
La candidature de
Rockefeller

à la Maison Dlanche

I A WASHINGTON : s. CHâTELAIN I

De notre correspondant particulier :

Tout le monde sait , depuis des
mois , que le gouverneur de New
York , M. Nelson Rockefeller , brigue
la succession de M. Kennedy, mais
la politi que américaine a ses rites :

M. Nelson Rockfeller , gouverneur de
New York devra jeter son chapeau

dans le ring.

l'impétrant" "doit se déclarer officielle-
ment ; cela s'appelle « jeter son cha-
peau dans le ring ».

A partir de ce moment , le candidat
est en lice , « il court » .

La première épreuve pour M. Roc-
kefel ler  sera , au début du mois de
mars , l 'élection « primaire » du New
Hampshire , où il aura le sénateur
Goldwater comme adversaire. Il lui
faudra ensuite , après un certain nom-
bre de « primaries », l'investiture de
la convention du parti républicain. La
course est longue comme on voit.
Elle exi gera beaucoup d' effort s, de
discours et d'argent , mais l'énergie de
Rockefeller est proverbiale et son
trésor de guerre est inépuisable , puis-
qu 'il est un des hommes les plus ri-
ches des Eta'ts-Unis.

Pour le moment,  ses chances ne
paraissent pas très brillantes. Le gou-
verneur se trouve handicap é par son
divorce et par son remariage.
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Des soldats égyptiens servent dans l'armée algérienne
Sir Home : élu à l'unanimité leader conservateur
M. Moro tente de former un gouvernement italien
André Le Troquer, ancien ministre, est mort

Des soldats
Le journal cairote «AI Ahr-

am», porte-parole officieux du
gouvernement de la RAU a pu-
blié hier un reportage illustré
sur «la force égyptienne en Al-
gérie». Il révèle ainsi que DES
FORCES EGYPTIENNES~SË
TROUVENT EMBRIGADEES
SOUS LE DRAPEAU ALGE-
RIEN, QUE «LA CAMARADE-
RIE D'ARMES ENTRE ALGE-
RIENS ET EGYPTIENS A
ETE REALISEE ET QUE LA
FORCE EGYPTIENNE EST
DEVENUE LE PROLONGE-
MENT NATUREL DE L'AR-
MEE ALGERIENNE».

Ces «révélations» donnent rai-
son au roi Hassan du Maroc,
qui avait refusé la «médiation»
de la RAU.

La conférence d'Adis-Abbéba
se prépare et les délégations
marocaine, algérienne, malienne
et tunisienne qui y participe-
ront sont sur le point de s'em-
barquer pour la capitale éthio-
pienne.

M. Ben Bella lui, va de l'a-
vant. U a l'air de penser que le
différend avec le Maroc est
apaisé et qu'il a conquis l'oppo-
sition à l'intérieur de ses pro-
pres frontières. U a annoncé
hier, à l'Assemblée nationale al-
gérienne, que les problèmes afri-
cains doivent trouver leur solu-
tion dans le cadre de l'O.U.A.
Il a dit aussi que «la lutte con-
tre le Maroc a réaffirmé l'unité
algérienne». U a annoncé un
grand congrès de son parti «où
toutes les opinions pourraient
s'exprimer». Il a, en outre, lancé
un avertissement au Portugal
«au cas où ce pays interdirait le
trafic maritime à l'embouchure
du Congo».

(AFP, UPI, Impar)

Sir Home
Les députés et les pairs du

parti conservateur britannique
ont, hier, élu Sir Alec Douglas
Home leader du parti conserva-
teur.

Cela n'a rien de très étonnant
puisque ce dernier va devenir
chef du gouvernement. Mais ce
qui a f rappé  les observateurs,
c'est l'unanimité du collège élec-
toral , ce qui semble indiquer
que les divergences qui s'étaient
f ai t  jour au sein du parti con-
servateur au lendemain de l'af -
f aire  Prof umo sont maintenant
aplanies.

Le premie r ministre Sir Aie
Douglas Home s'est installé au
10 de Downing Street , où il n'a-
vait jusqu 'ici que ses bureaux.

Hier soir, à l'occasion du ban-
quet du lord-maire , il a pronon-
cé un discours dans lequel il a
af f i rmé  sa f o i  dans l'avenir du
pays et le succès de son parti.

(AFP, UPI , Impar)

M. Moro
Appelé au Quirinal, M. AIdo

Moro a accepté hier de tenter
de former un nouveau gouver-
nement italien. Il est secrétaire
du parti démocratique chrétien.

M. Moro est âgé de 47 ans et
fut  professeur de droit et pré-
sident de la Fédération univer-
sitaire catholique italienne. Il
fut déjà à plusieurs reprises mi-
nistre.

En acceptant sa mission, il a
déclaré notamment : «Mon ef-
fort tendra à engager dans une
pleine co-responsabilité de gou-
vernement, la démocratie chré-
tienne, le parti social-démocrate,
le parti socialiste et le parti ré-
publicain si, comme je l'espère,
ils se mettent d'accord sur les
thèmes essentiels de politique
étrangère, intérieure et économi-
que.» C'est là une grande tâche,
et d'autant plus difficile que M.
Moro doit compter avec le mé-
contentement qu'atisent les com-
munistes. (AFP, Impar)

André Le Troquer
On a appris hier la mort , sur-

venue des suites d'un cancer, à
Enghien, de M. André Le Tro-
quer, à l'âge de 79 ans.

Avocat, il avait été Conseiller
municipal de Paris. Il avait joué
un rôle important au moment
de la f ormation du gouverne-
ment de Front populaire de
Léon Blum en 1936.

Il avait déf endu ce dernie r en
1942, au procès de Riom. Il f u t
président du comité exécutif du
parti socialiste f rançais.

Après avoir été à plusieurs re-
prises ministre, il présida l'As-
semblée nationale de 1954 à 1958.

Après son retrait de la vie
publique , M. Le Troquer f u t  im-
pliqué dans une af f a ire  de
moeurs et demanda sa mise en
congé du parti socialiste. Il
souff rait  depuis plusieurs an-
nées du mal qui a f ini par l'em-
porter. (AFP, Impar)

Grèves en Italie
La mariée était trop belle I

Les communistes italiens ac-
centuent leur off ensive contre
la hausse du coût de la vie.
Alors que les par tis de la f u-
ture coalition de centre-gauche
se préparent à négocie r pour
f ormer un nouveau gouverne-
ment, l'extrême-gauche a décré-
té une grève générale pour au-
jourd'hui mardi.

Les autres centrales syndica-
les n'adhèrent pas à ce mouve-
ment , qui doit se manif ester cet
après-midi et prévoit un arrêt
du travail des ouvriers des usi-
nes et des chantiers, ainsi que
des employés de bureau. Les
transports publics , eux, de-
vraient s'arrêter à 14 h. 30, aus-
sitôt qu'aura commencé un
grand meeting convoqué sur la
Place St-Jean.

Au succès de ces grèves, on
connaîtra la f orce d'attraction
et de persuasion du parti com-
muniste d'outre-Gothard...

(AFP, Impar)

Le destin des dictatures
Comme mes confrères ont eu

raison de l'écrire , nous devons nous
incliner devant le courage et la di-
gnité dont a fait  preuve Mme Ngo
Dinh Nhu en apprenant la mort
tragique de son mari et de son
beau-frère à Saigon. La voici seu-
le, aux Etats-Unis , où les gestes
d'hostilité ne lui ont pas été mé-
nagés , et qu'elle accuse d'ailleurs
de n'avoir pas été étrangers , au
moins indirectement , au coup d'E-
tat qui l'atteint si cruellement.
Cette femme a eu, certes , des pa-
roles imprudentes , et a commis de
lourdes fautes. Une grande part de
responsabilité dans la révolte qui
abat sa famille lui incombe. Elle
et son mari étaient plus détestés
que ne l'était Ngo Dinh Diem, son
beau-frère. Le dictateur aurait pu ,
en modifiant profondém ent sa po-
litique, éviter l'orage qui , de toute
évidence , le menaçait, politique —
qui lui était à peu près imposée
par ses proches. Mme Nhu cepen-
dant , est une femme d'une intel-
ligence et d'une culture exception-
nelles. Son esp rit de répartie , son

esprit tout court étaient incons-
ciemment admirés par ses pires en-
nemis. Son charme, sa beauté , fa i -
saient le reste.

Mieux vaudrait tirer quelques
leçons de ces événements san-
glants qui se sont produits au Sud-
Vietnam.

Le président Diem et son fr ère,
chef de sa police , et son inspira-
teur, ont subi le sort qui , presque
touj ours , est celui des dictateurs.
Nous vivons dans une époque
étrange. Il reste bien, dans quel-
ques nations de l'Occident — An-
gleterre , France , Etats-Unis d'A-
mérique , et for t  heureusement
quelques autres, certains principes
de démocratie , de liberté person-
nelle , de respect de la vie d'au-
trui. Mais les leçons des guerres
d'enfer n'ont servi à rien dans
beaucoup d'autres . La f in  des Hit-
ler, des Mussolini , les procès san-
glants des pays totalitaires parais-
sent oubliés.

De jeunes Etats , f iers  d'avoir ac-
quis leur indépendance , se laissent
emportés par une frénésie d'auto-

par Rémy ROURE

rite. Il leur semble que , seul , le
pouvoir absolu puiss e être « e f -
fic ace » , et ils en abusent. Les as-
sassinats et les complots en sont
la conséquence.

On nous dit par f ois  que la Rus-
sie soviétique ne serait pas deve-
nue ce qu'elle est sans le despotis-
me d'un Staline. Nous avons ce-
pendant , sous les yeux, l'exemple
des Etats-Unis , pour ne parler que
des grands Empires , où la forme
libérale du gouvernement n'a nul-
lement empêché ni la pro spérité ,
ni l'efficacité économique , indus-
trielle , militaire même, sans que la
liberté personnelle en soit meur-
trie. N' est-ce pas la preuve que la
démocratie , avec la liberté de la
presse, de l'expression des opinions
de chacun, même quand elle amè-
ne des excès reste la f orme de gou-
vernement qui a la plus grande
valeur ?
Pin en dernière II PTATIIDCCpair, sous le titre DIU IMIUn LO

ffc PASSÂNT
Voulez-vous rire un peu mes amis T
Lisez les «perles» collectionnées par

le professeur Alexandre Abington, de
New York, au cours d'une carrière d'en-
seignement dans diverses universités
américaines. Elles sont, incontestable-
ment du plus bel Orient...

Voici, par exemple, quelques défini-
tions données par des étudiants d'Ou-
tre-Atlantique :

— Un polygone est un homme ayant
plusieurs femmes, toutes vivantes.

— Parmi les instruments de musique
modernes, il faut citer la thrombose, un
instrument ressemblant au cor de chas-
se, qu 'utilisent les musiciens de jazz...

—Mercure était le dieu de la tem-
pérature. II survit aujourd'hui encore
dans la colonne du thermomètre...

— Les monastères étaient des lieux
construits en grand nombre au Moyen-
Age pour la conservation des montres...
(Réd. — Que pensera de cela le direc-
teur du «frigidaire» chaux-de-fonnier ?)

Quelle est la différence entre un roi
et un président (des Etats-Unis) ? a-t-
on demandé à un élève américain. Sa
réponse a été :

— Le roi est le fils de son père, le
président non...

L'étudiant américain à qui l'on de-
mandait un jour d'expliquer ce qu 'est
un madrigal a écrit : «C'est un haut
fonctionnaire en Chine.»

Et cela continue :
— Le docteur Tsc-Tsc est l'Inventeur

de la mouche qui provoque la maladie
du sommeil...

— Parmi les sciences modernes fi-
gure la psychologie qui apprend à ana-
lyser les maux inexistants...

— La lune est plus importante que le
soleil , car elle brille la nuit au moment
où on manque de lumière...

— Le climat de Bombay est à ce point
horrible que les habitants s'en vont vi-
vre ailleurs...

Reconnaissons qu 'il y a là un assez
bel échantillonnage de l'ignorance stu-
dieuse ou de la fausse science, à l'état
pur.

Et dire que le volume dont 11 est tiré
compte des centaines de pages...

De quoi réjouir les pédagogues amé-
ricains et expliquer le succès des cer-
veaux électroniques !

Le père Piquerez.



AU PAYS CHER A GOTTHELF!
Découvre ton pays

(Correspondance particulière)
Sur les collines « en pain de su-

cre > qui se poussent l'une l'autre,
l'herbe repousse pour la troisième
fois. Car c'est la saison dorée des
récoltes. Voici même des vaches-
acrobates. Elles ont une pla ce si
chiche pour poser les patte s que
l'on s'attend sans cesse à une cu-
pesse ! Et elles nous semblent sus-
pendues entre ciel et terre par le
câble d'un prestidigitateur invisi-
ble, qui peut les escamoter en une
seconde, à sa fantaisie. Nos bêtes
jurassiennes , dans leurs pâturages
veloutés , savent-elles leur bonheur?

Gravement, mon mari m'explique
que c'est ce pays accidenté qui a valu
la domination bernoise (durable
aujourd'hui encore 1) à la terre
vaudoise, aux paysages si accessi-
bles...

Pourtant, c'est beau ici aussi. Le
plus vieux train électrique de Suis-
se, le Berthoud - Thoune (60 ans,
environ) contourne maisons ber-
noises et collines, en siff lant.

Un peuple entier travaille dure-
ment. Un gosse de neuf ans, bonnet
à pompons dansant sur sa tête,
mène un tracteur qui Vxboure. Là,
une mère bêche le sol de son champ
dans sa partie « abordable >. Le
mari emplit une charrette de terre
qu'un treuil hisse, tiré par deux
chevaux, jusqu 'aux deux tiers du
pré, qui s'écroule chaque année et
qu'il faut consolider.

La pluie abondante de cette an-
née a rong é la marne suintante et
dégoulinante des bords du ruisseau,
de Ober-Hùnigen à Zàziwïl. Partout
des arbres dévalent , retenus encore
par une racine, où se loge de la
mousse moisie. D'autres s'écrasent
sur l'eau, dans un clair-obscur
sauvage.

Des collèges luxueux se sont ou-
verts quand même à Reutenen, et
à Mirchel , village du chef du dépar-
tement politique Wahlen. Là des
maisons de bois patriciennes, aux
galeries ajourées , se groupent en
une petite place adorable , au char-
me un peu désuet.

Les Romands retrouvent «au
Rôssli » de Zàziwil, les photos et le
sourire inoublié du général Guisan.
Rien de plus typique que le café
avec les potets , la vitrine des prix
du « hornuss », les ours de bois et
les vieilles images, tachées. La
« Prière de l'auberg e » recommande
instamment aux mauvais payeurs
d'aller chez le concurrent t Et dans
« l'Arbre de l 'Amour » sont grimpés
le soldat à képi , l'officier à bran-
debourgs, le magistrat et l'étudiant ,
mais tous sont retenus par une
ficelle à de belles dames en crino-
lines et à coiffures de dentelles !

La cuisine exquise s'allie à un
accueil courtois, car les hôtes par-
lent un français agréable. Ils dé-
plorent avec nous qu'une ég lise en
béton se construise actuellement,
au milieu de ces maisons si chau-
des dans leurs parois doublées de
bois.

Mais « le progrès » se fauf i le  par-
tout. A Grosshochstàtten, non loin
de la merveilleuse demeure du re-
bouteux du XVIIIe siècle, Schup-
bach, une énorme Wùrsterei (palais
des amateurs de délicatesses por-
cines) n'est que béton et tuyaux.

Mais non, dans le lointain, les
Préalpes tourmentées qu'évoquent
les vieilles enseignes (le lion, l'aigle) ,
n'en pâlissent pas d'ef froi .  C'est
déj à la première neige...

Pour me réchauffer , je me répète
la vieille devise bernoise : « Oui,
la vie est belle partout dans le
monde, si on né la trouble pas soi-
même ». Ant. STEUDLER.

La ferme Schupbach.

Cours du B 11

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 810
La Neuchât. Ass. 1850 d 1850 d
Gardy act. 985 d 485 d
Gardy b. de ]ce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 14500 14500
Chaux et Ciments 5500 d 5500
Ed. Dubied & Cie 3500 d 3500 d
Suchard «A» 1600 o 1575 d
Suchard . «B» 5500 d 10110 o

Bâle
Bâloise-Holding 393 d 397
Ciment Portland 7500 7700
Hoff.-Roche b. j. 50000 50500
Durand-Huguenin 5200 d 5200 d
Geigy, nom, 19400 19800

Genève
Am. Eur. Secur. 130 130
Atel. Charmilles 1675 1700
Electrolux 136 j"
Grand Passage 1110 «J*
Bque Paris-P.-B. 336 337
Méridionale Elec. 13% M*
Physique port. 805 803
Physique nom. 610 °25
Sécheron port. 810 810
Sécheron nom. 650 650
Astra 5% J
S. K. F. 361 363

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1075 1075
Cie Vd. Electr. 895 d 1000
Sté Rde Electr. 715 715
Bras. Beauregard 3400 0 3780
Chocolat Villars 1420 1420 d
Suchard «A» 1600 1800 d
Suchard «B» 9700 d 10000 d
At. Méc. Vevev 1°05 100°
Câbler. Cossonay 5470 5550
Innovation 970 985
Tannerie Vevey 1270 1275
Zyma S. A. 4775 4900

Cours du 8 11

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 350 d 354
Banque Leu 2365 2450
Union B. Suisses 3890 3895
Soc. Bque Suisse 3165 3180
Crédit Suisse 3290 3310
Bque Nationale 635 645
Bque Populaire 2040 2045
Bque Com. Bâle 485 d 501
Conti Linoléum 1450 1505
Electrowatt 2470 2490
Holderbank port. 1095 1090
Holderbank nom. 940 d 990
Interhandel 8975 3965
Motor Columbus 1735 1760
SAEG I 86 d 661/
Indelec 1220 1240
Metallwerte 1925 d 1925 1
Italo-Suisse 1003 1008
Helvétia Incend. 2150 d 2200
Nationale Ass. 5800 5750 1
Réassurances 3890 3910
Winterthur Ace. 975 985
Zurich Accidents 5925 5910
Aar-Tessln 1530 d 1550
Saurer 2180 2200
Aluminium 6150 6180
Bally 1920 1930
BrownBoveri.A» 2800 2825
Ciba 8600 8725
Simplon 795 820
Fischer 2090 2115
Jelmoli 1890 1900
Hero Conserves 7325 7375
Landis & Gyr 3200 3230
Lino Giubiasco 870 870
Lonza 2510 2515
Globus 6175 6300
Mach. Oerlikon 1025 1030
Nestlé port. 3745 3775
Nestlé nom. 2260 2295
Sandoz 8800 8900
Suchard «B» ggoo 10100
Sulzer 4275 4275
Ursina 6940 6900

Cour» du 8 11

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 109 111
Amer'. Tel. & Tel . 570 574
Bal timore & Ohio 150 d 151
Canadian Pacific 144 143̂ 1
Cons. Natur. Gas 288 284 <
Dow Chemical 266 271
Du Pont 1081 1088
Eastman Kodak 495 492
Ford Motor 224 225 M
Gen. Electric 348 351
General Foods 370 369
General Motors 359, 357
Goodyear 178 181

, Internat. Nickel 273 273 M
a Internat. Paper 143 d 146

Int. Tel. & Tel. 216% 216 V*
i Kennecott 328 328

Montgomery 155% 154
Nation. Distillers 105% 105 VS

i Pac. Gas & Elec. 135 134
Pennsylvania RR 90% 95
Standard OU NJ. 308 —
Union Carbide 487 485
U. S. Steel 233% 235
F. W. Woolwort h 333 338
Anglo American 119 120
Cia ltalo-Arg. El . 33 32
Machines Bull 245 246
Hidrandina 13% 13%c
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 61 d 60
Péchiney 153 d 154 c
N. V. Philtp 'a 179 ÎBOVS
Royal Dutch 199% 200
Allumettes Suéd. 145 d 145 c
Unilever N. V. 168 188
West Rand 44 d —
A E G  504 501
Badische Anilin 553 546
Degussa 709 706
Demag 485 d 482
Farbenfab. Bayer 581 577
Farbw. Hoechst 517 —
Mannesmann 217 217%
Siemens & Halske 591 885
Thyssen-Hûtte 191 190M

Cours du 8 12

New York
Abbott Laborat. 107% "0..
Addressograph 82 65A
Air Réduction 55% 56*
Allied Chemical 58Vi 54V.
Alum. of Amer. 65% 65-f*
Amerada Petr. 73'/» 72%
Amer. Cyanamid 55% 56'/a
Am. Elec. Power 39 38*

2 Amer. HomeProd, 82'/i 63
i American M. & F. 19 18 /z

Americ. Motors 21 22%
American Smelt. 86 86
Amer. Tel. & Tel. 133V» 133'/.

i Amer. Tobacco 28 27 %
Ampex Corp. 20V« 21%
Anaconda Co. 47% 47%
Atchison Topeka 28% 28%
Baltimore & Ohio 35Va 36

1 Beckmann Instr. 73% 73J/a
Bell & Howell 25% 25%

i Bendix Aviation 49Va 49%
Bethlehem Steel 30V. 31
Boeing Airplano 36Va 3b

i Borden Co. 64Va 64V»
Bristol-Myers 57Va 58
Brunswick Corp . ll'/s U%
Burroughs Corp. 243/a 25%
Campbell Soup 104 104%
Canadian Pacific 351/, 35V.
Carter Products 73 % 73V.
Cerro de Pasco 30'/» 30
Chrysler Corp. 91 94%
Cities Service 63 62%

1 Coca-Cola 104% 104V»
Colgate-Palmol. 42V» 41V.
Commonw. Edis. 4gi/e 48%

1 Consol. Edison 85V. 85%
1 Cons. Electronics 371/a 37%

Continental Oil 60% 61
[ Com Products 59s/, 59%

Corning Glass igg 200
Créole Petroleum 4o>/( 38V.
Douglas Aircraft 23'/a 23V.
Dow Chemical 52% 64
Du Pont 252% 253
Eastman Kodak n4% 114V.
Falrchild Caméra 53 55»/.
Firestone 3734 37%

, Ford Motor Co. B2 i/, 52V,' Gen . Dynamics 25Va 25V»
,Gen. Electric 81% 81%

Cours du 8 12

New. York (suite)
General Foods 86 87V.
General Motors 82,'f °Z
Gen. Tel & Elec. 28 /a 2Btt
Gen. Tire & Rub. 23 a 24%
Gillette Co 34V. 34V.
Goodrich Co 54Vs 54V.
Goodyear 42 V. 42%
Gulf Oil Corp. 46V. 48V.
Heinz 44V. 44%
Hertz Corp. 44% 44V.
Int. Bus.Machines484% 487
Internat. Nickel 63V. 64V.
Internat . Paper 33V. 33 /«
Int. Tel. & Tel. 50 50%
Johns-Manville 47% 47V.
Jones & Laughlin 63 63V.
Kaiser Aluminium 33Va 33 Va
Kennecott Copp . 75Va 76%
Korvette Inc. 37% 37V.
Litton Industries 81V. SlVè
Lockheed Aircr. 38% 38V.
Lorillard 46 45V.
Louisiana Land 79Va 79%
Magma Copper 30% 31
Martin-Marietta 20% 20V.
Mead Johnson 26V. 25V.
Merck & Co 104% 103%
Minn.-Honeywell 131% 136
Minnesota M.& M. 65% 65V.
Monsanto Chem. 56% 56V.
Montgomery 35% 35
Motorola Inc. 76 78%
National Cash 79% 78V.
National Dairy 64% 64%
Nation. Distillers 24% 24%
National Lead 70Va 70%
North Am. Avia. 51% 52%
Northrop Corp. 22% 22
Norwich Pharm. 35Va 35%
Olin Mathieson 44% **''•
Pacif. Gas & Elec. 31 31V.
Parke Davis & Co 32V. 32
Pennsylvania RR 21% 22
Pfizer & Co. 50 49'/.
Phelps Dodge 61% 91

^Philip Morris 73'/. 72%
Phillips Petrol. 49 49 %
Polaroid Corp. 17a% 184%
Procter & Gamble 7334 79'/.
Radio Corp. Am. g-̂  94%
Republia Steel 

 ̂ 451/,

Cours du s 12

New York tsui ,fil

Revlon Inc. 42% 42%
Reynolds Metals 32 31%
Reynolds Tobac. 42% 42
Richard.-Merrell 58 57%
Rohm & Haas Co 134'/. 134
Royal Dutch 48% 46%
Sears, Roebuck 96% 97
Shell Oil Co 44V» 44%
Sinclair Oil 44 43V.
Smith Kl. French 63 62
Socony Mobil 65% 65V.
South. Pacif. RR 33»/. 34%
Sperry Rand 17% 17%
Stand. Oil Calif. 62% 62%
Standard OilN.J. 71V. 70V.
Sterling Drug 30% 29V.
Texaco Inc. 66Va 66%
Texas Instrum. 94% 95%
Thiokol Chem. 21V. 22%
Thompson Ram o 50V. 51'/.
Union Carbide 113 112%
Union Pacific RR 40Va 40»/.
United Aircraft 45 45%
U. S. Rubber Co. 46V. 47V.
U. S. Steel 54 541/.
Universal Match 145/s 14%
Upjohn Co 49% 50
Varian Associât, ia'/. 18'/.
Wa*ier-Lambert 27V. 27
Westing. Elec. 37 36%
Xerox corp. 33 388%
Youngst. Sheet 126 128
Zenith Radio 73^ 81

Cours du 8 12

New York (suit9)
Ind. Dow Jones

Industries 750.81 75877
Chemins de fer 171.80 178.78
Services publics 13812 138.10
MoodyCom.Ind. 373.5 —
Tit. éch. (milliers) 4-570 3.970

Billets étrangers : * Dem. off™
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4-34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120-75
Lires italiennes —.68 —71
Marks allemands 107-50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860— 4900.-
Vreneli 40.— 42—
Napoléon 38.50 38-50
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 : /'§*\

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

Emission Dem. en Frs . s. Offre en Frs. Q,
AMCA $ 79.— 319— 32i._
CANAC $c 149 80 580.— 5905.—
DENAC Fr. s. 95.25 89 915 
EfPAC Fr. s. 122- U8.B0 117.80
EURIT Fr. s. 175.25 163.50 165.50FONSA Fr. s. 492.75 483— 486 
FRANCIT Fr. s. 145— 135.50 137.50
GERMAC Fr. s. 114-75 112— 114—1TAC Fr. s. 131-75 222.— 224—SAFIT Fr. s. 155.25 144.50 146 50
SIMA Fr. s. 1530.— 1520.— 1530—

BULLETIN DE BOURSE

Eduquons-les ! Eduquons-nous

Nos gosses se préparent à l'être
quand, bien avant d'aller à l'école,
ils jouent dans la chambre, sur la
rue, au jardin. A travers cris et chi-
canes, ce qui est leur manière de
discuter, ils créent un ordre, vala-
ble pour un moment, et travaillent
à construire un petit pont.

— Ça y est ! Ils ont fini par s'en-
tendre ! Naturellement , c'est de
nouveau le Fif i  qui commande. Ce-
lui-là... !

Parmi les exécutants, on voit
Loulette, toujours serviable, docile ;
son frère n'est pas de moins bonne
humeur, mais il réfléchit avant
d'agir... Ouvriers qualifiés , manœu-
vres, chefs... C'est une société mi-
niature où les élections et vota-
tions sans formalités sont déjà là ,
en germes.

De retour au foyer , les enfants
trouvent un milieu organisé : la loi
des parents. Ici, ils n'ont pas choisi
leurs chefs, mais pères et mères
vont saisir toutes les occasions pour
confier à leurs petits, dans la me-
sure de leurs moyens et hors dan-
ger grave, des libertés-responsabi-
lités, afin d'entraîner à l'autonomie
ceux qui devront une fois se passer
d'aide, ceux qui , plus tard adminis-
treront le pays.

