS, qui a quitté la
Suisse mercredi, en exécution de l'ar-
rêté d'expulsion pris contre lui par
les autorités helvétiques, et qui est
attendu en Uruguay, pourra résider
dans ce pays.

Une usine explose à Melun
3 morts, 21 blessés

AFP. - Une jeune laborantine a été
décapitée et une autre déchiquetée
par l'explosion survenus en fin de
matinée dans l'usine de produits phar-
maceutiques où elles travaillaient. Le
contremaître, un amputé de guerre, a
également trouvé la mort.

L'explosion s'est produite dans un
malaxeur triturant de la pâte de
chlorate de potassium. Cette usine,
qui est située à Melun, petite ville
située à une quarantaine de kilomè-
tres de Paris entre la Seine et la
forêt de Fontainebleau, utilisait de-
puis longtemps le même procédé de
fabrication.

Une trentaine de personnes ont été
blessées tant prises sous les décom-
bres des ateliers que dans les maisons
voisines dont bon nombre ont été
plus ou moins endommagées. Les vi-
trines éclatées dans les magasins de
la ville ne se comptent plus.

Le fracas de l'explosion — on crut

tout d'abord au « bang » d'un avion
passant le mur du son — alerta toute
la population et les secours purent
se préparer à intervenir avant même
d'être requis.

Avenir incertain pour l'horloge astronomique
de Besancon

Apres la mort de M. Brandibas

De notre correspondant particulier :

Le conservateur de l'horloge astro-
nomique de Besançon, M. Paul Bran-
dibas, vient de mourir à l'âge de 80
ans, dans son appartement du clo-
cher de la Cathédrale , au milieu de
ses meubles anciens et de ses ta-
bleaux de maîtres. Il y a quelques
semaines, nous avions consacré un
reportage à cet homme attachant ,
qui était le seul à pouvoir entretenir
l'horloge astronomique de Besançon,
et qui n'avait pas trouvé de conti -
nuateur.

Au cours de sa maladie , le local de
l'horloge avait été fermé au public

à de nombreuses reprises , durant la
dernière saison touristique. On se
pose aujourd'hui la question du fonc-
tionnement de cette horloge pour
l'avenir. Il n'est pas impossible qu'el-
le ne rentre dans un sommeil, qut
serait le second depuis sa construc-
tion. '

C'est en ef f e t . le beau-père de M.
Brandibas qui, à l'aube du siècle, lui
rendit vie et obtint pour lui et ses
descendants le monopole de son ex-
ploitation.

Incident

H vise également à rappeler que
le problème de Berlin n'a toujours
pas trouvé de solution. Enfin , cette
affaire illustre, s'il en est encore be-
soin, l'extrême précarité des accès à
l'ancienne capitale du Reich.

Cet incident , le troisième en moins,
d'un mois , appelle réflexion. Aussi de
nombreux observateurs sont aujour-
d'hui d'avis qu'il relève d'un plan
bien établi dont l'application ne fait
que commencer. C'est dire qu 'on ne
saurait exclure d'emblée l'hypothèse
d'une multip lication , à plus ou moins
longue échéance , de ces entraves à la
circulation routière.

Faut-il en déduire que l'URSS re-
cherche l'épreuve de force totale et
caractérisée , où sur le terrain, les
deux parties en présence ne pour-
raient renoncer si peu que ce soit à
leurs revendications sans encourir une
perte de prestige ? On ne saurait l'af-
firmer. Il n'empêche que certains ob-
servateurs avisés supposent qu 'on
pourrait entrer prochainement dans
une nouvelle période de perturbations
fréquentes dans ce domaine, du genre
des harcèlements continuels enregis-
trés il y a deux ans environ dans, les
corridors aériens.

Ils considèrent en effet  que les So-
viets pourraient être tentés , en renou-
velant ces incidents , d'ébranler l'unité
dont les Alliés ont fait montre en
cette affaire. Ils rappellent volontiers
que les Britanniques pourraient fina-
lement ne pas rester totalement indif-
férents à l'accroissement de la pres-
sion , et qu 'enclins assez naturellement
à renouer le dialogue avec l'adver-
saire , ils se résoudraient éventuelle-
ment à suggérer que le problème des
accès soit discuté autour du tapis
vert.

Erik KISTLER .

Réalités

A ce sujet un article de la « Sild-
deutsche Zeitung * de Stuttgart ,
paru le 29 septembre ne laisse
aucune illusion. Selon ce confrère ,
qui paraît bien renseigné , la pro-
duction des montres allemandes est
en diminution. Les commandes au-
raient baissé de 30 pour cent, com-
parativement à l'année dernière .
Et l'on commencerait à travailler
dangereusement pour le stock. De
1959 à 63 les exportations de mon-
tres ont baissé effectivement de
4 pour cent environ. Enfin la ten-
dance s'aff irme de plus en plus d'ha-
biller de boîtes indigènes des mou-

vements venus de France ou de
Suisse.

