
L'incident de l'Etoile
a ému l'opinion

A PARIS : J. DONNADŒU

De notre correspondant parti culier :
« Que de bruit pour une minute ds

silence ! » écrit spiri tuellement le chro-
niqueur militaire du « Monde ». Il
s'agit d'un fait minime en soi , mais
qui a pris des proportions considé-
rables : le 11 novembre , jour anniver-
saire de la victoire de 1918, la tradi-
tionnelle sonnerie aux morts n 'a pas
été jouée pendant que le général de
Gaulle observait une minute de silence

Une erreur au protocole...

devant la tombe du soldat inconnu ,
et la « Marseillaise » n'a pas ensuite
retenti .

« Paris-Presse » a titré sur huit co-
lonnes en première page : « Le scan-
dale de l'Arc-de-Triomphe ». On a pu
en effet se demander si ce n'était pas
un complot pacifique contre le régi-
me, une atteinte à l'honneur du chef
de l'Etat. On sait que le général de
Gaulle est très strict sur les questions
de protocole , plus particulièrement
militaires. Il ne cacha pas son éton-
nement devant la dalle sacrée. Il reçut
ensuite , pendant trois-quarts d'heure ,
le ministre des anciens combattants ,
M. Sainteny, et le gouverneur mili-
taire de Paris, le général Dodelier. Il
se montra sévère envers eux.

Mais on s'est vite rendu compte
qu 'il n 'y avait nul comp lot. Cette re-
grettable omission était due à un mal-
entendu. Le capitaine Monmège , chef
de la musi que de la gendarmerie mo-
bile, qui a participé 14 fois à la même
cérémonie , a déclaré qu 'il avait atten-
du un si gnal , qui n 'était pas venu.

Ce geste, c'était traditionnellement
un membre du Comité de la flamme
qui le faisait.  Mais le dit comité a fait
savoir à la presse que , cette année ,
il s'en était abstenu.
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Les « rebelles > algériens se rallient à Ben Bella
Uesp ionnite trouble les relations américano-russes
Coup d'Etat manqué dans la capitale de l'Irak
Le p lan du nouveau p remier ministre britannique
Les < rebelles >

Une nouvelle assez surprenan-
te a été diffusée hier : le Front
des forces socialistes a publié
un communiqué, signé par le co-
lonel Mohand Ou El Hadj et le
commandant Lakhdar, commu-
niqué annonçant qu'un accord
avait été passé entre le FFS et
le président Ben Bella.

CET ACCORD PREVOIT LA
LIBERATION TOTALE ET
DEFINITIVE DE TOUS LES

DETENUS POLITIQUES
SANS EXCEPTION, L'ANNU-
LATION DE TOUTES LES
POURSUITES EN COURS
POUR RAISONS POLITI-
QUES, la désignation d'une
commission chargée de préparer
un congrès national qui devra
être réuni dans les cinq mois à
venir et auquel pourront être
représentées toutes les tendan-
ces politiques algériennes.

C'EST, EN RESUME, LA
FIN DE LA DISSIDENCE KA-
BYLE et cet accord assure M.
Ben Bella sur ses arrières s'il a
l'intention de reprendre sa guer-
re contre le Maroc.

Le président de la Républi-
que a solennellement pris l'en-
gagement d'observer strictement
toutes les clauses de cet accord.
Au moment où nous écrivons ces
lignes, M. Ait Ahmed, l'un des
principaux opposants à M. Ben
Bella et partisan de la dissiden-
ce kabyle, n'avait pas encore ré-
vélé quelle serait sa position en-
vers cet accord. Peut-être pense-
t-il que M. Ben Bella n'a pas
montré jusqu 'ici un très grand
respect de sa signature et esti-
me-t-il que l'exemple des ac-
cords d'Evian et la façon dont
ils sont respectés méritent ré-
flexion et circonspection...

(AFP, Impar)

Uesp ionnite
Les Russes ont arrêté l'autre

jour un citoyen américain, le
pr of esseur Barghoorn, qu'ils ac-
cusent d'espionnage.

Aux USA, ce f u t  la conster-
nation la plus totale. Selon
Washington, le prof esseur en
question voyageait en touriste
en URSS et n'avait même pas
d'appareil photographique avec
lui. On est f or t  déçu, aux Etats-
Unis, car on estime que cet in-
cident porte un coup sérieux
aux espoirs d'élever le niveau
des échanges culturels et éco-
nomiques entre Washington et
Moscou.

L'ambassadeur soviétique aux
Etats-Unis a été convié à se
rendre au Département d'Etat
à Washington. On lui a déclaré
que l'arrestation du prof esseur
Barghoorn «pourrait avoir de
très f âcheuses répercussions»
sur les ef f or t s  accomplis en vue
d'améliorer les relations soviéto-
américaines.

L'ambassadeur américain à
Moscou a également élevé une
vive protestation.

(Reuter , Impar)

Coup d'Etat
Depuis un certain temps, une

querelle couvait entre les deux
factions du parti Baas d'Irak.
Elle a éclaté hier au grand jour
à l'occasion d'un coup d'Etat
qui a d'ailleurs manqué.

Une des factions rivales, con-
duite par M. Al Saadi, a voulu
s'imposer par la force, mais cet-
te tentative de soulèvement fut
rapidement maîtrisée par l'ar-
mée, loyale au gouvernement.

U s'est agi d'une épreuve de
force entre les «durs» et les
«modérés». On ne sut tout d'a-
bord pas exactement ce qui se
passait, les communications
ayant été interrompues avec l'I-
rak. Mais bientôt tout rentra
dans l'ordre.

On apprit par la suite, dans
le courant tle la journée, que le
chef des rebelles avait réussi à
prendre la fuite et qu'il s'était
rendu à Madrid.

Si le calme est momentané-
ment revenu en Irak, où des me-
sures de sécurité sévères ont été
prises, on redoute toutefois que
de nouveaux troubles éclatent.

(AFP, UPI, Impar)

Le p lan
Le gouvernement britannique

que préside maintenant Sir Alec-
Douglas Home a entrepris hier
de liquider un vaste programme
législatif . Il entend ainsi mettre
les bouchées doubles pendant la
dernière session législative.

Lors de l'ouverture du Parle-
ment, il a été présenté un pro-
jet de loi sur la déf ense. Il éli-
mine les trois institutions tradi-
tionnelles — amirauté, ministè-
re de la guerre et ministère de
l'air — et transf ère leurs f onc-
tions et responsabilités à un mi-
nistère unif ié de la déf ense.
Tout le problème de la déf ense
dépendra ainsi, dès avril pro-
chain, d'un seul ministre, secon-
dé par un chef suprême militai-
re de l'Etat-Major général de la
déf ense.

La liste des autres objets de
loi comporte des textes relatif s
à l'habitation et à la lutte con-
tre la pénurie de logements et
la spéculation y relative. Ce
sont là des questions sociales
que les conservateurs souhaitent
résoudre.

(Reuter , Impar)

M. Erhard
à Paris

Le nouveau chef du gouver-
nement de l'Allemagne f édérale,
M. Erhard , que l'on voit ci-des-
sus en compagnie du chancelier
Adenauer et du ministre de la
justice, M. Duf hues , se rendra
en visite off icielle à Paris la se-
maine prochaine.

On avait craint, lors de son
arrivée au pouvoir, qu'il ne con-
tinue pas dans la même ligne
que le Dr Adenauer en ce qui
concerne les relations germano-
f rançaises. Cette visite semble
apporter un démenti à ces ap-
préhensions.

M. Erhard aura plusieurs en-
tretiens avec le général de
Gaulle, ce qui leur permettra de
passer en revue les problèmes
posés par la collaboration entre
la France et la République f é-
dérale allemande. Ils pourront
également examiner certains
points de divergences.

(DPA, Photopress)

Des trous dans la mémoire et le cœur
n*

Lundi soir , l'anniversaire de l'ar-
mistice de la guerre 1914-18, a
donné l'occasion à la télévision
française de présente r un f i lm  réa-
liste et émouvant sur un épisode
de la guerre du corps expédition-
naire français en Grèce en 1915 ;
cette projection f u t  suivie d'un
entretien entre André Castelot et
un autre monsieur dont je  n'ai
pas retenu le nom. Et c'est préci-
sément ce second pe rsonnage qui
rappela le souvenir historique sui-
vant :

1916. Un général , vexé par on
ne sait quoi , donna l'ordre à 4 ca-
poraux de sortir des tranchées
sous le f e u  ennemi , pour aller cou-
per des barbelés étalés à quelque
150 mètres. Ces 4 hommes parti-
rent en rampant , mais le f e u  de
l'ennemi était si nourri qu'ils n'ar-
rivèrent pas à la hauteur des bar-
belés ; par miracle , ils réussirent
à se proté ger dans un trou d'obus
et à rejoindre leur tranchée dans
la nuit . Le général ordonna immé-
diatement leur arrestation ; jugés

sommairement , les 4 caporaux f u -
rent exécutés.

La Chambre des députés s'occu-
pa de cette sinistre af fa ire  en
1921 : les 4 sous-officiers furent
réhabilités et leurs familles reçu-
rent le f ranc symbolique de la ré-
habilitation . Quant au général ,
nullement inquiété , il mourut dans
son lit , à l'âge de 80 ans !

Ce souvenir, parmi d'autres, était
d'autant plus courageux et d'ac-
tualité , qu'une enquête , présentée
deux jours avant , par la même
RTF , montrait des jeunes Français
dont la quasi-totalité ignorait la
signification du 11 novembre. Pour
eux, U ne s'agissait que d'un jour
férié , comme s'ils n'avaient jamais
reçu aucune leçon d 'instruction ci-
vique, comme si la valeur d'une
telle date n'avait jamais été évo-
quée da7is leurs familles.

Cette enquête se rapproche de
celle entreprise en Allemagne f é -
dérale , il y a deux ou trois ans,
sur le thème : qui était Hitler ?
Là aussi, les réponses furent tan-
tôt ahurissantes, tantôt ignoran-

par Pierre CHAMPION

tes. Et pourtant , le temps du na-
zisme entraînant le monde dans
la guerre n'est pas si éloigné !

On fai t  aussi souvent cette ex-
périence dans notre pays miraculé
de deux guerres : la jeune sse con-
naît mieux l'Histoire de France ,
par exemple , que celle de la Suisse.

Je pense à ce récent entretien
avec un jeune de 19 ans, auquel je
posais la question : « Que pensez-
vous de la neutralité suisse ? ». Il
m'a répondu : « Oh, vous savez, la
Suisse ! Ce genre de problème s ne
m'intéresse pas ! Je suis si peu
attaché à mon pays ». Parole en
l'air ? Ref let  d'une mentalité que
j e  n'oserais généra liser ?

Toujours est-il que dans notre
pays comme dans d'autres, le pa-
triotisme émeut rarement les jeu-
nes. Pas celui de la f leur au fusi l
que je  hais ! Mais simplement cet
attachement profond à la patrie ,
né d'une instruction civique solide
et objective.

* Voir « L'Impartial » d'hier.

/AsSANÎ
Les calculatrices électroniques sont

formidables...
Mais encore faut-il savoir s'en servir !
Le fait est qu'à Genève, où l'on se

flattait d'obtenir des résultats exacts et
d'une rapidité sensationnelle, en em-
ployant ces machines pour dénombrer
les bulletins de votes aux récentes élec-
tions fédérales, ce fut tout le contraire
qui se produisit. Les résultats ne furent
ni exacts ni rapides. Et il fallut recom-
mencer plusieurs fois le contrôle. St
bien qu'au lieu d'être connu dans la
soirée le nombre des élus et des vestes
flamboyantes ne s'aligna que le surlen-
demain. Et huit jours plus tard , il fal-
lait encore rectifier les suffrages obte-
nus dans cinq localités campagnardes,
où les totaux n'avaient pas été réca-
pitulés...

Evidemment , cela ne prouve rien con-
tre les machines elles-mêmes, qui furent
victimes d'erreurs de manutention re-
grettables, provenant des bureaux qui
poinçonnaient les cartes.

N'empêche que l'exemple est la pour
prouver que les caprices de l'électroni-
que risquent de compliquer la vie de
l'homme moderne, encore plus que de
l'alléger ou de la simplifier.

C'est entendu , on ira peut-être dans
la lune. Mais alors qu 'est-ce qu 'on s'em-
bêtera sur terre avec toute cette énergie
emmagasinée dans les cerveaux d'acier
et les fils innombrables des boîtes à mi-
racles, chargées de moudre l'existence
quotidienne de l'homme ! N'a-t-on déjà
pas suffisamment mécanisé ia vie et les
rapports humains ? Est-ce qu 'il faut
que tout soit réglé comme du papier à
musique et au centième de millimètre
près? Et serons-nous condamnés à vivre
et à mourir sous le contrôle de machines
ultra-précises, réglant tous nos faits et
gestes et transformant les êtres pensants
et réfléchissants (si peu) en robots ?

Personnellement j 'avoue que ça ne
m'enthousiasme guère. Et ce n'est même
pas pour compter mes dettes que je
presserai j amais le bouton d'une de ces
tristes calculatrices électroniques !

Le père Piquerez.



GUERRE AU BRUIT
N

Les Conseils de «l'Homme en blanc*
Un coup de si f f let  strident sem-

ble briser l'élan de la petite voi-
ture. Celle-ci va se ranger lente-
ment le long du trottoir, et l'agent
s'en approche à pas lents.

— Alors, Mademoiselle, on ne voit
plus le rouge ?

La conductrice bégaie : sincère-
ment, mais très sincèrement, ce
rouge lui avait soudain paru vert.
Mi-figue , mi-raisin, l'agent lui con-
seille d'aller chez un ophtalmolo-
giste et, pour être sûr de ne pas
avoir été dupe, lui dresse contra-
vention.

Il est fort  possible que cette con-
ductrice ait été victime d'une illu-
sion d'optique. Comment, un feu
rouge pourrait sembler soudain vert
à une personne bien portante ?
Oui, à une personne bien portante
victime du bruit.

C'est un des grands maux du
XXe siècle ; invisible, mais non in-
aperçu, le bruit détraque les systè-
mes nerveux et les organismes sans
qu'on soupçonne toujours sa grande
culpabilité.

Des travaux de médecins de tous
les pays le prouvent : le bruit peut

bouleverser les perceptions des su-
jets les plus scàns. Non seulement
le vert semble se changer en rouge,
sa couleur complémentaire, et vice
versa, mais le vert paraît blanc, le
bleu devient invisible, etc. Lorsqu'on
conduit souvent, c'est une pertur-
bation qui peut avoir des conséquen-
ces graves.

Le bruit dérègle également le
système nerveux. Les réfl exes sont
désorganisés : au lieu de freiner ,
on accélère ; au lieu de tourner à
droite on va à gauche ; on bégaie,
on bredouille , on a de la peine à
former ses lettres quand on écrit.

La mémoire aussi est atteinte :
on oublie son propre numéro de
téléphone, le lieu où l'on a garé sa
voiture, ses rendez-vous, les noms des
gens. On a de la difficulté à si-
gner son nom, on ne sait plus lire
l'heure correctement, ni composer
un numéro de téléphone, etc..

On devient mystérieusement in-
somniaque, et l'on s'éveille en sur-
saut au milieu de la nuit.

L'éclatement d'un sac de papier,
plaisanterie d'enfant apparemment

par le Dr André SOUBIRAN

anodine, fait quadrupler la pres-
sion cérébrale. Chez les gens par-
ticulièrement sensibles, cela peut
entraîner des troubles plus graves.

Le fonctionnement des glandes
est perturbé : l'on se met à trans-
pirer exagérément , par exemple. Les
femmes so uffrent plus souvent de
diff icultés endocrines. Le système
pileux lui-même peut en pâtir.
L'on a des bouffées de chaleur ou
des accès de sueurs froides appa-
remment inexplicables.

Le système digestif est atteint :
un repas pris dans un restaurant
trop bruyant est mal digéré. Un
bruit soutenu subi pendant la di-
gestion peut , suivant les constitu-
tions, entraîner de la constipation
ou une tendance à la diarrhée , sur-
tout chez les enfants.

Enfin , le cœur lui-même bat plus
vite. On s'essouffle plus vite.

Les « mystérieuses * fatigues des
employés de bureau n'ont sans
doute pas d'autre cause que l'accu-
mulation de bruits intempestifs :
machines à écrire, sonneries succes-
sives de plusieurs téléphones , brou-
haha persistant de conversations,
bruits de la rue qui parviennent par
la fenêtre ouverte...

Que faire pour lutter contre le
bruit ? Vous n'avez pas d'appareil
à mesurer les décibels (unité de
l'intensité du son) , et d'ailleurs, cela
n'est pas nécessaire, car certaines
oreilles sont hypersensibles, d'au-
tres... plus résistantes. Contentez-
vous de supprimer tous les bruits
gênants, chez vous et à votre bu-
reau.

Habitez-vous un immeuble moder-
ne ? Les constructions en béton
sont de véritables caisses de réso-
nance : installez des moquettes pour
amortir le bruit de vos pas. Couvrez
les murs mitoyens soit de laine de
verre, soit d'isorel , soit encore d'un
tissu appliqué par-dessus un mol-
leton spécial ; une simple tenture
un peu lourde peut servir aussi bien
à feutrer qu'à supprimer les bruits
des appartements voisins.

Faites isoler par un spécialiste
les pièces < bruyantes > : la cuisine,
par exemple, si vous y faites fonc-
tionner une machine à laver ou le
bureau de votre mari, s'il a l'habi-
tude d'y taper à la machine ou
d'écouter des disques que vous n'a-
vez pas toujours envie d'entendre.
Les surfaces à isoler sont souvent
bien moins importantes qu'on ne le
craigne, et si la défense peut paraî-
tre fo rte, elle rend l'inappréciable
service de ménager vos nerfs.

Ne laissez pas la radio ou la té-
lévision en marche quand vous n'ê-
tes pas à l'écoute : cela fait un
bruit de fond fatigant. De toute
façon , à partir de neuf heures du
soir, mettez une sourdine à la ra-
dio, à la T. V., au tourne-disques.

Si vous pouvez conduire votre
voiture vitres fermées, cela vous pro-
tégera au moins des bruits de la
rue.

Garnissez de caoutchouc ou de
feutre les joints des portes et des
fenêtres , au bureau aussi bien que
chez vous. Faites vérifier votre
plomberie pour éviter les vibrations
qui importunent tout un immeuble.

Apprenez à employer un timbre
de voix modéré. Prêchez l'exemple !

Dans les cas difficiles , recourez
aux boules de cire, qui permettent
au moins un sommeil paisible.

Et sachez que la vitamine BI
permet de lutter plus efficacement
contre les e f f e t s  néfastes du bruit.
Quelle dose peut-on absorber par
jour ? Jusqu'à 500 mg en extraits
pharmaceutiques. Mais 100 mg cons-

tituent déjà une dose raisonnable.
C'est une vitamine que l'on trouve
à l'état naturel dans les oranges, le
jaune d'oeuf ,  les lentilles, les toma-
tes, les épinards , les carottes, la

laitue , les pruneaux et le lait . L'a-
liment le plus riche en vitamines,
ce sont les flocons d'avoine qui
servent de petit déjeuner aux habi-
tants d'outre-Manche et d'outre-
Atlantique.

Et pensez que la sagesse des na-
tions a donné à la parole la valeur
de l'argent et au silence le prix
de l'or !

(Dessins de Dominique Lévy)

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

DES LIVRES... à votre intention
RUE SAINTE-HURSULE

par Marie-Louise PLOURIN

(Nouvelle Bibliothèque, Neuchâtel)

Madame Servolle appartient à la
classe aisée et habite avec ses deux
filles un petit hôtel particulier de la
rue Sain te-Ursule,] à Versailles. Her-
mance, l'aînée, incarne la « froide di-
gnité », l'attachement à l'Eglise, alors
que la cadette, Pascaline, qui vient de
faire avec sa mère une croisière en
Grèce et en Turquie, est enjouée, pri-
mesautière, avide de vivre. Ce qui
scandalise sa soeur, c'est qu'elle fré-
quente un cénacle d'occultistes, la Fra-
ternité des Bons, sans pour autant que
Pascaline prenne au sérieux les excen-
triques qui y pérorent.

La cadette flirte pour tromper son
ennui et vaincre la solitude qui lui
pèse ; l'atmosphère devient pour elle
irrespirable dans le milieu familial, car
la tension entre les deux soeurs aug-
mente sans cesse. Pascaline désire vi-
vement se rendre à Assise pour étu-
dier l'italien ; sa mère et sa soeur s'op-
posent à ce projet, mais elles devront
céder. Un jour, Pascaline reviendra à
Versailles avec une petite Michèle.
Hermance ne lui pardonnera jamais
cet écart, bien qu'elle-même ait commis
une faute. Désormais, Pascaline vivra
pour sa fille.

Telle est, en gros, la trame de ce
roman dont les personnages sont fine-
ment étudiés. Au surplus, ce qui est
rare à notre époque , il faut louer le
style soigné de l'auteur, son aisance
dans le maniement de notre langue.

A. C

LA VALISE ET LE CERCUEIL
m-

par Anne LOESCH

(Editions Pion, Paris)

On se souvient du succès de librairie
remporté par la littérature suscitée il y
a quelques années par les «maquisards».
D semble que la toute récente guerre
d'Algérie soit sur le point d'emprunter
le même chemin. Le roman d'Anne
Loesch n'est pas le premier que nous
lisons dans ce genre ; il sera sans dou-
te suivi d'autres ouvrages analogues.

Ce qui le caractérise, c'est d'abord la
jeunesse de son auteur, ensuite l'as-
pect particulier de son témoignage, as-
sez partial, puisqu'il s'agit d'une prise
de position très nette en faveur de
l'OAS. Anne Loesch et son ami Jean
Sarradet, chef de commando, sont sin-
cères, mais leur témoignage fait déjà
partie du passé, et c'est en tant que
document de la «petite histoire» que ce
roman mérite d'être lu. A. C.
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Sandoz 8775 8775
Suchard «B» 9950 10100
Sulzer 4300 4275
Ursina 6940 6975

i

Cours du 12 13

Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 112 MOV.
Amer. Tel. & Tel. 575 574
Baltimore & Ohio 154 155 /
Canadian Pacific 144 144'/
Cons. Natur. Gas 284 d 280 i
Dow Chemical 275% 272
Du Pont 1090 1087
Eastman Kodak 491 493
Ford Motor 225 223
Gen. Electric 353 351
General Foods 374 373
General Motors 355 352
Goodyear 182 % 179
Internat. Nickel 273 % 273
Internat. Paper 145% 145Vi
Int. Tel. & Tel. 216 214 c
Kennecott 328 331
Montgomery 151 149
Nation. Distillers 106% 105
Pac. Gas & Elec. 135% 135
Pennsylvania RR 94% 94^
Standard Oil N.J. 305 304
Union Carbide 489 488
U. S. Steel 234 232
F. W. Woolworth 340 340
Anglo American 120 120
Cialtalo-Arg.El. 31'A 31
Machines Bull 245 247
Hidrandina 13%d 13%<
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 61 60
Péchiney 153 152 <
N. V. Philip 's 183 183
Royal Dutch 200 200
Allumettes Suéd. 148 d 146
Unilever N. V. 167% 1884!
West Ran d — 44 (
A E G  501 548
Badische Anilin 548 —
Degussa 707 —
Demag 485 485
Farbenfab. Bayer 579 581
Farbw. Hoechst 513 513
Mannesmann 217 218
Siemens 8c Halske 588 585
Thyssen-Hùtta 189 1891/
¦ ¦- •¦)

Cours du 13 14

New York
Abbott Laborat. 110% 109
Addressograph 64% 64%
Air Réduction 56'/» 55%
Allied Chemical 54% 54V«
Alum. of Amer. 66'/s 657»

1 Amerada Petr. 71% 71%
Amer. Cyanamtd 57% 51 Vt

'- Am. Elec. Power 385/« 38Vs
î Amer. Home Prod. 62Vs 6Z5/B
i American M. & F. 19% 19

Americ. Motors 217/i 22
American Smelt. 86% 86'/s
Amer. Tel. & Tel. 133 134%
Amer. Tobacco 27% 275/s
Ampex Corp. 21s/s 21%
Anaconda Co. 475/s 47%
Atchison Topeka 29 29
Baltimore & Ohio 36% 36%
Beckmann Instr. 71% 71

: Bell & Howell 25% 257/s
1 Bendix Aviation 49% 49%

Bethlehem Steel 30% 30%
Boeing Airplane 36'/s 36%
Borden Co. 64:'/s 64%
Bristol-Myers 57% 56%

! Brunswick Corp. n>/e ij i/,
Burroughs Corp. 25% 25%
Campbell Soup 103% 106%
Canadian Pacific 35% 357/,
Carter Products 72 72%
Cerro de Pasco 28% 29%
Chrysler Corp. 92V» 93'/e
Cities Service 82>/e ei'/a

i Coca-Cola 105 105°/8
Colgate-Palmol . 40Ve 40%
Commonw. Edis. 48% 43%

1 Consol. Edison 85% 86%
Cons. Electronics 37^ 353^
Continental Oil 61 60%
Corn Products 59 535/,

1 Corning Glass 199 200
1 Créole Petroleum 39 39

Douglas Aircraft 23% 23
Dow Chemical 63s/s 54
Du Pont 252% 254Vs
Eastman Kodak 1141/8 H2T/a
Fairchild Caméra 54% 53»̂
Firestone 37% 37
Ford Motor Co. 51% sla/8
Gen . Dynamics 25 'h 25

;, Gen. Electric B1J/, BQ^

Cours du 13 14

New. York f»uitoi
General Foods 87 87V»
General Motors 81% 81%
Gen. Tel & Elec. 28s/s 28V»
Gen. Tire & Rub. 24% 25
Gillette Co 33'/» 33%
Goodrich Co 54% 55%
Goodyear 41'/» 41'/»
Gulf OU Corp. 46 45V»
Heinz 44% 44V»
Hertz Corp. 44% 44V»
Int.Bus. Machines488 489%
Internat. Nickel 64 64%
Internat. Paper 34'/» 34V»
Int. Tel. & Tel. 49% 49%
Johns-Manville 47'/» 47%
Jones & Laughlin 62'/» 63%
Kaiser Aluminium 325/» 32
Kennecott Copp . 77 76'/»
Korvette Inc. 37% 37%
Litton Industries 80% 8IV1
Lockheed Aircr. 39 38%
Lorillard 43% 43'/»
Louisiana Land 78% 78V»
Magma Copper 30% 30V»
Martin-Marietta 20% 20V»
Mead Johnson 24*/a 24%
Merck & Co 103% 103V»
Mlnn.-Honeywell 135% 135%
Minnesota M.8k M. 66 85'/»
Monsanto Chem. 58'/» 56'/»
Montgomery 34V» 34
Motorola Inc. 78V» 78%
National Cash 78'/8 78V»
National Dairy 65% 65V»
Nation. Distillers 24% 24'/»
National Lead 71  ̂ 72
North Am. Avia. 52'/» 52
Northrop Corp. 22% 22%
Norwich Phann. 35% 35%
Olin Mathieson 441/9 44%
Pacif. Gas & Elec. 31 31%
Parke Davis & Co 32 31'/»
Pennsylvania RR 22'/» 21'/»
Pfizer fit Co. 491/, 495/9
Phelps Dodge ei»/, 61s/8
Philip Morris 717, 71»/,
Phillips Petrol. 43% 48%
Polaroid Corp. l8Z i4 m%
Procter & Gamble 7314 73%
Radio Corp. Am. 94% 981/»
Republic Steel 

 ̂ 40,/ê

Cours du 1S 14

New York (8u1""
Revlon Ino. 42 4lV«
Reynolds Metals 31% 31 Vi
Reynolds Tobac. 40% 39'/»
Richard.-Merrell 5a3/» 55%
Rohm & Haas Co 130 130
Royal Dutch 46V» 46V»
Sears, Roebuck 96V» 9B5/»
Shell Oil Co 44V» 44%
Sinclair Oil 43V» 431/»
Smith Kl. French 62 62%
Socony Mobil 64V» 63V»
South. Pacif. RR 34V» 34%
Sperry Rand 17»/» 17%
Stand. Oil Calif. 61% 61V»
Standard Oil N.J. 70V» 69%
Sterling Drug 29'/» 2BV»
Texaco Inc. 68% 66'/»
Texas Instrum. 93% 93%
Thiokol Chem. 22 21%
Thompson Ramo 51V» 51
Union Carbide 113 114%
Union Pacific RR 40V» 40%
United Aircraft 45 & 44%
U. S. Rubber Co. 46% 47'/»
U. S. Steel 53»/, 52V»
Universel Match 145/a 145/«
Upjohn Co 49'/» 495/s
Varian Associât, ig 205/»
Wa*ier-Lambert 26'/» 26V»
Westing. Elec. 391/, 39
Xerox corp. 33314 391%
Youngst. Sheet 125% 126
Zenith Radio 791/» 80V»

Cours du 13 14

New York (Suite)
Ind. Dow Jones

Industries 750-21 751.11
Chemins de fer 173.98 173.71
Services publics 137.59 138 00
Moody Com.Ind. — 373.4
Tit. éch. (milliers) 4.610 4710

Billets étrangers: * Dem. oft™
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 434
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland . 118.50 120-75
Lires italiennes —.68 —71
Marks allemands 107-50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 18.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offrs
Lingot (kg. fin) 4865.- 4895.-
Vreneli 40.— 42 
Napoléon 36.50 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 : /S\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. fj»
AMCA $ 79.10 320 322
CANAC $c 149.80 58o 590
DENAC Fr. s. 95% 89% 91%
ESPAC Fr. s. 122.- 115% U7%
EURIT Fr. s. 175% m% 1B5%
FONSA Fr. 3. 495— 434 487
FRANCIT Fr. s. 145% i38 i38
GERMAC Fr. s. 114% 112 114
ITAC Fr. s. 232.— 222 224
SAFIT Fr. s. 156— 144% 148%
SIMA Fr. s. 1530— 1520 1530

BULLETIN DE BOURSE

ELLE et LUI

L'analyse
financière

à votre service
Vous ne vous occupez probablement
guère d'analyse financière? A la So-
ciété de Banque Suisse cependant.des
analystes financiers traitent chaque
Jour de ces questions; il existe même
un département dans lequel on s'oc-
cupe exclusivement d'études écono-
miques et financières. Des spécialistes
«auscultent» le marché des capitaux,
étudient les relations compliquées
entre stabilité monétaire, risques et
rendements et concentrent leur atten-
tion sur certains développements qui,
bien que ne se manifestant pas claire-
ment, n'en revêtent pas moins une
grande importance pour les placements
de capitaux. Les études des analystes
financiers, de même que l'indice bour-
sier réputé ide la Société de Banque
Suisse, constituent un appui Indispen-
sable pour conseiller la clientèle en
quête de placements.
La Société de Banque Suisse voue ses
meilleurs soins à l'analyse financière,
car elle désire que ses clients — et
vous parmi eux - soient conseillés
Judicieusement

Société de
Banque Suisse
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Le lion ERCOI britannique pré^ente^^^^^P- 
son mobilier ERCOL en bois massif I B0N vou:-catalogue mustré ae Ii meubles ERCOL 44 pages encouleurs. :

Le mobilier ERCOL de style 'Old. Colonial' est térieur et des tiroirs, montre l'attention méticu- - | NOM ..., j
déjà bien connu en Suisse. Aujourd'hui , c'est la leuse apportée à leur construction. j j
collection ERCOL 'Windsor Contemporary ' qui est Le dressoir, à roulettes ingénieusement dissimulées, : ADRESSE j
présentée au public. peut être déplacé sans effort et sans que vous ayez j \
Les meubles qui en font partie sont travaillés à à vous lever de votre confortable chaise capitonnée. j j
nême le bois d'orme et de hêtre des forêts anglaises. Et, après le repas, calez-vous dans ce fauteuil pour j j
ds sont en bois massif de couleur naturelle, tout à la prendre votre café ... j — " " \
:ois léger et solide. Les lignes élégantes de l'ensem- Il faut vous être assis dans un fauteuil ERCOL pour i < j
ble, les courbes gracieuses desportes et des tiroirs, les savoir réellement ce qu'est le confort. Il faut avoir i Pdère envoyer ce bon, muni de votre j
poignées encastrées, témoignent de leur conception touché le mobilier ERCOL pour vous rendre compte ï ^

ar
«sse'•,,. ,_ ¦, „ , .  . ,., , . , .„ ; Au Printemps, La Cnauj r de Fonds. :

minutieusement étudiée. Le finissage extra-soigné de l'incomparable qualité tactile du bois massif. ; a ,  x- 
^

non seulement de l'extérieur, mais encore de l'in- Les meubles ERCOL ajoutent à la joie de vivre. j ; j

ERCOL FUENITURE LTD - mGH WÏCOiraE - ENGLAND ?̂ «BiF^ij^^JMpB j f ^ Y^ ^  ̂"d"!
s WT* 1 I' ¦ B |̂5l "̂ ^^^^C _^̂ Ï̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂ ^^H m il vW%h\ et canapés ERCOL: son

¦ramH B J 4M fl jj ¦jr Sk \̂ l a  W\ » (̂B H l /  l ' / '/ s / l  système breveta do fixation
wsf c ^^^^*% ¦ ¦ ' : iL^n L Wti » mtm^ 

'BI 9} ' - 9K ^ \/ /f / i \  ^tsns i iGponslonGri
i' .i;|| [̂   ̂

^wt k̂ .̂ V J^̂ ^̂ L B̂k H -̂ ^ -̂À̂ _ : Zi â^^ m̂Wmm 
Mf &tj M l////\ caoutchouc renforcé

Bi *~WfiH "*H ^̂ W «Er ] '¦ '' 'm'' - BM^BHfapJBMBPB ôHBaBflS I MtK- uUtw absorbentcomplétern ant
9 »_t w 
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tous les chocs.