— ... mais s'il casse le manche,
c'est deux francs !

— Tant pis... Il faut que nous
voyions jusqu'où va son attention...
D'ailleurs, je le surveille du coin de
l'œil.

Puis vient l'école où, dans la gé-
néralité des cas, l'entraînement à
l'autonomie subit une longue, lon-
gue interruption. Si longue qu'elle
aboutit à la diminution, la perte,
voire, dans certains cas, la stérili-

sation de l'intérêt pour les affaires
du groupe. C'est le cheminement
vers l'abstentionnisme à l'égard des
élections et des votations.

En effet , à l'école, tout est orga-
nisé, préparé , ordonné , tarifé. Tout
a été d'avance arrangé par des
adultes. C'est dans leur école qu 'on
entre. Il ne s'agira pas d'en déran-
ger le fonctionnement. La part de
l'élève : obéir , apprendre , réciter ,
répondre aux questions, travailler
à la tâche selon un rythme basé
sur une moyenne, avec rétribution
fixée par barème unique.

Je trouve excessif et manquant
singulièrement de nuances, ces pro-
pos :

— Parler , discuter, c'est bavarder .
Aider c'est tricher. Chacun pour
soi devient vertu. Proposer , inven-
ter, imaginer quelque chose tou-
chant l'organisation de la classe,
c'est déranger . Discuter égale rous-
péter...

Cette description qui se veut ca-
ricaturale, reflète cependant une
réalité : la cessation des exercices à
l'autonomie, à la prise en charge de
responsabilités, à l'expérience du
commandement, au choix préalable
des candidats, aux discussions, aux
joutes oratoires, à la révélation des
dons et talents dans le domaine
social. Ici et là, tels pédagogues ha-
biles arrivent, à Introduire dans leur
classe des moments d'éducation ci-
vique pratique, d'entraînement au
social ; Ils n'en sont pas moins gê-
nés par l'organisation scolaire d'en-
semble et par le fait que, dans les
classes suivantes, leur effort ne se-
ra peut-être pas repris, pas pour-
suivi.

C'est infiniment regrettable car,
dans les récréations où les enfants
sont libres, le jeu des actes civiques,
jeu qui a sa valeur, s'accomplit
sous forme de détente, parfois vio-
lemment et sans directives ; c'est
dans le travail qu'il faudrait cul-
tiver le respect des formes démo-
cratiques, de discipline et d'ordre.

Les sociétés culturelles de Jeu-
nesse pourraient pousulvre la for-
mation... Mais vous connaissez la
triste chanson :

— C'est très dif f ici le de trouver
des gars désireux et capables de di-
riger ... Nous manquons de cadres...
Nous sommes obligés de prendre
des incapables... Ils ne s'intéressent
pas... Nous allons dissoudre le club... »

Qui s'en étonnerait ? En fait , c'est
trop tard ; la récolte est maigre.
L'intelligence sociale s'est en quel-
que sorte flétrie , faute d'exercice. Le
solde ? Des gens qui n'iront ni vo-
ter 'ni élire, se laisseront mener,
résignés ou grognant ; à la surface ,
comme une écume, plus d'ambitieux
soucieux de leur popularité que
d'hommes animés par l'esprit de
service.

VOTERA ? VOTERA PAS ? Vote-
ra pas si l'école n'organise pas son
enseignement en faisant une large
part à l'élève, large part de con-
fiance dans la gestion de ce qui ,
selon l'âge, relève de son niveau in-
tellectuel, de son dynamisme, de ses
capacités d'initiative, de son sen-
timent de l'honneur. Parmi les ex-
périences de self-government, à tous
les degrés de l'enseignement, il en
est assez de réussies pour que les
pédagogues examinent dans quelle
mesure elles sont adaptables chez
nous où, je l'ai dit plus haut , quel-
ques classes en réalisent de très
valables.

William PERRET.

CITOYENS... CITOYENNES

ELLE et LUI

iïjgti Depuis toujours
f f i  le stylo c'est
W WA TE R MA N
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La capacité de production d'une entreprise - qu'elle soit de petite, de moyenne ou do
grande importance - dépend de l'ordre qui règne dans ses services administratifs. C'est pourquoi NEHER

a créé les dossiers à suspension Mono-map pratiques et présentant notamment les avantages suivants: 1. carton spécial
de qualité renforcée 2. tringles de suspension solides 3. cavaliers coulissants à lisibilité parfaite 4. cavaliers à

surface intégralement disponible pour les inscriptions 5. place pour cinq lignes d'écriture 6. celluloïd
en six teintes différentes. Côté gauche: Les dossiers â suspension Mono-map ont fait

leurs preuves; ils sont l'instrument de travail indispensable pour le classement
de vos documents dans les tiroirs de vos pupitres ou de vos classeurs.

Les dossiers à suspension Mono-map sont fabriqués en deux formats: 32 x 26 cm (A4) et 37 x 26 cm (folio)

Prix pour 100 ex.: 50 100 500 1000 50 100 500 1000

A4 89.— 85.— 82.— 79.— Folio 111.— 106.— 102.— 97.—

Côté droit: «Sans» énervement et sans risque dé perte... avec Mono-Box, la cassette solide en tôle d'acîerl
pourvue d'une serrure de sûreté et d'une poignée pratique: papiers d'identité, quittances, documents fiscaux, contrats, carnets

d'épargne, polices d'assurances, en un mot tous vos documents précieux sont conservés en toute sécurité et d'une façon
pratique dans un Mono-Box. Le Mono-Box avec 15 dossiers à suspension ne coûte que fr. 53.—. Disponible

dans les tons pastels modernes suivants: rouge, vert et bleu clair.
Les produits Neher sont en vente dans les papeteries

et magasins d'articles de bureau.

Dans les affaires
il faut du NEHER!

Weber SA Berne
Fabrique d'articles de bureau
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Jvlv 11 vitamines
gf  ̂ Trade Mark

Un à deux comprimés par jour 30 comprimés à sucer Fr.3.90
assurent à votre organisme les 100 comprimés à sucer Fr.9.80

éléments constitutifs dont il a besoin 10 comprimés Fr. 4.50
maintenant Stella-Jets, les effervescents

I délicieux comprimés à croquer ou
YJ effervescents contiennent un dosage Dans les pharmacies et drogueries

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

P R O  J U V E N T U T E
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solliciteront, dans leur entourage, une commanda «ipfe=l%W
ds timbres et d» cartes. Il leur a été recommandé |fcl?*%yy(P|

| ;S j d'être poils. Seuls les enfanta munis d'une liste B̂HPTBPfjj

BUREAUX d'appartement, face et dessus
noyer, 8 tiroirs Intérieurs, tirette plumier,
Fr. 280.— ; d'autres modèles b Pr. 128.—,
185.—, 225.—, 820.—, 480.—, 685.—.
BUREAU commercial, chêne clair, Fr.
550.—.

1000 m2. Exposition sur 4 étages

^̂ TAPrS - RIDEABX
Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47

BmWmmmWmrS ^^BmMBM.

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

J'ai l'honneur de vous Informer que |e me suis assuré, dés le 1er
novembre, la collaboration, en qualité d'inspecteur-acquisiteur, de

Monsieur ANDRÉ KUBLER
Joliment 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.

MIGROS
offre aux enfants de La Chaux-de-Fonds

un magnifique spectacle

Les trois cheveux d'or
du diable

J

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

FÉERIE MUSICALE, D'APRÈS LE CONTE DE GRIMM
EN 6 TABLEAUX ET 2 BALLETS

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 16 novembre 1963

première représentation ù 15 h.
deuxième représentation â 16 h. 15

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

magasins Migros de La Chaux-de-Fonds
et au Supermarché

Attention I Le billet est valable seulement pour la séance Indiquée

Service culturel Migros

( ^Nous cherchons pour travail Indé-
pendant et varié

Employé (e)
de fabrication

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière de faire offres à H. Beau-
mann A Co. SA., Les Bois.

<̂ _ J

Nous cherchons pour notre fabri-
que des Bols¦
Concierge¦
Entrée tout de suite ou a con-
venir.
Prière de faire offres à H. Beau-
mann & Co. S.A., Les Bois.

l

On entreprendrait
1000 à 1500

posages de
cadrans

par semaine.
Faire offres sous
chiffre P 5816 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
â

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10.50. B. Poffet, mer-
cerie, rue dn Bois-
Noir 39, tél. (039)
2 40 04.

Lisez l'Impartial

PRANDES-CROSETTHI

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

W Wî ivV G A R D E - M E U B L E S

Transports ffcJ.lliyj .r VW~MWHJIM4W f 'r|.|'HUlni -l̂ v
déménagements pi H ni» r i Ih tt lTMjfill i.J4liVJ« kittUAJJCJfcrt&V
Friîz-Courvoisier 66 _jQ4|Mdf) ' flHP JilI MPP
Tél. (039)277 55 J^ŒHKHiBM

Chaque semaine: ZURICH-LAUSANNE-GENÈVE
Fin nnvembre: Transpnrt à Paris

On demande

jeune
homme

pour travaux propres et faciles.

S'adresser chez MM. W. Schlee &
Co., Repos 9-11, La Chaux-de-Fonds.

i \
I Employée comptable I

CHERCHE EMPLOI POUR LES
SAMEDIS.
Faire offres sous chiffre P 5740 J .
à Publicitas, Saint-Imier.



Un tour
EN VILLE 

L'année prochaine , les fê tes
du 150e anniversaire de l'entrée
du canton de Neuchâtel dans
la Confédération et la journée
neuchâteloise à l'Exposition na-
tionale , seront marquées pa r la
création d'une cantate « Les
Voix de la forêt  ».

Le Haut et le Bas se sont
trouvés étroitement liés pour
composer cette œuvre , puisque
la musique a été demandée au
compositeur et organiste du
chef-lieu Samuel Ducommun,
tandis que le livret est l'œuvre
du professeur et poète chaux-de-
fonnier Marc Eigeldinger.

En e f f e t , si ce dernier ensei-
gne à Neuchâtel , il est né à La
Chaux-de-Fonds en 1917 , et c'est
dans cette ville qu'il a obtenu
son bachot.

La Chaux-de-Fonds apporte ,
d'ailleurs, une contribution sup-
plémentaire à cette œuvre :
l'exécution en sera confiée aux
chœurs des Montagnes neuchâ-
teloises associés à l 'Orchestre et
à un groupe de solistes, sous la
direction de Robert Faller.

Ainsi s'a f f i rme  encore une fois
le rayonnement important des
Montagnes dans la vie culturelle
du canton, et l'on se réjouit
déj à, au Locle comme à La
Chaux -de - Fonds , d'applaudir
cette cantate en septembre
1964.

Champi

PREMIÈRE JOURNÉE
DU PROCÈS DU < BENZOL >

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Incidents - Interrogatoire du prévenu et d'une partie des témoins
La fameuse affaire dite du «ben-

zol», dont on parle tant depuis quel-
ques années dans notre canton et
même au dehors , trouve ces jours
son épilogue devant la justice pénale
du district de La Chaux-de-Fonds,
en l'occurrence le Tribunal correc-
tionnel dont c'était hier la première
journée d'audience.

Une salle remplie aux trois quarts ,
avec une dizaine de journalistes de
toute la Suisse romande et de Suis-
se-allemande, a assisté aux débuts
de ce procès retentissant dont nous
avons exposé récemment l'essentiel ,
et qui amène sur le banc des accusés
le directeur technique de la maison
chaux-de-fonnière Pro-Chimie, M.
Henri-Louis Boillat , âgé de 51 ans.

Incidents
La première matinée a été mar-

quée par des incidents de procédure
soulevés par les représentants de la
défense. Ceux-ci , arguant que le
dossier qui leur avait été communi-
qué n'était pas complet — il y man-
quait deux pièces visées dans l'arrêt
de renvoi de la Chambre d'accusa-
tion — demandèrent que ce fait soit
protocole , à toutes fins utiles. D'au-
tre part , les défenseurs s'élevèrent
contre l'accès au dossier d'un témoin
important durant l'enquête et récla-
mèrent, là également, qu 'il en soit
fait mention par protocole.

Toujours sur le banc de la défen-
se, on s'étonna que le Conseil d'Etat
n'ait pas accepté de délier du se-
cret de fonction deux magistrats —
l'ancien conseiller d'Etat André
Sandoz , président du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds, et
l'actuel chef du département de
l'industrie, le conseiller d'Etat Fritz
Bourquin — afin qu 'ils viennent té-
moigner à ce procès où l'Etat joue
le rôle de dénonciateur. Les avo-
cats de l'accusé souhaitèrent vive-
ment que l'exécutif cantonal re-
vienne sur son refus et permette à
ces deux magistrats d'être question-
nés sur le fonctionnement et l'or-
ganisation du département de l'in-
dustrie , auquel incombe la surveil-
lance des fabriques notamment.

M. Jean Colomb, procureur géné-
ral , souhaita la présence à ce pro-
cès des deux magistrats, affirmant
que l'Etat avait délibérément voulu
mettre ce procès sur la place publi-
que, si l'on peut dire, afin que les
responsabilités soient nettement dé-
finies, en cette tragique affaire d'in-
toxications mortelles au benzol. A
quoi la défense rétorqua que si l'E-
xécutif le voulait vraiment ainsi, il
ne tenait qu 'à lui de permettre la
comparution des témoins : MM.
Fritz Bourquin et André Sandoz.

Interrogatoire de l'accusé
Après une heure passée à ces

questions de forme, on en arrive
à l'interrogatoire de l'accusé. Em-
ployé de la maison Perroco depuis
1936, gérant huit ans plus tard, il
créa le département Pro-Chimie four-
nitures en gros, au début de 1946, et
en devint successivement le fondé
de pouvoir et le directeur , poste
qu 'il occupe depuis cinq ans. Hom-
me entreprenant , travailleur , et cons-
ciencieux il donna à cette entrepri-
se un essor remarquable.

A la suite d'une visite d'un ins-
pecteur de la Caisse nationale d'as-
surances, en 1953, il fut mis en gar-
de contre la toxicité très grande du
benzol et prié de l'éliminer autant
que possible de ses formules de dis-
solvants industriels , ce qu'il fit , en
les modifiant en conséquence. Res-
taient les livraisons de benzol pur
qui constituaient 10% des ventes
de Pro-Chimie. Prié par la Caisse
nationale (CN) de dresser une liste
des clients consommant du benzol
pur , il la fit faire par le personnel
de bureau de l'entreprise mais cette
liste , hélas, ne mentionnait pas la
fabrique de cadrans «Le Prêlet» des
Geneveys-sur-Coffrane , où précisé-
ment se produisirent plusieurs into-
xications mortelles dans le départe-

ment des décalqueuses qui utili-
saient le produit pour effacer les
traces des tampons décalqueurs
d'heures. Des ateliers insuffisam-
ment ventilés sont à l'origine de la
catastrophe.

Une circulaire fut envoyée, dit
l'accusé, aux maisons figurant sur
la dite liste et remise également au
personnel de l'entrepôt de Pro-Chi-
mie, les mettant en garde contre la
toxicité du produit. Après 1957 et de
longues discussions entre Boillat et
un inspecteur de la CN, l'accusé ac-
quit la certitude que cette dernière
prenait cette affaire du benzol en
main pour une vaste enquête.

Questionné par le procureur sur
le devoir professionnel qui contraint
moralement le fournisseur de pro-
duits toxiques à avertir le client des
dangers du produit vendu, l'inculpé
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M. 
J.-Fr. Egli ; jurés , Mines H. \
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Quailo et F. Reist ; greffier , M. 'y

'y, Poretti ; ministère public , M. Jean '$
'y . Colomb , procureur général. ^
-; Me André Brandt défend la y
y . y
0 plai gnante , Mme G. K. ; Mes Fran- ^¦
JJ cis Roulet et Tean-FIavien Lalive. 6
y . yy de Genève , sont les avocats de ^'C la défense. '/,
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déclare s'en être tenu aux «tableaux
régulateurs» (liste de produits) en
usage dans notre canton et à la
pharmacopée suisse qui ne signale
que l'inflammabilité du benzol et
non le pouvoir hautement toxique de
ses vapeurs ! Il estime ne pas avoir
d'autre devoir en dehors de la loi,
laquelle autorise la vente libre du
benzol. Le procureur de préciser à
l'intention du prévenu : «Ce que
vous demandait la CN était ou de
supprimer le benzol dans vos sol-
vants ou d'avertir vos clients !»
«Mais la loi n'exige pas que l'on
avertisse les clients pour un produit
pur dont la vente est libre et dont
le nom apparaît lisiblement sur les
étiquettes de récipients dans les-
quels il est livré !» répond l'accusé.

Me Roulet d'enchaîner en relevant
que des millions de tonnes de benzol
entrent chaque année en Suisse sans
pour autant que les fournisseurs
avertissent leurs clients ! Et Me
Brandt d'aj outer : «Evidemment, on
attend qu 'il y ait des morts pour
faire des enquêtes !»

L'interrogatoire du prévenu nous
apprend que l'école de droguerie de
Neuchâtel ne délivre aucun cours de
toxicologie , que l'accusé n'a pas
trouvé toute la compréhension at-
tendue auprès des organes fédéraux
et cantonaux, à l'exception du ser-
vice sanitaire, en vue de mettre de
l'ordre dans le domaine de la vente
des produits toxiques pas du tout
adaptée aux exigences industrielles
actuelles. Car , dit-il , il y a un beau
désordre , chaque canton procédant
différemment, à telle enseigne qu 'à
l'occasion de ventes au Valais on
pria la maison Pro-Chimie de prati-
quer comme elle le faisait dans le
canton de Neuchâtel , faute de plus
amples précisions !

En résumé, l'attitude du prévenu
peut se résumer ainsi : se confor-
mer à la pratique en usage dans no-
tre canton concernant la vente de
benzol pur et autres produits toxi-
ques dans des récipients dûment
étiquetés, s'en remettre à la phar-
macopée suisse et refuser d'endosser
la responsabilité qui incombe aux
institutions créées précisément pour
surveiller les fabriques dans l'emploi
des toxiques et poisons et éviter les
accidents du travail. «Je ne peux
pas faire des lois si celles-ci sont
imparfaites» dira-t-il au cours de
son interrogatoire.

Les témoins
Le tribunal va dès lors assister au

défilé des témoins dont une partie
seulement ont été entendus hier
après-midi. Après la déposition de
M. Buhler , chef de service à l'Offi-
ce cantonal du travail , se présente
M. Georges Rossetti , administrateur
de la fabrique «Le Prêlet» . On s'est
étonné au tribunal de l'absence dans
la liste des témoins, de M. Willy
Rossetti , coadministrateur de la mê-
me entreprise des Geneveys-sur-
Coffrane. Il fut porté à la connais-
sance de l'assemblée que ledit té-
moin se trouvait présentement en
convalescence à l'étranger , à la suite
d'une grave maladie qui l'a frappé
il y a plusieurs mois déjà.

M. Georges Rossetti , ignorant la
toxicité du benzol , affirme que la
CN ne l'a jamais rendu attentif au
caractère extrêmement nocif de cet-
te «benzine de houille» en usage
dans une partie de ses ateliers. Au
«Prêlet» la ventilation se faisait par
courant d'air naturel , quelques fois
par jour , aucune installation n'ayant
été construite. A l'heure actuelle , on
termine un système de ventilation
combiné avec le chauffage de la fa-
brique. «Qu'auriez-vous fait si Pro-
Chimie vous avait averti de la toxi-
cité du benzol pur ?» demande le
président au témoin. Et celui-ci de
répondre : «Nous aurions immédia-
tement changé de produit».

Le procureur ayant fait remarquer
au témoin que pour certains il fai-
sait figure , dans ce procès égale-
ment d'accusé, pour.n'avoir pas pris
les précautions indispensables dans
ses ateliers, M. Rossetti affirme , en
étant prêt à le jurer , qu 'il ignorait
la haute toxicité du benzol dont il
ne fit plus usage dès qu 'elle lui fut
révélée. Me Roulet s'étonne qu 'un
administrateur d'entreprise n'ait ja-
mais vu les fûts de benzol livrés par
Pro-Chimie avec des étiquettes por-
tant les noms «Benzol , benzine de
houille».

Plusieurs employés de la fabrique
des Geneveys-sur-Coffrane sont en-
suite entendus : un chef décalqueur
dont l'atelier faisait une consomma-
tion quotidienne de benzol de deux
litres répartis entre quinze décal-
queuses , le magasinier qui avoue n'y

rien connaître dans cette histoire de
produits toxiques, un commis de bu-
reau dont la déposition peu claire
fournit à l'accusation et à la défense
l'occasion de remarques cinglantes,
un chef technique qui avoue avoir
ignoré jusqu 'à ces tout derniers jours
que benzine de houille et benzol ne
faisaient qu 'un !

C'est au tour d'un industriel
chaux-de-fonnier, M. Fer , de la mai-
son Alduc (cadrans) où se produisit
également une intoxication mortel-
le d'une ouvrière en octobre 1960, de
déclarer qu 'il faisait entière confian-
ce à la CN dans l'établissement des
prescriptions.

L'un des témoignages les plus Im-
portants de cette journée fut celui
de M. Tissot , administrateur de Pro-
Chimie qui , bien que n'ayant pas
reçu de formation de droguiste, s'é-
tait entouré de collaborateurs spé-
cialisés dans cette branche com-
merciale. Il fit de son associé, H.-L.
Boillat , le portrait d'un homme sou-
cieux du bien d'autrui, généreux, en
lequel il avait une totale confiance.
L'omission de la fabrique du «Prê-
let» dans la liste des clients de Pro-
Chimie utilisant du benzol , demeure
pour lui , inexplicable. Mais est-il
équitable que l'on accuse Pro-Chimie
des tragiques conséquences de cet
oubli ? dira-t-il en substance. Ques-
tionné par le procureur , M. Tissot
déclara que le Dr Jean-Pierre Du-
bois — qui fut le premier à décou-
vrir les causes des intoxications
mortelles — avait eu raison ; si ses
analyses avaient été faites avant on
aurait évité bien des morts !

N'était-ce pas le devoir du vendeur
d'avertir les clients des dangers du
benzol ? demande le procureur au
témoin. Pendant plusieurs années,
répond ce dernier, nous avons vendu
ce produit sans dire quoi que ce soit
aux clients parce qu 'aucune obliga-
tion ne nous y contraignait, ce qui
n'est pas le cas pour des poisons ou
des toxiques reconnus. Enfin, con-
clut le témoin , pourquoi la CN ne
s'est-elle pas adressée à la Centrale-
Cadrans afin de signaler les dangers
du benzol à tous ses membres ? Pro-
Chimie n'a pas à se substituer à des
organisations telles que l'inspectorat
des fabriques et la CN pour assumer

les responsabilités qui leur incom-
bent !

Deux anciennes secrétaires, et
l'actuelle de Pro-Chimie, ,  l'ancien
chef d'entrepôt, actuellement re-
présentant, qui affirme catégori-
quement que les fûts livrés au «Prê-
let» étaient marqués «Benzol» très
lisiblement, enfui le représentant de
Pro-Chimie, droguiste de métier, af-
firmant que de nombreux chimistes
questionnés ont avoué ignorer la
véritable toxicité du benzol , mirent
un terme à ce défilé de témoins qui
reprendra à l'audience de ce matin ,
dès 9 heures. G. Magnenat

La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65

Qui est responsable ?
M. H.-L. Boillat , directeur techni que

de Pro-Chimie ? Son interrogatoire ,
comme prévenu , a montré un homme
énergique et honnête dont on a peine
à croire qu 'il n'aurait pas un sens
profond de ses responsabilités. Un
homme aussi dont la défense avail
un caractère pathétique , et on se de-
mandait parfois à quoi pouvait rimer
la causticité du procureur général. Un
prévenu n'est-il pas innocent aussi
longtemps qu 'il n'a pas été reconnu
coupable ?

La direction ou certains collabora-
teurs du Prêlet , aux Geneveys-sur-
Coffrane, où les cas de décès par in-
toxication , ont été nombreux ? Là, le
procureur général a voulu voir une
sorte de catéchisation des témoins :
le benzol , connais pas ! Te lui laisse
le soin de le démontrer au cours de
son réquisitoire...

La Caisse nationale , et plus parti-
culièrement le Dr Girzikoff , médecin
de cette Caisse, contre lequel une
plainte a été déposée par Pro-Chimie
parce qu 'il a accusé cette entreprise ,
dans un article , de « camoufler » le
benzol pur sous le nom de benzine
ordinaire ? On se souvient que l'arti-
cle de ce médecin avait été largement
commenté au Grand Conseil en no-
vembre 1959.

La législation neuchâteloise qui ,
jusqu 'en 1961, n'a pas mis de freins
à la vente libre du benzol, alors que
les cas de benzolisme ont été décou-
verts par le Dr Dubois en 1958 ?

Les responsables de l'application de
la loi fédérale sur le travail dans les
fabriques ? M. Tissot, administra tout

de Pro-Chimie , n 'a-t-il pas déclaré,
comme témoin : « Je suis entré en
1920 comme apprenti de commerce
dans l'entreprise dont je suis mainte-
nant le propriétaire, et c'est en 1958

,que j'ai entendu dire que le benzol,
toujours librement vendu , était toxi-
que » ?

Et , une nouvelle question se pose :
si, en W58, le Dr Dubois n 'avait paï
été au fond du pronostic posé par I A
maladie de ses clients, et finalement
diagnostiqué l'intoxication par le ben-
zol, ce dernier ne serait-il encore ven-
du librement ?

A la fin de la première journée , il
y a toujours un prévenu et sept morts.
Qui est, en ce moment , le responsa-
ble ? Nous l'écrivions vendredi : « Ce
procès aura un caractère positif et
fondamental , s'il permet à nos auto-
rités de mettre sous toit , le plus ra-
pidement possible une législation sur
le commerce des substances toxiques...
Si tous ceux qui ont des responsabi-
lités dans ce domaine, prennent les
précautions nécessaires pour que la
santé des ouvriers et des ouvrières
soit sauvegardée. »

P. Ch.
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5 divans
lits neufs, 90 x 190
cm., avec matelas à
ressorts (garantis 10
ans). Fr. 135.— le di-
van complet.

10 duvets
120 x 160 cm., légers
et chauds. Fr. 30 —
pièce.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

LIVRES
d occasion tous gèn-
es, anciens, moder-

nes Achat , vente et
echaige - Librairie
Place du Marché
Tél. 139) 2 33 72

ECHANGE
3 pièces semi-con-
fort , WC intérieurs,
contre un 3 pièces ou
2 grandes chambres,
chauffé et bains, au
centre. Ecrire sous
chiffre PM 22 979, au
bureau de L'Impar-
tial.

MAISON
Quel propriétaire se-
rait d'accord de ven-
dre en location-vente,
très près de la ville,
maisonnette ou pe-
tite ferme, habitable
toute l'année ? Indi-
quer prix , conditions,
situation, détails
complets et précis. -
Ecrire sous chiffre
KS 22 759, au bureau
de L'Imnartial.

FEMME de ménage
est demandée pour
ménage soigné un
après-midi par se-
maine. — Tél. (039)
2 74 74.

PORTEURS pour
revues hebdomadai-
res sont cherchés. —
S'adresser à M.
Marcel Ducommun,
Doubs 153. 
FEMME de ménage
est demandée chaque
matin. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 22 973

CHAMBRE chauffée
avec eau courante ou
part a la salle de
bains est demandée
par jeune Danoise. -
Ecrire sous chiffre
RB 22 980, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée
est demandée pour
tout de suite par
monsieur. Tél. (039)
2 35 15.

A LOUER chambre
à 2 lits, indépen-
dante à Messieurs
seulement. — Tél.
(039) 216 56.