Pour expliquer ces divers phéno-
mènes les milieux horlogers alle-
mands évoquent les augmentations
de salaires, l'aide insuffisante de
l'Etat (sic) , les charges fiscales et
l'inorganisation des marchés. C'est
pourquoi on prône également comme
remède la cartellisation, les « prix
recommandés » (synonymes d'impo-
sés) et une meilleure collaboration
(ou concentration) entre les fabri-
cants. € Aussi longtemps , souligne
l'auteur de l'article précité , aussi
longtemps que de tels problèmes ne
trouveront pas une solution, l'in-
dustrie horlogère allemande aura
de la peine à sortir de la crise dans
laquelle elle se trouve actuelle-
ment. »

• « »
Ainsi, à première vue et compa-

rativement avec nos principaux
concurrents continentaux, nous n'a-
vons pas lieu de nous plain-
dre, mais au contraire de nous f é -
liciter.

C'est d'autant plus le cas que la
montre suisse de qualité — et de
prix — continue à bénéficier sur
tous les marchés d'une faveur mar-
quée. A quoi cela tient-il particu-
lièrement ? Peut-être comme le fai-
sait remarquer un récent N' de la
€ Schiveizer Uhr * à la raison pri-
mordiale qu'une montre de marque
constitue tout d'abord la preuve
d'un « standing * et ensuite qu'elle
est considérée comme un bien
d'investissement appréciable. Au
moment où le pouvoir d'achat de
toutes les monnaies baisse et où
dans certains pays on enregistre des
craquements inquiétants , pour quoi
ne pas placer un petit capital dans
l'achat d'une belle montre or, dont
on a au surplus la garantie qu 'elle
est une pièce de qualité et servira
fidèlement ?

Cela tend à expliquer l'augmen-
tation des exportations en valeur
aussi bien que la hausse du prix uni-
taire moyen des articles horlogers
suisses exportés.

En revanche cela n'atténue pas
pour autant les dif f icul tés  que subis-
sent la fabrication et la vente de la
montre moyenne ou courante helvé-
tique, dif f i cultés et embarras consé-
cutifs aux prix toujours trop bas
enregistrés dans de nombreux sec-
teurs.

Cette ombre est réelle et rien ne
saurait l'atténuer.

Nous en reparlerons au cours de
prochains articles.

Paul BOURQUIN.

UN CAMION SAUTE À MARCINELLE:
70 TONNES DE BENZOL EN FEU
AFP - Plusieurs ouvriers ont été brûlés au cours d'un incendie qui s'est

déclaré, hier matin, aux forges de Thys-le-Château, à Marcinelle. L'un
d'entre eux, est dans un état grave.

L'incendie a été provoqué par l'explosion d'un camion hollandais qui
s'approvisionnait en benzol. A Ici suite de l'explosion, le feu s'est commu-
nqiué à un réservoir contenant 70 tonnes de benzol. Cette cuve a complè-
tement brûlé. L'explosion a pulvérisé toutes les vitres dans un rayon de
cent mètres et provoqué de gros dégâts.
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Aujourd'hui...

Ciel variable , en général très nua-
geux. Quelques averses locales, chu-
tes de neige au-dessus de 1400 m.

Prévisions météorologiques

Les USA reconnaissent
le gouvernement suri-vie (nain

UPI. - Le gouvernement américain
a annoncé hier soir la reconnaissancs
officielle du nouveau gouvernement
provisoire sud-vietnam.

Victoire travailliste
UPI. — Le parti conservateur bri-

tannique vient de subir une importan-
te défaite dans la circonscription de
Luton où le candidat travailliste a ob-
tenu la majorité aux élections par-
tielles.

Sierre et les Jeux
olympiques d'hiver

ATS — C'est devant une salle ar-
cliicomble que s'est tenue hier soir,
à Sierre, l'assemblée qui devait se
prononcer sur une participation
éventuelle de la commune au défi-
cit des Jeux olympiques d'hiver 1968,

j pour le cas où li» candidature valai-

sanne serait retenue. Au terme d'une
discussion des plus nourries, l'assem-
blée a accepté de couvrir sans pla-
fond le 2 % du déficit.

Reuter — La Grande-Bretagne a
reconmi le nouveau gouvernement
sud-vietnamien présidé par M.
Nguyen Ngoc Tho.

Reconnaissance du nouveau
gouvernement de Saigon

(ni) — M. François Membrez , chef
d'équipe retraité des CFF, partageant
son foyer, à Saint-Imier, avec celui
de son fils, inspecteur à la direction
générale des PTT, à Berne, a été vic-
time d'un tragique accident de la
route. M. Membrez était à Berne et
au moment où il traversait la chaus-
sée, sur un passage pour piétons, il
a été mortellement atteint par un
véhicule à moteur.

La mort de M. François Membrez,
survenue dans des circonstances aussi
tragiques, a jeté la consternation à
Saint-Imier, où le défunt était très
connu. Il a été brutalement arraché à
l'affection des siens, dans sa 80e an-
née! Nos sincères condoléances.

Un habitant de
Saint-Imier tué à Berne