I/X LA CHAUX DE FONDS

3»
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 69
et Chs-Naine 1

U sera vendu :

Belles paiées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Civet et gigot
de chevreuil

Civet de lièvre
Cuisses de

grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais

Se recommande :
F. MOSEK
Tél. 2 24 64

On porte à domicile
r >

Tapis
magifiques mi-
lieux moquette,
fond rouge ou
beige, dessins
Orient
190 x 290 cm.

Fr. 90.—
220 x 320 cm.

Fr. 120.—
260 x 350 cm.

Fr. 150.—
Tours de lit, mê-
me qualité, 2
descentes de lit,
1 passage

Fr, 65.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél.
(021) 24 66 66
LAUSANNE

Pas
de succursaleI I

District de Nyon

BÂTIMENT
AVEC
ATELIER

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

Ecrire sous chiffre
PA 61840 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.Cartes de visite - Beau choix ^î^rrôerieCourvoisier^S.A. 

I

jjft Dès ce soir à 20 h. 30 SCALA I

^
f| EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE [

^J^m^È î Un film P°licier clont ,es situ ations macabres \™J E
gp^m m créent un formidable «FOU-RIRE» l
I p̂ -̂  ŷ Lunedi aile ore 20.30
B̂pFè  ̂ 4j &^sp6t?Z^ 

parlato in italiano §

U. Tognazzi - R. Vianello ^-_ . /̂ l̂l îll i ' Louez d'avance au 2 22 01
E. Vesse l - M. Just PSyCOSîSS.'fcS O '̂ V

*W J""*
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OUI I Mais sa belle ligne si souvent imitée
*•* v - doit rester la même i
Il n'existe qu'une seule bonne raison de changer quelque
chose à cette voiture excellente: la possibilité de vous
assurer, en tant qu'acheteur, une plus grande contreva-
leur pour votre argentI

Freins à disque à l'avant , tout cela
boîte à 4 vitesses synchronisées est compris
choke ou starter automatique dans le prix
nouvel intérieur à rembourrages inchangé tlechoisis et de prix ™O»««J(CTO
poignée d'appui pour
passager avant Oûif/ )
5 C V de plus 0%7frC/>—
ligne aérodynamique inchangée,
faible consommation de benzine

17 M deux portes, quatre portes, «TS» ou station wagon-
plus que jamais la Taunus 17 M est exactement la voiture
idéale pour nos routes suissesiavec freins à disque, boîte ÂPm\è 4 vitesses et puissant moteur, confort luxueux et tenue JKLBSL-de route parfaite. Faites donc une course d'essai et la Rr lâ JB3«nouvelle» Taunus 17 M vous confirmera tout cela. L̂.W^ml

TAUNUS 17 M FORD T£ !
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds

Le Locle, Neuchâtel

JÊSlû S5S% En 1498, Vasco de Gama H
^*̂ mm$a&%r réussissait ie passage du Cap de Bonne-Espérance
^^SvKj^  ̂ et découvrait la voie maritime des Indes. Près de

>̂r 2000 ans auparavant des marchands phéniciens
contournaient le continent noir. Cependant, ce n'est

qu'à la fin du 19e siècle que les régions diamantifères africaines furent découvertes.
Diamants - Brillants I Que savez-vous sur leur formation, leur façonnement ?
Voyez-vous dans le brillant, seule la pierre précieuse, ou connaissez-vous aussi
ses qualités exceptionnelles et sa valeur ascendante ?
Pourquoi somme toute le brillant rayonne-t-il ? La taille, la couleur et la pureté
méritent-elles une attention spéciale ? A toutes ces réponses nos petites instruc-
tions sur le diamant y répondront tous les mardis et jeudis à cette place. Parallè-
lement à cela nous vous conseillons avant de prendre une décision de consulter
« Bijoux Bonnet », joailliers-experts en la matière, qui sauront vous suggérer
des créations rehaussées par ce minéral pur et millénaire.

Votre joaillier professionnel n °\(m

Fabrique et bureau de vente : 141, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 22 25

/* 1

Denis de ROUGEMONT
notre émlnent compatriote

prix littéraire de la Principauté de
Monaco 1963

signera ses œuvres
vendredi 15 novembre, de 11 à 12 h.

à la

LIBRAIRIE WILLE
33 , avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40

»¦ i

f  ^
UNE VRAIE RECLAME DE SAISON...

nos complets
pour messieurs!

Choix et qualité à des prix de la rue
Jardinière

CONFECTION

KERN & MONTRESOR
Jardinière 69, téléphone (039) 3 30 55
LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre train élec-
trique

LIONEL
Téléphoner au (039)
3 20 72.

A vendre

VW modèle 1961
en parfait état, 42 000 km., couleur blanche,
toit ouvrant. Téléphone (038) 6 2131.

MAGASIN
Je cherche à reprendre magasin
d'épicerie, ou épicerie-laiterie, ou
tabacs-journaux, pour date à con-
venir.
Faire offres sous chiffre RA 23 406,
au bureau de L'Impartial.

BwÊiàmÈÊàm
* JMBy *m ŜSggf ¦yFjJKfit f asiirîSï Es af Ê»% Sfffmt f iSk.  ̂&SQ£- MJ3L T 8K& * ISMOEII fis 3Mg
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LE SPÉCIALISTE DU TAPIS |  ̂QD'ORIENT - MÉCANIQUE - DE FOND l̂ut2°Ŝ  \

i »• • > , ~ y, , ., -,- , y *, nuais

'Sifi^lB

Imprime
¦ j ' y:.".; /""IS

addition , soustraction , \ - m W\jmÊÈ \ *""i8fe«" automatique

calculatrice extra- «̂ W
88

 ̂
Iê^MÊÈÊÈL 

Comparez la MONROE-
ordinaire, doublée d'une l|| ^m Mach 1.07, opération
additionneuse rapide làm'iiiHir"'¦"*"

lill *llW  ̂ par opération, avec une
à grand rendement. 1(Ê̂ -̂ ^  ̂calculatrice
Mais ses qualités ne imprimante. Vous verrez
s'arrêtent pas là. qu'elle surpasse ses rivales
Quelques exemples: "ïlk/T/ '̂Wlï OT31 Sur toute 

la 
''9ne-

rapidité sensationnelle XVfl.Vr l̂ l JtliwJEl Demandez une
(800 t./min) double MACH 1 07 démonstration sans
compteur, mémoire m. " v engagement.

^ETTIIZ IZ D C A 
LE SPÉCIALISTE DE L'EQUIPEMENT DE BUREAU

Ut I irv tLK O.M. La Chx-de Fonds,L.-Rohert 5,tél.(039)2.51 .59
Aarau: Otto Mathys AG, Buchserstrasse 7. Tel. 064 21495. Bn.-.ol: J.F.Pfeiffer Basel AG, Stelnenvorstsdt 26, Tel. 061 246633.
Bellimona: Dolina Lino, Piazza Toatro. Tel. 092 51616. Bern: W.Ryser AG, Schwarztorstrasse 53, Tel. 031 452662. Chur:
J.F.Pfeiffer AG, Reichsgasse 3, Tel. 081 23026. Corcelles: Etic Geiser, 11, rue de la Cure, tél. 03882472. Frauenfald:
Ernst Witzig AG, Rheinstrasse 10, Tel. 054 718 22. Fribourg : Buromatic S.ë r.L 22, Pérolles, tél. 037 241 40. Genève : Royal-Office,
4, place Fusterie, tél. 022 252652. La Chaux-de-Fonds: Oetiker S.A., 5, av. Léopold-Robert, tél. 039 251 59. Lachen SZ:
Atmin Ernst. Landsgemoindeplatz,Tel. 055 71454. Langenthal: Oswald Meier,Thalatrasse 15,Tel.06321393. Lausanne-Pully:
Foniallaz, Oetiker 6 Cie, 10, chemin du Montillier, tél. 021 285555. Luzern: Albert Linsi, Alpenstrasse 7, Tel. 041 27920.
Sch'affhauson: Ernst Witzig AG, Vorstadt 22/24, Tel. 053 544 54. Solothurn: Bùromaschinen AG. Marktplatz, Tel. 065 23322.
St.Gallen: Mugglor & Co.. Neugasse 20, Tel. 071 223821. Zug: Josef Wickart , Neugasse 26. Tel. 042 40072. Zurich:
J.F.Pfeiffer AG, Seostrasse 246. Tel. 051 459333. 

y . . .  - . y ,. 



LA TROISIÈME JOURNÉE
DU PROCÈS DU BENZOL

W LA CHAUX - DE - FONDS H
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Fin de l'interrogatoire des témoins - Aujourd'hui réquisitoire et plaidoiries
On arrive peu à peu au terme du plus grand procès pénal qui se soit

déroulé à La Chaux-de-Fonds depuis nombre d'années. La journée d'hier , au
programme moins chargé que les deux précédentes , fut toute entière consacrée
à l'audition des derniers témoins.

Au cours de ces trois audiences, plus d'une cinquantaine de personnes ont
donc défilé devant le Tribunal correctionnel , apportant autant de témoignages
dans cette importante affaire d'intoxications au benzol survenues dans deux
fabri ques de cadrans du canton.

Secrétaires pa tronaux et
f abricants de cadrans

L'audience a débuté , hier matin,
à 9 heures par le témoignage de
l'ancien secrétaire de Centrale-Ca-
drans, M. Jacot-Guillarmod, et de
son successeur, M. Scheidegger. Tous
deux déclarèrent que les membres
de l'association — une cinquantaine
environ — ignoraient les conséquen-
ces terribles de l'inhalation des va-
peurs de benzol avant l'affaire des
Geneveys-sur-Coffrane.

Le second nommé souligna les
rapports difficiles et lents qu'il eut
de tout temps avec la Caisse natio-
nale d'assurance (CN) . Il a même
fallu que ce soit l'association elle-
même qui demande à la CN des
renseignements pour intervenir au-
près de ses membres. Quant aux
cahiers de la sécurité du travail pu-
bliés par la CN, ils ne sont même
pas adressés aux fabriques de ca-
drans affiliées à la Centrale, malgré
les demandes répétées de celle-ci.

M. Wasser, ancien contrôleur de
Centrale-Cadrans, parfaitement au

JV'NW.'W.VVSN'i» NWW.VVTO.VXVS.V5,

\ Comp osition du Tribunal $
$ Le Tribunal siégeait dans la ^4 composition suivante : président , i
6 M. J.-Fr. Egli ; jurés, Mmes H. 4
f ,  Quaile et F. Reist ; greffier , M. 4
4 Poretfci ; ministère public, M. Jean t.
4 Colomb, procureur général. ^y A
'4 Me André Brandt défend la 4
4 plaignante, Mme G. K. ; Mes Fran- J
4 cis Roulet et Jean-Flavien Lalive, ^
ji de Genève, sont les avocats de ^
i la défense. 4
V 4
iwxxvxvvxxvvv  ̂ »xw»».xxxxxx<

courant des méthodes de travail en
usage dans les fabriques de cadrans,
ne connaissait pas la toxicité du
benzol. Il fit état, d'autre part , de
la profonde émotion ressentie, lors
d'une visite au «Prêlet», par le chef
de cette entreprise, M. Willy Ros-
setti au moment de la découverte de
l'affaire du benzolisme.

Le directeur d'une maison de four-
nitures industrielles, qui livra jus-
qu 'à une tonne de benzol par an,
avoue l'avoir vendu sans étiquettes
spéciales, comme il le faisait d'ail-
leurs pour des poisons !

Bruyantes protestations
Plusieurs fabricants de cadrans fu-

rent ensuite appelés à témoigner.
Certaines questions du procureur
amenèrent des protestations bruyan-
tes sur le banc de la défense et le
président, M. Egli Intervint pour rap-
pler à chacun de s'en tenir stricte-
ment aux faits.

Le témoignage du représentant de
la fabrique Huguenin , de Bienne,
nous parait particulièrement impor-
tant. Il déclara qu'avant l'épidémie
neuchâteloise du benzolisme, aucun
inspecteur de fabrique , ni agent de
la CN n'attira son attention sur les
dangers de ce solvant tiré de la
houille. Il s'en prend aux autorités,
qui auraient dû immédiatement in-
terdire la vente de ce produit dès
que fut connue son action mortelle
sur les centres nerveux et les cen-
tres de formation du sang. Les au-
torités — il le dit très nettement —
ont failli à leur devoir de surveil-
lance. Et c'est en 1943 — quinze
ans avant la catastrophe du «Prê-
let» ! _ qu'un praticien de Bâle lui
affirma que les médecins de la CN
étaient au courant des maladies que
le benzol pouvait faire naître .

Après les dépositions d'un ingé-
nieur chimiste et d'un Industriel en

colorants, ce fut le tour d'un mai-
tre imprineur chaux-de-fonnier, M.
Cassina de s'étonner des détails re-
tenant l'attention des inspecteurs de
fabrique alors qu 'ils ne font aucune
observation sur ce qui en mérite-
rait. Un droguiste fournisseur de
benzol de Cortaillod n'a jamais eu
la visite d'un inspecteur de la CN
pour lui expliquer les dangers du
benzol !

Un témoignage accablant
Au début de l'après-midi, le prési-

dent donna lecture d'une lettre d'un
malade atteint de benzolisme dont

les termes sont accablants pour la
CN, laquelle, dit-il , «a laissé traîner
les choses depuis vingt ans et n'a
rien fait pour éviter les catastro-
phes» . Il estime à plusieurs milliers
les intoxiqués au benzol qui s'igno-
rent !

Le président donne également lec-
ture de la déposition faite par M.
Willy Rossetti , devant le juge d'ins-
truction , en novembre 1961, déposi-
tion par laquelle cet industriel dé-
clara ce que son frère , M. Georges
Rossetti , répéta à l'audience de lun-
di , en substance ceci : Au «Prêlet»
il fut toujours question de «Benzine
de houille» et jamais de «Benzol».

Enfin, le président donne connais-
sance de l'expertise médicale faite
par le Dr Moeschlin à la suite des
cas mortels faisant l'objet de ce pro-
cès. Ce médecin y explique en détail
les causes et l'évolution de la mala-
die, et la thérapeutique à appliquer
quand il n'est pas trop tard !

déraux et cantonaux , et de la C. N.,
sur les dangers de l'emploi du benzol
à l'air libre, la nécessité absolue de
soumettre à des examens prophylac-
ti ques périodi ques le personnel expo-
sé aux vapeurs du benzol , en faisant
d'innombrables conférences , en pu-
bliant des rapports , des brochures et
ceci depuis 1943 déjà !

En 1942, un inspecteur d'assurance
de la C. N. déclarait au Dr Jordi que
le benzol était couramment utilisé
dans l'industrie horlogère ! Mais la
C. N. pensa sans doute que les ins-
pecteurs de fabri ques devaient s'oc-
cuper davantage de l'hygiène du tra-
vail !

* * *
Rappelons, pour terminer, qu'en

1938 et 1942, deux cas mortels con-
nus de benzolisme furent enregistrés
à Genève et au Locle.

Quinze ans après, une pauvre ou-
vrière du Locle, victime du benzol
elle aussi, doit recourir à un avocat
pour que son cas soit pris en con-
sidération par l'assurance !

Aujourd'hui, réquisitoire
et plaidoiries

Cette audience fut suivie par un
nombreux public qui montra, pour
les débats, un intérêt et une attention
de tous les instants. Ce procès, déci-
dément, passionne la foule.

Aujourd'hui , dès 8 h. 30, le procu-
reur général, M. Colomb, prononcera
son réquisitoire et cette audience sera
également marquée par les plaidoiries
des deux avocats de la défense. Mes
Fr. Roulet et J.-Fl. Lalive, et celle de
la partie civile, Me A. Brandt.

Le jugement sera vraisemblablement
rendu vendredi matin.

G. MAGNENAT.

Un tour
EN VILLE 

Si je  devais enfiler les perles
trouvées dans tous les journaux
que je  suis professionnellement
appelé à lire chaque jour , je
pourrais faire un collier riche,
long et étincelant !

Il y en a de toutes les teintes
et de toutes les eaux et la plus
belle femme du monde s'en
parerait avec délectation... pour
peu qu'elle ait le sens de l'hu-
mour 1

Ou, si vous préférez , nous
pourrions nous mettre chacun
à un bout de ce collier et l'éti-
rer sur les routes du monde ;
soyez-en certains : nous ferions
un sacré bout de chemin.

Prenez cette perle-ci , par
exemple... et dispensez-moi de
vous la commenter :

« Nous ne manquerons cer-
tainement pas d'honorer encore
de nos exploits les compagnes
du Jura bernois, mais comme
les gens y sont accueillants... >

Horreur et damnation ! Et
comble de l'impudence : quel-
ques lignes en dessus, l'envoyé
spécial de ce journal aux ma-
noeuvres du Rgt. inf .  8, écri-
vait : « Consolez-vous, femmes
et mères de familles abandon-
nées , on est en train de vous
fabriquer des héros I »

Impensable , non ? D'autant
plus que ces atrocités ont paru
dans un journal aussi sérieux
que LTmpartial !

Champl

La mère de Brigitte se pose chaque jour
cette question et ne sait pas qu 'un manque
de vitamines et de sels minéraux en est la
cause. Elle ne connaît pas PEgmoViL si-
non elle n 'aurait pas de problèmes.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 minéraux. Les minéraux
soutiennent et renforcent l'action des vit-
amines; ces deux facteurs vitaux rassem-
blés font d'EgmoVit un reconstituant
énergique et indispensable à la santé de
voue enfant. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de ta-blettes chocolatées, toujours appréciées desenfants. L'EgmoVit est en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries, oùvous recevrez, sur simple demande, unéchantillon gratuit „ „„„22 703

Pourquoi Brigitte est-elle si pâle ?

Une intéressante expérience T.V.

A ces forêts d'antennes qui dépa-
rent maints villages, Valangin a pré-
féré une antenne unique, placée sur
une hauteur, hors du village, et à
laquelle peuvent être reliés tous les
postes de télévision. Vingt-cinq per-
sonnes obtiennent , grâce à ce sys-
tème, les émissions suisses et étran-
gères avec des images d'une gran-
de netteté. Cette antenne peut ame-
ner la télévision dans septante
foyers.

Cette solution originale peut-elle
être envisagée à La Chaux-de-
Fonds ? Bénéficiera-t-on d'une ou
de plusieurs antennes « communau-
taires », remplaçant toutes celles
qui se trouvent sur les toits de la
ville ?

Sur le plan esthétique, une telle
expérience serait évidemment sou-
haitable. Mais on se trouverait en
présence de grandes difficultés tant
techniques que financières, d'autant
plus que nos réalisations actuelles,
en matière de télévision , peuvent
être modifiées par la suite grâce
aux recherches qui se poursuivent
constamment dans ce domaine.

Est-elle valable pour
La Chaux-de-Fonds ?

La fabrique Cyma Watch et Co
S. A. vient de fêter le 40e anni-
versaire de l'entrée chez elle de
M. Bruno Albisetti, horloger.

Nos félicitations.

Bienvenue aux directeurs
de police de Suisse

L'assemblée annuelle de la confé-
rence des directeurs de police des
villes de Suisse se tient aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds.

Une soixantaine de chefs de po-
lice, représentant 25 localités de
plus de 10.000 habitants, assistent à
cetti assemblée, au Club 44.

En plus de l'ordre du jour sta-
tutaire, les participants entendront
un exposé de M.  W. Bringolf,  con-
seiller national et maire de S c h a f f -
house, sur la situation politique in-
ternationale. L'assemblée sera sa-
luée au nom des autorités commu-
nales par M.  Adrien Favre-Bulle ,
vice-président du Conseil communal
et conseiller national.

Jubilé de travail

La toxicologie, une science
inconnue chez nous ?

Au soir de la troisième journée du
procès du benzol au cours de laquelle
des témoins ont continué à faire des
déclarations pour le moins troublan-
tes, on peut se poser cette question :
la toxicologie est-elle une science in-
connue chez nous en ce qui concerne
un certain nombre de produits toxi-
ques ?

Le procureur général veut bien s'é-
tonner qu 'un fabricant de cadrans ait
ignoré la toxicité du benzol , mais non
pas que cette ignorance ait également
été le fait du Département de l'in-
dustrie.

Le benzol était en vente libre jus-
qu 'en 1961, cela a été suffisamment
dit et écrit. Son utilisation n 'était pas
surveillée par l'inspectorat des fabri-
ques. En 1941-42, la Caisse nationale
avait déjà été avertie de cas de ben-
zolisme ; son attitude a été passive
jusqu 'après les révélations du Dr Du-
bois, en 1958 ! Mais , en l'J60 encore,
cette même Caisse refusait d'admettre
un cas de maladie consécutive à des
aspirations de produits toxiques , dont
le benzol , par une ouvrière du Locle
qui a dû faire intervenir un avocat
afin d'obteni r gain de cause.

Ce cas , également révélé à l'audien-
ce d'hier : en 1963, soit 5 ans après
les événements connus du Prêlet , un
inspecteur des fabriques en visite
dans une imprimerie de La Chaux-de-
Fonds , n 'a posé aucune question au
sujet d'un fût portant l'étiquette « Ben-
zol ».

Il y a d'autres témoi gnages , enfin ,
dont parle notre collaborateur dans
son compte rendu de séance : il faut
les lire !

Et dans nos écoles ? On utilise du
benzol au Technicum neuchàtelois
(avec toute la prudence nécessaire
depuis 1958), mais l'étude de la toxi-
cité de ce produit n 'était pas portée
au programme des cours. A l'Ecole
suisse de droguerie , à Neuchâtel , on
parle de toxicologie, mais le benzol
est un produit vendu librement 1

Alors, au moment où ce procès

s'affirme comme celui d'une législa-
tion (ou plutôt d'une absence de lé-
gislation) et d'un système de travail
de certaines institutions officielles, on
regrettera que le Conseil d'Etat n'ait
pas autorisé le chef du Département
de l'industrie actuel et son prédéces-
seur à venir témoigner. Peut-être
n'auraient-ils rien apporté de nouveau
dans les faits , mais la population au-
rait vu dans cette collaboration avec
l'autorité judiciaire une occasion de
tranquillité morale pour l'avenir.

P. Ch.

Hier après-midi, le domaine de Mo-
ron (uniquement les bâtiments) a été
vendu. A la suite d'enchères, cette
propriété a été acquise par un habi-
tant de La Cibourg pour la coquette
somme de 37.000 fr. Souhaitons que
ce site continue à être exploité en
tant qu 'auberge par le nouveau pro-
priétaire. Un tel point de vue mérite
d'être conservé dans son aspect ac-
tuel car son attrait touristique est
profitable à toute notre contrée.

Ça sent l'hiver
Il y a quelques jours déjà que les

ouvriers des Travaux publics de la
ville ont p lanté au bord des chemins
d'alentour les balises destinées à les
marquer lorsque la neige sera là...

Changement
aux Roches-de-Moron

Le public devrait être
mieux informé

C'est au tour ensuite de M. Urech ,
directeur de l'Ecole suisse de dro-
guerie, à Neuchâtel , d'expliquer l'en-
seignement que recevaient jadis les
droguistes et celui qui leur est dis-
pensé actuellement. A l'époque des
études de l'accusé, M. Boillat , une
bonne trentaine d'années en arrière,
il n'était fait aucune mention par-
ticulière du benzol pour la simple
raison que sa toxicité et ses effets
n'étaient pas établis comme ils le
sont actuellement. De nos jours , l'en-
seignement donné aux futurs dro-
guistes comprend , notamment, des
conférences de toxicologie indus-
trielle avec un chapitre sur les poi-
sons. Quant à l'enseignement des
notions de morale en rapport avec la
vente de toxiques et poisons, il ne fi-
gure pas officiellement au program-
me de l'école. Pour M. Urech , seul
le droguiste détaillant peut , lors de
ses contacts avec la clientèle, assor-
tir la vente de produits dangereux
de recommandations orales, ce qui
n'est plus possible à l'échelle du dro-
guiste grossiste.

M. Pierre Steinmann , directeur gé-
néral du Technicum neuchàtelois , s'é-
tonne que le publi c ne soit pas mieux
renseigné sur les produits dangereux
par les pouvoirs publics.

Emettant quelques considérations
sur l'organisation de notre économie
industrielle il relève que dans un
monde superscientifique comme le nô-
tre on délè gue de plus en plus — et
cela est grave quant aux conséquen-
ces - les pouvoirs à des personnes
qui n'ont pas reçu la formation adé-
quate. L'on voit ainsi trop souvent
des commerciaux diri ger des secteurs
purement techniques, cependant que
dans toutes les professions formant
des apprentis on demande une cer-
taine qualification professionnelle.

Après le témoignage de M. Boi-
chat , professeur à l'Ecole d'arts ap-
pliqués de La Chaux-de-Fonds, le
tribunal entend le témoignage d'une
ouvrière de fabrique locloise victime
d'intoxication benzolique qui lui va-
lut quatre mois d'hôpital. Elle dut ,
pour faire reconnaître son cas par
la Caisse nationale , prendre un avo-
cat et obtint gain de cause, une an-
née après sa sortie d'hôpital !

Le dernier témoin de cette jour-
née fut M. Gehri , préposé aux ap-
prentissages à La Chaux-de-Fonds.

Un document important
Cette audience s'acheva par la lec-

ture d'un document d'une grande im-
portance , rédi gé par le Dr Jordi , an-
cien médecin de l'hyg iène industrielle
de la Caisse nationale , en réponse à
un questionnaire de l'autorité judi-
ciaire.