A VENDRE 1 pous-
sette d'enfant «Royal
Eka» en très bon
état. — Tél. (039)
2 10 94.

A VENDRE machi-
ne à tricoter «Tur-
mix», ainsi qu'ha-
bits de fillette de
10 ans. Bas prix. —
S'adresser Bellevue
22, ler étage à gau-
che.

A VENDRE train
électrique «Mârklin»
ainsi qu'une machine
à laver «Elida» pou-
vant cuire. Bas prix.
Tél. (039) 2 99 21 en-
tre 18 h. 30 et 19
h. 30.

A VENDRE Ut d'en-
fant moderne, avec
matelas ; le tout en
parfait état, Pr. 70.-.
S'adres. Numa-Droz
111, ler étage à gau-
che, de 17 h. à 19 h.

A VENDRE 3 jeux
de rideaux, 1 couvre-
lit et 1 lustre. —
S'adresser chez Ch.
GUnther, Balance 2.

CANICHE brun est à
vendre, pour cause
de départ. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 23083

A VENDRE 1 cana-
pé, 2 fauteuils de sa-
lon. Bas prix. —
S'adresser chez Mme
Calame, République
25.

ON DEMANDE à
acheter d'occasion 1
poussette démonta-
ble. Tél. (039) 6 76 13.
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GILLETTE (Switzerland) Limited
Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un

jeune comptable
Travail très intéressant, place stable ,
semaine de 5 jours.

Faire offres écrites en y j oignant un
curriculum vitae.

VERRES DE MONTRES

OUVRIER
ou

JEUNE HOMME
ayant si possible quelques notions
de mécaniques, pour entreprendre
le réglage des machines et seconder
notre chef , est demandé tout de
suite.

S'adresser à INCA SA., Jardinière
151.



Cette semaine, les soldats mitraillent
Au C. R. du Rgt. Inf. 8

Les tirs, l'odeur de la poudre, tout cela fait partie du service. Ici , deux glo-rieux mitrailleurs posent pour la postérité devant leur terrible machine.
(Photo Impartial)

Le cours de répétition 63 tire à
sa fin tandis que les soldats tirent à
balles.

Les pentes du Chasserai résonnent
d'échos moins romantiques sans
doute que ceux du cor au fond des
bois mais qui sont le symbole non de
la mort des modernes Rolland mais
bien de l'agonie de cette période de
vacances fédérales.

Tout n'est pas consommé, 11 y au-
ra encore de l'exercice de nuit et
surtout, les nettoyages, à tour de
bras, à tour de brosses.

En attendant, le temps, regret-
tant sans doute sa méchanceté pas-
sée, daigne gratifier ces derniers
jours d'une clémence bienvenue.

Les inspections ont fait renaître
les émotions qu'éprouve toujours le
troupier devant l'officier «paternel»
et si la satisfaction de celui-ci n'a
pas été inconditionnelle, elle a laissé
aux soldats l'impression d'avoir bien
travaillé.

Un sujet cependant commence à
occuper les esprits , le défilé de jeudi
à Neuchâtel. On apprend à marcher,

à marquer le pas, à tenir correcte-
ment le fusil d'assaut ; ce qui chan-
ge considérablement des bons vieux
«portez-armes» du mousqueton...
Mais de toutes façons, nous serons...
magnifiques... vous verrez !

MALBROUGH

Un plaignant renonce a sa plainte
dans une affaire de vol d'argent

Au Tribunal du Val-de-Travers

(bm) — Composé le MM. Philippe Favarger, président, et Gaston Sancey,
substitut-greffier, le Tribunal de police du Val-de-Travers a tenu audience
hier après-midi, à l'hôtel de district de Môtiers. Outre diverses affaires d'in-
fraction à la nouvelle loi sur la circulation routière, il s'est penché sur le cas
particulièrement pénible, ramenant sur le tapis les jeux d'argent qui firent
passablement de bruit à Fleurier.

Sur le banc d'infamie a pris place
un nommé A. K„ ouvrier de fabrique ,
marié et père d'un, enfant. Il est pré-
venu d'avoir volé , le 23 septembre
dernier , une somme de 278 francs
appartenant au Club d'épargne Le

Progrès, dont le siège social se trou-
ve dans le café portant lu même nom,
au No 14 de la rue de l'Hôpital , à
Fleurier.

Cette somme , dont le tenancier avait
la garde en sa qualité de caissier ,
était déposée dans la salle à manger
de l'établissement, quand le voleur
s'en empara. Ce dernier devait dila-
pider la totalité de ce montant en le
jouant à la roulette dans les locaux
du Cercle catholique, à l'occasion de
la vente annuelle organisée par cette
paroisse. Le lésé , soit le tenancier ,
avait remboursé le Club.

Lorsque le Tribunal aborde la ques-
tion de la réparation du dommage,
le plaignant s'exclame : « Une enquête
est actuellement en cours à Fleurier
pour quelque trois francs qui se trou-
vent sur les tapis, dans les cafés.
Aussi, je trouve anormal qu 'on puis-
se jouer tranquillement de grosses
sommes sous le couvert de la parois-
se. C'est pourquoi je fais cadeau au
prévenu de la somme qu 'il ma volée.
Et puis , je retire ma plainte. »

Mais le vol est un délit qui se pour-
suit d'office. Néanmoins , le Tribunal
tient compte du retrait de plainte °X
réduit la peine requise de 15 jours
d'emprisonnement par le procureur
général à 10 jours de prison. Après
quelques hésitations , le juge a accor-
dé le sursis , dont le délai d'épreuve
est fixé à trois ans. Le condamné
payera les frais judiciaires , qui se
montent A 2R franr s.

Philippe Zysset au Musée du Locle
L'intelligence et la sensibilité propres

à chaque créateur sont sources de joies
souvent différentes, mais toujours réel-
les. L'art de saisir et de dégager d'un
lieu ou d'une chose la poésie et la vie
qui les animent, de traduire ensuite à
l'aide de mots ou de couleurs la déli-
catesse ou la force des sentiments res-
sentis, est l'oeuvre de l'écrivain, du poè-
te, du peintre.

Depuis longtemps, Philippe Zysset re-
tient l'attention du public par ses expo-
sitions, par le charme et la douceur
qu'elles offrent et qu'elles expriment
avec un talent sans cesse affirmé et
renouvelé. L'artiste excelle à souligner
la nuance et le détail qui apportent à
ses oeuvres un équilibre et une bienfac-
ture remarquables. Il aime la beauté

tranquille, sereine, et nous incite à ap-
précier le calme et la paix qui émanent
d'une nature dépouillée de tout artifice.

Le doux murmure des ruisseaux, la
beauté éternelle des arbres, la mélodie
délicate des feuillages grisés de vent et
de soleil, la poésie des sous-bois où
s'harmonisent les ombres et les lumiè-
res, sont des images classiques que le
peintre sert talentueusement par des
coloris dominés de gris et de verts très
plaisants. Ces verts surtout, dont la
gamme exquise et diverse est le fruit
d'une recherche particulièrement réus-
sie.

Mais les paysages nombreux ne sont
pas tout. Le visiteur découvrira encore
des fleurs et des natures-mortes d'une
pureté d'exécution et d'un style dignes
de la meilleure veine.

R. A.

La semaine officielle des vacances
horlogères a été fixée du lundi 20 au
samedi 25 juillet 1964. Les douze au-
tres jours de vacances sont accordés
conformément : àtfx recommandations
de la convention patronale et des
Associations patronales. Plusieurs as-
sociations et groupements ont déjà
décidé une fermeture générale pen-
dant trois semaines, soit du 13 juillet
au 1er août 1964, d'autres de deux
semaines, soit du 20 juillet au 1er
août , le choix de la troisième semaine
étant laissé au soin de chaque entre-
prise.

La date des vacances
horlogères 1964

< LA GRAPHOLOGIE ET SES APPLICATIONS >
A L'ÉCOLE DES PARENTS

Hier soir, l'Ecole des parent s avait
eu l'heure idée d'inviter Mme Richard-,
graphologue , pour parler des diffé-
rentes applications de cette science.

Mme Richard a tout d'abord rap-
pelé que la graphologie scientifique
est une science relativement jeune
puisqu 'elle date du siècle passé. Elle
a pri s une nouvelle impulsion grâce à
la psychanal yse avec Freud , Jung et
Adler. Le graphologie , alliée à la
psycholog ie, est un moyen d'investiga-
tion. Ainsi que l'écrit le psychologue
Janet : « l'écriture est le film de la
sensibilité. » En d'autres termes, ce-
lui qui écrit fait son propre portrait.
L'écriture traduit la façon de penser ,
de vouloir et d' agir de l'individu. Elle
est l'expression de sa volonté , de ses
sentiments , de sa personnalité.

Il y a des écritures qui , sans être
laides , sont cependant banales , ter-
nes ; d'autres sont ordonnées comme
un beau parc ; d'autres sont majes-
tueuses ou orageuses ; d'autres ont
des allures de félin , ou de fourmis
affairées ; d'autres encore sont hési-
tantes ou décidées , lourdes ou élé-
gantes. Il n 'existe pas au monde deux
écritures semblables. Toute écriture a
une physionomie qui lui est propre.

A l'aide de clichés , Mme Richard
a montré les différents mouvements
graphiques. Le mouvement direct in-
dique la décision , le mouvement brisé,
anguleux sous-entend la résistance de
l'individu , son entêtement , sa fermeté ,
le mouvement ondulatoire évoque le
personnage fuyant , évitant les diffi-

cultés. L'analyse de l'écriture met en
valeur ce qu'en terme technique on
appelle , le symbolisme de l'espace : le
mouvement de l'écriture vers la droite
symbolise d'une manière générale , l'ou-
verture au monde , l'extrovereion ; le
mouvement vers la gauche, le retour
sur soi , l'introversion.

La graphothérapie permet , en modi-
fiant l'écrirure du sujet , d'améliorer
son caractère , surtout s'il s'agit d'un
individu jeune. Mais le graphologue
doit agir avec prudence car, comme
le remarque Mme Richard : « aucune
espèce graphique n 'a de valeur , déta-
chée de son ensemble. »

Cette intéressante conférence était
la dernière de la série. Au mois de
janvier 1964, l'Ecole des parents re-
prendra ses activités. Des annonces
paraîtront et des invitations seront
distribuées. Souhaitons que de nom-
breux parents répondront encore à
l'appel qui leur sera adressé.

D. D.

Hier , à 12 h. 20, M. Antoine Uorsmi ,
entrepreneur , demeurant à La Chaux-
de-Fonds , roulait à l'av. Léopold-Ro-
bert au volant d'une jeep. A la hau-
teur de l'immeuble No 114, pour des
raisons inconnues , il heurta soudaine-
ment le flanc d'une voiture stationnée
au bord de la chaussée.

Poursuivant sa course , la jeep heurta
un vélomoteur , conduit par M. Wer-
ner Josy, également stationné sur la
droite. Le vélomoteur , projeté nn
avant , endommagea à son tour une
motocyclette , qui se trouvait arrêtée.
Finalement , la jeep heurta une autre
voiture , également stationnée , pour
ensuite s'arrêter.

Seul le conducteur du vélomoteur a
été légèrement blessé. Il se plaint de
douleurs à la hanche gauche.

Partie de billard...

Remise officielle du fauteuil
à une centenaire chaux-de-fonnière

Mme Vve Félix Bickart fête au-
jourd'hui son centième anniversai-
re. Cet événement sera marqué par
une cérémonie officielle au domicile
de la centenaire. Les autorités civi-
les et religieuses remettront à Mme
Bickart le fauteuil traditionnel au
cours d'une réunion intime.

Mme Bickart est née le 12 novem-
bre 1864 à Pfsastatt, près de Mul-
house. Dès 1887, elle a élu domicile
à La Chaux-de-Fonds où elle vit ac-
tuellement chez sa fille, Mme Jean-
Louis Block. La centenaire jouit
d'une mémoire qu'il n'est pas exa-
géré de qualifier d'extraordinaire,
compte tenu de son âge. Elle s'in-
téresse à tout , participe avec en-
train à la conversation, rappelle des
faits auxquels plus personne ne pen-
sait, parle souvent de son frère, âgé
de 93 ans, et qui possède également
une vitalité remarquable.

Mme Bickart représente une fa-
mille de cinq générations. Comme
elle est trois fois trisaïeule, il lui
est arrivé de dire : «Ma fille, va dire
à ta fille que la fille de sa fille
pleure ! »

Nous adressons à Mme Bickart
nos vives félicitations à l'occasion

L'heureuse centenaire.

de son centième anniversaire, ainsi
que nos voeux de bonheur et de san-
té.

D. D.

LA CHAUX-DE-FONDS

Ce soir à 20 h. 30, aura lieu, dans
la grande salle de l'Ancien Stand , le
concert de la fanfare du régiment B
qui vient de terminer ses manœuvres.
Dirigée par le sergent-major Pizzera
et par le caporal Dell'Acqua , cette
magnifique formation fera passer quel-
ques moments agréables aux person-
nes présentes.

La fanfare du régiment 8
à l'Ancien Stand

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel 7 Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuilïer. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A. base de codéin e — calmant bienfaisant

et sédatif l<.„'er
de Grin délia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de tome
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.
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The superb Scotch

(ae) — Un public très nombreux et
enthousiaste a assisté hier soir à la sal-
le Dixi au concert de la fanfare du régi-
ment 8. Cette excellente phalange de
musiciens s'est présentée avec une ins-
trumentation nouvelle et adéquate et a
obtenu, sous la direction de son chef ,
le sergent-major Pizzera, et de son sous-
chef , le caporal Dell'Acqua, un grand
succès, tout à fait mérité.

Le programme comprenait une quin-
zaine de morceaux brillants, au cours
desquels les solos furent nombreux et
appréciés, particulièrement ceux des
trompettes et tambours.

Ouvert par le Cantique suisse, le con-
cert a pris fin sur une Retraite qui per-
mit aux clairons et tambours de se met-
tre en valeur. Chaleureusement applau-
dis, les musiciens ont été remerciés par
M. J.-P. Renk, conseiller communal.

Concert de la fanfare du
régiment neuchâtelois

(ae) — Décidément, l'année 1963 nous
aura valu de nombreux orages dont
quelques uns particulièrement violents.
C'est ainsi que dimanche soir, fait plu-
tôt rare à cette saison, un véritable petit
ouragan s'est abattu sur la ville, entre
onze heures et minuit. Les rafales de
vent et de pluie, accompagnées de gros
coups de tonnerre, ont causé ici et là
des dégâts heureusement peu impor-
tants. Des arbres ont néanmoins été
déracinés aux Replattes et au Mont-Pu-
gin, tandis que la route du Col se re-
couvrait de branches et de tôles arra-
chées. Des hommes des premiers-se-
cours, la voierie de l'Etat et le garde
communal sont intervenus. On signale
également de nombreuses tuiles arra-
chées et cassées dans divers endroits de
la ville, ainsi que l'effondrement d'une
partie du toit d'un hangar.

Un violent orage

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois d'octo-
bre 1963 : Accidents, 125 ; Blessés,
108 ; Tués, 10 ; Dégâts matériels de
plus de 200 francs, 111.

125 accidents, 10 tués

CONTRE UN CAMION
Hier matin, vers 6 h. 30, au haut du

passage de Pierre-à-Mazel, à la rue de
la Maladière, uri motocycliste est violem-
ment entré en collision avec un ca-
mion dont le chauffeur, semble-t-il, a
quitté trop rapidement le «stop». Souf-
frant de plaies diverses et probablement
d'une fissure au pied droit , le motocy-
cliste, M. Jean-Emile Waldvogel , âgé de
53 ans, demeurant à Neuchâtel, a été
hospitalisé.

Neuchâtel
- 
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A vendre aux Ponts-de-Martel

terrain à bâtir
belle situation, de 3350 m2, à Fr. 4.50 le m2.
Ecrire sous chiffre GD 23 086, au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de Tavannes cherche
pour début 1964 ou époque à con-
venir

employé (e)
pour tous travaux de bureau.

Place stable , semaine de 5 Jours.

Faire offres sous chiffre 50 319, à
Publicitas, Delémont.

r i

A vendre à 9 km. de Neuchâtel,
pleine campagne, bordure route
cantonale et ruisseau pittoresque,
altitude 690 mètres, soleil, auto pos-
tale

, Vieux moulin
avec grande roue

Terrain surface totale
12.914 m2

Prix en bloc 40.000 fr.
bâtiment ancien (1638) avec appar-
tement 2 chambres, cuisine à rafraî-
chir, eau courante, électricité, force
hydraulique. Plusieurs locaux, vas-
te grange, scies. Pour traiter Fr.
20 000.—.

Faire offres sous chiffre AS 38 280 F
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
Fribourg.

L J

Lundi 18 novembre, à 20 h. 15

à l'Hôtel de Paris

Conférence du pasteur

CharlesRITTMEYER
La mort

transfigurée
suivie d'un entretien

Entrée libre

Invitation très cordiale

Dim. 17 nov. Dép. 9 h. 30 Fr. 19 —
BESANÇON

Opérette

LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT
Lundi 25 nov. Dép. 9 h. Fr. 10 —

BERNE

GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS
INSCRIPTIONS

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

Merc. 13 nov. Dép. 14 h. Fr. 5 —

Fabriques Suchard
(dernière visite de l'année)

Lundi 25 nov. Dép. 8 h. 30 Fr. 10.—
Grand marché aux oignons

, « ZIBELEMARIT »

à BERNE

< L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité

impossible
n'est pas Zéphyr!

™=flqpjpP̂ ^

C CSt Çi&V HB VEC mww t O M £  Çë&m C'est réussir à tenir des moyennes "incroyables ",
en toute sécurité et dans un confort total, en dépit des routes diffic iles, des cols, des encombrements... C'est te plaisir
d'arriver le premier à l'étape, heureux et "décontracté "... Car impossible n'est pas Zéphyr ! D'un bond souple, silencieux et
irrésistible, elle se joue des imprévus et des dépassements... Zéphyr d'abord ! Pour son confort : 6 places "dans un fauteuil ",
fin ition luxueuse. Pour sa sécurité : freins à disque servo-assistés à l'avant. Pour son agrément: 4 vitesses toutes synchroni-
sées, équipement complet et rationnel, coffre immense, etc. etc. Deux versions : Zép hyr 6: moteur 6 cyl. de 13/105 ch ; Fr. 11.950.-
Zephyr4: moteur 4 cyl. de 9/ 74 ch ;Fr. 10.950.-. Et aussi, dans la même familleja prestigieuse Zodiac : un p rodige de puissance
silencieuse... qui vous murmure des mots de luxe ! (13/115 ch ;Fr.!3.450.-). La Zodiac et
la Zéphyr 6 sont livrables sur demande avec transmission automatique ou surmultipliée. j M J ^ ^ $ ~ È &  j M_$ _W__. j y^^ f̂f 1̂® .̂ J& WW ML wjÊtkW
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds

Le Locle, Neuchâtel

ENCHERES PUBLIQUES
• 

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

Les nantissements non renouvelés, du No
7105 à 8018, date du 31 mai 1963, ainsi que
tous les numéros antérieurs en souffran-
ce à la Caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques, le mardi 19 novem-
bre 1963, dès 14 heures, au siège de la
Caisse, 4, rue des Granges (derrière l'Hôtel-
de-Ville) à La Chaux-de-Fonds.
Sauf retraits : 1 service en étain 5 pièces ,
orfèvrerie, montres, bijoux , tableaux , ma-
chines à écrire, appareils à multicopier,
appareils de photos, 1 projecteur diaposi-
tifs , 1 enregistreur, radios, tourne-disques,
électrophones, jumelles, machines à cou-
dre, aspirateurs, cireuses, tentes de cam-
ping, 1 camping-box, instruments de mu-
sique : accordéons, guitares, banjo, cla-
rinettes, radiateurs, polices d'assurances,
etc.
Vente au comptant contre espèces exclu-
sivement.
Le service de la Caisse sera suspendu le
mardi 19 et le mercredi 20 novembre.

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds

BIENTÔT À LA SCALA . . .?

comDat efficacement la depei cuuon
des forces Intellectuelles autant
que corporelles. Boîtes à Fr. 7.45
et 13.95 dans les pharmacies et
drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

f Y
[cgggrâ]
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VENDREDI 15 NOVEMBRE

dès 20 h. 15 précises

à l'Ancien Stand

LELOIO
QUE TOUT LE MONDE ATTEND...

s J

Garage
est cherché pour voiture moyenne à pro-
ximité de la Place du Marché.
Téléphone (039) 311 23.

^ V

Il sera procédé à la vente de gré à gré des objets suivants , dans le cadre de 1'

actif de la faillite de
Ad. Allemann fils S.A.

R O S I E R E S/ S O
Stock montres terminées, mouvements, ébauches, boites, finis-
du département sages, achevages, incablocs, aiguilles, cadrans, assorti-
Roskopf et ancres ments et autres fournitures, etc.
Installations machines, appareils , outillage, mobilier de fabrique, etc.
de fabrication
Agencement machines, mobilier , tableaux , matériel de bureau, etc.
de bureau
Véhicules car pour les ouvriers, bus VW, voitures particulières,

agencement de garage, etc.
Les personnes s'intéressant à des achats en bloc ou par lots entiers auront
la préférence, i
Lieu : fabrique « Tourist », à Rosières/SO
Dates : stock du département 18 - 22 novembre 1963

ancres et Roskopf de 9 à 12 h. et de 14 a 17 h.
installations de fabrica- 18 et 19 novembre 1963
tion , agencement de bu- de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

j reau et véhicules
Les intéressés à l'achat de la marque « Tourist » bien introduite principa-
lement en Autriche, au Danemark, en Suède, en Allemagne et en Afrique du
Sud, ainsi que des nombreuses sous-marques de l'ancienne société Ad.
Allemann Fils S.A., sont priés d'adresser leurs offres écrites directement
à l'administrateur de la faillite.
L'inventaire détaillé et, de plus amples renseignements peuvent être deman-
dés, dès le 12 novembre 1963, à l'expert technique ou à l'administrateur de
la faillite.
Dr O. Hof A. Wyss
c/o Matina Watch Ltd Directeur-adjoint de la
Aedermannsdorf/SO Société Anonyme Fiduciaire Suisse
Tél. (062 ) 2 81 42 Bâle, Freie Strasse 90

Tél. (061) 24 18 10



ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Du côté des Rangiers

s
II pleut Las ogrioultsur» Isolés n»

2 «ont paï f ichés oar leurs citernes
4 se remplissant. Mal» cela sera-t-11
4 suf f isant  ?

Dans certaines réglons du Jura, on
^ a constaté qus , aoan t les dernières
4 chutes de pluie , de,s puits étaient
4 à sec. La fau te  doit-elle être impu-
4 tée uniquement au manque de préci-
4 pilotions ? II ne semble pas. Certai-
4 nés noieras, qu 'on a corrigées en4, leur supprimant quelques méandres,
^ 

éoacuent maintenant les eaux de sur-
i face, trop rapidement. Celles-ci , dès
4 lors, ne peuoent plus su//isamment
4 pénétrer dans le sol. Da ce fait , Ja
4 nappe phréati que est alimentée
4 moins copieusement et, finalement,
% on en ressent les e f f e t s -  Il est pa-
'' tent que toutes les nappes souter-
^ 

raines baissent. Or, où faudra- t-il
4 s'alimenter un ;'our si l'éoolution
4 se poursuit et si, comme on peut
4 le supposer , les besoins en eau po-
^ 

table deoiennent toujours plus pres-
i gants ?

On sait que les agriculteurs de la
t Montagne de, Moutier , qui ont tiré
! Jes enseignements de la sécheresse
! ds 1962, se penchent actuellement
; sur Je problème. On étudie la ques-
; tion des sources naturelles et, si
; ces sources ne suffisaient pas, on
; enoisagerait l'alimentation par con-
; duite depuis Je réserooir du Droit
! de la DiUe.

II ne s'agit lé que d'un exemp le.
! Mais, qu 'on regarde dans toutes Jes
! directions du Jura , on s'aperçoit
! toujours que telle ou telle commune
j s'apprête, à capter de nouuelles sour-
; ces quand elle ne recherche pas de
l l ' eau de fond .

Recense^ toutes las sources pour 4les oapter... N'en arriosra-t-on pas , 
^un Jour ou l'autre , à prendra cetta 4

décision ? Le malheur e^t qu 'on ne 4
sait pas si, plus on captera de sour- 4ces, moins les nappes . souterraines 4seront alimentées. 4

4Deura-t-on , alors , regarder beau- 4coup plus bas et aller chercher 4l' eau dans Je lac de Bienne , par 4
exemple, pour la pomper et la ,fil- 4.
trer aoan t de Ja consommer ? ï

4A Juste raison , 1~ gouoernement 4
bernois a proposé au Grand Conseil 4
d'allouer une indemnité aux expiai- 4tants de domaines agricoles isolés 4
ainsi qu 'aux communes bourgeoises 4et municipales pour les frais extra- 4ordinaires que leur a occasionné 4
leur raoitaiilement en eau durant la 

^sécheresse de 1962 si tan t est que 4
cess charges dépassaient Jes possibi- 4
Iités financières des intéressés ou 4
qu 'il en est résulté pour eux une 4situation manifestement dif f ic i le -

4H ne s'agit là cependan t, que d'un 4
remède et non pas d'une opération. 4
Or, s'il est nécessaire de trouuer les 

^moyens de soulager les plus at- 4
teints, il seirait de bonne politique 4
de préparer la grande opéra tion qui 4
doit amener la guérison totale. 4

4Espérons que les spécialises exa- j !
mineront ce cas et que, pe,ut-être, 4
lorsqu 'on s'attaquera enfin à la ques- 4
tion de l'é puration des eaux qui de- 4
nient de plus • en plus urgente , la 4
pollution des eaux empirant rapide- 4mep t , nn pourra traiter ces probJè- 4mes de front 4

H. F-

Vivante assemblée de la Société
d'apiculture des Franches-Montagnes

La Société d'apiculture des Franches-
Montagnes a tenu son assemblée ordi-
naire, à l'Hôtel du Cheval Blanc, aux
Pommerats. Une trentaine de membres
y prirent part et les débats furent ron-
dement menés par M. Charles Steullet,
de Soubey, le dévoué président.

M. Steullet, salua l'assistance et en
particulier le conférencier du jour , M.
Guy Leschenne, de La Chaux-de-Fonds.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, tenu par M. Alphonse Froidevaux,
du Noirmont, fut accepté en sa teneur
sans aucune remarque. Il en fut de
même des comptes de l'année précéden-
te, présentés par le prénommé.

M. Walter Hoffsteter, de Les Bols, Ins-
pecteur des ruchers, fit un tour d'hori-
zon sur son activité au cours de l'an-
née écoulée.

290 niches furent traitées dans le dis-
trict des Franches-Montagnes contre
l'acariose. Cette maladie fut découverte
dans des ruchers situés dans les com-
munes de Saignelégier , Muriaux, Le Bé-
mont, Montfaucon et Les Pommerats.
Après le traitement de rigueur, plus
aucune trace ne fut relevée.

La loque européenne qui persistait
dans les communes des Breuleux et de
Montfaucon est disparue.

La loque américaine persiste au Bols-
Derrière, Les Montbovats et Pré-Der-
rière. Cette région est actuellement
sous séquestre.

Dans les trois ans à venir, toutes les
ruches des Franches-Montagnes de-
dront être examinées.

M. Walter Hoffsteter fut remercié
pour son rapport et pour le dévouement
dont il fait preuve dans ses délicates
fonctions.

Dans son rapport présidentiel, très
concis, M. Charles Steulletr releva les
variantes de l'année apicole 1963 qui fut
néfaste à l'E. et satisfaisante à l'O de
notre région.

M. Steullet salua avec joie neuf nou-
veaux membres qui entrent dans la So-
ciété apicole des Franches-Montagnes
et donna connaissance de quatre dé-
missions, dues particulièrement à l'a-
bandon du métier. L'assemblée accepta
la proposition du comité de porter à
Fr. 12.— les cotisations pour l'année
1964. Une légère augmentation de Fr.
1.— par membre s'impose.

Le programme pour l'année prochaine
s'anonce très alléchant.

Les apiculteurs auront le plaisir de vi-
siter le rucher de M. Steullet , à Soubey,
le dimanche 7 Juin. Le dimanche 28

Juin, ces derniers seront reçus par M.
Guy Leschenne, en son rucher, à La
Chaux-de-Fonds.

La date de l'assemblée d'automne res-
te à fixer.

La conférence de M. Guy Leschenne,
attendue avec intérêt, fut une révlation.
«En quoi consiste l'apiculture progres-
siste», tel fut le thème développé avec
une rare compétence.

Le mérite de M. Leschenne, est qu'il
dévoile «ses» secrets, dus à une longue
et patiente expérience. Le conférencier
fut chaleureusement applaudi et re-
mercié et tous les apiculteurs francs-
montagnards se réjouissent de la visite
qu'ils auront le plaisir de faire l'an
prochain à La Chaux-de-Fonds. Ils au-
ront alors l'occasion de voir ce qui au-
jourd'hui leur est présenté comme théo-
rie.

La conférence de M. Leschenne inté-
ressa vivement l'auditoire et le confé-
rencier répondit gentiment à de nom-
breuses questions. L'assemblée de di-
manche se termina par une copieuse col-
lation. Une fois de plus la Société d'a-
piculture des Franches-Montagnes a
démontré combien ele était vivante.

JBf.

P AY S N E U C HAT E Ë OIS

INAUGURATION D'UNE NOUVELLE
POMPE A INCENDIE

(my) — Samedi après-midi , les pom-
piers ont été conviés à l'inauguration
d'une nouvelle pompe, en présence du
chef de police, M. Zurcher, du Locle,
d'experts et de la Commission du feu de
La Chaux-du-Milieu.

L'appareil , de construction récente,
donnant pleine satisfaction aux essais,
sera expertisé sous peu, aux Salllères,
par le chef de police.

L'ancienne pompe rendit de multiples
services depuis 1932.

MATCH AU LOTO
(my) — La troisième grande manifes-

tation de l'année en faveur de la «Res-
tauration du Temple» a eu lieu samedi
soir à la Halle de gymnastique par un
match au loto qui attira beaucoup de
monde, et obtint un grand succès puis-
qu'il produit le beau bénéfice net de
1100 francs.

LA CHAUX-DU-MILIEU
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La police cantonale
a bien travaillé

(ac) — Au cours du mols d'octobre, la
police cantonale de Bienne a procédé
à 13 arrestations. Elle a dénoncé 141
délits contre le patrimoine, dont 109
vols et 139 contraventions diverses et
16 délits de moeurs.

Il a été volé 165 bicyclettes et 51
véhicules à moteur.

La police du lac a dû porter secours
à des embarcations en péril à trois re-
prises ; elle a rédigé 10 plaintes péna-
les. Le groupe-accidents de la police
cantonale a relevé 61 accidents dont 54
dans la ville même, et 7 dans le See-
land et le Jura.

BIENNE

APPRENONS A CONNAITRE
NOS FABRIQUES

(sd) — Les enfants des écoles et les
parents des ouvriers ont eu le privilège
de pouvoir visiter la fabrique d'horlogerie
Martel Watch. Conviés sur l'heureuse
initiative de la direction, les novices en
la matière purent se rendre compte avec
admiration et grand étonnement de la
manière dont se construit une montre
de A à Z.

En 1911, au Locle, M. Georges Pella-
ton-Dubois ouvrit une fabrique qu 'il
transféra aux Ponts-de-Martel quatre
ans plus tard sous sa raison sociale

actuelle. C'est là que ses trois fils, MM.
Georges, René et Raoul Pellaton vinrent
aussi travailler tour à tour pour former
les cadres.

Au début, la fabrication était rendue
difficile du fait de la dispersion des
locaux. En effet, les ébauches se faisaient
au premier étage du bâtiment. Le bas
étant occupé par des garages, la termi-
naison devait s'effectuer à la rue de
l'Industrie. En 1937, les garages firent
place à de nouveaux ateliers ; et en 1940
toute la fabrication de la montre put se
faire sous le même toit , car deux grands
étages furent construits pour donner à
l'édifice l'aspect qu'on lui connaît actuel-
lement. Enfin en 1952, une annexe vint
compléter le tout , maintenant modernisé,
outillé, installé selon les exigences les
plus strictes que réclame l'excellence de
l'ébauche, du montage et du contrôle
d'une belle pièce.

Notons en conclusion que la fabrica-
tion se fait actuellement en concentra-
tion avec Zénith , les deux maisons ayant
fusionné en 1959.

LES PONTS-DE-MARTEL
CONCERT PUBLIC

(pg). — La fanfare du Rgt. Inf. 8,
stationnée à Fontainemelon pour le
cours de répétition, a offert à la po-
pulation un magnifique concert au
cours duquel elle a joué plusieurs
belles marches de son répertoire et
interprété quelques pages de musique
moderne. La salle des spectacles était
remplie comme elle l'est rarement ; le
public enchanté n'a pas ménagé ses
applaudissements aux musiciens dirigés
par le sgtm. Pizzera et le cpl. Dell'
Acqua ; ils furent bissés trois fols et
les deux pièces réservées aux tambours
seulement obtinrent aussi d'enthousias-
tes ovations.

FONTAINEMELON

!
\ Hier et aujourd'hui
i -¦ ' 
'4 ?Commune et village paroissial, à 4 km. O.-S.-O. de Delémont, dans 4
4 un vallon entre le monticule de Sur Chaux, au S. et la montagne de 4
4 Develier, au N. ; traversé par le ruisseau de la Pran, sur la route 44/ Delémont - Porrentruy, à 3 km. N.-O. de la station de Courtételle. $$ Voiture postale, Delémont - Bourrignon. %% Develier est cité p our la première fol s  dans les actes en 1139, sous le $4 nom de Divilier ; Titewilre en 1184. A4 44 Develier avait une fa mille noble, souche des Marskalck de Delémont. 2
^ 

Conon de Titewilre paraî t comme tel en 1184 ; Walterius de Develier en 
%$ 1255. Au XVe siècle, cette famille avait disparu, ainsi que leur château. $Jusqu 'en 1793, les nobles Desbois possédaient la grande dîme de 4

4 Develier. 4
$ Ce village fu t  brûlé pa r les Suédois en 1637. L'église ne f u t  rebâtie $$ qu'en 1750 et consacrée en 1753. $% Cette paroisse a eu p our curé, de 1830 à 1869 l'Abbé Gerasset, célèbre $£ historien jurassien qui a mis au jour, en 1840, une splendide villa '44 romaine, longue de 37 m. sur 13 m. de large. 4\4 v4 On retrouve à Develier des traces d'anciennes exploitations de fer , %$ Camp et établissements romains. Tombes de la première époque germa- $4/ nique. 

£4 En 1870, Develier comptait 603 habitants ; en 1880, 605 ; en 1890, 4
4 612 ; en 1900, 632 ; en 1910, 549 ; en 1920, 616 ; en 1930, 623 ; en 1941, g
^ 

639 ; 
en 

1950, 647 ; en 1960, 709. 
|

^ Develier est une localité prospère et accueillante. Sa situation, $% proche de la ville de Delémont, lui vaut un développemen t réjouissant. 4
4 De belles et neuves maisons familiales sont construites ci et là. L'agriculture 4
4 y est prospère, et de vaillants jeunes gens restent fidèles à la terre des 4
4 aïeux. Honneur à eux 1

DEVELIER (

A l'Institut jurassien
L'Institut jurassien des sciences, de3

lettres et des arts a tenu, à Saint-Ur-
sanne, son assemblée générale ordinai-
re, sous la présidence de M. Pierre-
Olivier Walzer , professeur de littérature
française à l'université de Berne.

A cette occasion, trois nouveaux mem-
bres ont été admis : le peintre Joseph
Lâchât, natif de Moutier et domicilié
actuellement à Sion, le docteur Edouard
Juillard, pédiatre, né à Porrentruy et
chef de clinique à l'hôpital cantonal de
Lausanne, le romancier Roger-Louis
Junod, né à Corgémont et professeur
à Neuchâtel.

L'assemblée administrative a été sui-
vie d'une séance culturelle, au cours
de laquelle le physicien Philippe Cho-
quard , de Genève, admis l'an dernier,
a été reçu officiellement membre de
l'Institut, après quoi le professeur Fer-
dinand Gonseth , de Lausanne, a abordé
«le problème du temps» dans la pers-
pective de la philosophie de la con-
naissance. (ATS)

SAINT-URSANNE
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Programme de la Société
d'embellissement

Le comité de la Société d'embellisse-
ment s'est réuni à plusieurs reprises
dans le courant de cette aimée pour
étudier différents projets d'embellisse-
ment du village.

Un bon travail a été effectué. C'est
ainsi que les anciens bancs ont pu être
remis à neuf. Les artisans qui ont accom-
pli ce travail , l'ont fait pour un prix
modique et les cantonniers n'ont pas
ménagé leur peine pour le démontage
et le remontage de ces bancs. Qu'ils en
soient remerciés. Le comité a décidé de
continuer ce travail en procédant par
la suite à la pose d'une vingtaine de
nouveaux bancs. On envisage d'autre
part de fleurir la place du village dès
le printemps prochain.

Un grand projet est à l'étude : la
création de parcs publics à différents
endroits du village. La Municipalité a
décidé de mettre à la disposition de la
Société d'embellissement un petit ter-
rain, qui sera le point de départ de cet-
te initiative.

Ces projets causent des dépenses que
la société doit couvrir. Aussi, conformé-
ment aux voeux de l'Assemblée géné-
rale du 21 janvier 1963, un appel à la
population sera glissé dans les boites
aux lettres. La société remercie d'avan-
ce le public pour sa compréhension.

MALLERAY

LA TROUPE REMERCIERA
PAR UN CONCERT

La Compagnie fus. HI-23 vient de
terminer la deuxième semaine de son
cours de répétition 1963 à Cormoret.
Malgré la petitesse de la localité, la
compagnie, comptant 167 hommes a
été très bien logée.

Pour remercier le maire, le Conseil
communal et la population, la compa-
gnie invite tout le monde à assister
au concert de la fanfare militaire du
bataillon 23, qui sera donné ce soir à
20 h. 15, devant le collège.

CORMORET

CAMPAGNE DE VACCINATION
(mr) — L'administration municipale

publie un avis de vaccination publique
antipoliomyélitique par voie buccale ;
cette campagne aura lieu sous le con-
trôle du Dr E. Leuenberger à l'intention
des enfants (dès 4 mois) , des adoles-
cents et adultes (jusqu'à 50 ans) ; le
bureau municipal prend les inscriptions
ju squ'au 16 novembre.

CORGÉMONT

(y) — Mercreai soir, a zu n. 15 et 2a
h. 30, lors de son émission «Carrefour»,
la TV romande présentera un reporta-
ge tourné dans le Jura, en fin de se-
maine, à l'occasion des manoeuvres. En
plus des ébats de nos soldats, les télé-
spectateurs pourront voir des image*
filmées à Boécourt , Saint-Ursanne, Por-
rentruy. Cette réalisation, minutieuse-
ment préparée, a été tournée simulta-
nément par trois caméras. C'est la pre-
mière fois que de tels moyens sont em-
ployés dans le cadre de cette émission.

Le Jura à la TV romande

vioieme collision :
4000 francs de dégâts

(y) — Lundi, vers 18 heures, un au-
tomobiliste du Boéchet, M. P. P., agri-
culteur, arrivant des Bois, s'arrêta
avant de bifurquer sur sa gauche,
devant le restaurant de l'Union. Au
moment même où il effectuait cette
manœuvre, une voiture française vou-
lut le dépasser. La collision fut inévi-
table. L'automobile de M. P. fut ren-
versée. Heureusement, son conducteur
ne souffre que de blessures superfi-
cielles. Les deux véhicules ont été
sérieusement endommagés et les dé-
gâts dépassent 4000 francs.

LE BOECHET
Passage à niveau gar dé

( f x )  — Le passage à niveau de Sous-
la Velle, sur la route Le Noirmont -
Les Emibois, vient d'être doté d'une si-
gnalisation parfaite. Il a été en e f f e t
muni de semi-barrières automatiques,
de feux  clignotan ts et de signaux acous-
tiques.

Nouveau conseiller
(fx) — Le Conseil communal va se

trouver à nouveau au complet. Après la
démission de M. Alphonse Froidevaux
de son poste de conseiller , aucun mem-
bre de la liste libérale n'avait pu ou
voulu accepter de lui succéder. Or, M.
Fernand Pic vient d'être assermenté.

Ainsi prend fin une longue vacance
au Conseil communal.

LE NOIRMONT

Voleur ou f arceur ?
(y)  — Une certaine nuit, les poules

et les lapins de M.  Jacob Schranz dis-
paraissaient de leurs poulaillers et cages,
sans laisser de traces. Or quelques jours
plus tard, le propriétaire eut l'agréable
surprise de constater que ses animaux
étaient rentrés au bercail. Le voleur fu t -
il pris de remords ou était-ce un far -
ceur ?

ELAY
La voiture d'un député

disparait
(y) — Mardi dernier, la voiture de

M. Gaston Brahier, instituteur à Cour-
rendiin, député au Grand Conseil, avait
été volé dans le parc réservé aux auto-
mobiles des parlementaires. La voiture,
la serrure forcée, vient d'être retrouvée
à Bâle.

COURRENDLIN
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La règle d'or pour un bon , un fameux café au lait :Café colonial de choix (frais moulu),
Franck Arôme et lait chaud à volonté. Chacun raffole d'un tel café au lait, aromatique,
corsé, d'un beau brun doré. Mais... c'est grâce à Franck Arôme qu'une telle harmonie
de goût et de couleur peut être obtenue. Voici donc la bonne mesure: pour 2 cuillerées
de café, 1 cuillerée de Franck Arôme. •

FRANCK ARÔME
c'est fameux... c'est du Thomi + Franck!

Il K L
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Fr. 6990.-

M oteur Sierra - 48 C V - vilebrequin à 5 paliers - 4 vitesses -
125 km/h - Des accélérations qui dénotent sa race ! Excel-
lente grimpeusel
Freins à disque sur les 4 roues! Une exclusivité mondiale
pour des voitures de cette classe! Sécurité parfaite dans
les virages! Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel !
5 places très confortables ! Climatisation de grande classe !
4 portes! Verrou de « sécurité-enfants» sur chacune des
portes arrière! Cockpit rembourré ! Coffres à bagages
d'une contenance de 240+60 litres !
RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.

RENAULT #*
i - .

Fritz Courvoisier 58
A louer pour le printemps 1964,
appartements tout confort de

3 y2 pièces
4 y2 pièces

Pour tous renseignements et pour
traiter , s'adresser à l'Etude de
Me Maurice Favre, Av. Léopold-
Robert 88 (tél. (039) 210 81.

A vendre

à Jongny s/Vevey
villa moderne 5V2 pièces

2 bains, terrain 900 m2, Fr. 160 000.—

à Montreux
belle maison de maîtres

10 pièces, 3 bains, 2 garages, jardin
et verger 4 600 m2, Fr. 1000 000.—.
Vue magnifique sur le lac.
Case postale 95, Vevey, tél. (021)
51 72 62.

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >
¦

Connaissance du Monde à Paris

Exclusivité pour la Suisse : Mme Casetti-Giovanna, Genève

présente sous le patronage du

Service culturel Migros
une conférant*

Egypte et Ethiopie
avec film en couleurs
par M. Jacques CORNET

Le Locle, Salle Dixi
mardi 12 novembre 1963, à 20 h. 30

Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les magasins
Migros du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Tramelan, cinéma Sonore
le mercredi 13 novembre 1963

à 16 h. 15 pour les écoliers, et 20 h. 30 pour les adultes

St-Imier, Salle des Rameaux
jeudi 14 novembre, à 20 h. 30
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Domaine
à dix minutes de La Chaux-de-
Fonda comprenant 54 poses en
pré et pâturage boisé, permettant
de tenir 10 vaches j appartement
de 3 chambres et cuisine, est à
louer pour le 30 avril 1964. -
Faire offres sous chiffre
C. W. 21740, au bureau de L'Im-
partial.

r

Virolages - Centrages
calibres S %'" a 8 %'" seraient sor-
tis par fabrique d'horlogerie à per-
sonnes qualifiées.
Téléphone (039) 4 92 74.

v



Teinturerie de la place cherche

gérante
Age : 25-40 ans. Connaissance des
tissus, très commerçant*. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées, avec photo ,
sous chiffre LM 23 092, au bureau
de L'Impartial.

Bijoutier
trouverait place stable dans magasin de
la ville. Travaux variés. Entrée selon en-
tente.
Offres sous chiffre AN 22740, au bureau
de L'Impartial.

r -y

Importante fabrique de boîtes de montres cherche

chef
polisseur

connaissant à fond la terminaison de la boîte or

et de la boîte acier.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre HB 23002, au bureau de

L'Impartial.

, 

r ^
Nous engageons pour notre nouvelle usine, date d'entrée
mars 1964, le personnel suivant !

1 chef tôlier-serrurier
pour diriger l'atelier de tôlerie ; connaissant parfaite-
ment le travail de la tôle dans le domaine constructions
mécaniques ;

2-3 tôliers-serruriers
connaissant parfaitement le travail de la tôle dans le
domaine constructions mécaniques ;

1 peintre machines - carrosseries
capable de s'occuper seul du vernissage, de la prépa-
ration à la finition des pièces.

Faire offres , ou se présenter , à
JARRELL-ASH (Europe) S. A., LE LOCLE
Tél. 1039) 5 35 71 - Fabrique d'instruments analytiques

l '

f
JEUNE

MÉCANICIEN
serait engagé immédiatement ou

pour date à convenir par UNIVER-

SO S.A., No 2, fabrique Berthoud-

Hugonlot.

Prière de se présenter ou faire

offres rue des Crêtets IL

 ̂ J

Buffet de la gare
EE LA CHAUX -DE-FONDS
La Direction du ler arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumis-
sion pour le 31 août 1964 (ou date à convenir) l'affermage du Buffet de la
gare de La Chaux-de-Fonds.

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division
de l'exploitation à Lausanne (avenue de la Gare 41). Elles peuvent être
obtenues contre versement de Fr. B.— en timbres-poste, montant qui ne
sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une
photographie, doivent être adressées a la Direction du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne.

Délai d'inscription : 10 décembre 1963.

C J

Solennelle commémoration
du 11 novembre à Paris

(AFP) — Pour le 45e anniversaire
de l'armistice qiù a marqué la fin
de la première guerre mondiale, le
général de Gaulle a déposé une ger-
be de glaïeuls roses et rouges sur le
tombeau du soldat Inconnu qui re-
pose sous l'Arc de Triomphe de l'E-

pi mm m mmm iiimiiiiig

I De Gaulle Irrité par une I
erreur de protocole 1

1 Une erreur de protocole s'est |§
| produite lors de la cérémonie de 1
| l'Etoile. La musi que de la gendar- g
| merie mobile a omis, semble-t-il, 1
| de jouer la sonnerie « aux morts * J
| et le refrain de « La Marseillai - 1
| se » qui , traditionnellement, ac- j j
| compagnent et achèvent la minute 1
1 de silence. Le général de Gaulle s
| en a manifesté quelques mécon- S
| lentement en se tournant vers le J
| général Dodelier. Il en est ré- S
| suite un léger flottement et la H
g cérémonie s'en est trouvée légè- |J
| rement écourtée , puisque le chef J
| de l'Etat a quitté le terre-plein g
| de l'Etoile avec cinq minutes p
1 d'avance sur le minutage prévu. B
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toile, tandis que des rafales de vent
et de pluie faisaient claquer les dra-
peaux des Champs-Elysées.

Les cérémonies ont commencé par
une prise d'armes dans la cour
d'honneur des Invalides. Puis les
troupes se sont dirigées vers les
Champs-Elysées, précédées des dra-
peaux des régiments dissous, portés
par les officiers de réserve.

Sur la place de l'Etoile, sous les
applaudissements de la foule, les
troupes présentèrent les armes et la

musique de la Garde Républicaine
exécuta la sonnerie «aux champs».
Le général de Gaulle et M. Pompi-
dou descendirent de voiture. Ils fu-
rent accueillis par M. Pierre Mess-
mer, ministre des armées, et le gé-
néral Dodelier, gouverneur militaire
de Paris. La musique joua «La Mar-
seillaise» pendant que le président
de la République saluait le drapeau.
Puis, le général de Gaulle remonta
en voiture, toujours accompagné du
premier ministre, pour passer en re-
vue les troupes massées autour de
la place.

Le général de Gaulle descendit en-
suite de voiture et s'avança sous la
voûte de l'Arc de Triomphe, où un
Immense drapeau tricolore était ten-
du. Le président se pencha vers la
dalle sacrée et y déposa la gerbe
rose et rouge.

Après une minute de silence tra-
ditionnelle, qui figea les troupes et
la foule dans un même recueille-
ment, le général de Gaulle salua les
personnalités qui avaient pris place
sur les estrades officielles, parmi
lesquelles les ambassadeurs, le non-
ce apostolique et les attachés mili-
taires.

A 11 h. 05, les cérémonies étaient
terminées. Le général de Gaulle et
M. Pompidou remontèrent en voitu-
re et descendirent l'avenue des
Champs-Elysées. Le chef de l'Etat et
sa suite allèrent s'incliner devant le
monument de Georges Clemenceau
et saluer les descendants du célèbre
homme d'Etat français, puis le cor-
tège regagna le Palais de l'Elysée.

Un abonnement à < L'Impartial *
vous assure un service d'information

constant

Moscou réclame à nouveau la < normalisation >
de la situation de Berlin-Ouest

UPI — «Neues Deutschland », or-
gane du parti communiste d'Allema-
gne orientale, a reproduit le com-
mentaire d i f fu sé  par radio-Moscou ,
qui a réclamé à nouveau la «norma-
lisation de la situation de Berlin-
Ouest.

Radio-Moscou a accusé les Occi-
dentaux de revendiquer «sans droit
non seulement le maintien du statut
d'ocupation , mais encore le droit de
faire passer sans contrôle des con-
vois militaires sur l'autoroute qui
relie Berlin-Ouest à l'Allemagne f é -
dérale en traversant le territoire de
la République démocratique alle-
mande».

Radio-Moscou s'indigne par ail-
leurs de la reconstruction d'une aile
du Reichstag, qui lui paraît être
l'aff irmation d'une prétention sans
aucun fondement de la République
fédérale allemande sur le territoire
de Berlin-Ouest, «qui fait  partie,
comme chacun sait, de la Républi-
que démocratique allemande» .

On ' signale d'autre part que la
police de Berlin-Ouest a fa i t  instal-
ler sur un mât une caméra de télévi -
sion pour surveiller le point de con-
trôle oriental de l'autoroute, situé à
deux kilomètres du point de contrôle
occidental , et qu'un virage masque
aux regards des observateurs au sol.

.w i i

Lapider
Polisseuse (eur)

de boites or soignées seraient engagés tout
de suite ou date à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 22756

Au Vietnam
L'ordre et la justice

reviennent
UPI. - La junte militaire sud-viet-

namienne a rendu son poste de rec-
teur de l'Université catholique de Hue
au père Cao Van Luan, qui avait étâ
démis de ses fonctions le 17 août
dernier par le ministère de l'éduca-
tion à la suite des manifestations
estudiantines dirigées contre le régi-
me Diem, manifestations dans lesquel-
les il avait joué un rôle.

L'agence vietnamienne de presse
annonce par ailleurs que la junte a
décidé de remettre temporairement «n
ministère des travaux publics un grou-
pe de caboteurs , propriété de la fa-
mille Ngo, qui avaient été saisis peu
après le coup d'Etat.

Le gouvernement sud-vietnamien an-
nonce également qu'il fera preuve de
clémence vis-à-vis des jeunes qui n'ont
pas répondu aux ordres de mobilisa-
tion et des militaires qui ont déserté
avant le 17 avril dernier , à condition
toutefois qu'ils se présentent aux au-
torités avant six mois.

On apprend enfin que M. Phan Van
Tao, ancien directeur général de l'in-
formation du gouvernement Diem, a
été arrêté.

Reuter. - Des bagarres ont éclaté
à Jamu (Cachemire) entre des grou-
pes d'hindous de droits qui protes-
taient contre le gouvernement , et la
police. Il y a eu nonanté blessés , dont
soixante policiers.

Des membres du parti d'opposition
« Praja Parishad » avaient lapidé la
colonne de voitures amenant de Sri-
nagar le premier ministre du Cache-
mire et son secrétariat. Le poste de
gendarmerie fut aussi attaqué et les
policiers intervinrent avec des matra-
ques et des gaz lacrymogènes. Enfin ,
des magasins auraient été pillés.

Les manifestants demandèrent la dé-
mission du gouvernement provincial.
Leur parti extrémiste rejette depuis
longtemps le statut spécial du Cache-
mire tel qu 'il est prévu dans la cons-
titution indienne. Il estime que cet
Etat de l'union devrait dépendre di-

rectement du président de la Républi-
que indienne.

Le gouvernement répond que le sta-
tut spécial doit être maintenu au Ca-
chemire , à cause de la situation par-
ticulière de ce pays, dont une autre
partie appartient au Pakistan.

Graves incidents
au Cachemire

UPI. - S'adressant à un groupe
d'hommes d'affaires en voyage d'in-
formation en Europe , le Dr Adenauer
a déclaré que le moment lui semblait
favorable à un « juste règlement » dos
problèmes de l'Occident avec l'Union
soviétique.

Selon l'ancien chancelier « Kroucht-
chev n'a plus rien de solide sur quoi
s'appuyer » . L'Union soviétique doit
produire p lus de nourriture pour ac-
croître ses armements, pour se pré-
parer à la confontation avec la Chine

populaire et pour élever le niveau de
vie de son propre peuple.

« Au bon vieux temps, a encore dit
le Dr Adenauer , dans une ville assié-
gée , les gens se rendaient lorsqu 'ils
n'avaient plus rien à manger.

- C'est exactement la situation en
Union soviétique aujourd'hui.  La ques-
tion est de savoir si le monde libre
voudra utiliser cette manière de ré-
soudre le problème.

» Je ne suis pas pour la guerre. Je
veux simplement voir l'URSS obligée
de faire quelque chose. Saisirons-nous
cette occasion ? »

Le Dr Adenauer :
« M. Krouchtchev est sans

appui »
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, désire
engager pour ses services commerciaux

¦ employés (es) ¦¦ de bureau ¦
m

porteurs du diplôme d'une école de commerce ou de la

¦ 
Société suisse des employés de commerce. r.- j
De préférence langue maternelle française, avec de très
bonnes connaissances de la langue allemande.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au service du personnel.

m m
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
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1R .,;.,. LUC HOFFMANN et ses 8 SOLISTES

OameUI IbnOV. a ZU n.OU Location : Mme Girard, tabacs, avenue Léopold-Robert 68, téléphone 2 48 64, et à l'entrée 2 L3 LflOUX-UG-rOïlOS

¦ 
Le radiateur soufflant
SOLIS No.181

Q vos chambres. Résultat immé-
"43 diatdûàlacirculationcomplète
y <D del'air.Silencieux .pasencom-
"C * brant, inclinable dans toutes
"2 "5 les directions - le chauffage
11. (0 idéal pour l'entre-saison. 3 de-
«BEHi 9r®s de chauffage , 2 vitesses

H de ventilation, thermostat qui
H réagit à la température de l'air

I B ambiant et vous permet de
¦ choisir la température voulue.