Dans ce document , le Dr Jordi rap-
pelle qu'entre 1938 et 194S, H0 cas do

benzolisme, dont 7 mortels et 23 gra-
ves, furent annoncés à la Caisse na-
tionale. Plus de dix ans avant l'affai-
re neuchâteloise !

Le Dr Jordi estime que les cas d'in-
toxication au benzol non annoncés
sont dix fois supérieurs au chiffre
de 50 connus !

Par ailleurs , ce spécialiste de l'hy-
giène du travail a consacré une gran-
de partie de son activité à attirer
l'attention des inspecteurs d'assuran-
ce, des inspecteurs de fabriques fé-
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Crème fraîche
de la laiterie

GNAEGI
Serre 5 bis et Charles-Naine S

Magasins de produits laitiers

OÙ FAUT-IL ALLER?. .
Pour trouver des vitrages et des grands rideaux de qualité et bon marché...
Pour acheter un duvet ou un oreiller terminé, de qualité et en toute
confiance, rempli de marchandise fraîche et propre...
Pour acheter un lainage, uni ou écossais, ou pied de poule ou Prince de
Galles avantageux...
Où ?... Une adresse tout Indiquée

AU GAGNE-PETIT AU GAGNE-PETIT
HJS SONT ENFIN ARRIVÉS les
VITRAGES confectionnés, pur coton, solides, lavables, grandeur
56/160 cm. la paire 5.—
GRANDS RIDEAUX Imprimés, de très bonne qualité, largeur 120 cm.

le mètre 2.95
VITRAGE de cuisine, à rayures de couleur, avec volants le mètre 1.95
VITRAGE à rayures de couleur, largeur 112 cm. le mètre 1.50

largeur 150 cm. le mètre 1.95

LAINAGES unis, écossais, Prince de Galles, pied de poule, largeur
140 cm. le mètre 12.50

OREILLER confectionné, de très bonne qualité 12.—
DUVET léger avec édredon de très bonne qualité

grandeur 120/160, % duvet 60.—
grandeur 120/170, % duvet 68 —

COUVERTURE DE LAINE, 150/200 cm. depuis 18.50
avec bords jacquard 29.50

DRAPS DE MOLLETON très bonne qualité depuis 12.50
COUCHES MOLLETON, 90/120 cm. 8.50

GRAND CHOIX DE MOUCHOIRS,
DE TABLIERS DE CUISINE,

DE DESCENTES DE LIT,
DE TOILES CIREES

AU GAGNE-PETIT
6 PLACE NEUVE - Téléphone (039) 2 23 26

Teinturerie de la place cherche
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GERANTE
Les personnes possédant des dispositions pour ce
poste sont priées de bien vouloir faire offres
manuscrites avec photo et prétentions de salaire
sous chiffre AP 23 371, au bureau de L'Impartial.
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La personne URGENT ^
TERRAIN

qui a pris soin dimanche soir d'une bourse „ rherehnn.» à louer local industriel
brune avec initiales WB, contenant une Jg"̂ 2 (°nS '«STgS TÏÏ * 1«» W en*on potff iMfeon (amilWe
certaine somme d'argent, est priée de ren- ™.2°° m2 (sl p0sslble annexe 0U 10Cal dans quartier tranquille de Corcelles. Accès
voyer au moins la bourse avec les petits s '' directs, vue, services publics sur place,
objets qu'elle contenait à Mme Willy Ecrire sous chiffre P 11886 N, à Publl- Faire offres sous chiffre HL 23 309, au
Blanc, Commerce 61, tél. (039) 2 65 31. cita?, La Chaux-de-Fonds. bureau de L'Impartial. I
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N'Importe quel café est plus aroma-
tique si, juste avant l'emploi, on le
moud avec le moulin à café SOLIS
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moulin à café SOLIS, I I
seulement,

pulvérise le café en quelques secondes
et permet d'obtenir toutes les finesses
de poudre.

Les appareils S O L I S
sont «n vente chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE ¦ RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

A vendre pour cause de circonstances spé-
ciales, dans belle station de l'Oberland
bernois

maison de vacances de 7 chambres
nouvellement construite et très conforta-
ble. Habitable aussi par 2 familles, 2 cui-
sines et 2 salles de bains, etc. Finance-
ment ferme et petit acompte.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre L 12 497-2, à Publicitas, Berne.

Dim. 17 nov. Dép. 11 h. 45 Fr. 19.—
BESANÇON

Opérette

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

BERNE

GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS
j INSCRIPTIONS

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

HÔTEL DU JURA
HOTEL-DE-VILLE 50

Vendredi 15 novembre

à 20 h. 15

Match aux cartes
Se recommande : Louis Amstutz



ŒUVRES DE J. PH. RAMEAU

LE LOCLE
Au Casino, concert de l'ACL

Quatre artistes de Lausanne
vouent à l'auteur des Indes galantes
une admiration, non seulement, mais
un intérêt qui les oblige non pas
uniquement à joue r mais à cher-
cher aussi. «Le plus grand génie mu-
sical que la France ait produit» (se-
lon Saint Saëns) propose en effet
des oeuvres qui n'ont pas beaucoup
d'indications ; le phrasé, l'allure, les
nuances, bref toute l'interprétation
est laissé au choix des exécutants.
Il s'agit d'avoir la patience pour
chercher ; et ici , en plus des acqui-
sitions que n'importe quel musicien
possède peu à peu , il s'agit d'avoir
de l'intuition. En plus du bagage de
connaissances en ce qui concerne
le style, il faut avoir un don pour
pouvoir situer dans leur vrai cli-
mat les oeuvres anciennes de Ra-
meau.

Pas de surenchère avec les créa-
tions de celui qui fut protégé par le
fermier général La Pouplinière ; pas
de faux lyrisme dans les cantates,
les opéras de celui qui connut en
1751 l'apogée de sa carrière. On
pense généralement avoir tout dit
en caractérisant la musique de Ra-
meau avec l'épithète de «classique».
Le style, classique n'est pas en-
nuyeux ; c'est ce qu'ont compris
Mmes Andrée Wachtmuth, violon,
Christiane Jaccottet, clavecin et
MM. Eric Tappy, ténor, Marçal Cer-
vera , viole de gambre. Le style clas-
sique est singulièrement vivant com-
me l'a démontré l'interprétation de
la Suite en La pour clavecin ; en
écoutant cette musique on com-
prend qu 'elle a le même caractère
que les symphonies descriptives des
opéras. Pensons à cette Fanfari-
nette qui n'est pas une pièce du mu-
sée Grévin mais qui est un morceau
qui résiste aux années. Mme Jac-
cottet donna à la sonorité du luth
un éclat 1res''particulier sur son
Neupert car elle n'abusa pas de ce
registre.

Sur les 7 cordes de sa viole de
gambre, M. Cervera trouva des so-
norités qui mirent en valeur au-
tant le violon que le clavecin ; la
viole de gambre est un instrument

non pas anachronique mais archaï-
que qui exige un tact et une sensibi-
lité ad hoc. Mme Wachsmuth appor-
ta tout son talent de musicienne et
de violoniste pour donner à ses in-
terprétations la j uste touche qui
convient à la veine de Rameau. M.
Eric Tappy, à la voix si souple de
ténor lyrique, à l'intelligence si par-
faite de musicien averti , donna aux
deux cantates, une réalisation dont
nous avons autant admiré le style
que l'expression. Il sait donner au
récitatif précisément cette délicate
expression, faite de retenue et de
pudeur. Dans les airs, sa déclamation
est précise et l'aisance de sa voix
ajoute ce que ne sais quoi de bril-
lant et d'ordonné qui l'empêche de
tomber dans la vulgarité. D'une tes-
siture élevée, cette voix possède des
légèretés extraordinaires ; le timbre
est de la plus grande noblesse.

Les concerts ne se ressemblent
pas ; est-il nécessaire d'applaudir
l'initiative des artistes de Lausanne
ou de souligner le succès de l'A.CL.
avec ce concert Rameau ? Non , car
ce qui importe avant tout n'est pas
de complimenter mais de relever
uniquement le résultat positif , le
succès, du concert d'hier soir.

M.

La foire de Couvet
Du pont des Isles à Areuse
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4 M y a une quinzaine de /ours ,
4 c'était la Foire de) Couoet sur la-
4 quelle il caut la peine de reuenir.
4 Le bétail étai t rare. Qu 'importe , les
£ Canassons ont démontré qu 'ils te-

^ 
noient fermement à leur foire - la

4 plus importante du nallon — et que ,
4 sur ce chapitre-là du moins, les tra-
4 ditions ne se perdaient pas.
4 Si les marchands de béta il pré-
4 fère jit maintenant se rendre chez les
^ 

agriculteurs plutôt que d'attendre la
4 foire pour acheter le bétail dont ils
4 ont besoin , les gens de la montagne,
4 eux , descendent toujours pour assis-
4 ter à la grande fête automnale.
4 Toute la monta gne , ce jour-là ,
4 constatait déjà Jules Baillods au dé-
^ 

but du siècle , descend au oillage.
4 Les paysan s des Prise,s, des Sagnet-
4 tes , du Liéchoux , de Pierrenau d et
4 même du Soliat arrioent à la foire.
4 Leurs grosses mains sont rudes, tor-
4 dues et calleuses et, sur le pouce ,
4 ils ont un durillon qui prooient de
^ 

l'habitude de traire.
Ont-ils encore , comme le consta-

4 tait Baillods , une phy sionomie qui
4 est un mélange d'honnêteté et de
4 ruse , des petits yeux gri s, sous d'é-
4 pais sourcils embroussaillés , qui
4 vous pénètrent comme des couteaux
^ 

et une grosse noix lente et tran-
p quille , si bien qu 'on ne sait jamais
^ 

ce 
qu'ils pensent et s'il faut se

4 défier  des yeux malins ou des pa-
4 rôles bonasses ?
4 La terre , pour eux, éoidemmen t,
A c'est ce qui se laboure et ce qui
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rapporte . Ils n'ont pas tellement le f
temps de s'en occuper autrement et y
ils ne parlent pas saunent de la 

^couleur du ciel qu 'ils trou uent beau 4
quand il leur promet du soleil pour 4
les moissons et de la pluie en ^temps de sécheresse. ^Toutefois, s'ils noient surtout l'u- 4
tilité de la naturel, confusément , ils 4
en sentent la beauté. D'ailleurs , grà- 4
ce aux chemins toujours mieux en- 4
tretenus , ils sont moins éloignés des 2
gens d' « en bas ». Leurs enfants se 4
mêlent daoantage à ceux du oillage. ^Et , s'il ne faut pas leur reprocher A
une certaine, brusqueri e, eux qui ont 4
pour frères les sapins de nos mon- 4
tagnes , à i'écorce rude et au coeur 4
solide , la oie moderne les a trans- ^formés. ^

Une tournée à la foire suffit pour ^s'en conoaincre. Peu à peu , Ja foire ^de Couoet prend un oisage nouueau. 4
ll y a moins de, bétaii , certes. Ce 4
qui frappe , surtout , c'est que les 4
principaux acteurs changent. 4

II fau t toujours jouer des coudes ^à la Grand'Hue pour nuancer dans ^la cohue . On continue à s'y écraser 4
et l' on se rend au café , immanqua- 4
blement , pour boire une bouteille et 4
conoerser. Mais, imperceptiblement , 4
on sent que l'on ne retrou nera plus ^jamais l'atmosphère d'antan. C'est ^que , peut-être , les pai/sans de la £montagne ne forment plus une race 

^à part. 4
R. L. iLe 32e rapport de gestion (l'ASUAG

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Ralentissement dans les commandes horlogères
Dans son trente-deuxième rapport de

gestion, qui couvre la période commen-
çant le ler juillet 1962 et finissant au
30 juin 1963, la Société générale de
l'horlogerie suisse S.A. (ASUAG) , Bien-
ne, constate que la situation n'a pas
évolué de manière sensible dans l'in-
dustrie suisse de la montre. Cependant ,
la rentrée des commandes se fai t  plus
lente. Bien des entreprises connaissent
des problèmes épineux de rendement.
Au reste, les statistiques du commerce
de la Suisse confirment que l'expansion
a été plus faible dans l'horlogerie que
dans d'autres secteurs de l'économie
nationale.

Le Vieux-Monde reste
notre meilleur client

La Société générale attribue cette
différence à la saturation de nombreux
canaux de distribution, à la propension
des pays neufs à concentrer leurs
achats sur les biens d'investissements,
à l'essor de la concurrence japonaise en
Extrême-Orient, au manque chronique
de devises en Amérique du Sud.

Malgré la division économique de
l'Europe occidentale en deux tronçons,
le vieux monde reste le meilleur client
de l'horlogerie suisse, depuis que la
hausse du tarif douanier a fait  rétro-
grader les Etats-Unis de manière spec-
taculaire . Il faut espérer que l'autarcie
progressive du Marché commun n'aura
pas, pour nous, des effets par trop
négatifs et que l'administration améri-
caine s'éloignera, tout de même, du
protectionnisme.

Chiffre d'affaires : 300 millions
Amélioration 7°/o

Dans le cadre général des affaires
horlogères suisses, lès résultats enregis-
trés dans le groupe ASUAG semblent
normaux. En regard de l'exercice pré-
cédent, et avec un chiffre d'affaires
proche de 300 millions, ils accusent une
amélioration de 7 %, soit une propor-
tion légèrement inférieure à celle de
l'exportation horlogère dans son ensem-
ble, qui a augmenté de 8,8 % de 1961 à
1962.

Automatisation accrue
« Toute entreprise qui veut prospérer

doit aujourd'hui évoluer rapidement »,
note le rapport de l'ASUAG. « Cette
nécessité s'est imposée... à nombre d'usi-
nes et d'ateliers fabriquant les pièces
détachées... Dans les quatre grandes
sociétés que nous contrôlons, l'automa-
tisation se poursuit , en particulier dans
la direction du ravitaillement des ma-
chines par chargeurs automatiques et
dans la recherche d'opérations combi-
nées.»

Des méthodes nouvelles sont appli-
quées, dans la terminaison de la mon-
tre, notamment pour la production des
grandes séries. Elles visent à accélérer
la fabrication, à lui conférer davantage
encore de rigueur technique et à com-
primer le prix de revient. Placées à la
base de la production , les sociétés grou-
pées dans l'ASUAG doivent contribuer
largement à ces développements,
d'abord en construisant des pièces dé-
tachées conformes aux exigences de la
terminaison mécanique, puis en contri-
buant à mettre à la disposition de leur
clientèle les postes de travail mécanisés
ou les chaines de montage dont la mise
au point requiert la collaboration de
tous les intéressés.

Les recherches électroniques
Une branche quatre fois centenaire

se condamnerait à la sénilité, si elle ne
trouvait pas en elle les ressources d'un
renouvellement. « Dans le domaine des
recherches électroniques appliquées à
l'horlogerie », note encore le rapport de
gestion, « Ebauches S. A. a enregistré
un nouveau succès en obtenant , en dé-
cembre 1962 et pour la première fois
en Suisse, un bulletin officiel de chro-
nomètre, avec mention , pour une mon-
ta-bracelet électrique « transistorisée »,
c'est-à-dire sans contact. Deux mois
plus tard , Ebauches S. A. obtenait en
outre de l'Observatoire de Neuchâtel un
premier prix de série pour quatre chro-
nomètres de marine 1 dm», à quartz ».

On retiendra avec intérêt qu'un tra-
vail d'envergure s'accomplit dans notre
industrie de la montre , afin de dominer
les courants de notre époque.

La mesure du temps n 'est plus l'apa-
nage de notre pays. Du moins, la Suisse
doit-elle conserver , longtemps encore,
sa place de leader sur le plan horloger
international. A lire son rapport de
gestion, on voit que l'ASUAG se pré-
pare à l'échéance du 1er janvier 1966
où un régime de liberté totale sera
instauré.

Choisir le bon Chemin
Notre enquête sur la « Nationale 5»

Le Conseil communal de Neuchâtel
donc, dan s sa majorité , n'a pu se ral-
lier à la solution préconisée par la
Commission fédérale de planification
(traoersée de la aille par la nationale 5).

Le, 27 féorier 1962, ce Conseil info r-
mai t le Conseil général qu 'il aoait insti-
tué une Commission consultatiae chargée
d'examiner le problème posé par Ja tra-
oersée de Neuchâtel par la route natio-
nale 5. Cette Commission s'est mise à
l' oeuuj e , dans le plus grand secret et
rien ou presque ne transpira de ses dé-
libérations. Le Conseil général lui-même,
en dépit de nombreuses interoentions
réclamant des renseignements , ne put
saooir si des bruits alarmants couran t
sous le manteau étaient réels ou ima-
ginaires. Ce n'est que le 9 juillet 1963
que, le Conseil communal fit paraenir aux
membres du Conseil général , auec un
rapport majoritaire et un rapport mino-
ritaire de in Commission , un rapport
d'in formation annonçant qu 'il « se propo-
sait de transmettre au Département
cantonal des travaux publics , un préaois
on faneur de la tangente sud, en l'inci-
tant à s'employer à le faire admettre
par le Département fédéral de l'In-
térieur. >

II s'était efforcé , préalablement , de
justi fier sa décision en s'appuyant sur
ie rapport de ia majorité de Ja Commis-
sion consuitatioe qui , rejetant la cariante
Nord parce qu 'entre autres trop coû-
te use, et l' aménagement du tracé actuel
« parce qu 'il est une solution à trop
courte eue et qu 'il ferait plus de mal à
la Ville qu 'il ne lui apporterait d'aaan-
tages », proposait inconditionnellement
la construction de la route sur les rioes
actuelles du Jao, entraînant des rem-
blayages colossaux et des oeuores d'art
hors de proportion . Passons sur les ar-
guments déoeloppés en faneur de la
cariante « bord du Jac » et contre Ja so-
lution « aménagement du tracé actuel » ;
ils sont exposés sur 32 pages I U con-
nient par contre de reoenir sur la pro-
cédure adoptés par le Conseil communal.

Consulté par l'autorité cantonale , il
soume|ttait simplement au Conseil général
un « rapport d'information » dont le lé-
gislatif ne pouoait que prendre acte
après en auoir discuté sans auoir Ja
faculté de décider /

Ainsi , et à moins d'une sorte de mi-
racle, Ja oille de Neuchâtel allait récla-
mer une solution dont on ne connaissait
ni le coût , ni l'aspect général , ni la
durée des traoaux , ein bref rien sinon
qu 'elle modi fierait les rioes du lac. Dieu
seul sait à quel prix I Certains conseil-
lers généraux n 'ont pas admis que les
prérogatioes du pono oir législati f fussent
à ce point méconnues. Arguant de ce
que « le projet tangente sud par l'actuel¦ bord du lac » n 'auai t été ni deuisé , ni
étudié suffisamment , ils ont déposé une
motion permettant au Conseil général de
délibérer. Le Conseil généra l , insuffisam-
ment renseigné, a renooj/é tout le pro-
blème à une Commission de 15 membres
qui a siégé quelques fois déjà ; elle en-
oisage d'étudier à nouoeau toutes leis
solutions , sous tous leurs aspects , en
particulier les cariantes « tracé actuel »,
« tangente bord du lac » et « éoitement
nord ».

Parallèlement , un Comité d'action con-
tre la route au bord du lao s'est cons-
titué et a procédé à une sorte de « Gal-
lup », en ce, sens qu 'il a pri é les adner-
saires de la route au bord du lac de lui
renvoyer signées les cartes-questionnaires
qu 'il a éditées - Or, prè s de 5000 signa-
tures ont été recueillies. Les autorités
pourront-elles ignorer cett e mani festation
de la oolonté populaire ?

Il ne serait point inutile de sonder
aussi l'opinion des Neuchàtelois des
Montagnes. Le Jac de Neu châtel est aussi
Je leur I D'autant que tout Je terrain im-
merg é est propriété du canton , et tous
les terrains gagnés par remblayage de-
aiennent immédiatement siens I Le can-
ton a donc son mot à dire, I Que pense-
t-il d'un bord du lac sillonné de néhicu-
les à moteurs ? Faut-il payer ce prix
une circulation routière plus aisée alors
que d'autres solutions sont possibles ?

1) Voir L'Impartial du 13 novembre.

(ae) — Sous le patronage d'une en-
treprise commerciale de la ville, ime
conférence avec projection de films a
été donnée, mardi soir à la salle Dixi ,
par M. Jacques Cornet sur l'Egypte et
l'Ethiopie. Un nombreux public a pris
un vif intérêt à la présentation de
documents remarquables recueillis tout
au long d'un magnifique voyage d'é-
tude.

Une conférence intéressante

(ae) — La Société d'Aviculture de
notre ville a été chargée d'organiser la
prochaine exposition cantonale neuchâ-
teloise d'aviculture, cuniculture et co-
lombophilie, qui se tiendra au Locle
les 7 et 8 décembre.

Vers une exposition
cantonale

LA CHAUX-DE-FONDS

HIER SOIR, AU THÉÂTRE

Il faut  vraiment croire que le
«coup du ménage à troist> devient un
exercice de style pour un nombre
toujours plus grand d'auteurs, puis-
qu'un monsieur aussi sérieux que
Graham Greene, à son tour, n'y a
pas résisté ! Le sujet est usé par le
vaudeville , la comédie et la tragédie ,
et on se demandait ce que Greene
allait en sortir d'original. Car, même
le fa i t  de situer l'histoire en Angle-
terre, pays communément qualifié
de puritain, n'est plus original... de-
puis le scandale que l'on sait !

Je ne vous raconterai pas les aven-
tures de ce ménage à trois. Ces per-
sonnages, au théâtre, y ont ordinai-
rement les mêmes qualités et les
mêmes défauts , une épouse indécise
entre le repentir , le don total et les
avantages familiaux, un amant
égoïte et assez lâche sur les bords,
un mari... Là, le person nage, au mo-
ment où il apprend «qu'il l'est», peut
réagir d if féremment  : revolver , crise
de ner fs , abattement , violence, et
j' en passe : Graham Greene fai t
tout simplement de sa victime un
bavard encore plus bavard dans le
«malheur» que dans l'ignorance (et
pourtant , Dieu sait s'il l'était déjà
suffisamment avant !) , et de plus
en plus porté à croire au père Noël.
Victor Rhodes (le mari qui...) adop-
te , en quelque sorte, le système de la
rémission des péchés en inoculant à
la femme qu'il veut garder , une dro-
gue de la «vie en rose plus rose avec
moi et l'autre-». Un peu comme l'ora-

teur politique promettant à ses au-
diteurs le paradis sur terre parce
qu'il se sent lui-même à l'aise dans
le paradis personnel de son propre
confort. Et Rhodes concilie f inale-
ment ainsi son «amour» avec son
paradis : une reconnaissance o f f i -
cielle de l'amant élevé au rang de
membre de la famille !

C'est tout, c'est mince, et c'est
parfois sauvé par un dialogue pour-
tant adapté par des spécialistes du
genre, Nicole et Jean Anouilh, et
par quelques éclats de rire.

Mais c'est toujours sauvé par l'ad-
mirable, l'intelligente , la suave Bri-
gitte Auber. Quelle actrice et quelle
femme ! A elle seule déj à, elle fa i t
oublier les longueurs du texte et les
facilités de certains gags. Elle est,
d'ailleurs, for t  bien accompagnée
par René Dary (le mari qui...) , dé-
mesurément jovial et naturellement
tragique. Une excellente composi-
tion aussi , et un second bon point
pour la pièce.

Gilbert Gil (Cliv e Root , l'amant)
tient correctement son rôle ; mais,
c'est curieux, sur scène, ces deux
êtres Mary et Clive, ou plutôt Bri-
gitte Auber et Gilbert Gil, ont des
physiques qui les distancent au lieu
de les rapprocher. Bernard Pisani
(Robin Rhodes f i l s )  joue agréable-
ment et juste.

Bons décors de Francine Galliard-
Risler dans une mise en scène sans
grandes di f f icu l tés  de Daniel Leveu-
gle (Productions Georges Herbert) .

P. Ch.

L'Amant complaisant
DE GRAHAM GREENE

L'IMPARTIAL » assure le succès
do votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

L'assemblée d'automne s'est dérou-
lée au Buffet de la gare de Neuchâtel
sous la présidence de M. René Boillat
(Sonceboz). Il salua la présence d'une
soixantaine de buralistes, du président
d'honneur Edmond André et de quel-
ques retraités. L'assemblée se leva pour
honorer la mémoire de M. Alcide Jean-
neret , buraliste à Chambrelien, et du
fils du collègue de Gorgier, M. Roulier.

Le secrétaire général , M. Fritz Gmur,
et le Comité central , auront à défendre
auprès de la Direction générale des
postes, les positions qui furent acqui-
ses, après de nombreux pourparlers et
chronométrages du temps de travail.

Les . buralistes brevetés ont tenu deux
séances. Par leur porte-parole, M. Mo-
nard (Boudry) , ils remettent au Comité
une liste de suggestions et de proposi-
tions intéressantes qu'étudieront le Co-
mité central et le secrétaire général.

Le droit aux vacances est largement
discuté. Le lieu de la prochaine assem-
blée de printemps sera Fontainemelon.
Puis M. Edmond André fit un récit de
la course d'août à Morez et sur le Lé-
man, tandis que le projet 1964 fut adop-
té : soit une sortie en train et en car
à Thoune et Zâziwil.

Les représentants de la section à l'as-
semblée des délégués à Interlaken se-
ront : M. Boillat , président , un autre
membre du comité, et , choisi par l'as-
semblée, M. Monard (Boudry) , et M.
Lambert (Vauseyon) , suppléant.

Les «divers» furent abondamment uti-
lisés, si bien que ce ne fut qu'après 4
heures de délibérations animées que la
séance fut levée. Des remerciements
furent adressés au président et à son
comité, puis la déclaration suivante ré-
digée et approuvée :

cA l'unanimité, l'assemblée regrette
que la Direction des postes de Neuchâtel
(la seule de Suisse romande) n'ait pas
observé la trêve dans l'application de
certaines closes du C3 (nouveaux sta-
tuts réglant le , salaire des buralistes
postaux). A l'assemblée des délégués à
Baden , M. Tuason, directeur général des
postes, avait préconisé cette trêve d'un
an. »

Il était donc logique de ne rien modi-
fier au C3 avant une période d'essai,
surtout en ce qui concerne le temps
d'ouverture des guichets qui intéresse,
non seulement le titulaire du bureau,
mais surtout le public. La question qui
fut déjà débattue, il y a quelques jours,
dans une séance extraordinaire, en pré-
sence du secrétaire général , M. Fritz
Gmur, sera soumise au Comité central

Les buralistes postaux
se retrouvent
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JJgflHI?B5?? TRECA en collaboration étroite avec des stylistes de Paris , sélectionnés parmi les meilleurs , a
I mis au point une gamme de plus de 500 possibilités de décoration dans r ies styles Louis XV,

*̂  ̂ I Louis XVI , Empire et Moderne qui permet de résoudre tous les problèmes. Ci-dessous , vous

f

r̂ lwliV f trouverez quelques exemples de décoration , ainsi qu'une large documentation digne d'intérêt.