1200 watts Fr.115.-

C^J No. 18(3, exécution sans ther-

^^^
mostat automatique,! 200 watts

[£^ 1200 watts Fr.98.-

H^dans lesmagaslns spécialisés
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BOWLING
Restaurant de la CROISETT E

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

A . Berner-Chavaillaz. Tél (039) 5 35 30

â^^fe, UNIVERSITE__\ ~|||a DE NEUCHATE L

installation
du recteur

jeudi 14 novembre 1963
à 9 h. 30 précises

à l'aula de l'Université

Programme
1. Discours de M. Gaston Clottu ,

chef du Département de l'Ins-
truction publique

2. Partita en si bémol majeur
de J.-S. Bach
Prélude - Allemande - Courante -
Sarabande - Menuet I et II -
Gigue
(M. Rainer Boesch , pianiste)

3. Présentation du nouveau recteur ,
M. André Labhardt , professeur
à la Faculté des lettres

4. Discours rectoral : De Cicéron
à saint Augustin.

La séance est publique

Les appareils S O L I S
¦ont en vente chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

A REMETTRE

pension
d'ancienne renommée en plein déve-
loppement.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre OS 23 070, au
bureau de L'Impartial.
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H? i *$%ii |̂ .'A ' 1 
¦ : jMBfBÉMitlt Y_ % '' Ŷ Ŝm B̂ L̂^̂ BM
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; i GARAGE GUTTMANN S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL (039) 3.46.81

évidemment Opel Kadett
« L ' I M P A R T I A L »  est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires

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

( ï
Timbres-poste
Malgré la hausse des cotes 1964, nous
vendons au prix de 1962, belles po-
chettes de timbres sélectionnés

SUISSE 150 timbres difî. Fr. 7.—
Belgique 150 timbres diff. Fr. 4.50
France 200 timbres diff. Fr. 6 —
etc. + port

Blocs de 4 Mancoliste
prix intéressant

Circuit philatélique , 105, boulevard
de la Cluse, Genève, tél. (022) 24 70 21i 1

PLACEMENT DE FONDS
A vendre dans les Alpes vaudoises, altitude
1400 mètres environ, 10 000 m2 de terrain.
Conviendraient pour construction de cha-
lets.
Pour tous renseignements, téléphoner au
(038) 7 0109 dès 18 heures.

\\ La grande YYÇ~'/P '^^^O ;
marque centenaire :^y wYYS2lûeûy wr!yj
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Agence générale pour la Suisse : Pierre Fred NAVAZZA , Genève Ŝ IÉÉR! PF
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Trois travailleurs sur cinq sont des étrangers

La vie des cantons confédérés
AU T E S S I N

Le Tessin , qui fut longtemps un
canton « sous-développé », connaît
actuellement un boom économi que ex-
traordinaire. Aussi ne faut-il pas
s'étonner s'il est devenu — avec Zu-
rich , Bern e, Vaud et Genève - le
principal pôle d'at t ract ion de la main-
d'œuvre étrangère en Suisse.

Une enquête a été menée à la fin
du premier semestre de 1963 dans 412
des fabri ques et entreprises de cons-
truction de notre canton de langue
italienne. Ces maisons, qui ne forment
qu 'une partie du potentiel économi que
du Tessin , occupaient alors 25.243 ou-
vriers (dont 9579 femmes) et 2294
employés. Il y a une année , les. tra-
vailleurs étrangers y étaient déjà en
majorité : 55,8 °/o. Aujourd'hui , cette
proportion a passé à 58,4 °/o. Il n 'y a
donc plus , dans ces usines et sur ces
chantiers tessinois , que deux travail-
leurs suisses sur cinq.

Pour l'ensemble des entreprises du
Tessin , le nombre des travailleurs

étrangers enregistrés à fin août 19R3
s'élevait à 54.642 (pour la plupart des
Italiens), soit 9043 de plus qu 'une
année auparavant.

Les chantiers de construction bat-
tent tous les records , avec 76 °/<i
d'étrangers. Au Tessin , on compte
une entreprise de ce genre pour 700
habi tants ,  ce qui est considéré com-
me malsain et indique une fièvre
de construction excessive. Dans des
conditions économi ques normales , :.l
ne devrait pas y avoir plus d'une
entreprise de construction pour 2000
à 2500 habi tants .

L'industrie des textiles est au se-
cond rang, avec une main-d'œuvre
de 5612 personnes , dont 64,6°/o d'étran-
gers. Mais il faut souli gner que si
la proportion de travailleurs étrangers
au Tessin dépasse sensiblement la
moyenne suisse , on note une diminu-
tion remarquable de cette main-d'œu-
vre dans l'horlogerie tessinoise.

Chs MONTANDON.

Le Grand Conseil bernois:
allégements fiscaux

(ATS ) — Le Grand Conseil bernois a abordé lundi après-midi la deu-
xième lecture de sa session d'hiver.

Il a examiné en première lecture le projet de revision de la loi de 1944
sur les impôts directs cantonaux et communaux, loi qui avait déjà été par-
tiellement revisée en 1956 et 1962.

Le gouvernement propose maintenant des allégements pour quelque 33
millions de francs. La commission propose d'y ajouter 6,500,000 francs de
plus.

Les tarifs fiscaux seront revisés, les défalcations sociales augmentées
plus fortement que le renchérissement et les impôts sur la fortune et le
revenu de la fortune diminués (avec cependant un accroissement de l'impôt
sur les gains fonciers en cas de spéculation). Enfin, l'impôt sur le timbre
disparaîtra.

Les porte-paroles des divers groupes ont approuvé le projet , tout en
proposant certaines améliorations et en exprimant des voeux. Les réper-
cussions de la nouvelle loi sur différentes classes sociales et sur les com-
munes ont été évoquées. L'entrée en matière n'a pas été combattue et le
Conseil-exécutif s'est rallié aux allégements supplémentaires proposés par
la commission.

Le Service topographique
fédéral a 125 ans

ATS — C est en 18J8 , grâce a l autorité du quartier-maître gênerai d alors,
M. G.-H. Dufour, que la Diète fédérale  décida de créer un bureau topogra-
phique, qui s 'installa à Carouge (Genève). En 1865, ce bureau f u t  transféré à
Berne et devint, au début du siècle, le Service topographique fédéra l , subor-
donné directement au Département militaire. Durant ces 125 années de son
existence, la topographie fédérale  a accompli une oeuvre considérable. La
carte Dufour et l'Atlas Siegfr ied restent les résultats tangibles de l'oeuvre
des pionniers de la cartographie.

On sait que les anciennes cartes of- nhe oui erave l'imaee de la cartephe qui grave l'image de la carte
dans une couche plastique recou-
vrant une plaque de verre. Cette
nouvelle technique, mise au point
dans les ateliers de Berne , permet
d'obtenir un maximum d'exactitude
et, de finesse de trait.

ficelles sont en voie d'être rempla-
cées par une nouvelle carte nationa-
le aux échelles suivantes : 1 : 25.000e
1 : 50.000e , 1 : 100.000e (cartes topo-
graphiques) et 1 : 200.000e , 1 :
500.000e et 1 : 1.000.000e (cartes géo-
graphiques) .

Certaines échelles sont à la veille
de leur achèvement, en particulier
la carte au 1 : 50.000e. Un assembla-
ge des cartes à cette échelle, englo-
bant tout le territoire suisse, sera
montrée pour la première fois à
l'Expo 64 à Lausanne.

Un travail de précision
A l'occasion de son 125e anniver-

saire , le service topographique de la
Confédération a organisé une ex-
position interne - fort intéressante.
C'est en quelque sorte une rétrospec-
tive de tout ce qui a été fait au
cours d'un siècle et quart avec un
personnel qui , au début , comptait
trois personnes et dont l'effectif est
maintenant de 145 personnes. Tous
les appareils et instruments de men-
suration sont également présentés.

Il est particulièrement intéres-
sant de voir au travail le cartogra-

Vers une hausse
des tarifs ferroviaires ?

(De notre correspondant de Berne)

Malgré un excédent de produits d'exploitation de plus de 290 millions de
francs, les CFF n 'enregistreront l'an prochain qu'un bénéfice net de 8,5 millions,
et encore à condition que les recettes se développent comme prévu. C'est du
moins ce qu 'envisage leur projet de budget pour 1964. Etant donné l'accroisse-
ment des constructions et des traitements, la constitution des réserves et la
rémunération du capital de dotation sont remis en question. Dans un message
adressé hier au Parlement , le Conseil fédéral estime que, devant l'augmentation
beaucoup plus rapide des dépenses que des recettes , la rentabilité des CFF ne
pourr a être sauvegardée que par un relèvement des tarifs des voyageurs, des
marchandises et des colis postaux.

Alors qu 'il ne faut plus guère comp-
ter sur des économies dues à la ra-
tionalisation , de nouveaux investisse-
ments sont nécessaires , pour permet-
tre à nos chemins de fer de répondre
aux besoins nouveaux. Une hausse des
tarifs ferroviaires nous pend' donc au
nez , et le Conseil fédéral affirme mê-
me que le produit de cette hausse,
pourtant non encore décidée , fi gure
déjà dans le budget de 1964 pour 27
millions de francs.

Cependant , les propositions détail-
lées des CFF sont encore à l 'étude , et
l'on ne peut encore en dire davan-
tage pour l'instant.

Il faut cependant souligner que les
tar i fs  OFF sont hien loin d'avoir sui- .
vi l'augmentation du coût de la vie.
Ainsi , l'indice des prix du transport
des marchandises , n 'a passé que de
100 en 1939 à 125 en 1962, alors que
pendant la même période l'indice des
prix à la consommation s'élevait de
100 à 197, et celui des prix de gros
de 100 à 228.

Dans ces conditions , une hausse
tarifaire sur les marchandises et les
colis postaux transportés par les CFF
paraît  inévitable et il sera difficile
d'en contester la nécessité et la justi-
fication.

Fort discutable , en revanche , serait
un nouveau relèvement des tarifs des
voyageurs , dont l'indice est mainte-
nant de 143 ; outre que ce coup de
pouce à la vie chère ne serait guère
apprécié des nombreux usagers du ,,
rail , il ne faut pas oublier/ que les
CFF sont non seulement une entre- '
prise économie , mais aussi un service
public. Chs M.

EN SUISSE ROMANDE
Professionnels

de la cambriole
ATS. — La police a arrêté deux In-

dividus de nat ional i té  italienne qui
tentaient de pénétrer dans un garage
du Boulevard de la Cluse, à Genève,
en passant par le toit.

La prise était bonne , car ces cam-
brioleurs étaient  porteurs d'un maté-
riel devant servir à leurs exp loits.
L' un d' eux était  d' ailleurs déjà recher-
ché par la police pour (jvols.

Contrebande de cigarettes
ATS. - Une fois de plus , des mil-

liers de paquets de ci garettes, embal-
lés soi gneusement dans des envelop-
pes de plastique , ont été découverts
en gare de Bri gue par les douaniers
italiens. Des contrebandiers  les avaient
dissimulés dans des wagons-citernes
pour les acheminer en Italie. La mar-
chandise a été confisquée.

Suite mortelle
ATS. - Dans le village de Bernex ,

un ouvrier agricole , M. Ernest Schup-
fer , âgé de 62 ans, a été renversé par
une automobile. Transporté à la poli-
clinique, le malheureux y. est décédé
des suites de ses blessures.

Les 80 ans de M. E. Ansermet
ATS — Au nom du Conseil f édéra l ,

M.  Willy Spuehler, président de la
Confédération, a envoyé à Ernest
Ansermet le télégramme suivant pour
son 80e anniversaire :

«En cet heureux jour de votre 80e
aniversaire, je  vous adresse mes
voeux les plus cordiaux. Par votre
activité féconde tant à l'étranger
qu 'en Suisse, par votre apport à îa
musique contemporaine, par les en-
couragements prodigués aux jeunes
artistes doués , vous vous êtes acquis
de hauts mérites dans notre vie mu-
sicale. Je vous souhaite de poursuivre
longtemps encore votre carrière bé-
néfique pour l'art et le pays, et j e
vous présente mes voeux les meilleurs
'de bonheur et de santé» .

Une mort troublante a Genève
ATS. - Un jeune fonctionnaire d'une institution internationale à Genève

ne s'étant pas présenté à son travail lundi matin , la police alertée se rendi t
à son appartement, dans le quartier du Vidollet , à Genève. Elle devait y décou-
vrir le fonctionnaire qui avait cessé de vivre ; il était dévêtu sur le plancher,
le corps portant plusieurs blessures. Sur le sol on a découvert des débris de
verre et de bouteille. La mort remonterait à peu avant l'aube dimanche. Une
personne aurait en effet entendu du bruit provenant de cet appartement à ce
moment-là. Il s'agit d'un ressortissant cubain , célibataire , âgé d'une trentaine
d'années, nommé Fernando Alvarez, qui travaillait à Genève depuis une année.

Connaissez-vous déjà
les savoureux toffées

aux noisettes? .

ToiTée-Noîsette
Nouveaux et exquis!

Ne tardez pas à essayer
cette nouvelle

spécialité DISCH.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

^PHIL
LA FUSÉE

^ ATS. - Le Président de la Con- ^4 fédération a adressé à l'empereur 4
4 Hirohito du Japon le message de 4/
fy condoléances suivant : 

^4 « Avec consternation le peuple 4
4, et le gouvernement suisses ont 4
fy appris les deux catastrophes qui 4,
4 viennent d'endeuiller coup sur 4,
4, coup le Japon. Ils s'associent à 4
4/ la douleur des familles éprouvées. 4
4, » J' adresse à Votre Majesté im- 4/
4 périale l'expression de ma pro- 4
4, fonde sympathie. » 4,\ ' _ i

4 4
\ Condoléances au Japon 

^

• TUÉ A LA CHASSE. - A la suite
d'un accident de chasse, un jeune
chasseur de 26 ans est décédé dans
le canton d'Uri. Son camarade, ayant
perdu l'équilibre , avait déclenché son
arme qui l'avait atteint.
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(vs) — Hier après-midi , un accident
de chantier mortel s'est produit sur
le téléphérique Naters-Platten-Aletsch.
M. Camille Jossen , âgé de 41 ans,
marié, père de 7 enfants , demeurant
à Naters , effectuait la réparation d'une
poulie. Soudain , pour une raison in-
connue, il fit une chute du haut de
la benne qui le transportait.

Chute mortelle d'un père
de 7 enfants

La photographie et la photogram-
métrie jouent un rôle majeur dans
la confection des cartes. Les procé-
dés de reproduction en couleurs ont
également été considérablement
améliorés.

Le service topographique fédéral
jouit d'une réputation vraiment
mondiale et les procédés qu 'il a mis
au point sont maintenant utilisés
sous licence par 20 établissements
répartis dans dix pays. Les procé-
dés d'impression des cartes ont évi-
demment aussi subi une profonde
évolution. Cette année, la produc-
tion totale de l'imprimerie du ser-
vice fédéral sera d'environ 1.500.000
cartes. Les dépenses de l'établisse-
ment s'élèvent à environ 3.500.000
francs et ses recettes à 1.400.000 fr.

Renommée internationale

O PASSAGES DE « SÉCURITÉ ». -
Dans le canton d'Argovie, à Wohlen
et à Daettwil, deux piétons , âgés de
70 et 71 ans, ont été renversés et tués
alors qu 'ils traversaient la chaussée
sur un passage dit « de sécurité ».

i



Treize Helvètes valent dix Gaulois !

FRANCE ET SUISSE FONT MATCH NUL, 2 A 2
Disputée à Paris, au Parc des Princes, en présence de 30.000 spec- ]

i tateurs, la 26e confrontation entre les équipes nationales de France j
1 et de Suisse s'est terminée sur le score nul de 2-2. A la mi-temps, j

les Français menaient par 2-0.

Les Français jouent
une mi-temps à dix hommes

Ainsi, la Suisse, en obtenant le parta-
ge des points, a quelque peu effacé la
défaite subie dimanche dernier , à Zu-
rich, devant la Norvège. Pour sa part,
l'équipe de France se devait de confir-
mer le renouveau manifesté il y a trois
semaines face à la Bulgarie. Bien que
techniquement supérieurs, les Tricolo-
res ont dû se contenter du match nul et
Ils n'ont jamais pu concrétiser d'une
façon efficace leur avantage. Pour leur
défense, 11 convient de souligner qu'ils
ont joué à dix pratiquement toute la
seconde mi-temps à la suite de la bles-
sure de Chorda, les Suisses ayant rem-
placé Schneider (blessé) par Elsener et
Desbiolles par Hertig.

Durant les 45 permières minutes, les
Joueurs à croix blanche durent subir la
loi de leurs adversaires, qui trompèrent
à deux reprises Schneider. Au cours de
cette première période, la seule chance
de marquer ne fut pas exploitée par
Desbiolles, qui, seul devant le but fran-
çais, tira au-dessus de la transversale.

Pottier en vedette
Après la pause, les Suisses, qui s'a-

daptèrent mieux au terrain détrempé
par les chutes de pluie de dimanche , se
montrèrent très dangereux. Au cours de
cette période, le «Parisien» Pottier se
mit particulièrement en évidence, étant
à l'origine des deux buts helvétiques.

Le film du match
Aux ordres de l'arbitre anglais Hol-

land, les deux équipes se sont alignées
dans les compositions suivantes :

FRANCE : Bernard ; Rodzik, Miche-
lin, Artelesa, Chorda ; Herbin Puimi ;
Lech, Goujon, Douis et Buron.

SUISSE : Schneider ; Leimgruber ,
Schneiter ; Maffiolo, Wuethrich, Tac-
chella ; Odermatt, Bosson, Desbiolles,
Pottier et Meyer.

Début prometteur...
Les Français bénéficient du coup

d'envoi mais les Suisses, qui semblent
avoir abandonné leur système défensif

habituel , partent à l'attaque. Sur un
centre de Meyer, Desbiolles tente de
s'interposer entre un défenseur et le
gardien français. Sur la contre-atta-
que, Tacchella concède le premier cor-
ner de la rencontre (4e minute) de-
vant l'ailier Lech. Ce dernier reste sans
résultat . A la 7e minute, la Suisse bé-
néficie à son tour- d'un corner que Des-
biolles tire derrière la ligne. Les atta-
ques se succèdent de part et d'autre
mais sans résultat.

... puis nette domination
f rançaise

A la 18e minute , sur mie belle com-
binaison de la ligne d'avants françai-
se, la balle échoit à l'ailier gauche Bu-
ron , qui prend à contre-pied le gar-
dien Schneider et' ouvre la marque.
Quatre minutes plus tard , Desbiolles,
seul devant Bernard , reprend un centre
de Bosson mais son tir passe large-
ment au-dessus des buts. Les avants
français s'entêtent à vouloir percer par
le centre alors que les ailiers Buron et
Lech se montrent particulièrement in-
cisifs. C'est d'ailleurs le jeune Lech
qui , à la suite d'une action contre lui
et Buron , marque un nouveau but pour
la France. Ole minute.)

Elsener prend place
dans les buts

Les Suisses tentent de réagir, obte-
nant deux corners mais ils ne parvien-
nent pas à tromper Bernard. A la 42e
minute, le gardien Schneider , blessé au
poignet , cède sa place à. Karl Elsener.
Dans la minute qui suit, Pottier est
touché dans la surface de réparation

Tacchella aux prises avec Herbin qui trébuche. (ASL)
m

adverse par Artelesa. Le joueur du
Stade Français peut toutefois poursui-
vre le match. Après une ultime tenta-
tive française, qui passe à côté des
buts de Elsener, l'arbitre siffle la mi-

Le Suisse Bosson (au centre) manifeste sa joie, il vient d' obtenir
l'égalisation. (ASL)

Schneider, pouce cassé !
Enfin, on annonce de Paris que le

gardien suisse René Schneider, qui ne
joua que la première mi-temps, a été
victime d'une fracture du pouce de la
main droite.

* * *

« Les Français ont très bien joué mais,
en définitive, le fait d'avoir été dési-
gnés comme favoris avant le match les
a trop mis en confiance et en atteignant
la mi-temps avec deux buts d'avance,
ils croyaient bien avoir gagné », a dé-
claré Karl Rappan, entraîneur de l'équi-
pe suisse. « Ce match nul est encoura-
geant pour notre jeune équipe qui joue
encore un peu comme le font les ju-
niors.

temps sur le score de 2-0 pour la
France.

La reprise
L'avantage est encore aux Français,

à la 50e minute, un tir de Goujon s'é-
crase sur le poteau alors que Elsener
était battu.

Pottier marque
Pratiquant la contre-attaque, les

Suisses obtiennent un but à la 51e mi-
nute. Sur une percée par le centre de
Pottier, Chorda et Bernard se lancent
au devant de l'avant suisse et se heur-
tent violemment et restent étendus
alors que la balle roule dans les buts
vides. Peu de temps après, Chorda de-
vra quitter le terrain et la France joue-
ra à dix jusqu'à la fin , Quelque peu
désorganisée par l'absence de Chorda,
les Tricolores ont bien du mal à con-
tenir les assauts helvétiques, principa-
lement lancés par Pottier .

Bosson égalise
A la 70e minute, sur une passe de

Pottier , Meyer tire aux buts mais, alors
que Bernard était battu , Artelesa sau-
ve son camp sur la ligne. Sept minutes
plus tard , Pottier ouvre sur Bosson et
le tir du Servettlen, avec la compli-
cité du montant, termine sa course au
fond des buts. Les deux équipes sont
donc à égalité deux buts partout. Du-
rant les dernières minutes, les atta-
ques succèdent aux attaques, chaque
équipe voulant s'imposer. C'est ainsi
que Bernard est obligé de dégager en
corner im essai de Pottier (81e). Tou-
tefois malgré les efforts déployés de
part et d'autre , le score n'est pas mo-
difié et la fin survient sur le score de
2-2.

Le Locle rejoint Renens dans
le groupe romand

Le championnat suisse de football de première ligue

A la suite de la défaite du leader
Renens en Valais face à Rarogne ,
Les Loclois de Willy Kernen sont
parvenus à rejoindre les Vaudois en
tenant en échec Fribourg chez lui.
Espérons que les hommes de « Pion-
cet » parviendront à se maintenir

sssssv* -t « ,.. .... ........ .. v? 'yiyy-y ï- , ,.---.'. . . A

La défense de Forward, de g. à dr. le
gardien Berner , Rotach (No. 2) et
Gehring, n'a pas empêché Versoix de
triompher. (Photopress).

à cette place enviée. Versoix, de son
côté , entend garder le contact avec
ces deux équipes de tête, nous en
voulons pour preuve sa victoire sur
Forward (il est vrai que cette équi-
pe navigue en f in  de classement) .
Malley a subi un nouvel échec face
à Xamax, tandis qu'Yverdon a con-
firmé son redressement en prenant
le meilleur sur Martigny. Stade-
Lausanne en triomphant de Assens
en terre valaisanne démontre ses
intentions de s'éloigner rapidement
de la zone dangereuse.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Concours du 10 novembre 1963 :
3 gagnants à 13 pts, Fr. 59.672,30

198 gagnants à 12 pts, Fr. 904,10
2.286 gagnants à 11 pts, Fr. 78,30
17.434 gagnants à 10 pts, Fr. 10̂ 5

CLASSEMENT
J G N P Ptî

1. Le Locle 8 5 3 0 13
2. Renens 8 6 1 1 13
3. Versoix 7 5 1 1 11
4. Rarogne 8 4 3 1 11
5. Fribourg 9 4 2 3 10
6. Yverdon 7 3 2 2 8
7. Xamax 8 3 2 3 8
8. Malley 8 0 6 2 6
9. Assens 8 1 3  4 5

10. Hauterive 8 2 1 5  5
11. Stade-Lausanne 8 2 1 5  5
12. Martigny 7 2 0 5 4
13. Forward 8 1 1 6  3

Le commentaire
de M. Gérald Piaget

à la TV

Un des seuls sujets
d'énervement :

Si le match, en dépit de la
bonne volonté évidente des jou-
eurs helvétiques, n 'a pas donné
lieu à un spectacle tenant les
nombreux téléspectateurs suisses
en haleine, par contre, les com-
mentaires de G.-A. Piaget ont eu
le don d'énerver les plus rési-
gnés...

En effet , ce dernier , pour avoir
voulu A TOUT PRIX se faire en-
tendre, a passablement bafoirllé !
Il lui a fallu entre autre passable-
ment de temps pour annoncer le
nom du joueur ayant cédé sa
place à Hertig. Ce fut tout d'abord
Odermatt, puis Desbiolles, ce qui
était exact , mais n'empêcha pas
notre bavard de continuer un
bout de temps à annoncer que
Desbiolles était en possession du
ballon ! Est-il en outre acceptable
sur les ondes de déclarer : « La
Suisse continue son purgatoire ».„
et quelques instants plus tard,
alors que Bosson venait d'obte-
nir l'égalisation : « Tout arrive en
football , on ne le dira jamais
assez ! » Quant aux essais d'anti-
cipation sur le cours du jeu , ce
fut une véritable catastrophe :
bonne passe... alors que celle-ci
allait à un adversaire... Bon tir...
qui partait à une dizaine de mè-
tres des buts, etc.

Quand comprendra-t-on, à la
TV suisse, qu'il n'est pas besoin
de tant « débiter » lorsque le
spectateur suit de visu I spec-
tacle ? PIC.

LE PLUS BEAU BUT
DE BERTSCHI...

Heinz Bertschi, le sympathique
joueur du F.-C. La Chaux-de-Fonds et
de l'équipe nationale suisse, vient de
marquer le plus beau but de sa vie !
A la veille de son mariage, il a choisi
son mobilier chez Meubles MEYER,
à Neuchâtel, la maison d'ameuble-
ment en vogue. C'est parmi un choix
de meubles unique en Suisse roman-
de, dans une exposition grandiose
sur 6 étages, que Heinz Bertschi a
décidé de son confort personnel. Fai-
tes comme lui ! Une visite chez Meu-
bles Meyer, Faubourg de l'Hôpital ,
à Neuchâtel, en vaut la peine, même
de très loin. 23 248
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dans le groupe central
Geriafingen recevait Nordstern et

en cas de victoire parvenait à le dé-
passer au classement. Mais Nord-
stern tient à conserver son poste et
l'a prouvé en tenant en échec Ger-
lagfingen. Ce match nul fait  par-
ticulièrement l'a f fa i re  de Berthoud
qui, en battant Wohlen par un but
d'écart talonne le leader à un point!
Langenthal et Delémont, respecti-
vement vainqueurs de Minerva et
Olten restent dans le sillage des
équipes de tête.

CLASSEMENT
1. Nordstern 8 5 3 0 13
2. Berthoud 8 5 2 1 12
3. Geriafingen 10 5 2 3 12
4. Langenthal 8 4 3 1 11
5. Delémont 9 5 0 4 10
6. Concordia 7 4 0 3 8
7. Minerva 8 2 4 2 8
8. Aile 8 2 4 2 8
9. Kickers 7 3 1 3  7

10. Emmenbrucke 9 2 3 4 7
11. Wohlen 9 2 1 6 E
12. Olten 7 1 1 5  3
13. Old-Bovs 8 1 0  7 2

Geriafingen perd
un point précieux

dans le groupe oriental
Une grosse surprise a été enre-

gistrée dans ce groupe, le leader
Blue-Stars étant tenu en échec chez
lui par la lanterne rouge Widnau 1
Cette défaite fait  le bonheur de
Baden qui, ayant triomphé de
Kusnacht, rejoint Blue-Stars avec
un match en moins. Vaduz, de son
côté s'est repris et c'est Police qui
en a fai t  les frais , les « étrangers »
restant du même coup dans la course
au titre. Bodio, par contre, battu
par Red-Star, perd contact.

CLASSEMENT
1. Baden 8 6 2 0 14
2. Blue-Stars 9 6 2 1 14
3. Vaduz 9 6 1 2 13
4. Red-Star 8 4 2 2 10
5. Saint-Gall 9 5 0 4 10
6. Wettingen 8 4 1 3 9
7. Bodio 9 4 1 4  9
8. Police-Zurich 9 2 1 6  6
9. Rapid-Lugano 8 1 3  4 5
10. Locarno 8 1 3  4 5
11. Kusnacht 7 2 0 .5 4
12. Dietlkon 7 1 2  4 4
13. Widnau 8 1 2  5 4

André WILLENER.

Blue-Stars rejoint
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SECOURS SUISSE D'HIVER
- VERSER UN DON

au
compte de chèques postaux IV b 1984

- ACHETER L'INSIGNE
c'est faire œuvre de SOLIDARITE , et
c'est rendre moins sombre l'hiver qui
vient pour des isolés et des familles de
chez nous

Représentant
est cherché pour entrée immédiate ou date à convenir. Nous
offrons salaire élevé dès le premier jour. Avenir assuré par le
placement de produits très demandés également en temps de
crise, introduits depuis 1.946 auprès de la clientèle privée de
toute la Suisse. Grand rayon de travail , réservé pour un seul
collaborateur. Pas de valises ou charges à porter. Les débutants
sont sérieusement introduits, et les vendeurs avec expérience
bénéficient d'un soutien continu. Age minimum 35 ans ; la pré-
férence sera donnée aux hommes mariés aimant cette profes-
sion libre , sachant l'allemand et désirant gagner davantage.
Case postale 159, poste principale , Saint-Gall.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Bibliothèque
du Presbytère

TEMPLE-ALLEMAND 25
Magnifique choix de livres,
anciens et modernes.

SERVICE DE PRÊT GRATUIT :
lundi , de 17 h . à 18 h.
mercredi, de 20 h. à 21 h.
samedi, de 17 h, à 18 h. 30

Horlogerie
Par suite de décès, à remettre un
excellent commerce d'horlogerie,
achat et vente dans appartement ,
commerce existant depuis 30 ans.
Chiffre d'affaires prouvé , bénéfice
intéressant, conviendrait aussi com-
me branche accessoire.
Offres sous chiffre P 5741 J, à Pu-
blicitas , Saint-Imier.___________

 ̂
DUVETS -w

belle qualité , mi-
duvet, 120 x 190
cm.

Fr. 30.—
COUVERTURE

laine , 150 x 210
cm.

Fr. 20 —

KURTH
Av. de Morges 9

Tél.
(021) 24 66 66

^» LAUSANNE J

A remettre immédiatement ou pour date
à convenir

magasin de tabacs
dans localité située à l'ouest de Neuchâtel.
Reprise de stock selon inventaire. Appar-
tement de 3 chambres, confort , à dispo-
sition.
Faire offres sous chiffre NS 23 085, au
bureau de L'Impartial.



SALLE DU CLUB 44 • LA CHAUX-DE-FONDS

MARIE-ANTOINETTE
Archiduchesse , Dauphine et Reine

* * *
Première Epoque

Vendredi 15 novembre 1963, à 20 h. 30
ESPIEGLE ET CHARMANTE MARIE-ANTOINETTE

Deuxième Epoque
Mercredi 20 novembre 1963, à 20 h. 30

GRANDEUR ET CALVAIRE D'UNE REINE
Scénario de Jean-René BORY, inspiré de l'œuvre du

Marquis de Ségur et Pierre de Nolhac

EBLOUISSANTE REALISATION
AUDIO-VISUELLE EN COULEURS

Musique de J.-S. Bach, Purcell , Corelli , Haydn ,
Telemann, Gluck , Mozart , Boccherini , Rameau, etc.

Projection en fondu-enchaîné
d'après le procédé Roger Lagrave

Location : bureau du Théâtre, La Chaux-de-Fonds
(tél. (039) 2 88 44-45)

Prix des places : Fr. 4.— par séance
(pour les membres de la société : Fr. 2.50)

_ àwÈ HMBHHH IHL

MIGROS 
cherche pour la boucherie de son

MARCHÉ-MIGROS
À LA CHAUX-DE-FONDS

EMBALLEUSES
soigneuses et consciencieuses.

Bon salaire. Congés hebdomadaires réguliers. Caisse
de retraite, conditions sociales Intéressantes.

Demander formules d'Inscription au gérant du Marché-
Mlgros, rue Danlel-JeanRIchard 23, ou à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale Neu-
châtel 2-Gare, tél. (038) 7 41 41.

9F 9̂ ill(BHM^MjraîiikME£ïîu^9

cherche:

aide-magasinier
=. - . - ¦ . ; •  y -ihz. ,  :¦¦¦ - -' : ; . ' " •

- possédant permis de condui-
re. Nous désirons personne

- de confiance, pouvant tra-
vailler de manière Indépen-
dante.

Faire offres ou se présenter
à l'adresse ci-dessus.

Importante entreprise de l'Industrie alimentaire cherche
pour le département de vente un

employé
de bureau

de langue maternelle française, avec bonnes connais-
sances de la langue allemande.
Place stable et Intéressante pour candidat possédant
un apprentissage commercial complet, ayant de l'Initia-
tive et de l'expérience dans la vente.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de services avec photo,
prétentions de salaire et copies de certificats sous
chiffre OFA 2902 B, à Orell Fussli-Annonces S.A., Berne.

t >

HORLOGERS-
RHABILLEURS

qualifiés
pouvant assurer un travail de qualité,
sont cherchés par maison de premier
ordre, établie dans la région de Lau-
sanne.

Faire offres détaillées sous chiffre
P 481 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

v J
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Manufacture de bottes de montres

RENAN J.B.

engage pour le printemps 1964

JEUNE
HOMME

Intelligent et sérieux en vue d'

apprentissage de mécanicien-faiseur
d'étampes de boites

ou de mécanicien-outilleur

Adresser offres a S. Graber SA.,
service du personnel.

àj\ mm ¦¦ u iKMnnanBMiKHmD,

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

MISE
AU CONCOURS
La commission de l'Ecole secondai-
re régionale de Neuchâtel met au
concours :
trois postes de professeurs de bran-
ches littéraires (avec ou sans latin)
deux postes de professeurs de bran-
ches scientifiques
Titres exigés : licence ou titre équi-
valent.
Obligations : légales.

F Traitement : légal.
Entrée en fonctions : début de l'an-
née scolaire 1963-1964.
Un examen de concours sera fixé
ultérieurement s'il y a lieu.
Adresser, Jusqu'au 25 novembre
1963, une lettre de candidature ma-
nuscrite, donnant au moins deux
références, avec curriculum vitae et
pièces Justificatives, à M. Pierre
Ramseyer, directeur, collège latin,
Neuchâtel.
Aviser le secrétariat du Départe-
ment de l'Instruction publique du
canton de Neuchâtel.

Commission de l'Ecole
secondaire régionale

de Neuchâtel

C
Chauffeur

de camions de chantiers et train-routier

seraient engagés pour date à convenir.

Ecrire, en indiquant prétentions de sa-

laire, sous chiffre RV 23 095, au bureau

de L'Impartial.

Nous cherchons

chauffeur-magasinier
(Permis bleu)

On demande : homme robuste, en bonne santé, et con-
sciencieux.
On offre : bon salaire, semaine de 5 Jours, caisse de
retraite, excellentes conditions sociales.

Faire offres écrites à Prochimie S.A., 5, Place de l'Hôtel-
de-Ville, La Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire
entre les heures d'école, EST DE-

MANDE TOUT DE SUITE.

Se présenter au magasin de chaus-
sures Bally-Rivoli , avenue Léopold-

Robert 82.

*¦

' L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie du Jura neu-
châtelois cherche une

employée
de
bureau

active et consciencieuse, sténodac-
tylographe.

Bonnes connaissances des langues
française, anglaise et espagnole.

Faire offres sous chiffre LV 23 068,

au bureau de L'Impartial.

f \
Favre & Perret cherchent

un auxiliaire
pour fraisages er oerçages.
Faire offres ou Ge présenter Rue
du Doubs 104, tél. (039) 319 83.
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Soupe Maggi à la Farine rôtie^SWBjHw
une j oy euse soirée entre amis '""UWig

Disposez sur une nappe aux couleurs Vous serez étonnés combien une telle Soupe Maggi à la'Farine rôtie:
vives: une grande soupière rustique pleine réunion autour d'une «Soupe Maggi à la prép arée avec de la f leur de f arinef rakhe-
de «Soupe Maggi à la Farine rôtie», un bol Farine rôtie» - accompagnée d'un peu de mnt rf âe; j gr  ̂ substantielle, succu-
de fromage râpé, cuillers et couteaux, ser- musique: j azz et chansons - peut être lente.
viettes de papier, petits pains croustillants réussie et gaie. 

^^ 
—~~ 

^^^et un plateau de fromages variés: Tomme, & fil MM _r  ̂ ÉÊT  ̂ HGruy ère,Emmental,Camembert. Comme H wPfl A A fi "S R BH
boissons: j us de pommes ou de raisins, bonne cuisine - $ vy Cl MOmMMk ^M ̂___ W M
cidre ou vin. vie meilleure avec H ? - m  ml- mk ^^m9^ ^¦PF ¦
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L 'Amérique n 'est p as l 'Europ e.
S'il est un sport criti qué actuellement, c'est bien celui de la boxe.
Il y a quel que temps, à Baden-Baden , les délégués des Comités
Olympiques Internationaux ont même envisagé la possibilité de
l'exclure des prochains Jeux Olympiques, influencés qu 'ils étaient
par la sournoise campagne de presse déclenchée contre la boxe.
Campagne suscitée par le fait que, de plus en plus , outre-Atlantique
(il y eut aussi quelques cas en Europe) dans le domaine du profes-
sionnalisme, la boxe devient un jeu brutal , entraînant  la mort
d'homme. Il ne faut pas oublier que ce genre de spectacle ressemble
peu à la boxe pure et qu 'il est paradoxalement réclamé par le
spectateur avide de sensations ; lequel s'empresse de le critiquer au

lendemain d'une rencontre qui l'a passionné.

La boxe et les J. O.
Exclure la boxe des Jeux Olympi-

ques est une chose impensable, car ce
sport a acquis ses lettres de noblesse
bien avant notre ère. Ne trouvons-
nous pas dans nos tabelles trace de
la victoire de Théagène de Thaos aux
Jeux en 450 av. JC, si gnant ainsi sa
1406e victoire. Les gants emp loyés en
ce temps-là s'appelaient des cestes.
Il y en avait plusieurs caté gories :

Les Imantes, fa i t s  de peau de bœuf
brute, ni tannées, ni séchée ;

les Myrmekes, exécutés avec des
rubans de métal et de cuir ;

les Meiliques , bandes très ' serrées
de cuir, laissant libres le pouce
et les doigts ;

les Sphairoe , lanières de cuir cou-
sues sur peau de b œ u f .

Les combats étaient loyaux et , au
vu de la performance réalisée par
Théagène , pas meurtriers. Comme de
nos jours cependant une certaine évo-
lution vers le sensationnel est à noter ,
quatre siècles plus tard, sous le règne
de César. « Salut César , ceux qui vont
mourir  te saluent .  » C'est ainsi que
s'exprimaient  les gladiateurs défi lant
devant l'Empereur , venu présider aux
jeux cruels dont ils allaient être les
acteurs et peut-être les victimes. La
barbarie  d' alors se rapproche étran-
gement du spectacle « pay é » Made in
USA, où des hommes sont jetés en
p i ture  à un publ ic  fr iand de coups ,
de chairs meurtries ,  de combats ho-
mériques.

Un exemple :
les f rères  Chervet

Il fau t  relever cependant qu 'il existe
et encore de nos jo urs, une boxe qui
se r appor t e  à celle prati quée au
temps des Jeux de Delp hes et de
Corinthe. Nous en avons l ' illustration
chez nous par le spectacle que nous
piocurent les frères Chervet , di gnes
produi ts  de la boxe préconisée par
l'AIBA (Association Internat ionale de
Boxe Amateur)  et appliquée par les
organes de la FSB (Fédération Suisse
de Boxe). Ces deux associations met-
tent tout  en œuvre pour que la boxe ,
mér i te  le nom de « Noble Art ». Car
le « Noble Art  » doit mett re  en pré-
sence , non seulement deux énerg ies,

deux forces physi ques , mais aussi
deux volontés et , sur tout ,  deux intell i-
gences. La boxe impose aux adver-
saires , par ses règ les strictes , une
noblesse corporelle qui  laisse, selon

Jean Prévost , une p lace au génie.

Le pug iliste peut faire de son corps
une œuvre d 'Ar t  et c'est précisémen '
parce qu 'une pa r t i e  de la boxe est
invisible et métap hysi que que l'on

peut découvr i r  dans les finesses du

jeu d' un grand champion , le souci
de création d' un vér i table  artiste.
L'artiste est en ef fe t  celui qui pos-
sède le don de pouvoir exprimer sa
pensée avec son corps, tout comme
d' aut res  le font ,  soit avec de l' arg ile ,

des couleurs , des phrases musicales
ou par le verbe .

Un art limpide
Henry de Montherlant a écrit : « Il

y a là quelque chose de serr é, un

certain agrégat de vigueur , de préci-
sion et de concision, qui , style de la
boxe, serait un par fa i t  sty le de la
vie : le sty le net et soulevé , sans
parler de l'art. Cet art limp ide qu 'est
la boxe , où l'intelli gence inspiratrice
et ordonnatrice aff leure sous chaque
geste, peut donner aux écrivains une
bonne leçon. »

Pour le connaisseur, lequel repousse
la bagarre , la boxe est un sport irré-
sistible , mais aussi impi toyable ,  car
il n 'est pas de champ ion à la merci
de se voir un jour écroulé dans la
poussière dorée de résine , sous les
feux de lumière du ring. Nombreux
sont ceux qui doivent au noble art
la pure étincelle de l'émotion.

De vibrants témoignages
Jean Cocteau qui vient de quitter

cette terre était un fervent  admi-
rateur de la boxe , et s'exprimait en'
ces termes : « J' ai approché la boxe
à travers Al Brown , qui était un
personnage inhabituel , un poète de
ce sport. Lui-même en était cons-
cient. Il m'avait expliqué qu 'il f a i -
sait de ia boxe une sorte de mathé-
matique très mystérieuse. Je m'in-
téresse à ceux qui ont une espèce
« d' aura > . Al Brown était de ceux-
là. Le sport ne me concerne que
dans la mesure où il se rapproche
d'autres domaines et de la poésie. »

Pour mieux situer et compléter
encore cet exposé , donnons enco-
re des extraits de témoignages sur
la boxe et cédons la parole aux au-
teurs illustres de ces témoignages :

Alexandre Arnoux, de l'Académie ,
Concourt : « Un beau combat de
boxe me laisse toujours la sensation
d' une escrime très compliquée , très
d i f f i c i l e  et dont la précision et la
brutalité créent un style f rappan t .
Comme la tauromachie , elle ne sup-
porte pas la médiocrité. Lorsque le
match est de mauvaise qualité , il
dégénère en combat sanglant. »

Serge Groussard , Prix Femina
1950 : « J ' aime à la passion la boxe.
Ell e dépasse le sport pur. L 'homme
n'est pas conçu pour recevoir des
coups , c'est un fa i t .  Cela posé , l' art
de la boxe consiste non pas à en-
caisser les coups de poings , mais à
en donner le plus possible et... à
éviter d 'en recevoir. C'est en cela
qu 'il y a là une école de volonté
magni f ique .  Entre les quatre cordes
du ring le combattant apprend le
courage. Je conseille toujours aux
garçons intacts de tremper leur vo-
lonté en boxant. »

Henri Decoin : « Un beau match ,
mais c'est merveilleux ! C' est de
l' escrime : le plus intelligent gagne.
Je conseillerai sans hésiter la boxe
à un jeune homme, la boxe amateur
évidemment , qui est une école d 'é-
nergie. »

Et pour terminer, Paul Flam-
mand : « Un beau match, c 'est un
ballet où tout l'homme est engagé ,
où la force  physique et le courage
jouent également leur rôle. C'est un
exercice qui exige à la fo i s  le coup
d'œil , la rapidité des ré f lexes  et
l' endurance. J' en ai pour ma part ,
toujours resssenti beaucoup de bien.»

OUT.

La tau no iport dangereux ?

L'homme le plus «haut» du monde
commence à retrouver l'usage de ses membres

Brian Sternberg a remis ses vête-
ments de spor t, en attendant le mi-
racle qui lui permettra un jour de
franchir de nouveau la barre à cinq
mètres. Mais pour l'instant , celui qui
fut l'homme le plus « haut » du mon-
de git , paralysé sur un lit d'hôpital .

Cela s'est passé l'été dernier. L'équi-
pe américaine d'athlétisme préparait

Le» frères Chercet , de gaucho, à droits .) Paul. Fritz et Ernsst ont porté bien haut 1- pugilisms helvétique. "'" (Photopress)

alors son match contre l'équipe
d'URSS et tous ses membres étaient
astreints à im entraînement sévère.
Brian Sternberg, recordman mondial
du saut à là perche, était une des
vedettes de l'équipe américaine. Le 2
juillet , alors qu 'il effectuait des exer-
cices au tremplin de gymnastique, il
fit un faux mouvement et retomba

lourdement sur la nuque, sans plus
bouger .

Lorsque les médecins l'examinèrent à
l'hôpital , ils constatèrent qu 'il s'était
brisé une vertèbre cervicale et que l'os
éclaté était entré dans la moelle épi-
nière. Brian Sternberg était paralysé.
Tout son corps à parti r du cou, avait
cessé d'obéir à sa volonté.

Alors commença pour Sternberg un
long calvaire. Cloué au lit , les mem-
bres écartelés par divers appareils, il
devait concentrer toute sa force de
volonté pour réapprendre à se servir
de ses muscles rétifs.

Aujourd'hui, quatre mois après son
accident, Sternberg voit ses efforts ré-
compensés : il commence à bouger les
bras. Les mains et les poignets, main-
tenus par des supports métalliques,
sont encore rigides, mais dans ses bras
squelettiques, les muscles qui jadis pro-
pulsaient son corps à plus de cinq mè-
tres de hauteur , commence à revivre.

Sternberg est de la race des lutteurs.
Le coup du sort don t il a été victime
ne l'a pas abattu . Aidé par sa foi qui
est vive et profonde, il n 'a pas perdu
ni sa capacité d'espérer ni celle d'en-
treprendre.

« Au fond de mon coeur , je sais que
Dieu est avec moi, dit-il. Avec son
aide et celle de tous ceux qui m 'en-
tourent, je pense pouvoir un jour me
remettre au saut à la perche. De temps
à autre , je sens quelque chose s'infil-
trer dans mes muscles et quelque cho-
se commence à bouger. Les médecins
avaient prévu que je pourrais faire
certains mouvements. Mais il y a d'au-
tres mouvements que Je commence à
faire et qu 'ils n 'avaient pas prévus. »

Sternberg s'essaie chaque Jour à fai-
re fonctionner ses muscles encore iner-
tes. Ses mains et ses jambes ne re-
pondent pas, mais explique-t-il « c'est
parce qu 'il faut plus de temps à l'In-
flux nerveux pour descendre jusque-
là ». Il est persuadé qu 'il arrivera à les
faire bouger , de la même manière

qu 'il est déjà arrivé à faire bouger
ses bras.

«Et  même, dit-il , si je ne pouvais
jamais plus sauter à la perche, Je
pense que Dieu me donnera la force
de m 'y résigner. Cet accident a été la
plus grande expérience de ma vie et
de toute manière j'aurai beaucoup ap-
pris. »

Une grande activité sportive aura lieu
pendant l'Exposition nationale suisse

Le sport ne sera pas oublié à l'Expo 64.

Récemment nommé commissaire sportif de l'Exposition nationale
suisse 1964, M. Jean Weymann, déjà très connu comme secrétaire géné-
ral honoraire du Comité olympique suisse, a maintenant pris en main,
en collaboration avec les clubs et associations sportifs intéressés, l'or-
ganisation des multiples manifestations sportives qui se dérouleront à
Lausanne, dans l'enceinte même de l'Exposition ou en dehors de celle-ci.

Le rôle du commissaire sportif est de coordonner ces manifestations
pendant l'Exposition , de les mettre au point avec les organisateurs, et
d'en contrôler le déroulement. Quant à l'organisation proprement dite
des manifestations, elle reste, bien entendu , du ressort des clubs ou
associations qui en sont entièrement responsables. L'Exposition natio-
nale présente un réel intérêt pour les manifestations sportives qui se
dérouleront sous son signe : non seulement elle leur assure une vaste
publicité , mais elle est pour celles-ci une promesse de succès en raison
de l'affluenoe qui est prévue à l'Exposition même.

Il y aura , dans l'enceinte de l'Exposition, trois emplacements à la
disposition des manifestations sportives : le stade de Vldy (aménagé
à cet effet ) ,  les arènes de l'Exposition et la Halle des fêtes. C'est
sur les terrains de l'Expo et sur le lac que nous verrons les manifesta-
tions d'athlétisme, de boules, d'escrime, de gymnastique, de handball,
d'haltérophilie, de hockey sur terre, de judo , de lutte, de marche, de
natation, de ski nautique, de sports équestres, de sports militaires, de
sports universitaires et de tennis.

D'autres sports auront pour cadre le Stade olympique (football,
athlétisme) et le Pavillon des sports de Beaulieu (badminton, basket-
ball , hockey sur roulettes, tennis de table, volleyball). Enfin il y aura
Lausanne et dans les environs, des départs de ballons libres, des courses
d'orientation, des courses cyclistes et motocyclistes, des manifestations
cie golf, de tir , de tir à l'arc, de yachting, etc. Nous verrons de ce fait
aussi à Lausanne, pendant l'Exposition, de nombreux championnats
suisses, européens, voire mondiaux, ainsi que des matches internationaux,
des tournois internationaux, intervilles, etc. De quoi satisfaire les plus
difficiles.
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SALLE à MANGER, 6 pièces dè.Fr.65t- 1 CJ
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN
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gratuitement notre documentation complète «t détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11-11_ —. 
^̂ J^k Nom/Prénom _ _ j ffmmmmmm

HB—JP" Rue/No . NÉ-™"
Localité _ _ __ 

¦ TINGUiLY JIMEUBL ESH3EITS I
HBBBHHHS|

Route de Riaz Nos 10 à 16 : iMHECan| __^ ^_ mmm ^_ ___ 
«m»

Sortie de ville directio n Fribourg ' I ' B ! ! HJV fffWrill
Tél. (029) 2 75 18- 281 29 I Hi U Bfl __% WM \ _t

Grand parc à voitures - Petit zoo BHB^BBBS
EUROPE i
MEUBLES

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

p urSAIC |f
M ouvert samedi toute la journée Bj

i VESTES MATELASSÉES I
| MANTEAUX 1
1 FUSEAUX a
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E N O T section recrutement, cherche pour une entre-
prise de branches annexes de l'horlogerie du
Locle :

• des mécaniciens
pour la fabrication de machines nouvel-
les ;

« un faiseur d'étampes

• des ouvrières
à former ; travaux très propres.

0 Les personnes que ces postes intéressent
sont invitées à faire parvenir leurs offres
à

E N O T »edion recrutement, case postale 698, Neu-

châtel, en rappelant la référence : 220.

$ Chaque offre sera prise en considération
et recevra une réponse rapide. Les per-
sonnes qui se sont adressées à nous peu-
vent être assurées de la plus grande dis-
crétion.

9 Leurs offres ne seront transmises à nos
commanditaires qu'ultérieurement, et avec
leur accord.

WèBI à i^ -̂̂AAW^̂ ĵF^^r^i^^^^nr^rmfg^^rAStâ
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Les spécialistes de l'équipement de bureau

O E T I K E R  SA
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 51 59 Av. Léopold-Robert 5

cherchent

un mécanicien
sur

machines à écrire
Entrée Immédiate. Libre tous les samedis. Fonds de prévoyance.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaires a la
direction.

'¦""'» 1 HWB FtTfM

votre bijoutier
tient toujours H . ¦•; H • j P

à votre disposition 6M̂ «V S !
un choix complet A^^^^IA

57, av. L.-Robert T7TWr-
" B -̂ .„ n.—JU
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MARDI 12 NOVEMBRE
SOTTENS t 12.15 Mémoires d'un vieux

Shono. 12.44 Signal horaire. Informa-
.ons. 1255 Le feuilleton : Les aventures

du Baron de Crac (34) . 13.05 Mardi les
gars I 13.15 Disques pour demain. 13.40
Le disque de concert. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 1655
Violon et clavecin. 16.45 Quintette ins-
trumental. 17.00 Réalités. 1750 Le Chœur
de la Radio romande. 17.35 Cinémaga-
zlne. 18.00 Bonjour les Jeunes ! 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 1955 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Visiteurs du soir.
20.10 Refrains en balade. 20.30 Soirée
théâtrale : Pamplemousse, comédie gaie
en 3 actes d'André Birabeau. 22.15 Lea
disques nouveaux. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Les
chemins de la vie. 23.05 Concours hippi-
que international de Genève.

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 (34) . 2055
Mardi les gars ! 20.35 Au goût du Jour.
21.10 Cinémagazlne. 2155 Hier et au-
jourd'hui. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 1250 Nos compli-
ments. 1250 Informations, 12.40 Ren-
dez-vous au Studio 2. 1350 Valses. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission ra-
dioscolaire en romanche. 15.00 Composi-
teurs grecs. 1550 La nature, source de
joie. 16.00 Actualités. 16.05 Disques,
16.40 Lecture 17.00 Disques. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Concert récréatif. 1850
Jazz vocal. 19.00 Actualités. 1950 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du

temps. 20.00 Orchestre de la Tonhalla
de Zurich. 2150 Conditions de paix.
22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal . 13.10
Disques. 13.45 Mélodies. 16.00 Thé dan-
sant. 16.55 Variétés. 18.00 Formations
vocales. 18.15 La c Côte des Barbares ».
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Rythmes. 20.00 Expo
1964. 20.15 Airs d'opéra. 20.30 Comédie.
21.30 Piano. 22.05 Mélodies légères. 2250
Informations. 2255 Disques.

Télévision romande
Télévision suisse alémanique

Relâche
Télévision française

9.30 Télévision scolaire. 1250 Paris-
Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télédocu-
ments. 1850 Télévision scolaire. 19.05
L'homme du XXe siècle. 19.25 Page
spéciale : La femme. 19.40 Feuilleton.
1950 Bonne nuit les petits. 19.55 Anr
nonces et météo. 20.00 Actualités. 2050
Cœur de Paris. 21.30 Les heures chau-
des de Montparnasse. 2250 Tribune.
23.00 Actualités.

MERCREDI 13 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 850 L'Université ra-
diophonlque et télévisuelle Internatio-
nale. 950 A votre service 1 11.00 Emis-
sion d'ensembl.e 12.00 Au Carillon de
midi. Le Rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Information».
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Disques. 750 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Intermède
musical. 750 Cours d'anglais. 7.45 Al-
manach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS

ICette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le jo urnal.)

Congo d'hier et d'aujourd'hui
Tel est le sujet qui sera exposé par

le Major et Mme A. Urwyler, officiers
missionnaires qui travaillent depuis
plusieurs années dans ce pays. Ils ont
eu , entre autres taches, la «responsabi-
lité d'ouvrir un nouveau poste salutiste
à Stanleyville.

Cette conférence, qui sera agrémentée
de magnifiques projection s en couleurs,
promet d'être des plus édifiantes. Nous
vous y convions chaleureusement. Ve-
ney-y nombreux. Entrée libre I

Décès
Rodde née Gachon, Antoinette-Pier-

rette, de nationalité française, née le 25
février 1873.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
LUNDI 11 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Hunziker Michel-Jacques, professeur
Bàlois et Argovien, et Renaud Loyse-
Irène, Neuchâteloise. — Pez Livio, po-
seur de linoléum, et Mascliio Elena-
Antonietta, tous deux de nationalité
italienne.