//.*.. . % , '. n*\ jB^a . IS -̂î p; "' ' '' "' '' '" ' ' ' ' ' " : - ' ' '̂ " ' "' % -- ŝV ' ^
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W '&? <<§fe<? ? 4L? nf "̂ ŷMS»Q Ë̂ 2 Exemp le do décoration de deux lits TRECA « IMPERIAL» sty le Louis XVI, 90/200 , munis du dispositif C.A.D. (commande à distance automci-
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W* Ĥ t̂ ^Ê*. l̂ Ŝ p i tique de la levée de la tête et des pieds du sommier)

*̂  ̂ Ï̂ÈÉ. ûjÈ Vous aimez votre maison. Vous voulez chaque jour la rendre plus confortable, plus agréable

5l ^1M|| S| igÈmwÈ ° habiter, à regarder . Vous savez si bien que la joie de vivre découle d' un intérieur aimable.
¦ï yyyy Et puis , mille idées différentes et charmantes vous viennent à l' esprit. Mais, pour les réaliser, que /

de temps à perdre, d' argent à dépenser , de recherches à faire I Si bien que souvent les amena- A
£****-«¦< li """'"""'" dstamàis* gements nouveaux de votre maison demeurent à l' état de rêves. Ce serait si simple pourtant de £çi

Exemple de décoration d'un lit TRECA style Empire, 120/190 i rr.nrr.A||,„r ,' /y;

TRECA est là qui vous apporte le meuble fondamental et indispensable autour duquel tout s'assem- AW

t^mmiwsmmmmmmmmmiir^^^Tr r̂^ -̂! -̂ ¦¦- ¦¦¦.¦¦¦ »;« -¦.-»¦? ¦¦:. ¦-.- " yy;?- ¦ ¦ ."?!¦.-"¦< ble : un lit idéal pour toutes vos chambres à coucher, un divan confortable pour votre salle de Mm
séjour , une banquette pratique pour votre antichambre , un lit de repos... autant de possibilités Mm

| | . ¦# \ . diverses que vous réaliserez vous-même selon votre goût. MB
S i  ; Quatre éléments de base TRECA : matelas , sommier , pieds, accotoirs, sont à l'origine de ces «

y j '. y -y  . y^ y, ¦-. \ multiples combinaisons décoratives , classiques ou modernes. Ces éléments existent dans toutes %»¦!
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F *ÊiJÊÈiÊS$' "̂ m '¦- 'es 'ar9eurs- Les quatre modèles d'accotoirs , Louis XV, Louis XVI , Empire ou Moderne, ont deux w

-̂ "K—*.^̂ *^- -i ĵif——- ¦'* iyf ** j hauteurs dif férentes. Vous pouvez ainsi choisir la dimension qui vous convient et le sty le qui vous %jfe
M <#g plaira , un accotoir plus haut à la tête qu'au pied du lit , deux accotoirs égaux de chaque côté, ou ^B
|| |?v. I ne placer encore qu'un seul accotoir à la tête du lit. En assortissent à la forme des accotoirs ^
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ËljMg' M.%4 • ^^'̂ BmÈ 

C'U' se Pu'sse imaginer. Quel ques mètres de tissu pour le recouvrir lui donneront sa dernière ^|
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c'e personnal isat ion , et votre rêve sera devenu réalité , faci lement , rap idement , raisonna-
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CULTURE et LOISIRS
De notre envoyée spéciale

La fédération des coopératives Mi-
gros, sous la présidence de M.  Ru-
dolf Suter, conseiller national, in-
troduite par M. Eric Agier, direc-
teur de l'Ecole-Club à Lausanne, a
invité la Presse romande à une
séance d'information portant sur
les centres de culture et de loisirs
dans chaque ville, sur l'apport des
institutions culturelles Migros , sur
l'éducation des adultes , sur le rôle
de la presse, de la radio, et de la
T. V. en la matière, suivie d'un fort
intéressant projet concernant les ou-
vriers étrangers : « ces hôtes que
nous avons été cherchés, dont nous
avons besoin, qui accomplissent les
tâches que nous ne voulons ou ne
pouvons assumer, et que nous trai-
tons si mal pour ne pas dire da-
vantage, si l'on considère les partis
qui se sont formés à Berne et Zu-
rich, contre l' « Uberfremdung > qui
ne trouve de traduction ni en fran-
çais ni en italien ». Je cite ici les
lignes principales du discours de M.
Guido Calgari , professeur à l'Ecole

polytechnique fédérale , ex-président
central de la Nouvelle Société Hel-
vétique. Passons sur ce prob lème
anti-social contre nos collabora-
teurs étrangers, dont nous avons un
tel besoin, pour appuyer de tout
cœur le projet de M.  Calgari ten-
dant à aider, à assimiler les colla-
borateurs de notre prospérité éco-
nomique et industrielle, à notre pa-
trimoine artistique et culturel —
au moins — /

Mais le problème culturel et des
loisirs — nous en prenons conscience
ensuite des d i f f éren ts  exposés — se
heurte non plus à l'opinion des au-
torités, du public, mais à une ques-
tion de logement , par conséquent à
une question de réalisation, de « gros
sous ».

Je cite toujours , et cette fois  un
article relevé dans le « Semeur Vau-
dois », de la plume de Ph. Zeissig :

« On ne travaille plus tout le
jour ; on ne travaille plus toute la
semaine ; on ne travaille plus toute
l'année ; on ne travaille plus toute
la vie. Pour l'écrasante majorité de
nos contemporains, le travail a
perdu ses vertus. Organisé , méca-
nisé, standardisé, il nous use sans
plus nous créer. Le chant de l'arti-
san est mort. L'outil formait , la
machine déforme. C'est tout, c'est
f ini .  Alors, pour devenir quelqu'un,
il n'y a plus que les loisirs. Et dire
que c'est au seul travail que nous
réservons notre souci de qualité , que
c'est au travail seulement que nous
préparons nos enfants... »

Nous croyons en avoir assez dit
pour faire comprendre toute l'im-
portance de la réalisation des thè-
mes soulevés tour à tour par MM.
Suter, Agiez, Bolle et pour notre
canton : Me Thorens, notaire et avo-
cat à Neuchâtel , M. Thiébaud, di-
recteur de l'Ecole-Club Migros, re-
présenté également à La Chaux-
de-Fonds , aux e f f o r t s  culturels du-
quel on doit des conférences, des ex-
positions , des représentations théâ-
trales, etc.

S. V.

Modifications dans le ravitaillement
en énergie du pays

(ATS) — Pour la première fois, la consommation annuelle d'énergie en
Suisse (lumière, force et chaleur) a dépassé en 1963 100 milliards de kwh. Elle
s'est accrue d'une année à l'autre de 12,5 milliards de kwh., soit de 13% pour
atteindre 109,3 milliards de kwh. L'accroissement de la consommation de com-
bustibles et de carburants liquides se poursuit à un rythme particulièrement ra-
pide : il dépasse d'un cinquième celui de 1961 et même d'un tiers celui de
1960. Depuis 1960, la part que les combustibles et les carburants liquides pren-
nent à la couverture de l'ensemble de la consommation d'énergie a passé de 46,4
à 52,5 %, ainsi ils couvrent actuellement plus de la moitié des besoins.

Simultanément on constate une di-
minution de 25,5 à 23,8 % de la part
de la production assurée par la for-
ce hydraulique, malgré une hausse
des fournitures en chiffres absolus.
Il en va de même pour le charbon,
pour le bois et le gaz.

En ce qui concerne le ravitaille-
ment en électricité, on remarque
qu'il est assuré en Suisse, plus que
dans d'autres Etats, par nos propres
ressources hydrauliques, puisque 99
pour-cent de notre consommation
intérieure provient des usines hydro-
électriques. Les usines actuellement

en construction permettront d'aug-
menter le potentiel annuel de pro-
duction de 5,3 milliards de kwh.

A ce moment on aura aménagé
près de 4/5 des ressources hydrau-
liques économiquement utilisables en
Suisse. On se rapproche ainsi de l'é-
puisement de ces ressources. Dans
ces conditions, les entreprises d'é-
lectricité doivent envisager de com-
pléter la production hydraulique par
une production thermique tradition-
nelle jusqu'à ce que l'utilisation de
combustible nucléaire devienne ren-
table.

ATS. - Le conseiller fédéral Tschudi , chef du Département de l'intérieur ,
a prononcé une allocution pour apporter à l'Association des étudiants de
l'Ecole polytechnique fédérale, qui fête le 100e anniversaire de sa fondation ,
le salut du gouvernement A cette occasion il a donné son point de vue sur les
problèmes les plus importants de la vie universitaire : organisation des étu-
diants, pénurie de chambres, recherche scientifique, aide de la Confédération
dans le domaine scolaire.

H est indispensable, a-t-il dit , que
les étudiants d'une université s'or-
ganisent. Dans son intérêt comme
dans celui des autorités, l'étudiant
suisse doit surmonter son indivi-
dualisme et sacrifier une partie de
son temps pour s'intéresser active-
ment aux questions qui le concer-
nent. Les autorités souhaitent que
les étudiants soient consultés sou-
vent et que leurs organisation
puissent s'adresser à des interlocu-
teurs compréhensifs et compétents.

LA QUESTION DU LOGEMENT
En ce qui concerne le problème

du logement, on sait que les cham-
bres d'étudiants sont devenues, sur-
tout dans les grandes villes une

budget est maintenant de 70 mil-
lions de francs, non compris les tra-
vaux de construction.

L'INTERET DE LA CONFEDERATION

Ces chiffres attestent l'intérêt que
la Confédération porte à «son» éco-

chose rare et hors de prix. Ayant
la charge de l'EPF, la Confédération
doit aussi se préoccuper de cette
question. Avec le canton et la ville
de Zurich elle a prévu une solution
qui est actuellement soumise à
l'organisation des étudiants.

L'évolution du «Poly» en un siè-
cle est impressionnante. L'effectif
du corps enseignant, y compris les
assistants, a passé de 32 à 2300. Le
nombre des étudiants a lui aussi
augmenté rapidement, témoignant
de la qualité des cours donnés à
l'EPF. Il va sans dire que les frais
se sont gonflés en proportion : le

le. Des sommes considérables sont
nécessaires pour que le Poly suisse
poursuivre son activité scientifique
et pour que les traitements versés
attirent chez nous des professeurs
de renom international. Les prestige
de l'Ecole polytechnique fédérale,
qui est l'égale des plus grandes éco-
les de l'étranger, doit être maintenu.

Mais, a poursuivi M. Tschudi, on
sait que la Confédération n'entend
plus réserver son appui financier
dans le domaine scolaire à la seule
école de Zurich. L'article constitu-
tionnel sur les bourses permettra
d'encourager la recherche dans tout
le pays et de former une nouvelle
élite de jeunes chercheurs, tout en
supprimant l'injustice sociale qui
interdit l'accès des études supé-
rieures à nombre de jeunes gens in-
telligents mais démunis.

Le Conseiller fédéral
Tschudi parle au « Poly »

SSS. GRAND LOTO DE LA SAÏUS
CE SOIR dès 20 h. 15 Société ouvrière de gymnastique et de sports, au profit de ses pupillettes et de ses pupilles
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ATS. — Le petit André Michaud,
6 ans, domicilié à Cheiry, dans la
Broyé fribourgeoise , a reçu , dans un
œil, un coup de fourche , qui a atteint
le cerveau. L'enfant a été conduit au
service de neuro-chirurgie de l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne, où il vient
de décéder.

TCCIIû fnfila

Gangster identifié
ATS. — Le gangster tué samedi der-

nier à la rue Schaub, à Genève, a
finalement pu être identifié. Il s'agit
du nommé Paul Cardelli , 34 ans, d'ori-
gine niçoise, qui avait déjà commis
en France et à l'étranger des hold-up.

Genève et environs

© FABRIQUE EN FEU. - Le feu a
éclaté , pour des raisons inconnues ,
dans une fabrique de Langnau (Zu-
rich), causant pour environ 30.000 fr.
de dégâts.

Wf» v d&H Ml iflr'W M M ll >&K NI I F *J «J MHPSI 8ailtflMB ĵy'MTa Mi?w IB H!̂ K*S| I Pl*l *àm mM' ¥ U il B WL ̂  
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chaque troisième samedi du mois, ^
la prochaine fois

LE SAMEDI 16 NOVEMBRE
de 10 à 16 heures chez

Place flaS Âl U ll lfrygj l Télép hone
de la Gare Sj EBj E (03?) 3 37 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et
lunettes acoustiques. Toutes marques suisses et meilleures

étrangères, le plus invisible appareil qui existe.

ESSAIS - DEPANNAGE - FACILITES DE PAIEMENT

Nous nous occupons de toutes les formalités pour l'assurance
invalidité.

Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81 j

Bulova Watch Company
Neuchâtel
engage :

régleuses
pour la mise en marche ;

remonteuses
pour différentes parties du terminage.
Personnes habiles, disposant d'une bon-
ne vue seraient mises au courant.

Prière de se présenter au bureau, rue
Louis-Favre 15.

Nous engagerions pour entrée immé-

diate ou date à convenir :

décorateur sur cadrans
ou OUVRIERS SOIGNEUX à former

sur cette spécialité ;

concierge-commissionnaire
de toute confiance, disposant d'un per-

mis de conduire pour voitures légères.

Prière de se présenter chez A. Humbert-

Prince, cadrans soignés, Commerce 15a.

I 

BUFFET DE LA GARE CFF S
LA CHAUX-DE-FONDS B

Dimanche au menu

CANETON AUX OLIVES
Chaque jour fi

HOMARDS - MOULES - SCAMPIS
HUITRES1 - SOLES - SAUMON FUME

CUISSES DE GRENOUILLES

TRIPES NEUCHATELOISES
CHASSE |

CHOUCROUTE GARNIE
u

Tél. (039) 312 21 W. Schenk
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Si vous êtes oublié , veuillez utiliser le prospectus H l̂fjffiKjffll
illustré à remettre à un petit voisin. Bl'llMTlTlri"

KURTH
Rives de la Morges 6 MORGES

Téléphone (021) 71 39 49

c'est convenu, vend bon et bon marché
¦ Divan 90 x 190 cm., avec protège-matelas
¦ et matelas crin et laine Fr. 125.—
¦ Même article avec matelas à ressorts (ga-

ranti 10 ans) Fr. 145.—
Entourage de divan avec coffre à literie
(teinté noyer) Fr. 185.—
Table de cuisine, Formica rouge, bleu ,

i vert , jaune (2 rallonges) Fr. 135.—
Armoire, bois dur, rayon et penderie, 2
portes Fr. 165.—
Commode bois dur , 3 tiroirs Fr. 135.—
Buffet de cuisine, dessus couleur , 1 porte-
rayon, 1 tiroir Fr. 125.—
Duvet léger et chaud, 120 x 160 cm.

Fr. 30.—
Tapis moquette, 190 x 290 cm., dessins
persans sur fond rouge ou beige Fr. 90.—
Tour de lit , dessins Orient , beige ou rouge,
3 pièces Fr. 65.—
Salon, magnifique ensemble avec canapé-
couche, coffre à literie et 2 fauteuils bien
rembourrés, tissu rouge, gris vert ou bleu

Fr. 450.—
Chambre à coucher complète avec literie
(garantie 10 ans) Fr. 950.—
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INTERNATIONAL AIRLINE - GENEVA
¦

hâve an immédiate vacancy for the post of a

CARGO SALES
SUPERINTENDENT

Applicants should be of Swiss Nationality with perfect

knowledge of English and French. Previous expérience dési-

rable.

Applications in English to be submitted with Curriculum Vitae,

références, copies of certifiâtes and a passport-size photo-

I

graph under cypher AS 7923 G, Annonces Suisse S.A., ASSA ,

Genève.
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J'achèterais

GARAGE
OËMONTABLI
Tél. (039) 2 3101.



l'évolution des relations de l'Etat
de Berne avec le Jura

UN RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF DU CANTON DE BERNE SUR

ATS. - La chancellerie de l'Etat de Berne a publié mercredi un long rap-port du Conseil-exécutif sur l'évolution des relations de l'Etat de Berne avecla partie jura ssienne du canton. Ce document ne compte pas moins de 38 pages.En 1949 et 1955, le gouvernement bernois avait déjà présenté deux rapportscicrconstanciés concernant le statut de la minorité jura ssienne au sein ducanton de Berne. Ces rapports étaient destinés au Grand Conseil et à l'infor-mation des citoyens. Vu l'évolution de la situation, le Conseil-exécutif tient ànouveau à présenter son point de vue aux citoyens.

Dans son introduction, le gouver-
nement bernois déclare ce qui suit :
«La partie jurassienne du canton de
Berne a été, ces derniers mois, le
théâtre d'événements qui ont éveillé
l'attention au-delà de nos frontières.

»En raison de divergences politi-
ques, des excès et des actes crimi-
nels dépassant tout ce qu'on avait
eu à déplorer en Suisse depuis des
dizaines d'années ont été commis.
Les armoiries cantonales et la sen-
tinelle des Rangiers ont été souil-
lées. Deux baraques militaires sises
dans les environs de Goumois et de
Bourrignon ont été la proie des
flammes. En avril et en juillet 1963,
des Incendies ont détruit deux fer-
mes acquises par la Confédération
en décembre 1962 en vue de la créa-
tion d'un centre du cheval dans les
Franches-Montagnes. Au début d'oc-
tobre 1963, faisant suite à ces Incen-
dies, un attentat à la dynamite a
été perpétré contre la demeure du
conseiller aux Etats Charles Jeanne-
ret, à Mont-Soleil, au-dessus de St-
Imier. Une organisation qui s'intitu-
le «front de libération jurassien» a
revendiqué — de différentes façons
— la responsabilité de ces actes cri-
minels. Cette organisation prétend
s'être donné pour but la création
d'un canton du Jura, objectif qu'elle
est décidée à atteindre «par tous les
moyens».

Actes terroristes
« Peu importe que cette organisation

existe effectivement et qu'elle dispose
d'une direction centrale. Il est un fai t
que les délits et les actes criminels
précités ne peuvent être considérés
comme les actes fortuits d'un quel-
conque individu prenant prétexte des
divergences jurassiennes pour se ven-
ger. »

«C'est un fait aussi que ces actes
terroristes, dont les auteurs demeu-
rent Inconnus, sont toujours dirigés
contre des citoyens opposés au sépa-
ratisme et constituent ainsi une
tentative d'intimidation des adver-
saires du Mouvement séparatiste.
L'opinion publique a d'ailleurs re-
levé à plusieurs reprises déjà le peu
d'empressement que le Mouvement
séparatiste met à se distancer de
ces actes terroristes.

Menaces de violence
»Ce qui est tout aussi grave, c'est

que le Mouvement séparatiste essaie
depuis quelque temps de supplanter
les représentants légaux du peuple

Jurassien (députés) et de se faire
passer pour le porte-parole du peu-
ple jurassien, tout en appuyant
cette revendication par des mena-
ces de violence à peine voilées («Ju-
ra libre> des 2 et 23 octobre 1963).

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne souligne qu'il ne se laissera
jamais contraindre à des pourparlers
par des menaces de ce genre. Il n'ad-
met pas non plus les comparaisons
étranges faites à plusieurs reprises
par la presse séparatiste au sujet des
événements de naguère en Algérie et
en Hongrie. La Suisse est un Etat de
droit dont les principes sont incompa-
tibles avec le chantage tendant à la
réalisation de postulats politiques.

»Par ailleurs, le Conseil exécutif
salue les efforts dans différents mi-
lieux jurassiens en vue d'arriver à
un apaisement. Il reconnaît égale-
ment la bonne volonté de tous ceux
qui ont offert leur médiation ou qui
ont été proposés dans ce but par
des tierces personnes. Cependant il
convient de relever que la députa-
tion jurassienne du Grand Conseil
est seule habilitée à représenter le
peuple jurassien. Elle s'est toujours
montrée à la hauteur de sa tâche.
Et le Conseil exécutif comme le
Grand Conseil ont toujours montré
beaucoup de compréhension pour les
revendications justifiées de la mi-
norité.»

Un problème complexe
«Enfin, nous sommes d'avis que

toute discussion éventuelle devrait
impliquer de la part des interlocu-
teurs une connaissance approfondie
de la situation. Celui qui évoque les
problèmes jurassiens devrait con-
naître les données économiques, cul-
turelles et géographiques du Jura. Il
devrait notamment être informé ob-
jectivement du statut juridique et
politique particulier de la minorité
jurassienne au sein du canton de
Berne, car la propagande séparatis-
te a créé un véritable mythe con-
cernant «l'Etat jurassien millénaire»,
«la germanisation du Jura», «la lati-
nité du Jura» et «la barbarie ger-
manique».

C'est pourquoi le Conseil-exécutif
estime Indispensable de présenter une
fois encore — comme il l'a déjà fait
en 1949 et en 1955 — un aperçu de
l'évolution de la situation. Il se pro-
noncera par la même occasion sur la
question de l'éventuel octroi de ga-
ranties accrues à la minorité juras-
sienne. »

avec bienveillance par le gouverne-
ment et le Grand Conseil. Le Conseil
exécutif est prêt , par le truchement
de la députation jurassienne, à pour-
suivre la discussion de toutes les
questions intéressant le Jura , ainsi
qu'à les examiner comme il con-
vient».

«Si, indépendamment de la posi-
tion négative prise par le Jura tout
entier à l'égard du séparatisme, les
populations de certains districts de-
vaient maintenir leur intention de
créer un nouveau canton, elles sont
invitées à recourir à la procédure
constitutionnelle sur le plan can-
tonal et fédéral (initiative). Le Con-
seil exécutif n'acceptera cependant
pas que les districts qui ont mani-
festé sans équivoque leur intention
de continuer à faire partie du canton
de Berne soient soumis à la violence
de la part de qui que ce soit.

0 « Le Conseil - exécutif condamne
très sévèrement les attentats commis
ces derniers mois dans le Jura , de
même que les tentatives terroristes
d'intimidation. Il a pris les mesures
nécessaires en vue de trouver les au-
teurs de ces actes de violence et espè-
re que l'enquête pourra être menée à
chef avec le soutien actif de la popu-
lation. Le Conseil-exécuti f exprime
son entière sympathie aux victimes de
ces attentats.

«Le Conseil exécutif en appelle à
l'opinion publique jurassienne afin
que dans tous les problèmes de la
vie politique elle demeure consciente
de la nécessité de maintenir bien
haut les principes démocratiques.
Lorsque les décisions populaires sont
acquises par les urnes, il est du de-
voir de la minorité de se soumettre
à la volonté de la majorité. Tout
refus de reconnaître ce principe mè-
ne obligatoirement à la dissolution
de l'Etat constitutionnel démocra-
tique.

>Le peuple jurassien s'étant ex-
primé à réitérées reprises et sans
équivoque contre les entreprises sé-
paratistes, toute entrée en matière
sur les exigences séparatistes équi-

vaudrait à faire violence à la majo-
rité jurassienne. Une détente de la
situation dans le Jura n'est donc
possible que si les séparatistes re-
connaissent les décisions acquises
par les urnes dans le Jura , se sou-
mettent démocratiquement à la vo-
lonté des citoyens jurassiens et si
les extrémistes cessent d'intimider
et de terroriser la population».

Décisions
et réalisations

Enfin , le Conseil d'Etat énumère
les décisions de principe prises le 10
mars 1949 par le Grand Conseil ber-
nois et leur exécution depuis cette
date. Ce sont :

1. Retour des archives jurassien-
nes dans le Jura : réalisé. — 2. No-
mination d'un vice-chancelier ju-
rassien : réalisé. — 3. Nomination
de secrétaires de direction de lan-
gue française : partiellement réali-
sé (manque de candidats). — 4.

Inscription dans la Constitution de
l'égalité des deux langues nationa-
les : réalisé. — 5. Garanties en fa-
veur de la langue française au
Grand Conseil : réalisé. — 6. Simul-
tanéité des publications officielles
dans les deux langues : réalisé. — 7.
Représentation jurassienne au Con-
seil des Etats : réalisé. — 8. Repré-
sentation jurassienne au Conseil
exécutif : réalisé. — 9. Garanties ac-
cordées au Jura dans la procédure
pour les élections au Grand Con-
seil : remplacé par la création d'une
commission paritaire. — 10. Créa-
tion d'une Chambre jurassienne d'é-
conomie publique : réalisé. — 11.
Mesures de protection en faveur des
communes montagnardes jurassien-
nes : réalisé. — 12. Représentation
jurassienne à la Cour suprême et
au Tribunal administratif : réali-
sé. — 13. Publications du bureau
cantonal de statistique : réalisé. —
14. Création d'un synode scolaire ju-
rassien : renoncé, à la demande du
Jura lui-même. — 15. Augmenta-
tion du nombre des cours en langue
française à l'université : réalisé. —
16. Extension de l'enseignrnent en
français dans les écoles de langue
allemande du Jura : réalisé. — 17.
Ecole française à Berne : réalisé. —
18. Assainissement du réseau ferro-
viaire jurassien : réalisé. — 19. No-
mination d'un adjoint de langue
française au bureau du génie rural :
toujours envisagée (manque de can-
didats).

Huit Préfets offrent
leurs bons offices

(ATS) — Huit préfets, à savoir
ceux des sept districts jurassiens, y
compris Laufon, et celui du district
de Bienne, ont adressé au Conseil-
exécutif du canton de Berne une let-
tre relative à la question jurassien-
ne et dans laquelle ils constatent
que la situation s'est détériorée
dans le Jura bernois. Aussi offrent-
ils leurs bons services, pour autant
que parveille intervention soit jugée
opportune par le gouvernement ber-
nois, pour contribuer à trouver une
solution, au cas où la députation
jurassienne au Grand Conseil ne
parviendrait pas à calmer les es-
prits et à résoudre la question.

A ce propos la Chancellerie d'Etat
communique qu'une lettre datée du
21 octobre 1963 a effectivement été
adressée au gouvernement par les
préfets des sept districts jurassiens,
ainsi que par celui de Bienne. Les
huit préfets s'y offrent de servir

d'intermédiaires dans les discussions
entre représentants des tendances
opposées et modératrices.

Ils s'opposent à une séparation du
Jura, mais pensent qu'une autono-
mie partielle des sept districts ju-
rassiens serait souhaitable. Ils ne
formulent cependant aucune oppo-
sition précise. En particulier 11 n'est
pas question, dans cette brève mis-
sive, d'exiger un cercle électoral
pour le Jura.

Le Conseil-exécutif a décidé mar-
di d'entrer en pourparlers avec les
huti préfets qui ont signé la lettre.
Le gouvernement estime que la let-
tre des préfets demeure dans le ca-
dre des discussions que la députa-
tion jurassienne a heureusement en-
treprise depuis assez longtemps.

UNE RETROSPECTIVE HISTORIQUE
ET DES CONCLUSIONS

Dans un chapitre intitulé «Rétros-
pective historique», le rapport traite
des points suivants :

Le Jura avant 1815, une partie de
l'Evêché de Bâle ; Berne et le Jura
au 19e siècle ; courants séparatistes
lors de la première guerre mondiale;
le Mouvement séparatiste de 1947,
le programme en 19 points du gou-
vernement bernois.

Un chapitre spécial étudie la si-
tuation du peuple jurassien en tant
que minorité dans le canton de
Berne. Les points traités sont les
suivants :

Décentralisation et autonomie com-
munale, bases de la vie politique
cantonale ; le Jura dans les auto-
rités cantonales : au Grand Conseil,
au Conseil exécutif , dans la justice,
dans l'administration ; le Jura au
Conseil des Etats ; la langue fran-
çaise dans le canton de Berne ; l'en-
couragement de l'économie juras-
sienne ; le maintien du particula-
risme jurassien.

Deux chapitres , plus brefs, con-
cernent les limites des garanties
de la minorité et l'acceptation des

règles fondamentales de la démo-
cratie.

Le Conseil d'Etat en arrive aux
conclusions suivantes :

«Le canton de Berne a témoigné
d'une généreuse compréhension à
l'égard de la minorité jurassienne du
canton. Le gouvernement et le Grand
Conseil n'ont cessé de faire preuve
de largeur d'esprit et d'accomode-
ment. Le Jura a ainsi obtenu un
statut qui tient compte dans une
très large mesure de son particula-
risme. Aucune autre minorité de no-
tre pays ne dispose de semblables
garanties. Il n'est ainsi nullement
porté atteinte à la minorité linguis-
tique et jurassienne, si bien qu'au-
cun argument ne saurait être avan-
cé ni en faveur de la création d'un
nouveau canton, ni en faveur d'un
statut d'autonomie du Jura au sein
du canton de Berne.

«Les revendications politiques, cul-
turelles, économiques et sociales du
Jura ont de tout temps et conti-
nuellement été discutées au Grand
Conseil du canton de Berne, et à
l'avenir aussi, elles continueront à
être examinées objectivement et

DELIBERATION DU CONSEIL
MUNICIPAL

(ed) — Dans sa dernière séance le
Conseil municipal s'est occupé de met-
tre sur pied la collecte « Pour la Vieil-
lesse ». Il a décidé d'augmenter, à par-
tir du ler janvier 1964, les prestations
en nature servies aux instituteurs. M.
Jean-Paul Béguelin a donné sa dé-
mission de lieutenant du corps des sa-
peurs-pompiers, le Conseil l'accepte
avec remerciements pour les services
rendus. Une bonne nouvelle parvient
de la direction de l'Agriculture. Les
chemins de montagne seront subven-
tionnés pour leur entretien, pour au-
tant qu'un nouveau tracé de ceux-ci
soit établi par le géomètre d'arrondis-
sement. L'achat de la fraise à neige
par le Syndicat Renan-Sonvilier est en
voie de réalisation. Cette machine sera
livrée à la fin du mois de novembre
et l'Etat de Berne accorde une sub-
vention de 50 %.

SONVILIER

Le « Jura libre » porte plainte
contre le «Comité de vigilance»

ATS. — Le Conseil d'administration
de la société coopérative « Le Jura
libre » a décidé de déposer une p lain-
te pénale contre le comité dit de « vi-
gilance démocratique » de l'Union des
patriotes jurassiens , respectivement
contre ses membres, à savoir MM.
Charles Jeanneret , conseiller aux Etats.
Henri Geiser, conseiller national , Marc
Haegeli , député au Grand Conseil, Ro-
land Staehli, instituteur à Tramelan,
et Francis Monbaron , employé à Tra-
melan.

Dans un communiqué, la société
coopérative du « Jura libre » relève
que sa plainte se fonde sur une décla-
ration publiée par le « Comité de vi-
gilance démocratique » dans laquelle

celui-ci « établissait un rapport direct
entre l'explosion de Mont-Soleil -
dont les auteurs sont inconnus - et
la campagne d'excitation et d'incita-
tion à la violence provoquée par le
« Jura libre ». Le comité demandait
aux autorités fédérales « si la paru-
tion d'un tel organe est compatible
avec la dignité de notre communauté
helvétique ».

Le Conseil d'administration de la
société coopérative du « Jura libre »
considère que cette déclaration est
une atteinte à la liberté de la presse
et affirme que le « Jura libre », depuis
sa création en 1948, « n 'a cessé de
défendre les intérêts du Jura en prô-
nant l'usage de moyens légaux »,

(y) — C'est à Courrendlin que l'Asso-
ciation jurassienne des gymnastes à
l'artistique (AJGA) a tenu, dimanche,
son assemblée générale, sous la prési-
dence de M. A. Huguenin. Dans son tour
d'horizon, M. Huguenin releva le ma-
gnifique succès des Fêtes jurassiennes
des Breuleux et du Noirmont. Quant au
responsable technique, M. Gfeller, il se
dit satisfait des performances des gym-
nastes jurassiens. Les comptes présen-
tés par M. J. Lapaire furent adoptés ,
tout comme ceux du comité d'organisa-
tion de la Jurassienne au Noirmont. La
prochaine fête aura lieu à Villeret. Quant
au jury des prochaines manifestations,
il comprendra : MM. W. Schafroth, W.
Donzelot, W. Devaux, A. Joliat, M. Bo-
rer , J. Lopinat , A. Meier, L. Seigneur,
R. Siegenthaler, A. Evalet, J.-J. Haeng-
gi, L. Eggenschwiller, G. Moor , R. Maî-
tre. M. H. Frey remplacera M. R. Lopi-
nat au sein du comité. Enfin , les gym-
nastes W. Devaux et J.- Lopinat reçu-
rent l'insigne de membres méritants
pour leur belle carrière.