Mariage
Franzettl Mario-Giuseppe, maçon, et

Bezzi née Vicini, Anna, tous deux de
nationalité italienne.

Décès
Inhum. à La Sagne. Hirschy Clara,

fille de Rudolf et de Maria née Wanner,
née le 21 août 1878, Bernoise et Neu-
châteloise. — Inhum. au Locle. Gillié-
ron Jean-Marc, fils de René-Armand, et
de Monique-Claudine née Juvet, né le
15 juin 1963, Vaudois. — Incin. Lesque-
reux, Louis-André, né le 2 août 1906,
Neuchâtelois. Incin. Jeannin Suzanne-
Hélène, fille de Robert, et de Alice née
Vuilleumier, née le 14 janvier 1904, Neu-
châteloise. — Incin. Brunner née Dubols-
dit-Cosandier, Lina-Ida, veuve de Char-
les-Arthur, née le 8 août 1872, Bernoise
et Neuchâteloise. — Incin. Robert-Nicoud
Georges-Armand, époux de Hélène née
Bohner, né le 12 mai 1892, Neuchâte-
lois.

LE LOCLE
Naissances

Giordano Antonietta-Francesca, fille
de Giuseppe, polisseur, et de Elisa née
Marsura, de nationalité italienne. —
Vurm Anne-Béatrice-Jacqueline, fille de
René-Ladislas, horloger, et de Brigitte-
Louise-Henriette née Pourchet, de na-
tionalité française. ¦> ¦*•*•* »¦ - -

D IVERS
Pro Juventute

Emploi du bénéfice de la vente 1962.
Le bénéfice de l'année jubilaire
Fr. 27.091,20, a été réparti comme suit :
Emploi direct par le Secrétariat de
Pro Juv. : Fr. 9701,80. Subventions à
diverses oeuvres Fr. 14.507,20. 74 per-
sonnes ont bénéficié des interventions
de P. J. et les dépenses nettes se ré-
partissent ainsi : Placements de va-
cances Fr. 2285,05. Placements d'en-
fants normaux dans établissements ou
familles Fr. 585.— Placements au «Va-
nel » Fr. 952.—. Autres placements
d'enfants anormaux Fr. 1440.—. Traite-
ment orthophonique Fr. 30.—. Traite-
ments par le Service médico-pédago-
gique Fr. 116.—. Vêtements et nour-
riture Fr. 606,05. Traitements médi-
caux, médicaments et frais d'hôpital
Fr. 390,70. Soins dentaires Fr. 174.—
Bourses et prêt d'apprentissage
Fr. 650.—, Aide complémentaire aux
survivants Fr. 1140.—. Dépense nette
Fr. 8368,80.

Un prochain communiqué donnera
la liste des subventions.

Le bulletin de commande illustré,
glissé dans toutes les boites aux let-
tres par les soins du Bureau d'a-
dresses renseigne sur le matériel créé
par des artistes suisses et qui sera mis
en vente dès le 30 novembre. Helio-
Courvoisier de notre ville a exécuté,
avec le soin habituel, les timbres de
10, 20, 30 et 50 ct.
Veuillez accueillir avec bienveillance,
compréhension et patience les jeunes
vendeurs qui frapperont à votre porte*' "
dès mercredi 13 crt.

MARDI 12 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CERCLE DES AMATEURS DE BILLARD :

20-30, Grand gala de billard.
CINE CORSO : 20.30, Ville sans pitié.
CINE EDEN : 20.30, La porteuse de pain,
CINE PALACE ! 20.30, La charge du 7«

Lanciers.
CINE PLAZA ! 20.30, Un crime dan» lo

tête-
CINE REX i 20-30, Cri da terreur •<

Forza brutta.
CINE RITZ : 20-30, Les Oiseaux.
CINE SCALA ! 20.30, Césare Borgia.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 2J.0O,

Robert, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 21017 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d'absence
de notre médecin de famillej.

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (Jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No U
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) S 1144. ——

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

J  ̂ ft> m_

6 mois ?' 20£ 6 mols » 42-60
3 mois > 1055 3 mois » 22-—
1 mois » 3.70 1 mols » 750
Tarifs réduits pour certains pays

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

(Minimum de 25_ millimètres)
Chèques postaux IV b 325, La

' Chaux-de-Fonds.

Connaissez-vous
cène recette?

Coquilles de poisson
500 g. de poisson blano bouilli,

sauce Béchamel, 125 g. de cham-
pignons, 1 jaune d'oeuf , 50 g. de
gruyère râpé, 50 g. de beurre. Dé-
barrassez le poisson des arêtes et
de la peau. Emincez les champi-
gnons et faites-les étuver au beur-
re. Préparez la béchamel, ajoutez-
lui les champignons, la moitié du
gruyère et le poisson. Garnissez
avec cette préparation des co-
quilles Saint-Jacques. Saupoudrez-
les de gruyère, parsemez de par-
celles de beurre et faites grati-
ner au four. S. V.

¦

Le patron
et

sa femme,

truie ot tnntpç npilVPnt 'e Perrr>is de conduire pour voitures de tourisme suffit! L'Opel Blitz, ce Opel smz,châssis-cabine
...lOUb BL LUUieb pC UVCI I  
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^.̂  
fc CQnduire par n,import e ; c,egt |e empattement 3000 mm fr.13650.-', empattement 3300 mm fr.14350.-«

Conduire I Opel BlltZ camion idéal non seulement pour les compagnies de transports, mais sur- ïgj ffitâfâ ^
tout pour les petites et moyennes entreprises où tous doivent s'entraider. opei eiitz, châssis-cabine, avec pont basculant sur 3 côtés ¦
L'Opel Blitz est économique de surcroît. C'est un camion puissant: 79 CV empattement 3000 mm fr.20775.-*
pour 13,26 CV-impôts seulement. Maniable et rapide. D'un prix avantageux: °pel 5II,Z'

f°u0r2°n . <on«n . » » 0„™ , «„ .r f c a empattement 3000 mm fr.18050.-*, empattement 3300 mm fr.19200.-*
'prix Indicatif

Opel Blitz
Opel Blitz, le camion de confiance Un produit de la General Motor» 3

Les cantons confédérés ont généra-
lement bouclé leurs comptes aveo bé-
néfice : Argovie plus de l'3 million,
Appenzell RbE 29,800, Bille-Campagne
1,1 million, Fribourg 420,000, Neuchâ-
tel 5,5 millions, Soleure 1,8 million,
Tessin 5 millions. Il convient de rele-
ver qu'à côté dn compte ordinaire cer-
tains Etats ont nn compte extraordi-
naire qui bouclait généralement avec
un déficit compensé par le bénéfice du
compte ordinaire. 1962 a apporté un
changement réjouissant. C'est ainsi
qu'en Argovie, le compte extraordi-
naire des travaux routiers accuse un
excédent des produits de 3,6 millions, à
St-Gall 2,1 millions. Au Tessin le comp-
te extraordinaire est par contre défi-
citaire, moins 17,8 millions, de même
qu 'à Zurich, moins 53,3 millions. Il a
été néanmoins possible de réduire le
déficit de plusieurs millions. Les gou-
vernements cantonaux ont procédé au
cours de l'exercice à des amortisse-
ments supplémentaires. Cette situation
réjouissante est due à la haute con-
joncture. D'autre part, les cantons
n'ont pas toujours procédé à toutes les
dépenses prévues à cause de la pénu-
rie de main-d'oeuvre, des longs délais
de livraisons. Toutefois les dépenses des
cantons se sont accrues sensiblement,
Zurich 59 millions, Argovie 40 millions,
St-Gall 18 millions. Si la situation fi-
nancière des Etats continue d'être fa-
vorable, il sera possible d'envisager des
baisses fiscales, comme le fait par exem-
ple le parti radical dans le canton de
Berne où il proposera la diminution de
la quotité.

Finances cantonales
satisf aisantes

OCTOBRE
Naissances

14. Ravelll Isa, fille de Giacomo, ma-
chiniste, domic. à Cernier, et de Caria
née Miorali — 15. Faragalli Romolo-
Pasquale, fils de Martine, ouvr. ébauch.,
domicilié à Cernier , et de Angela née
Vallese. — 26. Linares Manuel, fils de
Manuel , peintre, domicilié à Cernier, et
de Encarnacion née Ruano. — 30. Nie-
derhauser Sylvie-Lydia, fille de Otto-Ro-
bert , mécanicien, à Cernier, et de Lucie-
Lisa née Moser.

Mariage
18. Barfuss Otto-Auguste, à Chézard,

mécanicien, originaire de Eggiwil, et Gai-
ner Anne-Marie, originaire de Villiers et
de Beatehberg, domiciliée à Cernier.

CERNIER
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Las NAVIDADES DEL ANO 1963
a precios increibles les ofrecemos nuestros servicios
para los viaj es especiales en

autocar
con ascientos reservados (Ida y vuelta ) desde Biel ,
La Neuveville, Neuchâtel, Yverdon, Lausanne y
Ginebra
salida 20 de Diclembre par la noche, rereso 4 y 11
de Enero

Barceiona , Madrid , San Sébastian , Bilbao
o en avion, con varias salidas desde Basel y Ginebra

BARCELONA y MADRID
Programas y inscripciones

Thommen + Kupferschmid - Agencia de viajes
Rue Hugi 3, Bienne - Tel. (032) 2 U 66

L A

M E S D A M E S

En automne, par temps humide
ou sec, vous resterez toujours

bien coiffées avec un

MODELING
du

SALO N RAYMONDE
Permanentes Teintures invisibles
Rue du Parc 31 bis Téléphone (039) 214 28

Qu'importe
au vent de mer
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par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundii

D'un geste large de son chapeau empana-
ché, 11 s'inclina , la saluant très bas, et en repre-
nant de sa voix grave :

— Mes excuses, Madame , ne seront jamais
aussi profondes que la joie que je vous dois ,
et pour laquelle je resterai éternellement votre
débiteur.

— Monsieur , je me suis fait une règle de
ne rien regretter ; craignez que votre inutile
insolence m'y fasse commettre une entorse.
D'autres tâches, plus importantes j 'espère, doi-
vent vous réclamer , capitaine Huntley.

» Adieu ! »
Avec un petit geste de la main qui démen-

tait la sécheresse de ses paroles, elle s'éloigna ,
vive et légère , vers le donjon , sans jeter der-
rière elle un seul regard.

Croisant les bras, face à la mer , à l'horizon
de laquelle le soleil déclinait , Christopher resta
un long moment pensif , ignorant que derrière

une meurtrière de la tour, un regard clair et
attentif ne l'abandonnait pas.

Quelques jours s'écoulèrent pendant lesquels
Christopher oublia Cynthia, occupé qu 'il était
à surveiller les réparations de son navire, ce
qui n'allait pas sans nombre d'altercations
avec le cauteleux Tobias Sanders qui , décidé-
ment, lui devenait de plus en plus antipathique.

Cynthia, elle, retrouvait une solitude qui
n'était plus peuplée d'évocatipns ou d'être ima-
ginaires, mais envahie désormais par le sou-
venir des moments passés auprès de Christo-
pher. Elle les revivait avec acuité et l'émotion
ressentie renaissait en elle. Sa mémoire con-
servait précieusement de nombreux détails sur
lui , la chaleur de son sourire , de son rire , le
timbre grave et prenant de sa voix , l'expres-
sion de son regard en pénétrant chez elle. Des
sensations plus précises lui revenaient , l'obsé-
daient parfois ; le moment où il l'avait tenue
clans ses bras, celui où ses lèvres s'étaient
posées aux siennes, et déj à elle se défendait
mal contre cette révolte heureuse qui la
gagnait.

Sa vive imagination s'appliquait au fait nou-
veau , qui , pour elle , acquérait une extraordi-
naire importance ; par ce baiser , elle avait
entrevu le tendre et impérieux visage de
l'amour , elle en demeurait comme fascinée.
Malgré elle son esprit s'envolait vers des cho-
ses aussi improbables que stupides et qui lui

paraissaient inéluctables au moment de leur
élaboration ; vivant constamment en face
d'elle-même, pour elle et par elle, Cynthia
s'était construit un mécanisme de pensée assez
élémentaire basé sur l'enthousiasme, d'où tout
sens critique était absent. Il n'y avait pas de
limite à ses rêves et ce premier baiser la
conduisait inévitablement vers un monde déli-
rant dont elle ne parvenait qu 'avec une peine
croissante à s'arracher , pour retrouver la vie
de tous les jours. Pour elle, il n'y avait qu'une
explication au geste inattendu de Christopher.
Sous l'empire d'un sentiment subit , il n'avait
pu se contenir. Loin d'elle , il avait certaine-
ment supputé le côté trop hardi de sa con-
duite et il devait en être furieusement embar-
rassé , quand ce ne serait que vis-à-vis de son
second , Laurence Dilkes. Pour qu 'un homme du
rang et de l'éducation du capitaine de la Mercy
de Dieu , osât prendre dans ses bras et embras-
ser de cette façon une jeune fille dont il
n 'ignorait pas le nom, il fallait qu 'il eût une
raison bien essentielle.

Elle résolut de l'éviter le plus possible, pour
qu 'il ne ressentît pas de gêne en sa présence.
Mais , par ailleurs, elle se trouvait malgré elle
en quête de Christopher ; seules, de vagues
réflexions de Joe lui apprenaient des choses
sans importance ; que le capitaine Huntley
paraissait absorbé par ses occupations ou qu 'il
l'avait rencontré à l'auberge de Catherine.
Chaque fois, Cynthia brûlait de l'interroger ,

mais, retenue par une sorte de pudeur , elle
craignait aussi de réveiller l'obscure jalousie
que Joe avait déjà manifestée à l'égard de
Laurence. Elle se taisait, refrénant pénible-
ment son impatience et sa curiosité. Elle pen-
sait que Christopher devait en souffrir. A la
fin de la semaine, ses espoirs s'anéantirent
avec d'autant plus de brutalité que ses rêves
avaient plané plus haut. Comment avait-elle
pu devenir assez crédule pour s'illusionner à
ce point ? Quelle importance pouvait avoir
pour lui ce baiser , une émotion qu 'elle avait
pu croire un instant partagée ? S'il la ren-
contrait , il aurait simplement à sa vue un
sourire indulgent et dédaigneux , ou un léger
haussement d'épaules et , sous peine de paraî-
tre ridicule, elle devrait dissimuler sa décep-
tion , lui montrer un visage hautain , indiffé-
rent.

Mais alors , pourquoi l'avait-il recherchée
une fois ? Par jeu , par désœuvrement ? Cela
correspondait tout à fait à ce caractère con-
quérant. Elle trouvait parfois de bonnes excu-
ses à son indifférence : « Il est trop occupé
en ce moment, mais il reviendra me voir , ce
n'est pas possible autrement. J>

Sa rancœur , ses doutes , battaient alors en
retraite devant un regain d'enthousiasme,
mais elle s'assombrissait de nouveau et se
promettait au moins de ne jamais lui laisser
rien soupçonner de ses pensées secrètes.

( A  suivre)
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HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Bhabilleur
professionnel,
SO ans de pratique
en Suisse
et m l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél 2 33 71 
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Grand choix de SALONS
modernes et classiques depuis Fr. 200.—

lés 3 pièces à Fr. 2 980.—

Tables de salons dessus bols, verre,
mosaïque, depuis Fr. 35.—

1000 m2 - Exposition sur 4 étages
GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 41
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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 J. San-
doz, Les Ponts-de-
Martel, tél. (039)
6 72 09.

Maison
locative est cher-
chée à acheter tout
de suite ou pour date
à convenir, à La
Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffre
BL 22 737, au bureau
de L'Impartial.
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Roman de Rose GKONON
Editions de la Baconnière, Boudry.

Didier l'avait saisie à bras-le-corps ; ses cris
déchiraient le silence. Ils luttaient, mainte-
nant, avec une fureur sauvage et désespérée.
Lambert, qui accourait , se figea , leva le bras :
€ Didier ! » Un grondement s'éleva de la terre,
la clameur de mille voix irritées et inhumai-
nes, le sifflement d'ailes de fer... Et là-bas, au
bord même du ciel, où se battaient l'instant
d'avant les deux noires silhouettes, il n'y
avait plus qu'une colonne de poussière, que
le vent épanouissait lentement en nuage de
malachite et d'ambre.

Lambert s'était jeté à terre : le sol se fen-
dait sous ses pieds. Pierre, devant lui, se cram-
ponnait à des broussailles et , suspendu dans
l'éboulis, suffoqué par la poussière, il serrait
les dents et dédaignait de l'appeler à son aide.
Lambert lui saisit les poignets, l'attira vers
lui ; il put s'appuyer sur les genoux, se his-
ser : ils étaient saufs sur l'herbe dure et
courte

Charles criait : « Par ici, par ici ! > Un sen-
tier dégringolait , creusé sous les racines de
l'arbre. Ils s'y jetèrent ; les pierres se déta-
chaient sous leurs pieds, roulaient dans le
vide, mais ils n'y prenaient pas garde. Ils se
laissaient glisser, aveuglés par la poussière
et possédés d'épouvante.

Mérie se cramponna à Jacques , et cria de
terreur lorsqu 'il voulut la laisser derrière lui ,
sur 1P Tïintfiau. Alors, il la serra dans son bras

et dévala à son tour le sentier.
Ils étaient au fond d'une étroite vallée ; un

chemin s'y glissait entre les deux vertigineu-
ses murailles. La carrière abandonnée béait
devant eux : un porche monstrueux, un lin-
teau posé sur deux piliers obliques, comme
au portail d'un temple. Mais une blessure tou-
te neuve, rayée d'ocre et de craie, avait fendu
l'énorme fronton, et les blocs écroulés encom-
braient le seuil de la caverne.

Lambert , déjà, s'écorchait les mains aux
pierres ammoncelées ; les autres se précipitè-
rent pour l'aider. Mérie, seule au milieu du
chemin, où couraient des rails rouilles et tor-
dus, regardait leur fureur. Us s'acharnaient ,
travaillant avec une hâte désespérée, écartant
les débris, renversant, repoussant les pierres...
muets, les paumes lacérées, leur visage blanc
et pétrifié sous leur grime de sueur et de
poussière.

Ils s'arrêtèrent et Lambert cria : « Didier ! »
Merie le vit : ils avaient fini par le trouver.

Il était couché, le bras étendu ; des pierres
pesaient encore sur ses hanches et sur ses
j ambes. Il avait l'air de dormir , la joue posée
sur une roche ; une trace écarlate, mince
comme un fil, naissait à sa bouche et se per-
Hnit RAVIS ma. mnphnîrp

Les cinq nommes étaient debout autour de
lui, les bras ballants, épuisés, gris de pous-
sière. Pierre Dhombre se pencha, tira d'entre
les pierres un haillon rouge et sa voix était
d'une douceur singulière : « Il est mort », dit-il.

— Non ! Oh non ! dit Lambert. Personne
ne lui répondit , et Mérie vit cette chose ef-
frayante, qu'il tombait à genoux et se ployait
sur lui-même, secoué de brefs et rauques
sanglots.

21. Dimanche

La locomotive haletait dans la tranchée,
tirant le train hors de la vallée de la Meuse.
Marie-Jeanne soupira : elle avait laissé Na-
mur derrière elle, enfin : la bataille sur le

quai de la gare, les cris, la confusion, et cette
perpétuelle angoisse aussi, qui ne cessait de
guetter , l'oreille tendue, le premier hurlement
de la sirène.

Tout cela était fini : bientôt, le train serait
en plaine, prendrait de la vitesse, fuirait vers
le nord. Il n'y avait plus rien a faire, plusrien à décider, plus de doutes, plus d'espoir :le train l'emportait.

Un soldat qui passait dans le couloir fit unpetit signe d'amitié à Mérie. Il avait unebonne figure ronde sous son casque ; son large
collier luisait sur sa poitrine. Marie-Jeanne
lui sourit et, maladroitement, essaya de for-mer quelques phrases pour le remercier : sanslui, elle serait restée sur le quai de la gare,à Namur.

Une foule immense y attendait le train,énervée, ivre d'impatience. Il y avait eu plu-sieurs alertes, à l'aube ; seuls les Internatio-naux roulaient encore régulièrement ; les au-tres attendaient sur des voies de garage.
Le train était entré en gare, salué par uneterrifiante clameur , et les roues tournaientencore que déjà la foule se précipitait, mon-tait à l'assaut des portières. Les gardes, Im-puissants, levaient les bras au ciel, et regar-daient le spectacle.
Marie-Jeanne.découragée, avait secoué latête et Philippe Hamp, arrivé le matin mêmeen permission, et qui l'accompagnait à lagare, avait posé la valise à terre : « Cela vamal. Madame Lnranx ! »
- Retournons aux Lauriers, Marie-Jeanne,avait dit Jacques. Il tenait Mérie par la main ;sa voix était grise de fatigue : lui non plusn'avait guère dormi la nuit précédente.

— Et alors. H faut que j e rentre à la mal-son, mon petit Jacques.
— Cela ira mieux dans un j our ou deux, lapanique se sera calmée. Un j our ou deux, seu-lement, Marie-Jeanne ! Nous avons tant be-soin de vous. Il la suppliait , et elle avait hésité.Que pouvait-on lui demander de plus. Elleétait allée jusqu 'à Namur , j usqu'à la gare, j us-

qu'au train. Devant cette meute hurlante etféroce, qui faisait voler en éclats les vitresdes portières et où les hommes se frayaientpassage à coups de pieds et à coups de poings,elle restait sans forces. Elle n'avait plus qu'àse soumettre : c'était le sort lui-même qui dé-cidait pour elle, qui lui tendait ce répit, cettechance.
Alors, du wagon réservé à l'armée, un sol-dat lui avait fait signe. Elle n'avait plus ré-fléchi, elle s'était élancée. Elle avait eu justele temps de monter ; Jacques soulevait Mérie,Philippe lui lançait la valise. La locomotiveahannait, les roues tournaient déj à, le trains'ébranlait, traînant sur le quai des grappeshumaines qui lâchaient prise et retombaient.Jacques courait, se maintenait à la hauteurdu wagon. Il agitait le bras, et l'on voyait qu 'ilcriait ; on pouvait même lire sur ses lèvresce qu'il disait : « Mérie ! Ne m'oublie pas, Mé-rie ! Au revoir, au revoir ! »
Mérie, le front collé à la vitre, le regardait,immobile et sans rien dire. Le train avaitpris de la vitesse, l'avait dépassé, abandonné.Ainsi avaient-elles quitté Namur.
Marie-Jeanne n'arriva qu 'à la moitié de saphrase ; le soldat riait : ce n'était rien, il yavait bien assez de place. Il s'éloigna : le trainémergeait enfin de la tranchée, les roues cli-quetaient de plus en plus vite. C'était fini.
Elle se laissa aller contre la banquette debois et ferma les yeux. C'était fini. L'horreurde la mort, la nuit sans sommeil, la maisonouverte, livrée aux étrangers, la confusion desdéparts, l'enquête, les questions répétées ettoutes pareilles, l'attente interminable, l'an-goisse qui guette l'approche d'un pas, l'âpreimpatience qui s'émousse et s'endort en unmorne désespoir : tout cela était fini. Ce quine finirait j amais, c'était la souffrance de soncorps, et son déchirant , son inguérissable re-gret.
Elle avait perdu Lambert, à tout j amaisperdu. Elle ne l'avait même plus revu. Où était-il en ce moment, enfermé dans sa peine, mar-.
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perdre de leur tenue de route.
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Le nouveau
moyen de paiement rapide

de l'UBS
Dès maintenant, vous réglez plus facilement toutes
vos factures commerciales et privées (jusqu'à con-
currence de 5000 francs) grâce à la carte-chèque.
C'est un mode de paiement qui vous offre de
multiples avantages. Il est plus simple que tous
les autres. Vous envoyez simplement une carte
postale, détachée de votre carnet de chèques.
Nous vous ferons volontiers parvenir un spécimen
de carte-chèque UBS avec notice explicative. Une
carte ou un téléphone à votre succursale UBS la
plus proche suffit (demandez le département
«Carte-chèque»).

Ys\UBSVfiy
UNION DE

BANQUES SUISSES
Plus de 80 succursales et agences

dans toute la Suisse

en jol i bouleau (neuve de. rabriqu e) comprenant :2 IitsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit ,l armoire3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout FB\ 2000."-"et 10,ans de- garantie.

Maison de transports cherche pour
entrée immédiate

un bon mécanicien
pour l'entretien de son parc de véhicu-
les (camions Diesel et benzine).

Faire offres avec curriculum vitae et ra
prétentions de salaire sous chiffre
GR 23 096, au bureau de L'Impartial.



chant de long en large dans une chambre
inconnue de sa maison, chassant de lui ceux
qui osaient l'approcher ?

— Je peux m'asseoir à côté de toi ? de-
manda Mérie.

— Viens, dit Marie-Jeanne. L'enfant, assise
sur la banquette d'en face, tranquille et muet-
te , se leva, se glissa à côté d'elle. Elle se te-
nait bien droite dans son coin : une petite
fille obéissante et bien élevée. A quoi pen-
sait-elle ?

Marie-Jeanne regardait , derrière la vitre,
l'immense éventail des champs tourner sous
le ciel pâle, et les fils télégraphiques des-
cendre, monter, sauter futilement vers le po-
teau , redescendre, remonter. Elle serra Mérie
contre elle : « Tu n'es pas fatiguée ? Dors un
peu. »

— Non , dit Mérie , redressée , lçs yeux grands
ouverts sur la ronde du paysage.

Marie-Jeanne, les oreilles bourdonnantes,
écouta les roues oui tressautaient de rail en
rail ; leur cadence s'était peu à peu accélé-
rée, puis égalisée, rapide et sèche, comme un
mécanisme d'horloge. De temps en temps, un
aiguillage secouait tout le convoi, troublait le
rythme, puis la chanson reprenait. Marie-
Jeanne ferma les yeux, mais elle savait bien
qu 'elle ne dormirait pas : c'était sa fatigue
même qui la tenait éveillée.

Elle serra les mains l'une dans l'autre : où
était Lambert ? Que faisait-il ? Elle l'avait
attendu, des heures durant , toute la nuit et
toute la journée , jusqu 'à l'heure de son dé-
part. Jacques s'était accroché à elle, l'avait
suivie comme une ombre , désemparé, perdu ,
ravagé de chagrin. Les parents de Caria
étaient montés au « Lauriers », proclamant
leur deuil à grands cris, réclamant leur fille ,
abreuvant d'injures le mutisme de Jacques.
C'était Marie-Jeanne qui l'avait pris par la
main , qui avait combattu son remords et son
désespoir , qui lui avait rendu un peu de son
courage , tout juste assez pour le décider à
partir. Il s'était endormi un moment, à ses

pieds, la tête sur ses genoux. Mais elle n'avait
pas revu Lambert.

Lambert l'avait chassée de sa douleur. Elle,
et le monde entier. Il n'avait souffert auprès
de lui que Pierre, qu 'il haïssait. Celui qui
l'avait aimée avec cette fantasque et violente
tendresse, c'était un vagabond que l'on tra-
quait dans les bois et qu 'elle avait sauvé. Mais
celui qui s'était enfermé dans sa maison pour
veiller un mort, c'était le frère de Didier.

Pourtant, l'heure passait. Bientôt , la clarté
du jour se ternirait , l'ombre se collerait aux
fenêtres, il ferait noir dans la maison. Alors ,
peut-être, sorigerait-il à elle. Il la chercherait ,
il l'appellerait , il tendrait les mains vers elle
dans sa nuit. Mais il ne la trouverait pas.

Il serait tout seul. Pierre, déj à, avait em-
mené Sidoine. Jacques s'en irait à son tour ,
demain, après-demain. Et la terre lui pren-
drait Didier. Il serait tout seul. Elle ne pouvait
plus rien pour lui.

Elle se mordit les lèvres. C'était une chose
Inconcevable : plus jamais. Jamais ! Toute
sa chair cria de révolte et de fureur , d'une
faim que rien ne pouvait tromper ni assouvir.
Elle maudit sa propre sottise, ses scrupules,
ses craintes, sa fermeté. L'heure propice en-
tre toutes, la seule chance , l'unique conjonc-
ture, tout cela était passé, gâché , gaspillé, per-
du par sa faute. Que lui restait-il de sa ver-
tu ? Rien : de l'amertume et de la cendre, et
cette déchirure en elle, qui ne cesserait pas
de saigner. Ah , que l'heure revienne , que le
sablier se renverse , que le temps bascule !

Elle ferait de même. Exactement de même.
Elle n 'avait ni à s'humilier , ni à s'enorgueil-
lir : elle n'aurait pas pu agir autrement.

Gembloux, Ottignies. Le crépuscule était ve-
nu ; il attendait, couché au pied de la forêt.
Il s'était levé , il couvrait les champs, il étei-
gnait les dernières lueurs qui glissaient en-
core , furtives, sur le toit des serres.

Le train s'engagea dans la forêt , la nuit se
referma sur lui. C'était une forêt de hêtres ,
des troncs lisses, de hautes ramures pâles,

comme là-bas, au front des falaises de Meu-
se. Lambert y avait fui , égaré dans son dé-
dale. Son arrogance y avait éclaté en rires et
en chansons. Il se penchait, il disait : Marie-
Jeanne, mon ange. Il marchait dans la nuit,
il l'emportait. Ah, comment ferait-elle pour
vivre ?

— Pourquoi , dit Mérie, et elle se tut. Marie-
Jeanne avait cru qu'elle s'endormait , mais ses
yeux élargis regardaient droit devant elle.
« Pourquoi le mari de Mme Sidoine a-t-il tué
le chien ? »

Elle grelottait , et Marie-Jeanne la serra
dans son bras : « Il ne pouvait pas faire au-
trement. »

C'était donc à cela qu'elle pensait : au chien
qui avait fini par rompre sa laisse et qui,
arrivé au bord de la carrière, hurlait à la
mort. Jacques l'avait appelé, avait remonté le
mauvais sentier , sans cesser de lui parler.
Mais le chien ne voyait que le maître , couché
et immobile dans la profondeur de la vallée,
et avant que Jacques eût pu s'approcher de
lui , il avait sauté. Il avait dû se rompre les
reins ; Pierre avait tiré son revolver et l'avait
achevé.

— Pourquoi ?
— Il aurait souffert avant de mourir.
— Il n'a pas eu mal ?
— Il n'en a pas eu le temps. Il ne pensait

qu 'à son maître , vois-tu.
Heureux chien Bodo ! Il dormirait dans la

bonne terre, au pied du cèdre. La nuit , son
maître se lèverait et sifflerait doucement pour
l'appeler , et ils chasseraient ensemble sous la
lune, durant toute l'éternité

Le contrôleur passait de wagon en wagon :
«Le train va jusqu 'à Shaerbeek », dit-il.

Marie-Jeanne le retint : « Comment vais-je
arriver à Anvers ? »

— Il y a un tramway à la gare , dit-Il, et
puis il faudra faire un bout à pied , jusqu 'à
Vilborde. Là , vous aurez un train. Vous allez
vous en tirer , avec la valise ?

— Je pense bien , dit Marie-Jeanne, La fiè-

vre de son anxiété montait à son visage,
perçait son front et ses joues de mille piqûres
d'aiguille, fines et pressées. Le train s'arrêta
à une gare de faubourg, se vida de presque
tous ses voyageurs. Marie-Jeanne avait des-
cendu du filet la pesante valise, et regardait
leur flot noir s'écouler sur les quais, s'en-
gouffrer en grondant dans le passage souter-
rain, où clignotait une seule et misérable
lampe. A cette heure-ci, la maison des « Lau-
riers », comme une bonne arche, refermait ses
volets sur la nuit. Il n'avait tenu qu 'à elle d'y
remonter. Elle serait assise sous la lampe, elle
écouterait les voix alternées de Charles et de
M. Hamp. Le chagrin aurait assourdi leurs
propos. Mme Minette, par-dessus la table, au-
rait souri à Philippe Et, qui sait ? Un pas,
peut-être, aurait fait grincer le gravier du
j ardin , comme le premier soir, la porte se se-
rait ouverte. Sur le seuil , elle aurait vu Lam-
bert.

Le train s'ébranla , s'engagea dans le long
circuit tout autour de la ville. Le front appuyé
à la vitre , Marie-Jeanne essayait de chasser
d'elle l'image de Lambert. Elusive, s'élevant
comme une bulle dans l'eau noire de la nuit,
elle grandissait, s'approchait , effleurait la vi-
tre, s'évanouissait, et puis, tenace , montait à
nouveau , grandissait. Elle se dédoublait , se
multipliait , comme dans un jeu de miroirs ;
puis toutes glissaient l'une dans l'autre, écla-
taient en fusée ou se fondaient en un seul
point brillant , en une flèche de lumière iri-
descente, qui , infailliblement lancée , trans-
perçait la paupière, se logeait dans l'os, au
plus profond de l'orbite.

Toutes les images étaient pareilles , et pour-
tant différentes , écartées, rapprochées , com-
me un jeu de cartes. Et derrière elles, il y
avait toujours la carrière abandonnée, son
monstrueux portail de temple, les pierres
amoncelées sur le seuil. Et Lambert , debout ,
tournant vers eux tous sa fureur , criait :
« Laissez-moi ! Allez-vous-en ! I

(A suivre)
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Madame F. E. GEIGER
Téléphone (039) 2 58 25

Avenue Léopold-Robert 25
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le chagrin de 

faire Part du
/«n t& Bs décès de

-I B M  W
^^BJ \ W  Mademoiselle

'.fil Suzanne JEANNIN I
flflpS. H B J' licenciée es lettres
A y  ̂  B- dont 11 gardera un souvenir re-
», j  r - A connaissant.Nectar de fruits

A p i„ Pour les obsèques, se référer a
T T  T ¦ l'avis de la famille.Hero Lenzbourg

La direction et le personnel de la

MAISON ED. LUTHY & CO.

Fabrique de machines

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André LESQUEREUX
leur fidèle employé depuis plus de 40 ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de
la famille.

Le Seigneur ne veut point
qu'aucun périsse, mais II veut
que tous viennent à la repen-
tance.

Il Pierre 39

Repose en paix cher époux.

Madame Georges Robert-Bohner ;
Madame Angfcle Bucher-Bohner et sa fille :

Mademoiselle Renée Bûcher ;
Monsieur et Madame Gilbert Moyse-Mischler ;
Madame Lucienne Moyse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Georges ROBERT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui , lundi ,
à l'âge de 72 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 13 no-

vembre, à 14 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire :
Rue de la Charrière 32.

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

uttanaxwBunBmMBf

Je désire acheter

IMMEUBLE
de 4 à 5 logements

Ecrire sous chiffre
XO 22 033, au bureau
de L'Impartial.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbres Générales
Roger Pellet
Balance 16, La Chaux-de-Fonds
se chargent de toutes les formalités
téléphonez nu <-~*'M^ *̂^~---.
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Commission scolaire a le douloureux devoir

de faire part du décès survenu à Genève, le 9 no-
vembre 1963, de

Mademoiselle

Suzanne JEANNIN
professeur à l'Ecole secondaire et au Gymnase. La
cérémonie funèbre aura lieu au Temple Indépen-
dant de La Chaux-de-Fonds, le mardi 12 novem-
bre, à 13 h. 30.

Les autorités scolaires, les collègues et élèves
expriment & ce remarquable professeur leur pro-
fonde reconnaissance.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL >
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement
MONSIEUR CHARLES BAEHLER ;
MADAME ET MONSIEUR A. RACINE BAEHLER

ET LEURS ENFANTS ;

profondément touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées durant ces jours de
pénible séparation, adressent , à toutes les personnes
qui les ont entourés, leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.
Saint-Imier, novembre 1963.

J
COUTELLERIE CH. KAELIN
Rue Neuve 8
cherche

vendeuse
active et honnête.

engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Personne capable et consciencieuse serait mise au cou-
rant d'un travail intéressant . et indépendant.'
Sténographie pas nécessaire.

Prière d'adresser offres ou de se présenter après avoir
pris rendez-vous téléphoniquement, en nos bureaux,
32, rue des Crêtets, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06

Cherchons pour tout de suite un
bon

manœuvre
S'adresser à la Maison Georges
Hertig fils & Cie, Commerce 89.

Nous cherchons de

bons
ouvriers

à former sur travail facile en fabri-
que.
S'adresser à IGA, à Sonvilier, près
Saint-Imier (BE), tél. (039) 4 02 62.

On cherche pour le 15 novembre un

GARÇON
D'OFFICE

S'adresser au Restaurant Ticino ,
Parc 83.

Fabrique d'extincteurs très bien in-
troduite cherche

agent indépendant
sérieux

pour l'entretien, la recharge et la
vente de ses appareils. Section : can-
ton de Neuchâtel et Jura bernois.
Préférence sera donnée à personne
possédant voiture.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre AS 7911 G, aux Annon-
ces Suisses S.A., Genève.

VOLVO
B 18
1962
25 000 km,

SUPERBE
OCCASION

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain - Fritz-
Courvoisier 28.

La Fabrique JEAN-RAOUL GORGE-
RAT cherche

HORLOGERS
COMPLETS

connaissant bien l'achevage-mise en
marche et habitués à un travail soi- |
gné.

Faire offres Rue Jardinière 137, tél. I
(039) 2 00 77.

B
g Le temos vous manque oour faire le

¦ tapis de smyrne "
dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous m

m vous donnerons tous renseignements
et les fournitures oour faire en quel- g

m ques iours un tapis haute laine.
Airlyne Products. Lausanne 4, Case 70 S

Grand garage de la place cherche

mécanicien
chef-d'ateliei

sérieux et ayant de bonnes connaissance;
professionnelles.
Faire offres sous chiffre LV 22 775, av
bureau de L'Impartial. 
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Pourquoi attendre chérie ? 1

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

Prêts
[giD
Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 88
TéL (039) 316 12
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OPEL
Olympia-Rekord

1960
excellent état.

Georges Châte-
lain, Grand Ga-

^ 
rage de 

l'Etoile,
Fritz-Courvoisier
28.

Nous cherchons 2
places pour l'OFFl-
CE ou comme

sommelières
débutantes
pour les vendredi et
samedi soir.

Faire offres sous
chiffre AZ 22 619, au
bureau de L'Impar-
tial.

Echange
I Je cherche à La

Chaux-de-Fonds ap-
I parlement de 3 % -

4 pièces, confort.
J'offre mon apparte-
ment au Locle de 3
% pièces, confort ,
au prix de Fr. 147.—

Faire offres sous
chiffre LC 23 093, au

, bureau de L'Impar-
tial ou tél. (039)
5 46 80.

Cherchons

en grumes, billes de
pied, diamètre 30 cm.

I et plus.

Faire offres à la
I Scierie des Eplatu-

res S.A., tél. (039)
1 3 2118.
i 

Progrès 13 a
achète

argent c o m p t a n t
lits, tables, armoires
buffets de service
haises, berceaux

studios, chambres à
coucher , salles ô
manger, tous genres
de meubles anciens
et m'A°rnes, ména-
ges complets. C. Gen
til. Tél. (039) 2 38 51



Montée de colère dans le public
Après les deux catastrophes survenues au Japon

UPI. - Quatre cent cinquante-deux morts et 470 blessés, tel est le bilan
officiel de la tragédie qui s'est produite samedi à la mine de charbon Mikawa.
Seuls 471 mineurs se sont tirés indemnes de la catastrophe. Il y a encore huit
manquants et c'est pourquoi les recherches se poursuivent encore. Dans les
jpu its voisins , les travailleurs ont arrêté le travail jusqu 'à mercredi pour
manifester leur sympathie à l'égard des victimes. La colère règne parmi la
population contre les propriétaires de la mine qui n 'auraient pas pris toutes
les dispositions nécessaires afin d'assurer la protection des mineurs.

Le ministère du commerce a dépê-
ché ses experts auprès de la compa-
gnie Mitsui pour enquêter sur les
causes de la catastrophe. Le Conseil
des ministres doit se réunir et l'on
pense qu'il décidera l'ouverture d'un
crédit d'un milliard de yens pour ve-
nir en aide aux mineurs et à leurs
familles.

Les critiques de la presse
Les éditorlaux de la presse nip-

pone déplorent que les Impératifs
de la sécurité aient été négligés
dans des activités aussi importantes
que les transports et les charbonna-
ges, d'autant plus que l'expansion
rapide de ces activités pose déj à des
problèmes techniques difficiles à
résoudre.

Le «Yomiurl», l'un des trois plus
Importants quotidiens du Japon
écrit :

«Les deux catastrophes sont surve-
nues alors que les mesures de sécu-
rité dans les chemins de fer et les
mines faisaient l'objet de pourpar-
lers entre le patronat et le syndicat
et étaient étudiées par une commis-
sion spéciale. En d'autres termes, le
danger d'accident était déjà recon-

nu tant dans les charbonnages que
sur les lignes ferroviaires>.

Démission refusée
Désireux d'assumer sa part de res-

ponsabilité dans la catastrophe fer-
roviaire qui a coûté la vie à 163 per-
sonnes, le directeur des Chemins de
fer japonais a offert sa démission
au ministre des transports qui l'a
refusée , priant au contraire M. Ishi-
da de demeurer à son poste pour
faire en sorte qu 'un pareil accident
ne se reproduise plus.

M. Ishida a publié une déclaration
pour «faire ses excuses à la nation
tout entière». Il a assuré les famil-
les des victimes de larges dédomma-
gements et les blessés des soins les
meilleurs.

UN EVENEMENT
p ar j our

y '¦

4 L'ONU avait, on s'en souvient , 4,
4 voté une résolution interdisant la 

^'"/ vente d'armes à l'Afrique du Sud, 4/'', ensuite des incidents raciaux sur- -
^'4 venus dans ce pays, mis ainsi en 4,

£ quelque sorte à l'index.
£ Se basant sur cette décision , le 4/
4 mouvement anti-apartheid britan- 4/'4 nique a annoncé hier qu'il avait 4,
'4 adressé une demande à M. Wahlen , 4
'î président de la Confédération hel- ji
'4 vétique, pour que le Conseil fédéral 4,
4, intervienne afin d'empêcher la 11- 4/
4, vraison d'armes suisses à l'Afri- 4,
4 que du Sud. 

^4 Une fabrique d'armes de chez 4
4, nous avait en effet annoncé le 8 j
^ 

novembre que le gouvernement 4f
4, sud-africain lui avait passé une 4
4 commande d'armes, mais que le 4
4 Conseil fédéral n'avait pas encore 4/4/ accordé l'autorisation d'exporta- 4,
'y, tion. C'est pour que celle-ci ne soit 

^4, pas donnée que le groupement an- 4
glais est intervenu. 4

Une telle requête , encore qu'elle 4
ne provienne pas d'un Etat ou d'un 4
gouvernement, mais d'un mouve- £ment politique ou idéologique, po- 

^sera sans doute un problème dif- 4
ficile à nos dirigean ts. 4.

D'abord , la Suisse ne fait pas 4
partie de l'ONU et n'a aucune 4,
obligation juridique envers les dé- 4,
cisions prises par cette haute au- 4
torité. Secondement , il est difficile 4,
de savoir à quoi serviront les ar- 4
mes qu 'on livre à un pays : à mal- 4,
traiter une partie de sa popula- ^tion, ou à sa défense nationale. 4
Comme il s'agit, en l'occurrence, 4,
de canons antiaériens et de mu- '4
nitions pour ces engins, on ne sau- 4,
rait craindre qu 'ils servent à mar- 4/tyriser les Noirs. Mais morale- 4
ment, notre gouvernement pour- 4
rait se sentir obligé de participer 4
au vaste mouvement de réproba- ^tion d'une politique raciale détes- 4,
table. Que fera-t-il donc ? U n'est 4>
que d'attendre pour le savoir. 4

J. Ec. 4

Réunion des arbitres
de la < guerre du poulet >
UPI. — Les cinq experts charg és d'arbitrer la « guerre du poulet » se sont 4

réunis pour la première fois à Genève. Leur mission est de chiffrer la perte 4
subie par les exportateurs américains de volailles expédiant leur production 4
vers les pays du Marché commun, à l'entrée duquel ils doivent franchir une 

^barrière douanière assez élevée. Les Etats-Unis chiffrent cette perte à 46 4
millions de dollars , la CEE à 19 millions seulement. 4

Des que les arbitres auront fait
connaître leur décision , des négo-
ciations s'engageront entre les deux
parties pour arrêter les modalités
d'une formule de compensation.

Plusieurs solutions sont possibles : j
réduction par les Etats-Unis des con- 

^cessions consenties pour l'entrée sur 4.
leur marché des marchandises pro- 4,
venant de la CEE (ladite réduction ^étant opérée d'après le chiffre qui 4
sera donné par les arbitres) = abais- 4,
sèment par la CEE des droits d'en- 4,
trée sur les volailles américaines ou ^sur d'autres produits = combinaison ^des deux précédentes solutions. 4

Nikolaiev voit plus loin que la Lune
UPI — Andrian Nikolaiev, au

cours d'une réception organisée en
l'honneur des cosmonautes soviéti-
ques — Nikolaiev, sa femme «Valia»
et Bykoiosky — par les autorités
scientifiques indiennes, a déclaré
que les savants soviétiques étu-
diaient actuellement les plans d'un
vaisseau spatial pouvant emmener
un équipage humain sur Mars ou
sur Vénus.

Le voyag e aller durerait sept mois,
comme le retour. L'équipage devrait
séjourner de un an à 18 mois sur la

planète choisie pour y étudier les
conditions de vie.

NASA : lancement remis
La NASA a annoncé la remise à

une date indéterminée du lancement
de «Lutin», premier satellite d'obser-
vation interplanétaire, qui devait
avoir lieu aujourd'hui.

De sources bien informées , on dé-
clare que le lancement de «Lutin»
pourrait être retardé de deux semai-
nes et peut-être même davantage.
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Un vigneron mortellement
blessé

ATS. — Sur la route Lausanne -
Genève, à Etoy, un piéton , M. Charles
Guibert , né en 1906, vigneron à Etoy,
qui se trouvait sur la chaussée, a été
heurté et renversé par une voiture.
Grièvement blessé, il est décédé à son
arrivée à l'hôpital d'Aubonne.

Genève: c'est un crime
ATS. — La police a poursuivi ses

investigations en ce qui concerne la
mort troublante survenue à son do-
micile d'un jeune fonctionnaire d'une

i institution internationale Ho Genève

(voir en page 13). Il est maintenant
établi qu'il s'agit d'un crime.

L'examen approfondi du corps a
permis de déceler les traces d'un cer-
tain nombre de coups qui ont été por-
tés avec une arme blanche dont la
lame paraît très effilée.

Jeune cycliste tué
ATS. — Sur la route cantonale Au-

bonne - Allaman, Alain Girod , 13 ans,
roulait à bicyclette derrière un ca-
mion. Le garçon bifurqu a à gauche
pour emprunter le chemin conduisant
au domicile de ses parents , lorsqu 'il
fut atteint ct renversé par une auto-
mobile vaudoise venant en sens inver-
se. Transporté à l'hôpital d'Aubonne,
il est décédé peu après son arrivée.

Rockefeller

L'Améri que exige que ses politi-
ciens lui présentent une façade irré-
prochable. Or, M. Rockefeller s'est
empressé de se remarier avec une
jeune femme élégante qu'il connais-
sait depuis longtemps, qui avait di-
vorcé de son côté , laissant la garde
da ses enfants à son premier mari.
Ce sont là des jeux qui donnent prise
à la critique. Le gouverneur est, d'au-
tre part , gêné par son immense for-
tune et même par son nom. De nom-
breux Américains estiment qu 'un «pré-
sident Rockefeller » aurait une sonorité
presque insolente , que ce serait un
symbole du cap italisme triomphant ,
quelque chose comme le «marquis de
Carabas» s'installant à la Maison
Blanche.

Et puis il y a Barry Goldwater. Le
sénateur de l'Arizona ne s'est pas
encore déclaré officiellem ent , mais
cela ne saurait tarder. Il est porté par
la vague conservatrice. Il est l'homme
du Far-West, honnête et entier. Il a
quel ques idées simples, un robuste
bon sens et un charme personnel
auquel ses adversaires politi ques eux-
mêmes rendent hommage , de quoi sa-
tisfaire tous ceux qui s'imaginent que
la politique peut encore s'accommoder
de romantisme , et aussi de quoi sé-
duire les intellectuels blasés. La mode
chez les étudiants est actuellement
d'être pour Goldwater. C'est sans
doute par réaction contre les vieilles
barbes du « New Deal » et leur ensei-
gnement libéral poussiéreux.

Tous les sondages d'opinion mon-
trent que Goldwater a une forte avan-
ce sur Rockefeller , non seulement
'dans l'Ouest» mais même ea Nouvelle»

Angleterre , et jusque dans les Etats
du Sud. C'est un des aspects les plus
curieux de la politique intérieure amé-
ricaine, cela dit , il est encore beau-
coup trop tôt pour faire des pro-
nostics. Goldwater et Rockefeller ont
neuf mois devant aux.

Ce n'est souvent pas le premier
partant qui parvient au poteau , et on
peut fort bien Imaginer que l'inves-
titure du parti ira à un troisième
larron ! Richard Nixon n'a pas dit son
dernier mot.

Après quoi il s'agira de déboulonner
M. Kenned y, ce qui est une autre
affaire. Le président na s'est pas im-
posé de la manière triomp hante que
ses admirateurs avaient espéré , sa
popularité est en régression , mais à
défaut de catastrop he majeure , on ne
voit pas très bien pourquoi l'électoral
américain l' expulserait de la Maison
Blanche en novembre prochain.

On admet , toutefois , dans l' entou-
rage présidentiel que la bataille sera
dure et que là victoire n'est pas
acquise d'avance.

Nicolas CHATELAIN.

NOUVEL INCIDENT SYRO-ISRAELIEN
AFP. — Deux gardes-frontières israéliens ont été blessés au cours d'une

fusillade qui a opposé, pendant plus d'une heure, les forces israéliennes char-
gées de la protection des frontières et des éléments de l'armée syrienne. De
source israélienne , on assure que c'est vers 13 heures locales que des Syriens
munis d'armes automati ques ont ouvert le feu sur un tracteur israélien.

Sir A. Douglas-Home membre du Parlement

Sir Al. Douglas-Home , premier ministre, n'aurait pas pu  fonctionner comme.
tel s'il n'était membre du Parlement. Il a été élu membre du Parlement po ur
le Kinross et le West Perthshire avec une majorité de 9328 suf frages .  Le

voici, heureux de sa victoire. (ALS)

AFP — La campagne de répression
des «forces armées de libération na-
tionales» que mène le gouvernement
du Venezuela comportera une sur-
veillance accrue des salles de ciné-
ma de Caracas.

Dimanche soir, en e f f e t , des com-
mandos rebelles se sont emparés des
cabines de projection de cinq ciné-
mas de la capitale, où ils ont pr ojeté
des f i lms  de propagande anti-gou-
vernementale.

Ces cinq projections-pirates ache-
vées simultanément , les hommes
des «forces armées de libération na-
tionale» ont réussi à prendre la
fuite.

Cinéma pirate
à Caracas

UPI — A la dernière séance de la
conférence arabe des pétroles , qui
poursuit ses travaux à Beyrouth , M.
Mohammed Bashrein , président du
syndicat des ouvriers du pétrole
d'Aden, a demandé l'«arabisation»
des entreprises de l'Aramco afin , a-
t-il dit , «d'éliminer le personnel
étranger qui bénéficie de très hauts
salaires».

Dans son intervention , M. Bash-
rein a également reproché à l'Aram-
co de «réaliser des bénéfices impor-
tants» en profitant de la main
d'oeuvre arabe à bon marché.

La querre du p étrole

(UPI ) — M. Richard Nixon a dé-
claré hier au cours d'une conféren-
ce de presse que «quelles que soient
les circonstances», il ne prévoyait
pas de soumettre sa candidature à la
présidence des Etats-Unis au cours
des élections de 1964.

M. Nixon a expliqué qu'il deman-
derait à tous les membres du parti
républicain désireux de promouvoir
sa nomination, de retirer son nom
des listes de candidats susceptibles
d'être choisis par le parti républi-
cain.

HANOI. — Lcs forces armées popu-
laires du Vietnam du Nord (Vietcong)
ont anéanti dans le delta du Meking
au cours des quatre premiers jours
de novembre 42 postes militaires et
fortement endommagé cinq autres ,
ayant tué ou capturé 360 soldats viet-
namiens du sud et ayant mis hors
d'état près de 200 armes diverses.

M. Nixon n'est pas candidat
à la présidence

Dans un pays démocratique , l'E-
tat parait plus faible , et cependant
la réalité de sa force demeure. Cela
est dû à l'assentiment du peuple ,
à sa participation active, et non
passive, à la vie commune de la
nation.

Mais les leçons de l'Histoire sont
bien souvent vaines. Les événe-
ments de Saigon en sont, une fois
de plus , la preuve.

Rémy ROURE,

Dictatures

Ciel nuageux à couvert. Quelques
précipitations. Encore doux. Vent du
secteur sud à sud-ouest.
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\ mes radio et TV.
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UPI — Un sondage d'opinion au-
quel il vient d'être procédé aux
Etats-Unis révèle que la plupart des
Américains (très exactement 68%
des personnes interrogées) sont
prêts à aller j usqu'à la guerre pour
garantir la liberté de Berlin-Ouest.

13% des personnes «sondées» sont
contre le déclenchement d'un con-
flit pour Berlin. 19% sont sans opi-
nion.

PRAGUE. — Un ours brun qui. se-
lon des témoins, devait mesurer deux
mètres a attaqué un troupeau de
vaches qui pai ssaient dans les prai-
ries des Tatras. Le plantigrade
choisit parmi les bêtes e f f rayées  la
plus grasse qu'il éventra et dévora
en partie.

Prêts à la guerre

UPI — Louis Lourmais, l'homme
grenouille aux performances excep-
tionnelles a toujours indiqué que
ses traversées avaient pour but de
l'aider à faire  construire un bateau
destiné à une prospection des ri-
chesses sous marines de l'Alaska.

Pour obtenir les subsides dont il a
besoin pour faire construire le ba-
teau destiné à ces recherches, Louis
Lourmais entend une fo is  encore
f rapper  l'opinion .publique «je vais
me lancer dans un Paris-Londres»
déclare-t-il quelques heures de nage
en perspective...

Lourmais :
Paris - Londres ?

AFP — La dette extérieure de la
France, représentait en 1959, une
somme de 2.639 millions de dollars.
Elle avait été ramenée, au 31 décem-
bre 1962, à 1047 millions de dollars.
Elle n'était plus que de 688 millions
de dollars au 30 septembre 1963.

A la même date le montant des
réserves publiques en or et en devi-
ses convertibles, dépassait 4,3 mil-
liards de dollars aux ÎEtats-Unis, 62 ,5
millions de dollars au Canada et 11,4
millions de dollars à la banque in-
ternationale.

Lo santé f inancière
f rançaise

UPI. - Les autorités de l'Etat
d'Orissa annoncent que l'épidémie de
choléra qui sévit depuis le mois de
septembre a fait 777 morts.

Toutefois , elles estiment que les
services de la santé publique ont
maintenant la situation bien en mains
et que l'épidémie ne risque plus de
s'étendre.

Choléra en Inde :
777 morts