Cette importante assemblée a été pré-
cédée d'un cours qui a connu un beau
succès.

Assemblée de l'Association
Jurassienne des gymnastes

à l'artistique

Satisfaction de l'Union
des Patriotes jurassiens

ATS — Le comité directeur de
l'Union des patriotes jurassiens com-
munique :

Le rapport du Conseil exécutif
sera sans nul doute accueilli avec
satisfaction par la majorité des ci-
toyens jurassiens et ceci pour deux
raisons : la première, c'est la décla-
ration par laquelle le Conseil exécu-
tif a f f i rme  que les revendications
politiques, culturelles, économiques et
sociales du Jura continueront à
être examinées objectivement et avec
bienveillance par le gouvernement et
le Grand Conseil, que l'autorité: exe-
cutive est prête à poursuivre la dis-
cussion de toutes les questions inté-
ressant le Jura par le truchement
de la députation jurassienne. La se-
conde , c'est que le Conseil exécutif

n'acceptera pas que les régions qui
ont manifesté sans équivoque leur
intention de continuer à faire partie
du canton de Berne soient soumises
à la violence de la part de qui que
ce soit. Enfin , il est temps que le
gouvernement rappelle aux intéres-
sés un des principes démocratiques,
à savoir que la minorité doit se sou-
mettre à la majorité. Or, les sépara-
tistes constituent une minorité dans
le Jura. Cela a été abondamment
prouvé. Que les chefs  séparatistes
mettent donc un terme à l'agitation
qu'ils mènent depuis 15 ans et les
Jurassiens de bonne volonté pour-
ront se regrouper et travailler paisi-
blement en vue d'un avenir plein de
promesses pour notre petit pays.
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en face du grand-pont
la Chaux-de-Fonds

La pomme miracle vous recommande: ^r

Reinette du Canada
fraîchement cueillie
crouuante savoureuse

FUS/OP

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tel (039) 2 38 51

C Gentil

A vendre
une jolie chambre à
coucher en bouleau
de Suède avec um-

i bau, armoire à 4
i portes , sommiers et
i matelas à ressorts,

le tout à l'état de
neuf. Un petit meu-
ble combiné, un pe-
tit buffet de service,
buffet et table de
cuisine, un petit sa-
lon , 1 coiffeuse, etc.,
etc. — S'adresser
Halle des Occasions,
rue du Stand 4.
Marius Stehlé.

EGYPTE
VALLEE DU NIL — ABOU-SIMBEL — MER ROUGE

y Voyages accompagnés, en groupes peu nombreux a
16 jours : décembre-janvier et mars-avril y

y 24 jours : janvier-février :
y Prix selon classe d'hôtels '¦

i] Programme détaillé sur demande
VOYAGES POUR L'ART — Valmont 20, LAUSANNE

< L'Impartial > est lu partout et par tous



INSOLITE COCTEAU
I JLeHres 'Trv+s ^VrtusîijMe '

Par Jacques CORNU

L
'ON raconte que Jean Cocteau

f u t  interpellé , une nuit de 1912
par Serge de Diaghilew, gé-

nial animateur des Ballets russes
qui , après avoir ajusté son monocle,
lui aurait dit : « Etonne-moi ! > L'in-
vitation de cet esthéticien du théâ-
tre aurait marqué pour la vie le jeu-
ne poète déjà célèbre.

Qu'elle soit authentique ou non
importe peu , car l'anecdote est si-
gnificative. Cocteau dramaturge en
e f f e t  s'imposa la gageure, pour
étonner son public , de lui proposer
à chaque fo is  des œuvres inatten-
dues.

Ce furent  d' abord des ballets sur-
réalistes , Parade , Les Mariés de la
Tour Eiffel , Le bœuf sur le toit ,
composés pour réhabiliter les lieux
communs, vieux, puissants et uni-
versellement admis, mais dont la
beauté et l'originalité ne surpren-
nent plus à force d'usage. Il s'agis-
sait en somme, écrivait-il , de dé-
niaiser la 7iiaiserie. Tout reste à dé-
niaiser , même le cœur.

Il mit ensuite au goût du jour
quelques fables  de la mythologie
classique , Orphée , Œdipe-Roi , An-
tigone , La machine infernale, puis
pour rompre avec cette sorte de ma-
nie de la Grèce inventa Les che-
valiers de la table ronde et , sans
autre emprunt à la geste française
que les noms des protagonistes ,
Renaud et Armide , qu'il écrivit en
vers. Le seul hasard , confessa-t-il ,
si l'on peut parler de hasard chez
un poète , le conduisit , sans le moin-

dre calcul , à l'unité de lieu, de
temps et d'action. Rien d'autre n'a
présidé à la naissance de cette tra-
gédie en trois actes que son amour
des pièces d'amour et son espoir
d' en écrire une.

Tous les genres le tentèrent.
Roméo et Juliette f u t , d' après

Shakespeare , un prétexte à mise en
scène. « Rappelez-vous la ténèbre
où ne se détachaient que les p aro-
les, cornemuses, les têtes, les gants,
l'essentiel des costumes et des dé-
cors, les gestes si bien réglés que
la moindre faute  voilait l'action et
la faisait tourner de travers. » Les
parents terribles, la plus délicate et
la plus périlleuse de toutes ses en-
treprises , pièce nue mettant en scè-
ne les désordres d'une bourgeoisie
décadente dans une société à la
dérive , a l'ambiguïté d'une « comé-
die » dont le centre même serait un
nœud de vaudeville si la marche
des scènes et le mécanisme des per-
sonnages n'étaient dramatiques ».
Les monstres sacrés est une pièce de
comédiens, L'Aigle à deux têtes un
mélodrame romantique , Bacchus une
impertinence qui. lui valut les fou -
dres religieuses de François Mau-

riac, ami de jeunesse et futur  col-
lègue en immortalité.

Il y eut aussi La voix humaine
que Berthe Bovy f i t  triompher pour
la première fois  au Théâtre de la
Comédie française , le 17 février 1930,
dans un décor de Christian Bérard
l'enchanteur. Cette lente plainte
d' une femme abandonnée par l'hom-
me qu'elle aime est un indiscutable
chef-d' œuvre que Cocteau composa
en allant au plus simple : un acte,
une chambre, un personnage, l'a-
mour et l'accessoire banal des piè-
ces modernes, le téléphone. Prétexte
magnifique pour une tragédienne
qui , par la parole se définir a et dé-
limitera par ses silences le carac-
tère de son invisible amant. Les
autres monologues écrits soit pour
Edith Piaf ,  Le bel indifférent, Le
fantôme de Marseille , soit pour Ma-
rianne Oswald , Anna la bonne, La
Dame de Monte-Carlo , brillants ex-
ercices de style n'ont malheureuse-
ment pas la rigueur désespérée de
l'œuvre reçue par les Comédiens
français.

Da ?is sa préface à La machine à
écrire, pièce policière qui lui permit
de peindre la terrible province f éo -

dale d'avant la débâcle , Cocteau ex-
pliqua ses retournements et ses vol-
te-face : « Lorsque nous arrivâmes
au théâtre, le théâtre dit « du Bou-
levard » achevait sa courbe. Il fa l -
lait donc passer à d'autres exercices.
Nous les f îmes.  Aujourd'hui c'est no-
tre e f f o r t  de contradiction qui
commence sa f i n  de courbe. Car la
nouveauté , selon le mot de Strawin-
sky, ne saurait être que la recher-
che d' une place fraîche sur l'oreiller.
La place fraîche se réchauf fe  vite
et la place chaude retrouve sa fraî -
cheur ».

Insolite Cocteau, paradoxal et
subtil Arlequin, insatiable dans ses

curiosités et multiple dans ses in-
ventions, jongleur à la fo is  secret
et mondain, funambule épris de
fantaisie , jouant « très haut et sans
fi let  de secours », magicien tou-
jours en quête des surprises de la
vie. De la mort aussi.

Comment ne pas rappeler , alors
qu'elle vient de le f rapper , qu'il la
décrivait comme une jeune femme
très belle, en robe de bal rose vif
et en manteau de fourrure , parlant
vite, d'une voix sèche et distraite.
Et comment mieux terminer ce
feuilleton qu'en citant l'ange-vi-
trier Heurtebise lorsqu'il livre à
Orphée le secret des secrets :

« Les miroirs sont les portes par
lesquelles la Mort va et vient. Ne
le dites à personne. Du reste, re-
gardez-vous toute votre vie dans
une glace et vous verrez la Mort tra-
vailler comme des abeilles dans une
ruche de verre . Adieu. Bonne chan-
ce ! » J. C.

La Grèce bysantine: MYSTRA
La COLLINE DECOUPEE DANS LA

MONTAGNE , ainsi que l'on dénomme
couramment l'extraordinaire site de
Mystra , ne prétend point à produire
l'impression de puissance et de domina-
tion qui caractérise l'acropole de My-
cènes, sur ce même sol du Péloponèse.
Vaine comparaison, d'ailleurs : Mycènes
représente bien l'esprit guerrier, conqué-
rant de sa civilisation virile, forfè et
saine ; tandis que Mystra, tout au con-
traire, rend l'image de la fragilité by-
zantine, de l'insécurité médiévale. L'une
s'installa sur une éminence pour mieux
dominer, l'autre se réfugia sur les hau-
teurs pour échapper à ses assaillants.
Et pourtant , la GRECE ETERNELLE ,
son fameux MIRACLE se retrouvent ici
comme là.

Mais qu'est-ce que Mystra ? Pour
nous, aujourd'hui , une attraction tou-
ristique de première classe. Une ville
morte, un vaste champ de ruines accro-
chées à la pente d'un monticule escarpé.
On peut s'en faire une vision pittores-
que. Mystra va bien au-delà : à travers
l'âpreté du spectacle actuel, les pans de
murs gris et les chemins pavés en lutte
avec la nature, verte et envahissante, la
fascination romantique de la ruine s'ex-
erce pleinement et empêche l'esprit
d'imaginer la splendeur et l'éclat de la
grande cité byzantine à son apogée. On
y parviendra peut-être plus facilement
devant les nombreuses églises, bien res-
taurées et agrémentées à l'intérieur de
fresques splendides. Du moins présen-
tent-elles l'avantage d'avoir conservé
leur cadre originel , même en ruine, par
rapport aux églises byzantines d'Athènes
et de Salonique, plus belles, mais per-
dues, noyées dans de grands ensembles
modernes d'une laideur écrasante. • Il
serait évidemment exagéré de considé-
rer Mystra comme la Pompéi ou l'Her-
culanum de la civilisation byzantine en
Grèce, vu ce qu 'il en reste, mais sa va-
leur de témoignage artistique pour les
deux derniers siècles du grand Empire
chrétien d'Orient demeure unique.

Deux derniers siècles, ai-je dit, car
la capitale du Despotat de Morée est
une fondation tardive du Moyen Age.
Son histoire fait suite à celle de Lacé-
démone, la Sparte médiévale qui dispa-
rut au milieu du XHIe siècle ; depuis
les années 1200 environ , où les Croisés
prirent Constantinople, capitale de
l'Empire, qu'u mirent à sac, la région
de Sparte-Mystra était occupée par des
Français et connue sous le nom de prin-
cipauté latine d'Achaïe ; c'est Godefroy
1er qui avait conquis la Morée, et son
fils , Guillaume de Villehardouin, que
nous trouvons en 1248 prince d'Achaïe.
Sa capitale , Andravida , que les Fran-
çais appelaient Andreville, mais sa ville
préférée , Lacremonie, entendez Lacédé-
mone. Venant de conquérir le dernier
bastion de l'Hellénisme byzantin , Ville-
hardouin décide la construction d'une
forteresse destinée à contrôler égale-
ment la plaine de Sparte. Ainsi en
vint-il à choisir la simple et modeste,
jusqu 'alors déserte colline appartenant
aux contreforts du Taygète, avec à son
sommet , à plus de six cents mètres, un
plateau assez large pour y construire un
château. Dix ans exactement après son
édification , la vaillante forteresse était
livrée par Villehardouin à l'Empereur
de Byzance comme rançon : il avait été

vaincu et fait prisonnier. Commençait
donc la destinée vraiment grecque de
Mystra. La population abandonnera la
ville ouverte de la plaine, se groupant
sur les pentes de la colline qui vont se
couvrir de demeures seigneuriales, de
casernes, d'églises et de monastères, et
une double rangée de murailles entou-
rera Ié tout. L'extension de ïa" cité
"S'accroît sans cesse. En 1349, elle dé-
vient capitale du Despotat de Morée :
c'est-à-dire cent ans après la construc-
tion du premier édifice de Mystra, le
beau castel franc.

Arrivé à son déclin, malgré la re-
conquête de la Grèce, l'Empire byzan-

tin maintenant millénaire , place tout
son espoir en cette ville vivante de
Mystra , qui , malgré l'approche de l'ou-
ragan dévastateur de la conquête tur-
que , cultive les fleurs délicates de l'art,
de la science, de la philosophie, sans
toutefois oublier ses devoirs à l'égard
de l'Empire. Et de fait , Mystra tiendra
jusqu'enr 146,1, encore huit grandes an-
nées après fa chute de Constantinople.
Mais la ville ne s'éteignit véritable-
ment jamais. Il fallut la guerre d'in-
dépendance grecque, au XIXe siècle,
pour que les Turcs l'incendient et la
réduisent à son triste état actuel.

G. CASSINA.

Oeuvres choisies de I.L. Peretz
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Si 1 hébreu est la « langue sacrée »
des Israélites, le yiddish joue depuis
le XVIe siècle un rôle Important en
tant que langue orale et littéraire
chez les Juifs d'Allemagne et d'Euro-
pe orientale. D'innombrables noms ja-
lonnent cette littérature depuis son
âge d'or, qui date de 1864, alors que
Mendele Mokher Seforim (Mendele le
libraire) faisait paraître en Ukraine
son livre fameux DOS KLEIN MENT-
CHELE, «Le Petit homme », qui in-
carne le vagabondage du Juif et la
vie des communautés juives en Ukrai-
ne; Cholem Aleïkhem, autre écrivain
yiddish Ukrainien, est universellement
connu par les personnages qu'il a
campés dont celui de Tobie le laitier,
ce brave garçon qui, dans toutes les
situations, a recours à une citation
biblique ou liturgique qu'il interprète
d'une manière personnelle, souvent à
rebours, mais il n'en garde pas moins
son optimisme. Si nous parlons de
Cholem Aleïkhem, c'est parce que ce
fut lui qui révéla I. L. Peretz, le « pè-
re du yiddish moderne » auquel on
doit tant de contes et de nouvelles.

Isaac Leibush Peretz naquit sept
ans avant Cholem Aleïkhem, soit en
1852, dans la ville polonaise de Za-
mochtch. Il étudia le droit, mais de
très bonne heure il se mit à écrire,
« surtout en hébreu , mais aussi un peu
en polonais et en yiddish ». Les diffi-
cultés matérielles du jeune écrivain ,
qui est père de famille, sont grandes.
La charge que la communauté de Var-
sovie lui confie, celle de la direction
du département des cimetières, qu'il
conservera jusqu'à sa mort, lui per-
mettra de vivre...

L'écrivain fit non seulement de sa
maison un important centre de vie
juive vers lequel on accourait de toute
la Pologne et même de Russie, mais
il accroît la liste de ses oeuvres et
multiplie les articles, dirigeant des pé-

riodiques littéraires et politiques (il se
rapproche du « Bund », le parti social-
démocrate juif).

Lorsque Peretz meurt au printemps
de 1915, 11 est universellement connu
dans le monde juif par ses contes fol-
kloriques et hassidiques (le hassidisme
est un mouvement mystique issu de
la Cabale, qui naquit en Pologne au
XVIIIe siècle), ses nouvelles.

Ce qui distingue sans doute Peretz de
Mendele et de Cholem Aleïkhem, c'est
son caractère universaliste. En fait,
tout en se rattachant à une tradition
— encore que Peretz était de tendance
anticléricale — il a inséré le Juif
dans l'humanité avec ses tendances,
en particulier son mysticisme. Il n'a
pas pour autant désavoué le judaïsme,
car il a toujours cru et voulu mettre
en relief « la façon juive de voir les
choses » et « l'esprit universel tel qu'il
se manifeste dans l'âme juive ».

Peretz est un conteur prestigieux à
la manière romantique ; son oeuvre
intéresse autant les Juifs que les non-
Juifs, elle permet à ces derniers d'ac-
céder à un monde peu connu par ses
traditions internes.

Aussi faut-il saluer avec bonheur la
parution d'« Oeuvres choisies de I. L.
Peretz » (Cercle de culture juive, Ge-
nève. S. Goldmann, 23, route de Flo-
rissant) dans d'excellentes traductions
de M. Gottfarstein et de Mme N.
Goldmann, précédées d'une substan-
tielle étude sur l'auteur par M. Ra-
vitsch. Le lecteur appréciera les di-
vers aspects du talent de Peretz dans
dix-sept contes et nouvelles inspirés
du hassidisme et du folklore.

Si Peretz n'a pas écrit de roman
11 a su comme Tchékhov, hausser l'art
de la nouvelle a un niveau qui n'avait
pas été égalé par ses prédécesseurs.
Chaque nouvelle de Peretz est un ro-
man en substance.

A. CHEDEL.

Concours Clara HASKIL
Dans le cadre des Semaines in-

ternationales de Musique aura lieu ,
vraisemblablement tous les trois ans,
à Lucerne, le concours pour lequel
les considérations suivantes ont été
formulées par l'Association Clara
Haskil : « L'importance et la raison
de ce Concours résident non seu-
lement dans la perfection techni-
que de l'exécution, mais surtout
dans l'interprétation des œuvres
prescrites ». Le Président du Jury,
cette année, était Walter Schultess
de Zurich ; les membres étaient
Geza Anda (Zurich) , Paul Baum-
gartner (Bâle), Arthur Grumiaux
(Bruxelles) , Mieczyslaw Horszowski
(New York), Rafaël Kubelik (Lucer-
ne) , Igor Markevitch (Villars) .
Dans la composition de ce jury, il
est intéressant de relever la présen-
ce de deux chefs d'orchestre (Ku-
belik , Markevitch) et d'un violo-
niste (Grumiaux).

Pour les épreuves éliminatoires,
le répertoire suivant était exigé :

Bach, une composition au choix.
Scarlatti, trois Sonates au choix.
Mozart , trois Sonates désignées.
Beethoven , trois Sonates dési-

gnées.
Schubert , deux Sonates désignées.
Schumann, Variations op 1, Scè-

nes de la forêt op 82, Scènes
d'enfants op 15.

Liszt , deux Etudes d'exécution
transcendante.

Brahms, Intermezzi et Capricci.
Debussy, Etudes, ler livre.
Ravel , Sonatine.
Il n'est pas nécessaire d'être un

musicien professionnel pour se ren-
dre compte de la difficulté des exi-
gences. Ces exigences des épreuves
éliminatoires demandaient non pas
seulement une perfection technique
et d'interprétation , elles requé-
raient en plus un répertoire abon-
dant et varié. Sauf Chopin , tous les
noms des compositeurs , qui ont
écrit pour piano, figuraient sur la
liste du règlement du concours

1963 ! Pour les concurrents, il s'a-
gissait de pouvoir aborder tous les
styles !

Les épreuves finales comportaient
deux examens. Le premier consis-
tait en un Récital de 50 minutes,
composé d'oeuvres extraites du ré-
pertoire des épreuves éliminatoires.
Le second consistait dans l'interpré-
tation d'un Concerto de-piano (avec
accompagnement d'orchestre) et
choisi parmi les œuvres suivantes :

Mozart , trois Concertos.
Beethoven , deux Concertos.
Schumann, Chopin , un Concerto

chacun.
Abondantes étaient les exigences

des épreuves éliminatoires ; com-
ment taxer les exigences des épreu-
ves finales lorsqu 'on vient de cons-
tater , qu 'en plus, les pianistes de-
vaient avoir la maîtrise de sept
concertos ? On n'est pas dans le
domaine de l'imaginaire, certes ;
avouons, cependant, qu'on est pres-
que dans le domaine de la féerie !
Devant des exigences aussi sévères
le grand public ne s'émeut pas ; il
reste impassible. Les musiciens, né-
anmoins, ne peuvent pas rester in-
différents ; ils savent ce que repré-
sente pour les jeunes pianistes l'ac-
quisition d'un répertoire aussi éten-
du , ils savent la somme de travail
qui doit être consacrée à l'étude de
pièces aussi nombreuses. Evidem-
ment, le jury cherche un pianiste
génialement doué ; cette année, ne
l'ayant pas découvert , il a distribué
des seconds prix. Nous ne voulons
donc pas critiquer sa décision ; nous
voulons uniquement démontrer que
ses exigences sont extrêmement sé-
vères, parce que trop étendues. La
raison d'être des Concours ne con-
siste-t-elle pas à encourager les
jeunes pianistes ? En voulant évi-
ter la médiocrité, on risque de tom-
ber dans une recherche de la per-
fection qui n'a plus rien d'humain.
Le Premier Prix était de Fr. 10.000.

M.



Le vignoble du lac de Bienne
Le Jura a aussi son oignoble, qui est

le prolongement de celui da Neuchâtel.
Mais ses seuleis oignes se trouDant en-
core en terre romande sont celles ds
La NeuDeoille ; les autres oignes du lac
de Bienne sont situées dans unq région
qui a été germanisés il y a enoiron deux
siècles. Elles donnent ces oins secs et
pétillants nommés « Schaff iser » et
« Troanner », dont les Bernois sont très
fiers et qui s'écoulent d'ailleurs sans la
moindre difficulté dans le canton de
Beirne. Le « Schaffiser », c'est le nin de
Schaffis , en français Chaoannes , un ha-
meau de La NeuDeuille, où les gens por-
tent des grands noms romands mais par-
lent l'allemand, et que l'on s'efforce de
« re-romandiser » en faisant étudier les
enfants dans les écoles françaises de La
Neuoeoille.

Il y a qnDiron 250 oignerons sur la
rioe nord du lac de Bienne, qui cultioent
235 hectares de oignes : à Douanne , à
Gléresse, à La Neuue oille, à Bienne (Vi-
gneules), à Daucher. Sans compter les
oignes de Cerlier et de Champion , plus
au sud. On étudie actuellement un pro-
jet de musée de la Digne à Gléresse.

La oendange , cette année, a été bonne ,
bien meilloure que dans le oignoble neu-
chàtelois- Dans une déclaration faite à
un confrère du « St-Galler Tagblatt »,
l'administrateur du oignoble de\ la aille
de Bern e à La NeuDeoille a reoélé que
la récolte 1363 s'était éleoée à 160-000
litre s, contre une moyenne de 130-000
litres les autres années.

Le oignoble du lac de Bienne est très
ancien, mais c'est surtout à l'époquq ro-
maine qu 'il se déueloppa. Puis les Bur-
gondes prirent la relèoe et les premières
lois sur la oigne furent édictées au Vie
siècle- Jusqu 'au siècle passé, ce oignoble
était plus étendu qu 'aujourd'hui ; en 1876,
il y aoait encore des oignes à Mont-
mesnil, à PerleiS, à Longeau et même
dans le Jura. Pendant tout le Moyen-
Age , la oiticulture occupa une grande
place dans la oie économique ds Bienne
et du Seeland et à cette époque déjà
les oins de Gléresse et dei Cerlier étaient
considérés comme les meilleurs du lac
de Bienne. En 1804 encore, alors que
Bienne ne comptait que 2700 habitants ,
ses habitants encaoaient 340.000 litres de
nin ; les choses ont éoidemment bien
changé et les dernière s oignes biennoises
sont situées à Vigneules , ancienne com-
mune rattachée à ia « oille de l'aoenir ».

Les oignes du lac de Bienne , qui ap-
partenaient aux nobles durant le Moyen-
Age, passèrent bientôt dans les mains

des couoents , celui de Bellejlay notam-
ment ; le prince-éoêque de Bâle fut aussi
un grand propriétaire oiticole. De cette
époque datent le clos du « Bois de Dieu »
à Gléresse et les « Vignes de Notre-Da-
me » au Landeron.

A la Réformai, i'Etat de Berne mit la
main sur ces biens et, bientôt , la plu-
part des patriciens bernois étaient pro-
priétaires de oignes et faisaient construi-
re de fort belles maisons oigneronnes sur
les bords du lac de Bienne. Cependant ,
depuis le siècle passé, les indigènes pos-
sèdent de nouoeau la majorité des oi-
gnes qu'ils cultioent. La oille de Berne
et le canton sont restés propriétaires des
oignes du château de Cerlier et des an-
ciennes oignes des moines de Belîelay,
tandis que l'hôpital des Bourgeois pos-
sède celles de l'Ile St-Pierre.

A la fin du XVIIIe siècle apparu rent
ries difficultés économiques , puis les ma-
ladies, qui découragèrent les oignerons-
Il y aoait alors 3800 « ouoriers » de oi-
gnes sur la rioe gau che du lac et 850
sur la rioe droite. Une « Société des oi-
gnerons » fut créée, à Douanne , Gléresse
et Daucher, qui assainit le oignoble , in-
fligea des amendes aux mauoais oigne-
rons et interdit toute plantation d'arbres
et de légumes dans les oignes. Ainsi
fut saucé le oignoble du lac de Bienne.
Aujourd'hui les oignerons se consacrent
à la rationalisation de leurs exploitations
et au remaniement de Isurs tsrres. Et,
au momsnt de la leuée des bans dans
IBS charmants st DIEUX pillages des rioes
du lac de Bienne , c'est le gref f ier  com-
munal qui crie publiquement l'ouoerture
des oendanges.

Chs. M.

Un doigt écrasé
(y) _ xjn ouvrier de l'usine Thécla ,

M. Domenico Mocano , âgé de 65 ans,
s'est pris l'index de la main gauche
dans un compresseur. Son doigt a été
AfiroeÂ

SAINT-URSANNE

Un nouveau règlement
d'organisation aux Enfers

(by) — Par suite de la suppression
des sections, les électeurs de là com-
mune municipale seront prochaine-
ment appelés à discuter et à adopter
un nouveau règlement d'organisation.
Celui-ci abrogera le règlement actuel-
lement en vigueur, lequel date du
27 décembre 1920.

Le règlement qui sera soumis à l'ap-
probation de l'assemblée communale,
puis au Conseil-exécutif , a été élaboré
par le Conseil communal avec la bien-
veillante collaboration de la direction
des affaires communales. Le nouveau
règlement sera donc parfaitement
adapté aux réglementations actuelles
édictées par les autorités compétentes.

Une modification de l'ancien règle-
ment, relative aux élections, nous pa-
rait très opportune.

Le projet prévoit en effet que les
propositions pour les élections des au-
torités, fonctionnaires et commissions
diverses, devront être signées par au
moins cinq ayants droit de vote en
matière communale et remises au Se-

crétariat municipal au moins sept j ours
avant l'élection. Il né pourra être voté
valablement que pour les candidats
ainsi présentés. Si le nombre des can-
didats valablement présentés se trouve
être égal au nombre des sièges à pour-
voir, le Conseil municipal proclamera
élus ces candidats sans opération élec-
torale.

Si ce nombre est inférieur à celui des
sièges à pourvoir, le Conseil proclame
élus tous les candidats, et les mandats
restants feront l'objet d'une élection
par l'assemblée. Dans cette élection,
les électeurs peuvent voter pour tout
citoyen éligible. Il en ira de même
lorsqu'aucun candidat n'a été présenté
en due forme.

Il est à souhaiter que cette nouvelle
disposition sera bien agréée par le
corps électoral. Elle est déjà mise en
pratique, avec satisfaction, dans de
nombreuses communes. Elle évite sou-
vent des frais, lorsque des élections
tacites peuvent intervenir.

En contact avec une ligne
à haute tension

(y) — A la gare de Zwingen, pour des
raisons non encore déterminées, le jeu-
ne Guido Seiler, âgé de 15 ans, de Brei-
tenbach, est entré en contact avec une
ligne à haute tension. Souffrant de
graves brûlures, il a été hospitalisé à
Laufon.

ZWINGEN

BIENNE

(ac) — Les derniers devoirs ont été
rendus à M. Georges Barré, instituteur
retraité , décédé dans sa 79e année.

Né à Fontenais, le défunt enseigna
pendant 20 ans à Courgenay. Puis il
quitta la pédagogie pour s'adonner,
pendant six ans, entièrement au jour-
nalisme. C'est ainsi qu'il devint rédac-
teur au « Journal du Jura », à Bienne.
Il reprit l'enseignement dans cette
ville et mit ses talents au service de
la jeunesse biennoise jusqu'à sa re-
traite, en 1952, soit pendant 22 ans.

M. Barré fut \iti' excellent pédagogue
et toujours un collègue aimable et
serviable. Il aimait la vie de famille ,
la nature et se plaisait à soigner son
jardin. Son fils, prénommé Georges
également, est juriste au Palais fédé-
ral.

Nos sincères condoléances.

Cheminot blessé
(ac) — Hier soir, vers 19 h. 30, à la

Gare principale, un cheminot, M. Her-
mann Arn, demeurant à Nidau, a été
atteint par une locomotive et a subi
une profonde blessure à travers l'o-
reille droite. Le malheureux a été immé-
diatement hospitalisé.

Le budget 1964
(ac) — Le budget de la commune

municipale de Bienne pour l'année 1964
a été établi par le Conseil municipal.
Il est équilibré avec 55.927.512 francs
aux dépenses et aux recettes. Et pour-
tant les budgets des diverses directions
présentaient un excédent des dépenses
de 4.680.250 francs auxquels s'ajou-
taient des dépenses supplémentaires pour
un montant total de 1.117.600 francs.
L'excédent des charges était alors de
5.797.850 fr. Pour l'éliminer, le Conseil
municipal recourut à des économies et
recettes supplémentaires pour 2.123.060
francs, à une réduction des amortisse-
ments de 25 % comme prévu à environ
14 %, qui donna 2.127590 fr. H dut
proposer en outre une élévation de la
quotité d'impôt de 2 à 2,1, qui fournit
1.547.500 francs. Le Conseil de ville
s'occupera de ce budget dans sa pro-
chaine séance.

t Georges Barré,
Instituteur retraité

Le Bat. fus. 23 a effectué du 28. 10. au
16. 11. son cours de répétition dans les
villages du Vallon de Saint-lmier.

Le commandant du Bat. fus. 23, son
EM., les commandants des compagnies,
tous les officiers , sous-officiers et sol-
dats désirent remercier sincèrement les
autorités des communes du Vallon de
Saint-lmier et toute la population de
l'accueil chaleureux qu'ils ont trouvé
au Jura bernois.

A plusieurs reprises déjà , le Bat.
fus. 23 y a effectué son cours de répé-
tition et toujours, il y revient avec gra-
titude et beaucoup de plaisir.

DES REMERCIEMENTS
DE LA TROUPE

Elections au Grand Conseil bernois
ATS. - MERCREDI MATIN, LE GRAND CONSEIL BERNOIS A REELU

MM. DEWET BURI (P. A. B.) ET CHARLES JEANNERET (RADICAL), MEMBRES
DU CONSEIL DES ETATS.

M. Joseph Vallat a été élu juge d'appel. M. Max Graf , président de tribunal
a Berne , a été élu membre suppléant de la Cour suprême. M. Hans Koenig, de
Bigenthal, a été élu membre de la commission de recours, M. Manfred von
Wattenwyl, avocat à Berne, membre de la commission de justice, M. Paul
Greppin, d'Aile, membre du Tribunal de commerce, M. Adolf Michel, de Mei-
ringen, membre de la commission d'économie publique, et M. Hans Blaser,
de Sumiswald, a été élu suppléant de la commission des améliorations foncières.

Une déclaration socialiste
Avant ces élections, le chef du

groupe socialiste avait fait une dé-
claration pour annoncer que son
groupe renonçait à présenter un
candidat au Conseil des Etats. La
représentation actuelle (un PAB et
un radical), a-t-il dit, ne reflète pas
la situation politique du canton. Le
parti socialiste est plus fort , numé-
riquement, que le parti radical. En
la personne du conseiller d'Etat
Henri Hubert, le groupe socialiste
disposait «d'un excellent candidat
et d'un courageux lutteur pour l'uni-
té du canton». Mais, poursuit la dé-
claration, compte tenu de «l'agita-
tion séparatiste», le groupe n'a pas
voulu encourager les autonomistes
en ouvrant une bataille électorale.
Il a donc décidé d'accorder à ses
membres la liberté de vote pour M.
Jeanneret. Par ce geste, le groupe
veut signifier que «les efforts en vue
de maintenir l'unité du canton va-
lent un sacrifice». Il entend appor-
ter un encouragement aux anti-sé-
paratistes. En terminant sa déclara-
tion, le chef du groupe socialiste a
émis le voeu qu'en des circonstances
semblables (nouvelle vacance au
Conseil des Etats) les autres groupes
«manifestent eux aussi leur sens des
responsabilités» , seule manière pos-
sible, à longue échéance, de faire du
travail constructif.

Pas de « bataille électorale »
Le porte-parole du groupe PAB a

ensuite recommandé la réélection de
MM. Buri et Jeanneret. Le chef du
groupe radical a appuyé cette pro-
position tout en saluant l'attitude

des socialistes qui évitent une ba-
taille électorale pour le siège juras-
sien au Conseil des Etats, et ren-
dent ainsi service à la cause du
canton.

Le chef du groupe radical s'est
ensuite élevé contre ceux qui affir-
ment que l'attentat contre le domi-
cile de M. Jeanneret a été organisé
par les partisans de sa réélection. Il
a enfin annoncé que le groupe ra-
dical renonçait, pour les mêmes mo-
tifs que les socialistes, à présenter
un candidat pour l'élection d'un
juge d'appel, quand bien même la
situation politique autorise le parti
radical à revendiquer ce siège.

La discussion de la loi fiscale
ATS — Le Grand Conseil bernois

a poursuivi mercredi matin en pre-
mière lecture la discussion de dé-
permettant de lutter contre la spé-
culation foncière a été adoptée. Une
tail de la loi fiscale. Une disposition
proposition radicale de fixer à 27%
l'impôt maximum sur les gains de
loterie, comme pour l'impôt antici-
pé, a été admise à l'examen.

Le chapitre trois (taxation) fut
ensuite abordé. Le Conseil a donné
pouvoir au gouvernement d'ordon-
ner une revision intermédiaire des
biens-fonds de l'Etat. La commission
proposait d'accorder ces pouvoirs au
Grand Conseil.

La deuxième partie de la loi traite
des impôts communaux. Ici égale-
ment, diverses suggestions en vue
d'un nouvel examen ont été accep-
tées par la commission. Des craintes
ont été élevées en ce qui concerne
la revision générale prévue pour le
ler j anvier 1967 relative aux valeurs
publiques des biens-fonds, qui de-

vrait apporter une adaptation aux
prix immobiliers croissants.

Le Conseil a adopté par 81 voix
contre 60, contrairement à l'avis du
gouvernement et de la commission,
une proposition socialiste deman-
dant de porter la déduction pour la
formation professionnelle des en-
fants à l'extérieur de 700 à 1000 fr.
En vote final, la loi a été adoptée en
première lecture par 120 voix sans
opposition.

Puis le Conseil a abordé les décrets
portant octroi d'allocations de ren-
chérissement pour les années 1963-
64 aux membres d'autorités et du
personnel de l'Etat, aux membres
du Conseil exécutif , aux membres du
corps enseignant des écoles primai-
res et moyennes et aux bénéficiai-
res de rentes de la caisse d'assurance
et de la caisse d'assurance du corps
enseignant. L'entrée en matière n'est
pas combattue. La discussion de dé-
tail a été renvoyée à une autre séan-
ce.

Quarante ans d'enseignement
(ad) — L'école du Fuet était en fête

pour célébrer, en présence de l'inspec-
teur Joset, les quarante ans d'ensei-
gnement de Mlle Alice Farron.

M. H. Nobs, président de la commis-
sion d'école, après avoir salué l'assis-
tance, releva l'importance d'une telle
manifestation. Puis, ce fut un chant
des grands élèves et l'inspecteur Joset
se plut à mettre en évidence les qua-
lités de Mlle Farron, sa patience, sa
bonne humeur, ses compétences et sur-
tout sa fidélité à la cause de l'école et
à son petit village d'adoption où elle
a débuté dans la carrière. U lui ap-
porta ses félicitations et ses remercie-
ments, ainsi que ceux de la direction
de l'Instruction publique en lui remet-
tant le diplôme traditionnel.

Parlant au nom des autorités muni-
cipales et de la commission d'école,
MM. G. Droz et E. Schneider appor-
tèrent leur témoignage de reconnais-
sance à Mlle Farron et lui remirent
l'un et l'autre une gentille attention,
geste qu'imitèrent ses élèves. Toute
émue des paroles élogieuses qu'elle ve-
nait d'entendre, Mlle Alice Farron
adressa ses remerciements et évoqua
quelques souvenirs pittoresques de ses
premières années d'enseignement au
Fuet.

LE FUET

VALLON DE SAINT-IMI ER
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VENTE EN FAVEUR DE
LA PAROISSE

(rm) — Une dernière séance vient
de réunir les membres du comité d'or-
ganisation de cette manifestation qui
se déroula en octobre passé. Les comptes
furent présentés ; ils accusent le beau
bénéfice de 5300 francs qui viendront
grossir le fonds pour l'achat de nouvel-
les orgues. Toute la population est à
remercier vivement pour le bel effort
accompli qui n'est, hélas, pas le dernier
à consentir pour arriver à la somme
importante que représente l'achat de
nouvelles orgues et la réfection de l'é-
glise que cela nécessitera.

DECES
(rm) — Hier a été conduit à sa der-

nière demeure M. Oscar Vorpe, décédé
brusquement dans sa 87e année. Avec
lui disparait une figure sympathique du

vieux Sonceboz ; ce paisible citoyen
passa toute son existence dans notre
localité où il travailla pendant de nom-
breuses années à la Société Industrielle.
Nos sincères condoléances.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

UNE GENTILLE ATTENTION
(mr)' — C'est celle qu'a eue le com-

mandant de la Cp. fus. IV/23 envers
les autorités municipales. En effet , le
Cdt. a eu la bonne idée d'inviter les
édiles à déguster une excellente fondue.
Ce fut pour les officiers de l'unité,
l'occasion de prendre contact avec les
membres de l'autorité et de les remer-
cier d'avoir reçu l'unité avec cordia-
lité. C'est là une manière heureuse
d'apprendre à se mieux connaître et à
s'apprécier mutuellement. Ce geste a
vivement touché les autorités locales.

Le même soir, la Fanfare du Ba-
taillon 23 a donné un concert fort
remarqué.

CORGÉMONT

(mr) — Après de longues démarches
et études s'étendant sur plusieurs an-
nées, le Conseil de Bourgeoisie a fait
installer l'électricité dans ses fermes de
la Montagne de l'Envers. De son côté la
Corporation bourgeoise de Sonceboz en
fera de même pour la ferme du Schilt.

La ligne alimentant ces fermes en
courant traverse les forêts de l'Envers
de Sonceboz pour atteindre le sommet de
la montagne. Ainsi, ces fermes sont
parmi les dernières du Jura à jouir d'un
progrès bienvenu.

Heureuse initiative de
la Bourgeoisie

A la Musique-Fanf are
(jn) — Les membres-soutien de la

Musique-Fanfare ont pris connaissance
avec remerciements, de la démission de
M. Charles Romério, président du grou-
pement. M. Narcisse Jobin, gérant à la
Banque cantonale, a été désigné pour
lui succéder.

M. Tièche, président de la Fanfare,
annonça que tous les instruments avaient
été soigneusement rénovés et argentés,
grâce au bénéfice laissé par la Fête
jurassienne de musique. L'ensemble de
musique de cuivre, aux ordres du di-
recteur, M. Beuchat, s'imposera mieux
encore, doté qu'il est d'une instrumen-
tation complète.

En 1964, la Musique-Fanfare de Sai-
gnelégier fêtera le centenaire de sa
fondation. A cette occasion , des jour-
nées commêmoratives se dérouleront à
une date qui sera fixée ultérieurement.

DEPART
Au cours de l'investiture qui s'est

déroulée au sein du groupe des éclai-
reuses « La Joie », chefs et filles ont
pris congé de Mlle Marina Arnoux, qui
quitte la Suisse pour travailler prochai-
nement en Belgique. Des remerciements
et vœux particuliers furent adressés à
cette cheftaine qui donna si fidèlement
d'elle-même au service des jeunes dans
le scoutisme féminin.

GENEROSITE
Les étudiants de notre localité fré-

quentant le Gymnase de La Chaux-de-
Fonds ont organisé une vente d'oeillets
dont le bénéfice était destiné au Noël
des vieillards et du village Pestalozzi .
La vente de 900 œillets a permis de
récolter la jolie somme de 360 fr. Merci
à ces jeunes étudiants de bonne vo-
lonté.

SAIGNELÉGIER

Création du 2e Photo-Club
jurassien

(y) — A Moutier vient de se fonder
un Photo-Club, le deuxième du Jura,
après celui de Tavannes. Les photogra-
phes amateurs qui demanderont leur
adhésion jusqu 'à la fin de l'année seront
encore considérés comme membres fon-
dateurs.

Démission après 20 ans
de dévouement

(y) — Après avoir fonctionné durant
20 ans comme secrétaire-caissier de la
Bourgeoisie, M. Raymond Wagner vient
de donner sa démission. Il sera rem-
placé par M. Daniel Chevalier , bou-
cher.

L'Etat achète des œuvres
d'artistes jurassiens

(y) — A Porrentruy, lors de l'expo-
sition de la Société des peintres et
sculpteurs jurassiens, sur proposition de
la commission cantonale des Beaux-
Arts, le gouvernement a acheté trois
oeuvres. Il s'agit de «La galopade 1956»
(2000 fr.) de Coghuf , l'artiste franc-
montagnard, et de «Huile» (300 fr.) et
«Mutation» (170 fr.) de Gérard Bre-
gnard <"e Fontenais.

MOUTIER

(ac) — Vers 20 h. 15, à la rue Aebi,
une voiture a renversé deux passantes,
Mlles Maria Serafin, domiciliée à la rue
Basse, et Antonietta de Lucia, habitant
à la rue Aebi, toutes deux ressortissan-
tes italiennes.

Les infortunées ont été blessées à la
tête. Elles se plaignent en outre de dou-
leurs internes. Elles ont été hospitalisées
à Beaumont.

Au Tribunal de district
(ac) —"Lè"Tribunal de district a tenu

audience, mercredi, sous la présidence de
M. O. Dreier.

Il s'est occupé d'une affaire de vols,
d'abus de confiance de dénonciation ca-
lomnieuse, de recel , amenant au banc
des accusés deux jeunes hommes .de 22
Otie A A V»JJ-4T«1 r\frnf n r»t>iti /Inno im Vin«tans. A. A., horloger a pris dans un bar,
500 fr . qu'un client avait laissé tomber.
Il en a donné la moitié à un camarade,
qu'il a accusé par la suite, d'avoir lui-
même commis le vol. Par ailleurs, il a
fait main basse sur 500 fr. entreposés
dans un meuble de son amie. H a éga-
lement disposé de 7 montres, prises
dans l'entreprise où il travaille. A. a dé-
jà remboursé une bonne partie de l'ar-
gent volé.

Le tribunal lui a infligé 8 mois d'em-
prisonnement moins 7 jours de préven-
tive subie, avec sursis, pendant 3 ans
Il devra assumer les frais de justice et
d'intervention.

B. S., chauffeur, qui a accepté les
250 fr. a été condamné à 1 mois d'ar-
rêt, moins 2 jours de préventive subie,
avec sursis pendant 2 ans. Il paiera
150 fr. de frais de justice.

Deux passantes renversées
par une voiture
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30, rue du Locle

cherchent

concierge
pour environ 10 heures par semaine ,
hors des heures de bureau.

Machines modernes à disposition.

Entreprise privée dans l'alimentation offre une place de

MÉCANICIEN
pour la réparation et l'entretien de ses camions Diesel
et voitures, machines et le matériel d'exploitation.
Travail intéressant, varié et qui conviendrait à un
mécanicien diplômé, marié, actif et sachant travailler
d'une manière indépendante.
Appartement de trois pièces à disposition.
Faire offres sous chiffre PF 23 416, au bureau de
L'Impartial.
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Entreprise de vitrerie-menuiserie cher-
che

1 ouvrier vitrier
1 ouvrier vitrier-
machiniste
1 manœuvre

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre LV 23 259, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la vallée de
Tavannes engage pour début janvier

Régîeuse
très qualifiée

comme chef de son département régla-
ge.

Faire offres en indiquant références,
prétentions de salaire, etc., sous chiffre
50 316, à Publicitas, Delémont.
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pour travaux divers en atelier.
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Sténodactylo-
facturière

demandée tout de suite.

Téléphone (039) 3 29 59.

Entreprise de moyenne importance
à Genève, branche annexe de l'in-
dustrie horlogère , cherche

employé (e) de bureau
qualifié(e) et stable sachant corres-
pondre en français, allemand et
anglais pour travaux variés, sans
connaissances spéciales de la bran-
che horlogère mais capable d'assu-
mer, entre autre , tous les travaux
d'un bureau d'exportation. Semaine
de 5 jours , vacances 3 semaines,
locaux modernes.
Eventuellement petit appartement
à disposition (ancien prix) .
Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre T 251 051-18,
à Publicitas , Genève.
Discrétion absolue garantie.

TESSIN — On cherche

1 MECANICIEN-
FRAISEUR

Travail intéressant. Place stable. Bon sa-
laire. Semaine de 5 jours.
S'adresser à Boccadoro , constructions mé-
caniques, Locarno , tél. (093) 7 30 51.
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Injection automa- Sélecteur de pro- Commande ther- Simplicité d'ins-
tique du produit gramme mo automatique tallation : raccord
de lessive par du lavage à l'eau et vidan-

> dispositif écono- ge dans l'évier
miseur , \

En vente exclusive au 3e étage
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FROM SCOTLAND EVERY PRECIOUS DROP
JAMI3 BUCttAHAIf â CO. LTO. G L A S G O W . SCOUAKO A COItOOH

Sole distrfbutor for Switzerland: Pierre Fred Navazza. Genève
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10 comprimés effervescents
contiennent autant de vitamine C que 400citrons. Notre organisme

a constamment besoin de vitamine C pour conserver
santé et vitalité, ainsi que pour résister

à la grippe et aux maladies infectieuses.Fatigue, dépressions
et malaises sont souvent le signe d'un manque

de vitamine C. Les comprimés effervescents
C-Tron contiennent de la vitamine C pure (1000 mg) et donnent une

boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.
10 comprimés effervescents C-Tron Fr. 3.95

Dans les pharmacies et drogueries

C TRON VITAMINE CTrade Mark

Laboratoires Sauter S.A. Genève 

Ouvrez l'oeil L.
Seul ce signe

représente
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A vendre parcelles de TERRAIN POUR VILLAS OU CHALETS
à 5 minutes de La Chaux-de-Fonds, vue sur la ville, les Franches-
Montagnes et la rive française du Doubs. Prix & discuter, selon
surfaces Fr. 4.— à Fr. 10.— ou en bloc Fr. 3.50 le m2, environ
150 000 m2.
Offres sous chiffre AP 23 357, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour date à convenir

PERSONNEL
FEMININ

habile et consciencieux pour différents travaux d'atelier.
] Une bonne formation professionnelle sera assurée aux

personnes capables qui n'auraient pas encore travaillé
dans la branche.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres ou de se présenter à la fabrique, 32, rue des
Crêtets, La Chaux-de-Fonds, ou de téléphoner au (039)
3 42 06.
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• LE PLUS GRAND CHOIX
• 3 ANS DE CRÉDIT
• DES PRIX RABOTÉS

AU BUCHERON | || |
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H. MATTHEY-JONAIS
EXP O SE
DU 2 AU 17 NOVEMBRE 1963
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
A LA CHAUX-DE-FONDS
DE 14 A 17 H.

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



Pas de surprise en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C'est la remarque générale qui
s'impose à la suite des rencontres
de dimanche. L'activité a été rédui-
te dans les groupes I et IV , par
contre, dans les deux autres, aucun
renvoi n'a été enregistré.

Groupe I
Lors des deux matches disputés ,

les locaux, en l'occurrence Cortail-
lod II  et Saint-Biaise se sont im-
posés face  à Cressier et Gorgier. A
la suite de son succès, Cortaillod
devient quatrième. Classement :

J G N P Pts
1. Boudry II 9 8 0 1 16
2. Béroche 8 6 2 0 14
3. Serrières Ha 9 6 2 1 H
4. Cortaillod II 8 4 2 2 10
5. Le Landeron 8 4 1 3  9
6. Espagnol 8 2 2 4 6
7. Cressier 9 2 1 6  5
8. Gorgier 8 2 0 6 4
9. Saint-Blalse II 8 2 0 6 4

10. Châtelard 9 0 2 6 2

Groupe 11
Pour une fo i s , Buttes la n'a pas

infl ig é à son partenaire un score
fleuve... il est vrai qu 'il s'agissait
de Buttes lb ! Derrière ce leader , Au-
dax lib, L'Areuse et Serrières lib
se sont imposés et gardent ainsi
un fa ib le  espoir de rejoindre le
premier. Au bas du tableau , l'écart
se creuse et on note une marge de
16 points entre le premier et le
dernier ! Classement :

J G N P Pts
1. Buttes la 9 9 0 0 18
2. Audax lib 10 7 1 2 15
3. L'Areuse 9 6 0 3 12
4. Serrières lib 7 5 0 2 10
5. Noiraigue 9 3 2 4 8
6. Auvernier II 9 3 2 4 8
7. Couvet II 9 3 2 4 8
8. Saint-Sulpice 10 2 3 5 7
9. Colombier II 8 2 0 6 4

10. Môtiers 7 0 2 5 2
11. Buttes lb 7 0 2 5 2

Groupe 111
Dans ce groupe, les Geneveys-sur-

C o f f r a n e , vainqueurs de Chaux-de-
Fonds I I I , creusent petit à petit un
écart décisif avec leurs poursui-
vants. Le second du classement .
Etoile lb " a été tenu en échec par
un Dombresson encore prétendant ,
tandis que Hauterive II  et Audax
lia parvenaient à battre respecti-
vement Fontainemelon I I I  et Cor-
celles II , gardant ainsi le contact
avec le groupe de tête. Classement :

J G N p Pts
1. Genev.-s.-Cof. la 9 9 0 0 18
2. Etoile Hb 9 7 1 1 15
3. Dombresson 9 6 1 2 13
4. Hauterive II 8 6 0 2 12
5. Audax Ha 8 5 0 3 10
6. Le Parc Hb 9 4 0 5 8
7. Le Locle IHb 8 3 0 5 6
8. Chx-de-Fds III 7 2 0 5 4
9. Comète II 7 1 0  5 2

10. Fontainemelon III 9 1 0 8 2
11. Corcelles II 9 1 0  8 2

Groupe F V
Une seule rencontre au program-

me, celle mettant aux prises Saint-
lmier I I I  et Superga II . Elle s'est
terminée par un net succès de Su-
perga cette équipe gagnant un rang.
Classement :

1. Etoile Ha 9 8 1 0 17
2. Le Locle IHa 9 7 1 1 15
3. Le Parc Ha 8 6 0 2 12
4. Ticino II 9 5 0 4 10
5. Floria II 9 4 1 4  9
6. Saint-lmier III 9 3 1 5  7
7. Superga II 8 3 0 5 6
8. Genev.-s.-Cof. Ib 7 2 1 4 5
9. La Sagne II 9 1 1 7  3

10. Sonvilier II - 9 1 0 8 2

Juniors interrégionaux
Une belle surprise a été enregis-

trée dimanche dans cette catégorie
de jeu où les jeunes de Xamax ont
battu Berne par 4 à 0 ! Cette vic-
toire va redonner espoir aux Neu-
chàtelois pour la suite du cham-
pionnat. Les deux autres équipes
neuchâteloises ont malheureusement
dû s'incliner : .les Chaux-de-Fon-
niers, non sans une belle résistance,
à Berthoud et les Loclois, chez eux ,
devant le co-leader Bienne. Classe-
ment :
1. Bienne 7 6 0 1 12
2. Young-Boys 7 6 0 1 12
3. Saint-lmier 7 4 0 3 8
4. Berne 7 4 0 3 8
5. Gerlaflngen 7 4 0 3 8
fi. Berthoud 7 4 0 3 8
7. Chaux-de-Fonds 6 3 1 2  7
8. Xamax 7 1 2  4 4
9. Biberist 8 1 1 6  3

10. Le Locle 7 0 0 7 0

André WILLENER,

Coupe des champions
européens

Quoique dominé territorialement, dou-
ze corners contre un, le Real Madrid
a battu le Dynamo de Bucarest par
3-1 (mi-temps 2-0) en match aller des
huitièmes de finales de la Coupe des
champions européens, à Bucarest.

A Plovdiv, l'équipe hollandaise d'Eind-
hoven (club du suisse Tony Allemann)
a battu la formation bulgare de Spar-
tak Plodiv par 1-0 (mi-temps 0-0) Le
match retour aura lieu le mercredi 27
novembre.

En match aller à Chorzow, l'équipe
polonaise Gornik Zabrze a battu Dukla
Prague par 2-0 (mi-temps 1-0) . Le
match retour aura lieu à Prague le mer-
credi 20 novembre.

La situation en 4e ligue dans ie Jura
DEFAITE DE VICQUES

Programme réduit en ce dimanche de
Saint-Martin, dans les groupes 14 et 15
toutes les équipes étaient au repos.
Dans le groupe 13, La Neuveville a
battu Lamboing, 3-0.

Gr. 16 : Tandis que Corban venait à
bout des Italiens de Moutier , Vicques
a été moins heureux face à ceux de
Delémont. Dès lors , Mervelier a toutes

les chances de finir en tête de ce pre-
mier tour , même si Corban passe mo-
mentanément au commandement.
1. Corban 7 4 2 1 10
2. Mervelier 5 4 1 0  9
3. Vicques 7 4 1 2  9
4. Courroux 6 3 1 2  7
5. Delémont III 6 2 2 2 6
6. Glovelier 8 2 2 4 6
7. USI Moutier 7 1 3  3 7
8. Movelier 6 1 2  3 4
9. Courtételle 8 1 2  5 4

LES GENEVEZ,
TROISIEME CHAMPION D'AUTOMNE

Gr. 17 : Après Grunstern et Recon-
vilier , un troisième champion d'au-
tomne est connu. Il s'agit des Genevez
qui sont parvenus à battre Le Noirmont
par 2 à 1. A la suite de cette victoire,
le classement est beaucoup plus clair.
Si Le Noirmont avait triomphé, trois
équipes se seraient partagé ce titre ho-
norifique . Notons le modeste succès des
Bois face à la réserve de Saignelégier.

1. Les Genevez 7 7 0 0 14
2. Les Bois 7 6 0 1 12
3. Le Noirmont 7 5 0 2 10
4. Saignelégier 7 4 0 3 8
5. Les Bois II 7 3 0 4 6
6. Lajoux 7 1 1 5  3
7. Corgémont 7 1 1 5  3
8. Tramelan III 7 0 0 7 0

FONTENAIS A DE LA PEINE
A SE RELEVER

Gr. 18 : Depuis son échec dans sa
tentative d'ascension, il y a deux sai-
sons, Fontenais s'est effondré et na-
vigue maintenant au milieu du classe-
ment, à la suite de son succès sur
Damvant.

J G N P Pts
1. Chevenez 9 7 2 0 16
2. Lugnez 9 5 2 2 12
3. Bure 6 5 1 0 11
4. Grandfontaine 8 5 0 3 10
5. Cornol 8 5 0 3 10
6. Fontenais 8 4 1 3  9
7. Chevenez H 7 2 0 5 4
8. Damvant 8 2 0 6 4
9. Bure II 8 1 0  7 2

10. Fahy 9 1 0  8 2

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE
Zurich rencontre ce soir Galatsaray pour &
la Coupe des champions européens.

Le match aller des huitièmes de finale
de la Coupe des champions européens
Zurich - Galatsaray est assuré de con-
naître un grand succès populaire. Tou-
tes les places de tribunes du Letzigrund
sont vendues. Prévue pour ce soir (jeu-
di) la rencontre sera dirigée par un arbi-
tre danois, M. Soerensen.

Louis Maurer , l'entraîneur du F.-C.
Zurich, a l'intention de présenter la
formation suivante :

Schley ; Staehlin , Brodmann , Stierli ;
Leimgruber , Szabo ; Feller , Martinelli ,
von Burg, Sturmer, Meyer.

Kobi Kuhn , le jeune international , ter-
mine sa dernière semaine de l'école de
recrues à Losone. Il est possible qu 'au
dernier moment son entraineur lui fasse
confiance , tout dépend de l'état de sa
condition physique. S'il devait jouer ,
Szabo resterait sur la touche. Bruno
Brizzi, le capitaine , qui n 'a plus joué
en équipe première depuis ce printemps
(ablation du ménisque) , a repris la com-
pétition avec les réserves. Il n 'est ce-
pendant pas question de l'introduire
dans l'équipe pour le match de ce soir.
En revanche , il n 'est pas exclu que Frey
remplace Meyer à l'aile gauche. Le jeune
international est , en effet , quelque peu
démoralisé par son match décevant de
Paris contre la France.

Le match retour à Istanbul aura lieu
le mercredi 27 novembre.

EN FRANCE

Stade Français bat Nantes
Championnat de lère div. : Stade Fran-

çais - Nantes 4-0 ; Nimes - Sedan 4-2 ;
Lyon - Valenciennes 1-1 ; Lens - Rennes
5-0. — 2e div. : Sochaux - Limoges 2-1.

AUTOMOBILISME *"
)

Jim Clark à l'honneur

L'Association des journalistes spor-
t i f s  anglais a désigné comme meil-
leurs spor t i f s  de l'année le pilote
automobile Jim Clark et la repré-
sentante de l'athlétisme féminin

Dorothy Hyman.

Revenons au championnat!..,
Le point de vue de Squibbs

Nous l'avions prévu. La France n'est
jamais à l'aise face à la Suisse. Si la
supériorité de ses footballeurs est évi-
dente, cependant notre système de jeu
reste déconcertant, énigmatique pour nos
adversaires. Leur propre tactique se dé-
règle et nous parvenons à faire honnête
figure. Pour avoir reporté , pendant 35
ans, ces rencontres internationales, je
sais de quel complexe les « tricolores »
sont saisis, surtout depuis que Rappan
est au poste de commandement.

On notera néanmoins que pendant 35
minutes, les Français ont évolué à dix
hommes, ce qui est un très lourd han-
dicap ; mais on ajoutera immédiatement
que nous ne sommes pour rien dans
cette diminution, la collision fatale
s'étant produite entre deux «tricolores».

Si ce résulta t nul est honorable, il
n'arrange pas nos affaires , car nous
continuons à estimer que seule une
transformation complète de nos concep-
tions, y compris les stratèges qui sont
aux responsabilités, peut rendre au foot-
ball helvétique son dynamisme et à nos
internationaux le goût des grandes par-
ties. Ce partage des points sauve la
situation de Rappan et de son entou-
rage. Nous allons donc demeurer dans
l'ornière dont nous ne sortirons que par
la transmission du flambeau d'une gé-
nération à la suivante.

Nous avons admiré la démonstration
à laquelle toute l'équipe du FC Chaux-
de-Fonds s'est livrée à Neuchâtel. Mais
nous avons été désagréablement surpris
par les 30 minutes de « passage à vide »
de la seconde mi-temps, ce qui a permis
à Cantonal de rendre le résultat hono-
rable. Est-ce la forme physique qui a
flanché ? Est-ce le changement de tac-
tique de Humpal , en seconde mi-temps,
qui a dérouté les Meuqueux ? Toujours
est-il qu 'il convient d'analyser et de re-
chercher les causes de cette « cassure »
qui ne doit plus se reproduire si le elub

de la Charrière entend demeurer le
meilleur des Romands.

* * •
Le championnat retrouve ses droits,

dès dimanche prochain. Zurich attend
Cantonal et en prendra la mesure. Bâle,
chez lui , se méfiera d'un Bienne qui est
en pleine reprise et va remonter rapide-
ment au classement. On remarquera que
le changement brusque d'entraîneur a
permis de surmonter une crise interne
grave. Puisse cet exemple servir à d'au-
tres clubs ! Le « great event » de la
journée aura lieu à la Charrière, où les
hommes de Skiba attendent Grasshop-
pers. Quel que soit leur classement (ils
sont 6e ex-aequo, avec Granges et Lu-
cerne) les Zurichois demeurent des ve-
dettes et mettront tout en oeuvre pour
le démontrer. L'autre rencontre impor-
tante se situe à Genève, où Servette
attend la venue des Young-Boys. Un
point sépare les antagonistes mais avec
un match en moins pour les Genevois.
C'est donc de la 4e place qu 'il s'agit.
Aux Charmilles, les hommes de Leduc
partiront favoris , mais beaucoup dépen-
dra de la manière stricte dont l'arbitre
devra tenir les équipes en mains.

Le Lausanne-Sports se rendra à Gran-
ges et craint d'y laisser des plumes.
Sion joue une carte très importante
pour son avenir en recevant Chiasso.
Enfin Schaffhouse risque de devoir s'in-
cliner à Lucerne et conserver ainsi la
«lanterne rouge».

En LNB, Lugano « at home » battra
Etoile-Carouge, si les Tessinois prennent
la partie au sérieux. Soleure, chez lui ,
eut capable de vaincre Winterthour. En
revanche, Young-Fellows redoute Bel-
linzone, même au Letzigrund. Porren-
truy. dans le Jura , peut dominer Briihl.
UGS aura beaucoup de peine à ramener
un point de Thoune . Aarau ira s'impo-
ser à Berne. A l'heure actuelle, Vevey
et Moutier se valent, même en Copet.
Tels sont, en style télégraphique, nos
rapides pronostics.

Brillant succès du Suisse Moehr
Le Concours hippique de Genève

Voici les résultats de la première
épreuve de la journée de mercredi au
Concours hippique international offi-
ciel de Genève :

Grand Prix du Rhône, barème A
(épreuve estafette) : 1. Graziano Man-
cinelli - Cap. Raimondo D'Inzeo (It)
avec «Bell of Cromwell» et «The Rock»
0 p. l'26"7 ; 2. Plt. Kurt Grob - Ernst
Eglin (S) avec «Fanale» et «Fuersten-
kunde» 3 p. l'48"9 ; 3. Lt-col. Frank
Lombard - Lt. Max Hauri (S) avec
«Jupiter 3» et «Przeclaw» 4 p. l'18"2 ;
4. Lt. Giancarlo Gutierrez - Cap. Rai-
monda D'Inzeo (It) avec «Mount Lein-
ster» et «Gowran Girl» 4 p. l'27"5 ; 5.
Georges Calmon - cap. Lefrant (Fr)
avec «Négus» et «Joyeuse» 4 p. l'46"6.

La seconde épreuve
f avorable à un Suisse

Le Prix de la Société de cavalerie
donna lieu à une passionnante lutte aux
secondes que livrèrent les poursuivants
du cavalier suisse Hans Moehr. En ef-
fet , Hans Moehr , montant Troll , avait
réussi un temps excellent sur le 14 obs-
tacles du parcours, qui se jugeait selon
le barème C. Graziano Mancinelli , Da-
vid Barker et Seamus Hayes tentèrent
en vain de le rejoindre. Voici le classe-
ment :

1. Hans Moehr (S )  avec Troll l'0S"l ;
2. ex-aequo : David Barker (GB) avec
Franco et Seamus Hayes (Irl) avec
Goodbye l'10"7 ; 4. Nelson Pessoa (Bré)

avec Gran Geste l'10"8 ; 5. cap. Gueipo
de Llano (Esp) avec Eolo 4 l'12"2 ; 6.
cdt. Callado (Port) avec Joe de l'Ile 1"
13"8 ; 7. Annelie Drummond-Hay (GB)
avec Merely a Monarch l'15"6 ; 8. Gra-
ziano Mancinelli (It) avec Rockette 1'
16"3.

Le cap. Raimondo D'Inzeo en action
lors du Prix de Rhône. (Photopress)

Coupe des Villes
de foire

En match d'appui comptant pour lé
tour préliminaire de la Coupe des Villes
de foires, la Juventus de Turin a battu
l'équipe yougoslave OFK Belgrade par
1-0 (mi-temps 0-0) . Le club italien sera
opposé en huitièmes de finale à l'At-
letico de Madrid .

En match aller des huitièmes de fi-
nale, à Londres, Arsenal a fait match
nul avec le FC. Liège 1-1 (mi-temps
0-1) . Le match retour aura lieu le 18
décembre.

Coupe d'Italie
Huitièmes de finale : Alessandria -

Genoa 3-4 ; Verona - Bologna 0-1 après
prol. ; Padova - Spal 4-6 ; Fiorentlna -
Prato 4-1 ; AS Roma - Napoli 5-0 ;
Cantanzaro - Foggia 1-2 ; Parma - Ca-
gliari 1-2.

Henri Skiba jouera
t-il dimanche?

Skiba aux prises avec un défen-
seur de Cantonal

M. Schwarz, président d'honneur
du F.-C. La Chaux-de-Fonds, nous
ayant signalé que l'entraîneur des
Meuqueux était en traitement mé-
dical à la suite du choc subi di-
manche, lors d'une rencontre aveo
le Cantonalien Speidel, nous avons
pris contact avec M. Skiba , qui
nous précise ce qui suit :

«Je suis effectivement sous con-
trôle médical car j'ai été pris de
vertiges et de douleurs dans la
tète dès mon retour et à l'en-
traînement cette semaine. Sur con-
seil du Dr Terrier, une radiogra -
phie sera faite ce matin, et c'est
après ce contrôle que ma décision
sera prise au sujet de ma parti-
cipation au match de dimanche
contre les Grasshoppers.»

Remercions M. Skiba pour ses
précisions et souhaitons-lui prompt
rétablissement. Ces faits expli-
quent la «baisse de régime» de l'en-
traîneur des locaux après sa bles-
sure lors du match contre Canto-
nal , et démontrent la résistance
physique de ce dernier qui a tenu
à terminer ce match dans des
conditions difficiles.

PIC.

10 buts en une mi-temps l
Le Sporting de Lisbonne a battu

l'Apoel de Chypre par 16 buts à 1. A la
mi-temps, le Sporting menait par six
buts à un. Le Sporting a donc marqué
10 buts dans la seconde mi-temps. Qui
dit mieux ?

A Istanbul, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe des vainqueurs de Coupe, l'équipe
turque Fenerbahce a battu le FC. Lin-
field (Irlande du Nord) par 4-1 (mi-
temps 2-0) .

Coupe Rappan
Quart de finale (match retour) : Rouen

bat Bayern Munich 4-2 (mi-temps 3-2).
Rouen, vainqueur par 3-2 en match
aller , est qualifié pour les demi-fi-
nales.

Championnat d'Italie
Internazionale - Torino 3-1. A la sui-

te de ce résultat, l'Internazionale avec
13 points rejoint l'AC Milan et Lanerossi
à la première place du classement.

Tournoi des jeunes
écoliers

Dimanche sur le terrain du Floria, à
La Chaux-de-Fonds, les écoliers lausan-
nois seront opposés en match retour à
ceux de notre ville. Le début des deux
rencontres est fixé à 10 h. 30.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

HOCKEY SUR GLACE j

Championnat suisse
Ligue nationale A : Berne - Davos

10-2 (4-0 4-0 2-2) .

Coupe de Suisse
Huitièmes de finale : Hérisau - Gotté-

ron Fribourg 0-10 (0-2 0-5 0-3) ; Klo-
ten - Bàle 8-4 (2-2 3-1 3-1) ; Servette-
Genève - Viège 2-3 (après prolongations)
(1-1 1-0 0-1 1-0).
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pour le développement de leur bureau d'étude :

techniciens-constructeurs
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raation ;

dessinateurs en machines
pour leur atelier de fabrication :

faiseurs d'étampes
|5 (étampes de découpage) ; y

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

Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
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Direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,
département B. Sieber, Saint-lmier, tél. (039) 411 76,
samedi excepté.
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JEUDI 14 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée I 12.44
Signal horaire. Informations. 1255 Le
feuilleton : Les Aventures du Baron de
Crac (36). 13.05. Mais à part ça!  13.10
Disc-O-Matic. 13.45 Pages lyriques fran-
çaises. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Récital Bee-
thoven. 16.40 Le Trio d'anches André
Dupont. 16.50 Le magazine de la méde-
cine. 17.10 Intermède musical. 17.15 La
semaine littéraire. 17.45 Chante jeunes-
se. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Entretiens avec
Mme Simone. 20.15 Soirée stéréophoni-
que. 21.00 Le Refus, essai stéréophonique
de Pierre Walker. 21.35 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Les Chasseurs
de sons en stéréo. 22.50 Le Miroir du
monde. 23.15 Concours hippique inter-
national de Genève.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Soirée
stéréophonique. 22.50 Le feuilleton : Les
Aventures du Baron de Crac (36).

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Musique légère. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Nouveaux passages
à travers les Alpes. 15.00 Orchestre ré-
créatif. 15.20 Le disque historique. 16.00
Actualités. 16.05 Livres de chez nous.
16.30 Musique de chambre. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Musique populaire. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 En-
semble à vent. 20.20 « Duc à louer », piè-
ce de M. Mleinek. 21.10 Orchestre de la
BOG. 22.15 Informations. 22.20 Le théâ-
tre moderne. 22.40 Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10
Toto-Chansons. 13.45 Disques. 16.00 Jour-
nal. 16.10 Accordéon. 16.30 Mosaïque
musicale. 17.00 Coup d'ceil sur la réalité.
17.30 Disques. 17.40 Solistes. 18.00 Le
carrousel des muses. 18.30 Chansons.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Musique i légère. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
Rendez-vous avec Giovanni Comisso.
20.30 Le Radio-Orchestre. 22.00 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. - 22.35
Caprice nocturne. 23.00 Paroles et musi-
que.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Vu pour vous.

20.30 L'Escarpolette. 21.00 Préfaces. 21.45
Genève : Concours hippique internatio-
nal officiel. 24.00 Dernières informa-
tions.

Télévision suisse alémanique
17.30 Pur unsere jungen Zuschauer.

19.30 English by Télévision. 19.45 Poli-
tique mondiale. 20.00 Téléjournal. 20.15
La Rupture, télépièce. 21.45 Informa-
tions. 21.50 Genève : Concours hippi-
que international officiel. 23.30 Télé-
journal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune spectateur,

13.00 Journal . 16.30 Pour les jeunes.
19.00 Film. 19.20 L'homme du XXe siè-
cle. 19.25 Emission jeunesse. 19.40 Feuil-
leton . 19.50 Bonne nuit les petits 20.00
Actualités. 20.30 Rendez-vous avec.-
21.00 Le coin des curieux. 21.45 A pro-
pos... 21.55 Jeunesses musicales de Fran-
ce. 22.25 Tribune. 22.55 Actualités.

VENDREDI 15 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin 8.00
Bulletin routier. 8.30 Les écrivains cé-
lèbres du XVIIe siècle. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Orchestre de chambre
de la Sarre. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. Avec le Mémento sportif.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Propos
sur votre chemin. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Clarinette.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Intermède
musical. 7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Al-
manach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS

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

Les Brenets.
Vendredi 15 novembre, dès 20 h. 30,

le Hockey-Club Les Brenets organise
un match au loto à l'Hôtel de la Cou-
ronne.
Technicum cantonal de Saint-lmier.

L'inauguration de l'Ecole supérieure
technique jurassienne, prévue lors de
son passage au rang d'Etablissement can-
tonal en 1960, ayant été retardée jus-
qu 'en automne 1963, il a été décidé par
les Autorités cantonale et communale
qu'elle n'avait plus sa raison d'être.

La visite du Technicum au travail est
maintenue, et est prévue samedi 16
novembre, de 8 h. à 12 h . et de 14 h. à
17 h. L'activité totale de ce nouvel éta-
blissement se manifestera par la pré-
sence de tout le corps enseignant, des
étudiants et apprentis au travail dans
leurs locaux respectifs.
Match au loto.

A la Maison du Peuple, ce soir, dès
20 h. 15, par la Satus.
Conférence Rittmeyer: «La mort trans-

figurée ».
Dans le cours de l'histoire, le chris-

tianisme a fait valoir un salut, qui était
censé abolir la mort , cette «victoire» ou-
vrant les portes de l'Au-delà. Or Jésus
a proclamé un salut par la connaissan-
ce, faisant éclore la vie par « une nais-
sance d'esprit » . Selon lui la mort phy-
sique n'avait rien de redoutable car
elle ne concrétisait que la disparition
matérielle du « moi » dont l'immortalité
n'a de sens que dans la perspective
d'une vie de l'esprit. Tel sera le thème
de l'exposé du pasteur Rittmeyer, qui
aura lieu lundi à 20 h. 15 à l'Hôtel de
Paris.
Au cinéma Scala.

Dès ce soir, à 20 h. 30, « C'est parti
mon Kiki - Psicosissimo», avec Tognazzi,
Vianello, Vessel, Just. Un film où les
personnages, acteurs très malchanceux,
sont spécialisés dans certains «shorts»
policiers qu'aucun imprésario n'accepte
jamais de mettre en scène. Mais ils
sont pris pour deux assassins. Com-
ment prouveront-ils leur innocence ?
« Le Soupirant », dès ce soir au cinéma

Ritz.
Ce film de Pierre Etaix a obtenu le

Prix Louis Deluc 1963. C'est le premier
film signé Pierre Etaix. Un nom incon-
nu qui vous sera bientôt familier. Il est
à la fois l'auteur, le réalisateur et
l'interprète principal. H a été un peu
clown, il a été surtout collaborateur de
Jacques Tati. « Le Soupirant » est le

film le plus rafraîchissant, le plus jeune,
le plus amusant et surtout le plus pu-
rement cinéma qu'on ait vu depuis long-
temps. « Le Soupirant » est du cinéma
comique, de la plus haute qualité. Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
à. 15 h., samedi et dimanche.
Un film gigantesque... grandiose et puis-

sant, d'un réalisme incomparable et
qui dépasse l'imagination : « La Ven-
geance d'Hercule» (dès ce soir au
Palace).
Des scènes d'une grandeur incontes-

table où la légende devient réalité. Her-
cule triomphe du Centaure., tue le Cer-
bère , le chien monstrueux à 3 têtes...
renverse l'éléphant exécuteur... descend
dans la fosse aux serpents... fait tomber
les murailles d'Ecalia.

Nouvel Hercule : Mark Forest , avec
Broderick Crawford , Gaby André, Phi-
lippe Hersent. En soirée à 20 h. 30. Ma-
tinées : samedi , dimanche et mercredi,
à 15 h. (16 ans.)
Le Bon Film : samedi et dimanche à

17 h. 30, 2 uniques séances du film
de Luciano Emmer, « La Fille dans
la Vitrine».
Avec Lino Ventura, Marina Vlady,

Magali Noël. Amsterdam : son port , ses
ruelles, avec les filles... dans les vitri-
nes. Une œuvre variée, aux situations
délicates, qui sort franchement de l'or-
dinaire. Lino Ventura est extraordinai-
re ! ! ! 18 ans révolus. (Au cinéma Pa-
lace.)

Un grand film policier... « Dossier 1413 »,
au cinéma Corso.
Dans cette aventure policière, Jean

Danet , dans le rôle d'un jeune détective
privé, met échec et mat aux ballets roses
d'une insaisissable bande de gangsters.
« Dossier 1413 » est un dossier confiden-
tiel dont chaque page est un suspense-
Alfred Rode a réuni dans cette aven-
ture policière les éléments d'un film
explosif. « Dossier 1413 », un film poli-
cier aux émotions fortes dans lequel
vous verrez Johnny Halliday, Claudine
Dupuis, Dora Doll , Françoise Vatel et
Eddie Barclay et son orchestre.
Au cinéma Eden. — En raison du succès

extraordinaire... prolongation jusqu'à
mardi soir inclus du film inoubliable:
« La Porteuse de Pain ».
La splendide réalisation en couleurs

de Maurice Cloche, tirée du roman cé-
lèbre de Xavier de Montépin, avec
l'admirable interprétation de Suzanne
Flon, Philippe Noiret , Jean Rochefort ,
Jeanne Valérie, etc.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 h., samedi et dimanche.

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

constant

Communiqués

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , _ on1 an Fr. 80.—
1 an Fr. 40.- 6 ^ 

42 
506 mois » 20.25 . „„

3 mois » 10.25 3 mols » 22-—
1 mois » 3.79 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IVb 325, La
Chaux-de-Fonds.
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Spécialité exquise des Grisons

TOURTE DES GRISONS
AUX NOIX

Elle peut être servie avec un bon café ou avec une ĵ§
tasse de Califora, notre délicieuse boisson au cacao ^k g»

,a pièce de 450 g <^H
«̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦«̂ ^^^ ¦̂ ^¦̂ ^^¦̂ ^^^MMHM^H^MaiMiilllWiillllll^HaMiMMi

NOUVEAU:] 3 POTAGES CONCENTRÉS
qui feront le régal de votre table familiale

BOUILLON DE POULE AU RIZ boite de 4oo g 1.-
CRÈME DE CHAMPIGNONS boite de 4oo g -.85
CRÈME DE TOMATES boite de 400 g -.75
PRÉPARATION : Ajouter au contenu une quantité égale d'eau. Faire cuire quelques instants en remuant continuellement avec un fouet.
Vous obtiendrez ainsi 3 à 4 assiettes d'un délicieux potage.

Préparez
votre dîner
du dimanche
avec notre fameux

civet de
lièvre
en gobelets de

1 kg / ¦-

1/2 kg O.ôO

li 'j KHîfrM

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 13 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Borel Ariane, fille de Maurice-André,
professeur, et de Jacqueline née Badert-
scher, Neuchâteloise. — Droz-dit-Busset
Lisette-Denise, fille de André, droguiste,
et de Denise-Marguerite née Breguet,
Neuchâteloise. — Treuthardt Maryline-
Chantal , fille de Willy-Louis, agricul-
teur, et de Ruth née Sauser, Bernoise et
Neuchâteloise. — Vuille Michèle-Domi-
nique, fille de Jacques-André, agricul-
teur, et de Pierrette-Yvonne née Jean-
Petit-Matile, Neuchâteloise et Bernoise.
— Diaz , Françoise, fille de Francisco,
ouvrier sur cadrans, et de Maria née
Romero, de nationalité espagnole. —
Ciavardini Dominique-Gino, fils de Gi-
no-Federico-Antonio, chauffeur, et de
Janine-Suzanne née Streit-dit-Provin,
de nationalité italienne. — Droz-dit-
Busset Oriane, fille de Michel-Charles,
mécanicien, et de Marla-Luisa née Ca-
regnato, Neuchâteloise. — Pandante Ga-
briella, fille de Enio, maçon, et de Yvon-
ne-Antonia née Locatelli, de nationalité
Italienne. — Martulli Vito, fils de Ciro,
manoeuvre, et de Filoména née Lobello,
de nationalité italienne. — Vuille Ma-
rianne-Yvette, fille de Frédy-André, mé-
canicien , et de Yvette-Hélène née Droz,
Bernoise. — Tinembart Corinne-Fabien-
ne, fille de Paul-Francis, concierge, et
de Désirée-Irène née Bolle , Neuchâte-
loise. — Paron Gimmi-Santino, fils de
Franco, chauffeur de taxis, et de Lui-
gina née Occioni, de nationalité italien-
ne. — Lanza Salvatore fils de Giuseppe,
maçon, et de Maria née Messina, de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Perret-Gentil Hubert , agriculteur,

Neuchàtelois, et Cornu Cosette-Andrée,
Neuchâteloise et Vaudoise.

JEUDI 14 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Dossier 1413.
CINE EDEN : 20.30, La porteuse de pain.
CINE PALACE : 20.30, La uenge,ance

d'Hercule.
CINE PLAZA : 20.30, Un crime dans la

tête.
CINE REX : 20-30, Cri de terreur «t

Forza brutta.
CINE RITZ : 20.30, Le soupirant.
CINE SCALA : 20.30, C'est parti , mon

fclki.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Dès 14.00,

Exposition H. Mattheu-Jonais.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera . (N' appelez qu 'en cas d'absence
de notre médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20-30, Des filles, encor»

des filles.
CINE LUX : 20-30, Le ooyage à Biarritz.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1144.
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lnlWH.fil.....iiiiiiiiiiii..ii»Bn..̂ ^MMiti.iiBBBTffl liHUiiflEt ..WiiffBSHf^iii^BHt ̂K^HT "'.. ' .. .?  ̂'-""  ̂• ' -pT -̂̂ îĵ ^rî̂ ^^^^^g ̂v^M^yra'̂  y w. ¦yY'̂ ^ '̂̂ ^M ŷy f̂SB*^  ̂-̂
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MATINÉES : Samedi,

^̂  R ^̂  ^̂  
Tous les soirs à 20 h. 30 dimanche, mercredi à 15 h.

UN FILM POLICIER FRANÇAIS D'UNE RARE INTENSITÉ DRAMATIQUE

ECHEC ET MAT AUX BALLETS ROSES
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TECHNICUM NEUCHÀTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1964-1965

Inscription des
mécaniciens en

automobile
: Les candidats à l'apprentissage de mécanicien en auto-
! mobile ont l'obligation de subir un examen d'aptitude,

selon arrêté du Conseil d'Etat du 22 octobre 1963.
L'examen aura lieu dans la semaine du 9 au 14 décem-

j bre 1963.
Les inscriptons des élèves mécaniciens en automobile

j ! sont à faire parvenir au secrétariat du Technicum neu-
j châtelois, Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30

i novembre 1963 au plus tard.
| Seuls seront admis à accomplir un apprentissage de
j mécanicien en automobile les jeunes gens ayant subi !

avec succès un examen d'aptitude.
Les formules d'admission et tous les renseignements
seront fournis par le secrétariat.

Direction générale

v—"~ ^
Le journal L'Impartial

j j engagerait pour entrée immédiate !
]j ou à convenir i

compositeur
typographe

| pour équipe de jour;

compositeur
typographe

j pour équipe de nuit (éventuelle-

j ment par alternance).

j j  Places stables pour candidats ca-
j j  pables et sérieux.

I Caisse de retraite.

j Faire offres ou se présenter j
j j  rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds

K J
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MAISON DU PEUPLE I I Jf* HOFFMANN CONCERT ORGANISÉ
La Chaux-de-Fonds fc-W w nvr r m#nil il PAR € LA COCCINELLE »

de Radio Genève - et ses 8 solistes
Samedi 16 novembre Dès 23 h DANSE conduite par JAN WILLIAM'S de Lausanne et ses 6 musiciens

et *2C\ Y\ *\C\
' Location : Mme Girard, tabacs, avenue Léopold-Robert 68, téléphone 2 48 64, et à l'entrée



Qu importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 87
j a m m *.  H A  _

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Leur barque est foutue ! cria Christo-
pher, je vais la chercher !

D'un geste rapide, il enleva sa veste et ses
bottes et sauta à la mer, nageant vigoureu-
sement, malgré les vagues qui augmentaient
de force et de creux.

Il avait aperçu Cynthia cramponnée au mât,
ses longs cheveux plaqués sur son visage ; elle
avait crié son nom.

Sam, reprenant la barre, grommelait des
pensées comme à son habitude.

— C'est jeune... ça a trop de fougue... 11
aurait pas dû sauter maintenant... attendre
que nous soyons plus près. Bah ! je vais tâcher
de me rapprocher , encore que je n'aie pas
son habileté...

Cynthia sentit redoubler son angoisse en
voyant que le courant déportait Christopher
et qu'il s'éloignait inévitablement de leur bar-
que.

Joe intervint de sa voix rocailleuse :
— Regarde-moi ce gros malin... le voilà plus

mal en point que nous.
— Tais-toi , idiot, cria Cynthia , furieuse.

C'est bien ta faute si nous en sommes là.
Distrait par cet échange de paroles, Joe

avait fait une fausse manœuvre et il prit une
vague cinglante en plein travers. La barque
fut balayée et se retourna , vidant ses occu-
pants.

Cynthia se sentit happée dans un chaos
liquide et, suffoquant , battit maladroitement
des bras, alors qu'elle savait parfaitement
nager. Au bout d'un long moment, affolée ,
elle se crut perdue et son ultime pensée, tan-
dis qu'elle se débattait encore , fut un poignant
regret pour une existence dont elle venait à
peine d'entrevoir la possible beauté...

Au même instant, alors que sa conscience
l'abandonnait , sa taille fut encerclée par un
bras et elle sut, avant de s'évanouir, qu'elle
ne mourrait point.

Christopher , lui, n'en était pas tellement
certain. Alourdi par le corps de Cynthia aban-
donnée, qu'il devait tenir hors de l'eau, il
nageait d'un seul bras, sentait la fatigue l'en-
vahir et respirait avec difficulté. Pendant un
long moment, il perdit tout sens de l'orienta-
tion et put se croire crené par des murailles
liquides. Il n'apercevait aucune des deux bar-
ques. Ses bras faiblirent et, sous la pression
d'une lame, Cynthia lui échappa. Une sorte

de panique le saisit. Aveuglé, il plongea cepen-
dant, agrippa désespérément la robe de la
j eune fille et d'un effort violent, revint à la
surface.

Un cri très proche lui parvint :
— Oh ! capitaine !
C'était le vieux Sam qui, piqué au vif, avait

remarquablement manœuvré sa barque ; il
ramassa un filin et le lança avec habileté à
Huntley, qui le crocha vigoureusement de sa
main libre. Tout ensuite se passa très vite et
les deux rescapés se retrouvèrent installés à
l'arrière du bateau.

Sam tenta alors de récupérer Joe, cram-
ponné à l'épave de sa barque retournée. Avec
l'aide du capitaine Huntley, il parvint sans
grandes difficultés à hisser Joe à bord de
l'embarcation. Ce dernier, ruisselant, s'écroula
à l'arrière du bateau, à demi assommé, la
tête entre les mains et vomissant de l'eau de
mer.

— Au moins, dit Sam, celui-là nous fichera
la paix.

Frissonnante et à demi-consciente, Cynthia
abandonna sa tête contre la poitrine nue de
Christopher constellée de gouttes. Sa robe
trempée et déchirée la laissait à demi nue,
épousant ses formes, et Huntley, reprenant
difficilement son souffle, posait son regard
sur le jeune visage aux paupières fermées sur
la lumière du regard. Il retrouvait trop vive-
ment cette prenante émotion qui s'était empa-

rée de lui lorsqu'il l'avait aperçue dans l'île
aux oiseaux. Ce sentiment était cependant très
différent parce que, cette fois, elle lui appa-
raissait non pas dans la plénitude heureuse1
de sa beauté offerte , mais désarmée et fra-
gile dans son charme émouvant.

Se penchant vers son visage, ses lèvres
effleurèrent celles de la jeune fille ; puis s'en
détournèrent pour s'appuyer tendrement sur
les paupières closes.

En relevant la tête, Christopher rencontra
l'œil ironique du vieux pêcheur. Un peu gêné,
il déposa la jeune fille dans le fond de la
barque avec des gestes doux, la recouvrant
de sa veste, puis il s'adressa d'une voix un
peu trop rude à Sam :

— Maintenant, il s'agit de rentrer rapide-
ment. Voulez-vous que je prenne la barre ?

— Pas de refus, grommela le pêcheur. Je
vais m'occuper un peu de ce gaillard, qui a
certainement bu plus qu'il n'avait soif.

Christopher Huntley avait fait conduire la
j eune fille dans sa cabine de la Mercy de
Dieu, cependant que le vieux Sam s'occupait
d'accompagner Joe chez lui.

Le capitaine entreprit alors de soigner éner-
giquement la jeune fille , qui n'avait toujours
pas repris connaissance. L'étendant sur sa
couchette, après lui avoir enlevé sa robe, il
la frictionna durement avec de l'alcool.

I A  suivre*

cherche:

aide-magasinier
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.

Nous cherchons
pour le printemps prochain
à la fin de l'année scolaire

apprenties
vendeuses
Formation approfondie par
chefs de rayons spécialisés.
Les jeunes filles désirant
apprendre une profession in-
téressante, variée, typique-
ment féminine, sont priées de
s'inscrire dès à présent.

Salaire dès le début.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5 étage
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7 ^̂ MAYONNAISEi

MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

Nouvelle spécialité Thomy, la mayonnaise au citron doit sa légèreté,
safinesse et son goût relevé à souhait, au pur jus de citron qui se marie
si bien à l'huile de tournesol et aux jaunes d'oeufs.

Accompagne à ravir: poisson, asperges, salades,
viandes froides et tant de bons petits plats!

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets!

Vendredi 15 novembre dès 20 h. 30 
^  ̂ „^̂  ^^î^ I &* ffi organisé par le Hockey-Club Les Brenets

à l'Hôtel de la Couronne I 10 A ff| f| |M A Y A A A S 1 1 A Y A DE(JX ?mm T0URS GRAT ,j,ÏS
"« Ul dllll llld lbll ÛU imU TRÈS BEAUX QU.NES

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 !itsjumeauxavecUmbau,2tab!esdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000. — et 10 ans de garantie,



CHAUX-DE-FONDS M ¦ ATI A Illl avec Wehrli
PEUT AVOIR 4 POIN TS |w| fl |f | 11« li W SAMEDI SOIR 16 NOVEMBRE
EN BATTANT LE RÉCENT g|| il A I 111IV I à 20 h 15 précises'VAINQUEUR DE LAUSANNE IV B  STB II I I Ifl IV 1 à la Patinoire des Mélèzes

H»Hfll UN SUCC ÈS EXTRAORDINAIRE
Tél.21853 UN FILM EXCEPTIONNEL!

COMPLET CHAQUE SOIR!
| PROLONGATION JUSQU'A MARDI gNCLUS | S

LA SPLENDIDE RÉALISATION EN COULEURS ̂ f%T  ̂ ^9Ê â
DE MAURICE CLOCHE T» Hr̂

le roman célèbre de XAVIER DE MONTÉPIN \^K^̂^ |̂ Hj| 1

une tragique erreur judiciaire v 
iH P̂i n̂H Ĥ

L'ODYSSÉE BOULEVERSANTE ^̂ ^gppâ 
^  ̂

JJ^
DE CETT E «PORTEUSE DE PAIN» /v ^4  ̂(

SAUVÉE PAR SES ENFANTS 
 ̂

:r '>~ŒjÊ^

UN GRAND CLASSIQUE DU ROMAN POPULAIRE QUI
PLAÎT ET ÉMEUT CHACUN

______ ^^__

AttPntinn' ^u nos engagements ultérieurs, ce film ne pourra êtremiCIIUUII. prolongé au-delà de MARDI SOIR...
Aussi ne manquez pas de louer vos places !

Matinées à 15 h. samedi et dimanche Soirées à 20 h. 30

Sommelière
est demandée.

S'adresser à l'Hôtel

Croix d'Or, Le Locle ,

tél. (039) 5 42 45.

A vendre

Alfa Veloce
Spider rouge, 1961,
état impeccable. Fa-
cilités de paiement.

S'adresser au Gara-
ge S. Charpilloz, Ta-
vannes, tél. (032)
9110 88.

Nos délicieuses

SAUCISSES AU FOIE _ 1(\
les 100 g i lU

__________m-^—___ BM—— ^-.̂ ai»i ^̂ ^̂ —^—

Des légumes frais de qualité

POIREAUX BLANCS . QC
le kg. lUU

lAIMrfiM

Polissage de boites or cherche

jeune fille
ou

dame
comme auxiliaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à l'atelier G. Mau, Nord 62

J

Vendeuse
est demandée pour tout de suite
ou à convenir. Congés réguliers.
Fermeture à 19 heures.

S'adresser au Tea-room ¦ Confiserie
Lehmann, Léopold-Robert 25, La
Chaux-de-Fonds.

On demande

boulanger-pâtissier
en tous points qualifié. Logement avanta-
geux à disposition. Prestations sociales in-
téressantes.
Faire offres à la Boulangerie Patthey, La
Brévine.

Achète au comptant
pour ma propre col-
lection tableaux des
frères
barraud.

et autres de premier
ordre.
Bretscher, Spitalgas-
se 4, Berne. Tél. (031)
2 74 85. 

Lisez l'Impartial 1

La personne
qui a eu l'amabilité de conduire 2 dames
dans sa voiture depuis la rue du Bois-Noir
à la rue du Nord 169, samedi 9 novembre
entre 23 h. et 24 h., est priée de se présen-
ter chez Mme Leuba, Progrès 91, 2e étage
à droite.

Vous
dites adieu aux lourdeurs,
maux do tête, rhumes
ejt toux ...

Votre marï
est libéré du rhume
qu'il «ramasse»
Infailliblement au bureau
ou dans le tram . ..

Vos enfants
ne toussent plus la w»ft.
Cette année, Hs échappe rottt
peut-être même à la grippe
«traditionnelle» .. .

Si
vous suspendez à chaque
radiateur un évaporateur en
métal thermoconducteur

CaâOfMi
M m
?v "ci 7$ r& r̂52 «sarf-j * S»

vendredi 15 novembre
à l'Ancien Stand

à 20 h. 15

GRAND
LOTO

SURPRISES ?

Chaudière
Idéal classique, ou autre marque, capacité
N. C. 36, est demandée à acheter.
Roger Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67.

TABLEAUX
à vendre

L. Robert , Karl , Edouard , Eugène
Girardet , Paul Bouvier , Ch. L'Eplat-
tenier, Calame, W. Moritz , de Pury,
Jeanmaire, Anker, Steinlen , B. Menn ,
Aimé Barraud , Delacroix, A. Goss.

Ecrire sous chiffre J 8-88 M, au
Journal de Montreux.

Nous cherchons
pour un ,monsieur

Chambre
meublée

confortable, avec part à la
salle de bains.
Entrée immédiate.
Faire offres

Au Printemps
Tél. (039) 3 25 01

Les «CASANA» sont en vente chez

Grenier 5-7 TéL 2.45.31

A VENDRE
machine à tricoter
marque «Orion», très
peu servie, à l'état
de neuf. Prix à dis-
cuter. Téléphoner au
(039) 2 92 46.

SOMMELIER cher-
che emploi, libre
tout de suite. Ecrire
sous chiffre XX 23217
au bureau de L'Im-
partial.

FEMME de ménage
est demandée chaque
matin. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 22 973

FILLE de ménage
est demandée tout
de suite. Se présen-
ter au salon de coif-
fure Métropole , Ser-
re 95.

FEMME de ménage
est demandée chaque
matin ou 3 fois par
semaine. Se présen-
ter à la Pharmacie
Pillonei, Balancier 7,
tél. (039) 2 20 04.

CHAMBRE meublée
est demandée avec
chauffage et salle de
bains, pour tout de
suite. Faire offres
sous chiffre HA 23224
au bureau de L'Im-
partial.

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

A VENDRE table de
cuisine dessus lino
Fr. 50.—, petit guéri-
don Fr. 10.—, chai-
ses et tabourets Fr.
4.— pièce, 2 pots en
cuivre Fr. 35.— piè-
ce, pousse-pousse
pliable «Wisa-Gloria»
Fr. 50.—. Tél. (039)
3 11 39.

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

A VENDRE chambre
à coucher ancienne,
ottoman, table à ral-
longes, chaises, ta-
bourets usagés, di-
vers objets. S'adres-
ser Avocat-Bille 6,
2e étage, de 9 à. 11 h.
et de 14 à 20 h.

A VENDRE machine
à tricoter «Rapidex»
double fonture. —
S'adresser Epargne 2
au ler étage.

J'ACHETERAIS
d'occasion mais en
bon état vêtements
d'hiver pour filles de
13 ans et 6 ans ain-
si que garçon de 12
ans. — Ecrire sous
chiffre UF 23 333, au
bureau de L'Impar-
tial.

PERDU une montre
dame or , marque
« Touswiss ». Prière
de la rapporter con-
tre bonne récompen-
se au bureau de
L'Impartial, 23 207



HAUTE MODE

Chapeaux
MODÈLES

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Le comité et les membres de
L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE

DE FEMMES UNIVERSITAIRES

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne JEANNIN
leur chère collègue et amie.

msEmmsmmwmmmmmwmw—1**™™™™™™ * «
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Le personnel de
PONTIFA S. A.

LES PONTS-DE-iMARTEL

a le chagrin de faire part du décès de

i

Monsieur

Marc A. LEUTHOLD
qui fut durant de nombreuses années son chef
apprécié.

Les Ponts-de-Martel, le 11 novembre 1963.

Prière de consulter l'avis de la famille.I ¦

Ayant donc été justifiés sur le principe
de la foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ.

Romains 3, v. 1
¦ Ne crains pas car je t'ai racheté ;

je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.
Esaïe 43, v. 1

H a plu à Dieu de reprendre à Lui

Monsieur

Marc A. LEUTHOLD
notre très cher époux, père, beau-père, beau-frère,
neveu, oncle et cousin qui a été introduit dans la
paix de son Sauveur à l'âge de 61 ans.

La famille affligée :
Madame Marc Leuthold-Knorr et ses enfants :

Mademoiselle Elisabeth Leuthold,
Madame et Monsieur Eric Montandon-Leu-
thold,
Monsieur Jean-Marc Leuthold,
Monsieur André Leuthold ;

Monsieur et Madame Louis Fuchs et leurs en-
fants, à Neuhausen ;

Monsieur Albert Stauffer et les familles de feu
Timothée Stauffer ;

Les familles de feu Madame Cécile Schupbach-
Knôrr ;

ainsi que les familles parentes et amies.

Les Ponts-de-Martel, le 11 novembre 1963.

Toujours dans la lumière
De la maison du Père I
Toute ombre a disparu devant l'éclat

du jour.
Et bien loin de la terre.
Notre âme tout entière
Goûtera, près de Lui, le repos de l'amour.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 14 novembre
1963, à 13 heures.

Lecture de la Parole de Dieu à 12 h. 30 au
domicile, Citadelle 11, Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Alphonsine Galley-Schaller, née Meuwly, à

Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André Ruch-Galley, à La Chaux-

de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Victor GALLEY
leur cher et bien-aimé époux, papa , grand-papa,
beau-père, parent et allié, que Dieu a rappelé à Lui
mardi 12 novembre, à l'âge de 79 ans, après une
.douloureuse maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

Fribourg, le 12 novembre 1963.
L'office d'enterrement sera célébré en la cathé-

drale de Saint-Nicolas , aujourd'hui jeudi 14 novem-
bre, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire :
Rue de Lausanne 1, Fribourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Nous cherchons de

bons
ouvriers

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

Commerce de la place du secteur
de l'alimentation engagerait

facturier
(ère)

pour facturation et divers travaux
de bureau. Place stable et bien
rétribuée pour personne sérieuse et
capable. Entrée à convenir.
Offres avec références sous chiffre
RX 23 331, au bureau de L'Impartial.

PrêfS j usqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

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

URGENT
A vendre pour cause de départ grand
magasin d'

horlogerie-
bijouterie

situé dans le vallon de Salnt-Imler.
Ecrire sous chiffre FR 23 255, au
bureau de L'Impartial.

. 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 S.A., Jardinière
151.

r >
La fabrique d'horlogerie

EBERHARD & Co S.A.
à La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrière
pour visitage de boîtes et cadrans,
ainsi que divers travaux d'atelier.
Entrée Immédiate.

Prière de se présenter après avoir
pris rendez-vous par téléphone, au
(039) 2 62 01.

V >

t ^
A louer pendant l'hiver

entrepôt
pour voitures. Tél. (038) 6 92 70.

V >

Mouton d'or-VILLIERS
VENDREDI 15 NOVEMBRE

dès 20 h. 15

MATCH AU
COCHON
Téléphone (038) 7 14 03
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Tous aiment le I
| risotto, soit au fro- I

mage, à la viande, m±Mî\aux champignons |] 7\ 
^ou tomates - il est iff jiiïZsi vite préparé. l ïflSlfiLe risotto ne s'em- | ||j|||  ̂ 3

pâte pas avec le riz 'JS al
Uncle Ben. ¦BBBPH/

Garages démontables
simples, doubles ou en série

Demandez devis et illustrations à
Hans M. Daetwyler, Garagenbau, Uster/ZH
représenté par
A. H. Mâchler, Kôniz-Dorf/BE

m

Commerce de la place cherche

une employée
de bureau

personne de confiance connaissant
la sténodactylo, la calculation de
statistique et la comptabilité.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre HN 23 209, au
bureau de L'Impartial ou télépho-
ner au (039) 2 43 83 pendant les heu-
res de bureau.

GYGAX
Tél. 2 21 17

L.-Robert 66

Filets de perches
du Léman

Filets de poissons
de mer
Truites vivantes
Cabillauds blancs
Colins français
Baudroies
Raies
Sardines pour

friture
Cuisses de

grenouilles
Escargots d'Areuse

pur beurre
Raviolis frais
Champignons
de Paris frais

Fonctionnaire che
che

#
4 chambres avec coi
fort ou demi-confor
Faire offres à
Gendarmerie de C
lombier, tél. (031
6 34 30.

t

Metteuse
en marche
qualifiée, cherche tra
vail à domicile.
Offres sous chiffr*
RM 23 314, au bureai
de L'Impartial.

Usez l'Impartial

Régleuse
cherche 400 à 500
réglages avec point
d'attache.
Ecrire sous chiffre
BC 23 225, au bureau
de L'Impartial.

Service à domicile

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

Entreprise

Ponçage de
parquets et
imprégnation

nettoyages en tou
genres, service so:
gné. — Se recon
mande : Franc!
Heimo, Terreaux 2;
tél. (039) 3 22 88.

Mercedes
220 s

1957
excellent état.

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

V E N T E  ET
i-

L O C A T I O N
tous articles sanitaires

pour malades, accidentés
1 S*** 7~ "

¦
" et bébés

milMKiMamasmw^nmmM̂m
Suce : Ztircher - Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 43 10u

A louer pour époque à convenir

magasin
rue de la Serre 2 (magasin et arrière-
magasin environ 74 m2).

Téléphone (039) 3 21 65.

Jeune homme cher-
che travail dans

bureau
et
expéditions

Offres sous chiffre
LP 23 334, 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.

B
¦ Le temps vous manque oour faire le¦ tapis de smyrne !
m

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous K
m vous donnerons tous renseignements

et les fournitures pour faire an quel- Q
g ques jours un tapis haute laine.

Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70 ¦
M¦ H w «• m ea «* a « « t

1 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI j |
Avenue Léopold-Robert 70

TELEPHONE jour el nuit (039) 3 43 64 I :
Cercueils ¦ Formalités - Transport; I

Prix modérés



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

4 y
'$ L'Afrique du Sud , décidément 

^'A n'a pas bonne presse. La Suisse 
^

^ a été interpellée l'autre jour à 
^

^ 
propos des livraisons d'armes d'une 4

^ 
maison helvétique aux autorités de 

<j

^ Pretoria. Hier encore une mani- 
^

^ 
festation de 

protestation s'est dé- 
^

^ 
roulée à Londres devant l'ambas- 4

^ 
sade de notre pays. 

^? Mais c'est à l'ONU qu'une im- 
^

^ 
portante décision a été prise. Sur 

^j ; recommandation de la commission 6
fy de tutelle, l'assemblée générale a, ^2 en effet , adopté cette nuit une ^
^ résolution recommandant l'embar- 

^
^ 

go sur les fournitures de pétrole 4

^ 
et d'armes à l'Afrique du Sud. $

^ 
C'est par 84 voix contre 6 et 17 A

b abstentions que cette décision a ^{• été prise. t.
4 La résolution déclare entre au- 

^
^ 

très que «toute tentative de l'A- 4

^ 
frique du Sud en vue d'annexer 4

^ 
le 

Sud-Ouest africain constituerait 
^

^ 
un acte d'agression». La même ré- 

^4 solution attire l'attention du Con- t
^ 

seil de sécurité sur «la situation 4
/, critique actuelle en Afrique du Sud , ^
^ 

dont la prolongation constitue une <i

^ 
menace sérieuse contre la paix et 

^î la sécurité internationale». ^A y
$ L'Afrique du Sud est en outre 6

^ 
invitée à préciser si elle accepte 

^4 ou non l'établissement d'une «pré- 
^4 sence des Nations Unies» sur son 
^4 territoire. Selon ce que sera sa ré- 4

^ ponse, la question du Sud-Ouest 4
fy africain serait à nouveau soulevée &
J; à l'ONU. Il est fort peu probable 4
i que le gouvernement de l'Afrique ^
^ 

du Sud , qui est persuadé de n'a- ^
^ 

voir rien à 
se reprocher — a tort 

^
^ 

d'ailleurs — admettra que «d'au- 
^

^ 
très» viennent surveiller sur place 4

4 ce qui s'y passe. On reparlera donc 4
$ certainement souvent encore de ^2 cette question à l'ONU... J. Ec. 2

LES HABITANTS DE SAN ANTONIO, AU TEXAS
ONT CRU VIVRE HIER LE JUGEMENT DERNIER

UPI. - Une formidable explosion s'est produite à Médina (Texas) dans
une usine d'armements de la commission américaine de l'énergie atomique.
L'explosion a fait trois blessés. Des tests, auxquels il a immédiatement été
procédé, ont montré qu 'il n'existait pas de danger de radioactivité. Les quelque
13 tonnes d'explosifs qui ont »auté consistaient essentiellement en TNT. La
détonation a été entendue à près de 80 km. à la ronde.

La colonne de fumée blanche pro-
venant de l'explosion s'est élevée à
plus de 300 m. dans le ciel. Grâce
aux matériaux isolants spéciaux uti-
lisés pour la construction des entre-
pôts , l'accident n'a pas provoqué une
réaction en chaîne.

Top-secret !
Le bureau de la sécurité publiqu ".

du Texas a San Antonio et la police
ont envoy é des agents sur les lieux.
Toutefois , les « sherrifs » se sont vu

refuser l'accès de la base qui se trou-
ve dan s un endroit isolé.

M. A. O. Mueller , directeur du cen-
tre de recherches , a déclaré qu 'une
certaine quanti té de matériel nucléai-
re avait été comprise dans l'explo-
sion , mais qu 'il n'y avait aucun dan-
ger de contamination.

Chance miracideuse
de trois ouvriers

M. Mueller précisa : « Trois hommes
étaient  occup és à charger du TNT
dans un « i g lou » , sorte de magasin

spécial. Ils virent un éclair et com-
prirent que quelque chose allait ex-
ploser et ils s'enfuirent. L' explosion
se produisit alors , mais ils n 'eurent
que des blessures superficielles. »

Ce qui permit aux trois hommes de
s'en tirer à si bon compte , ce sont
les plans adoptés pour construire
l' « iglou ». Il a été en effet construit
de manière qu 'en cas d' exp losion , son
toit  soit projeté le premier en l'air ,
ce qui offre ainsi un canal pour la
p lus grande part de la force explo-
sive , qui se trouve diri gée vers le ciel.

On déclare au siège de la commis-
sion nationale de l'énergie atomique
- AEC - que les usines de San An-
tonio s'occupent « des essais, du mon-
tage, de la modif ica t ion et de la dis-
posit ion des différentes  parties des
armes nucléaires ». Ces différentes
parties comprennent , précise-t-on , « les
p ièces de montage électroniques et
mécaniques de même que les explo-
sifs chimiques de forte intensité et
les matériaux radioactifs ».

Les usines de San Antonio,  a décla-
ré le porte-parole de l'AEC, emploient
environ 600 ouvriers.

ROME. - Plusieurs séries de nou-
veaux timbres italiens seront émises

n 1964. Les fi gures commémoreront
notamment  le percement du tunnel du
Mont-Blanc, l'idée européenne, la 5e
Journée mondiale du timbre, le qua-
trième centenaire de la naissance de
Galilée et le quatrième centenaire de
la mort  de Michel Ange.

Inquiétudes éthiopiennes
L'empereur Hailé Sélassié a convo-

qué les ambassadeurs de douze des
pays représentés à Addis Abeba pour
attirer leur attention sur l'inquiétu-
de pour la fourniture d'armes so-
viétiques à la république de Somalie.

L'empereur, ajoute le communiqué
a souligné que l'accord somalo-so-
viétique porte sur une somme de 80
millions de dollars éthiopiens (160
millions de francs) et permet la
création d'une armée avec les be-
soins de la sécurité intérieure d'un
pays comme la Somalie».

En dépit de ce qui avait été con-
venu lors de la conférence au som-
met d1 Addis Abeba et des assuran-
ces données par la Somalie, a con-
clu l'empereur, ce pays a repris sa
campagne d'excitation contre l'E-
thiopie.

LONDRES. — La bande des vo-
leurs de bijoux s'est de nouveau ma-
nifestée à Londres emportant col-
liers, clips et bracelets évalués à
5000 livres appartenant à la marqui-
se de Willingdon.

Japon : 161 victimes...
Reuter. - Le bilan des morts de la

triple collision de trains qui s'est pro-
duite près de Tokio a atteint 161, avec
le décès d'une jeune fille de 20 an»,
annonce l'agence d'information Kyodo.

Neige à Moscou
Reuter. — La première neig e de

l'année est tombée mercredi à Mos-
cou. La capitale soviétique est re-
couverte d'une couche de trois cen-
timètres.

« Concorde » : pour et contre
UPI. — M. Gordon Bain , chef du programme américain pour la construction

d'un avion commercial supersonique, a déclaré hier au cours d'une interview
qu'en dépit de l'avance anglo-française dans ce domaine, les Etats-Unis espé-
raient se tailler la « part du lion » dans les ventes d'un avion supersonique aux
compagnies de navi gation aérienne. Ecartant fa possibilité que la production
de l'avion « Concorde » en avance d'au moins une année sur un modèle simi-
laire américain puisse conférer aux firmes anglo-françaises un avantage décisif ,
M. Bain déclare :

« Les Français et les Anglais sont
en avance, mais la question n'est pas
de savoir qui produira le premier
avion , mais qui produira le plus grand
nombre d'appareils dans les deux ou
trois premières années de leur mise
en service. »

M. Bain a laissé entendre que les
techniques américaines de fabrication

en grande série auraient tôt fait de
distancer les techniques de production
ang lo-françaises.

Des commandes fermes ont déjà
été passées pour l'achat de 35 « Con-
corde », contre 32 pour l'avion super-
sonique américain qui , non seulement
n 'a pas encore été baptisé , mais dont
les plans sont toujours à l'étude.

Nouvelle commande
AFP. - La compagnie aérienne amé-

ricaine « Transworld Airlines » vient
de commander quatre courriers super-
soniques « Concorde », annonce un
communiqué publié par la « British
Aircraft Corporation » constructrice
de l'appareil en collaboration avec la
société française « Sud-Aviation ».

Le communiqué précise que la com-
mande a été faite le 30 octobre 1063
et que la « TWA » a effectué un dépôt
de 750.000 dollars.

L'incident

Et cela , dit-il , parce qu 'il avait
reçu l'ordre formel du chef de cabinet
du ministre des anciens combattants
de ne prendre aucune initiative. Celui-
ci le conteste. C'est ainsi que, finale-
ment , le gouverneur militaire de Paris ,
le ministère des anciens combattants
et le comité de la flamme lui-même -
après avoir réfléchi plus ou moins
spontanément — ont imputé cet inci-
dent à une « défaillance » du chef de
musique.

Cela n'a pas satisfait  l'opinion pu-
bli que. Le « Figaro » écrit qu 'il ne
faut pas frapper le « lamp iste ». 11
ajoute d'ailleurs que le ministère des
anciens combat tants  n 'a pas l'inten-
tion de prendre une sanction contra

le cap itaine Monmège , qui est à quel-
ques mois de sa retraite. On tâchera
de mieux préparer les cérémonies de
l'an prochain , pour le 50e anniversaire
de la guerre de 1914, et le 20e anni-
versaire du débarquement allié de
1944.

Quelques incidents se sont égale-
ment produits en province. A Brive
(Corrèze), un conseiller municipal
communiste a refusé de serrer la main
du sous-préfet « représentant -du gou-
vernement ». Les deux hommes ont
failli en venir aux mains devant le
Monument aux morts. A Toulouse , au-
cune association d'anciens combattants
n'a assisté à la cérémonie officielle.
Une manifestat ion séparée s'est dé-
roulée une heure après la prise d' ar-
mes.

James DONNADIEU.

Le médecin de Jean XXIII
est mort

AFP — Le professe ur Antoni o Gasbarrini , le médecin qui assista Pie X I I ,
puis Jean X X I I I , s'est éteint dans une clinique de Bologne des suites d 'une
hémorragie cérébrale , après avoir subi une intervention chirurgicale.

Le professeur Gasbarrini , qui était âgé de quatre-vingt-un ans, était ori-
ginaire des Abruzzes. Après avoir terminé ses études de médecine à Sienne,
il avait exercé dans des cliniques universitaires puis à Bologne, où il f ini t
par se f i xer , se spécialisant en gastro-entérologie. Des polémi ques surgirent,
au moment de la mort de Jean X X I I I , pour savoir si une opération pratiqu ée
à temps aurait pu sauver l'illustre patient. Il semble que Gasbarrini s'était
prononcé contre cette intervention.

Reuter. — Les principaux ministres
argentins se sont réunis sous la pré-
sidence de M. Arturo Illia , président
de la République, pour discuter le
projet de levée des concessions pé-
trolières aux sociétés étrangères.

Le président Illia se serait pronon-
cé contre une suppression en bloc
et aurait demandé une étude de droit
de chaque société concessionnaire. La
plupart de ces sociétés sont américai-
nes.

La thalidomide au Canada
( AFP) — 115 cas de malforma-

tions consécutives à l'absorption par
la mère de thalidomide ont été dé-
nombrés en 1962.

La guerre du pétrole

Judas p our
quelques dollars
(UPI) — «Judas a trahi le Christ

pour trente deniers. Les frères Ngo
et les patriotes vietnamiens ont été
trahis pour les quelques dollars de
l'aide américaine...»

C'est par ces paroles amères que
Mme Ngo Dinh Nhu a pris congé
de l'Amérique. Accompagnée de sa
fille aînée Le Thuy, elle part rejoin-
dre à Rome ses trois autres enfants.

Parmi les quatre candidats dont les chances sont les plus grandes de remporter le Prix Concourt — qui
sera décerné lundi ¦— f igurent ces trois auteurs : Jean-Marie Le Clezio (avec «Le Procès-Verbal», son
premier roman) , Armand Lanoux (pour «Quand la mer se retire») ,  et Jean Dutourd («Les horreurs de l'a-
mour») , ce deux derniers étant des «vétérans» dans la profession. Le quatrième candidat sérieux est Jean

Cayrol, qui a écrit «Le Froid du Soleil». (ASL )

Lequel de ces auteurs emportera le Prix Concourt ?

UPI — La danseuse gitane Carmen
Amaya , souffrant d'une maladie de
reins, est condamnée.

Le Dr Antonio Puigvert , le plus
grand spécialiste espagnol des reins,
a déclaré :

«La science ne peut plus rien pour
elle. Seul un miracle peut la sauver.
A mon avis, elle en a au maximum
pour un mois».

Carmen Amaya est âgée de cin-
quante ans.

Carmen Amaya :
état désespéré

Tout le monde sait que les droits
d'auteur ne sont pas reconnus par
l'URSS. Un artiste chinois demeu-
rant en France, M.  Kioan, que l'on
voit ici, est décidé à changer tout
cela. Il va prochainement partir en
URSS pour tenter de convaincre M .
Krouchtchev. Avec l'argent qu'il
pourrait ainsi récupérer, il se pro-
pose , dit-il , de fonder  un institut
de recherches sur le cancer, en Suis-
se. Ce dernier s'appellera : «Institut

Macmillan - Krouchtchev». (ASL)

Les Chinois, grands
constructeurs de routes

UPI — La Chine populaire a sou-
mis au gouvernement du Népal un
projet détaillé et une étude du prix
de revient de la construction d'une
route reliant Katmandou à Lhassa,
la capitale du Thibet.

Le roi du Népal doit approuver ce
projet que 30 techniciens chinois ont
mis 18 mois à réaliser. Cette route
devrait être terminée en 1966.

II veut parler
à M. Krouchtchev
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Aujourd 'hui...

wei vanaoïe , par moments cou-
vert. Précipitations isolées, neige
au-dessus de 1800 m. Vent du sud-
ouest modéré. Température en plai-
ne comprise entre 3 et 8 degrés tôt
le matin, légèrement supérieure à
10 degrés dans l'après-midi. Zéro
degré à 2000 m.

Prévisions météorologiques

A LONDRES

Reuter — Une manifestation de-
vant l'ambassade de Suisse à Lon-
dres s'est déroulée hier , elle a duré
nonante minutes. Le bâtiment fut
protégé par la police et aucun inci-
dent ne Se produisit.

La lettre remise par un Sud-Afri-
cain , secrétaire du mouvement an-
ti-ségrégationniste, a été reçue par
un secrétaire diplomatique de l'am-
bassade. Elle déclare :

«La majorité du peuple sud-afri-
cain a demandé un embargo complet
sur les livraisons d'armes à l'Afrique
du Sud. L'opinion mondiale a sou-
tenu cette demande par le truche-
ment des Nations-Unies et d'autres
organisations. Le gouvernement sud-
africain est en train de stocker de
grandes quantités d'armes et votre
gouvernement s'est maintenant dé-
claré d'accord de coopérer active-
ment à l'élaboration du régime d'a-
partheid».

Manifestation devant
l'ambassade suisse


