
Premières désillusions
A PARIS:  J. DOmiEIJ

De notre correspondant particulier :
Après l'émeute de Cordoba, qui a

ensanglanté la fin de la visite du
général de Gaulle en Argentine, des
voix commencent à s'élever en Fran-
ce contre le voyage du chef de l'Etat.
Et es n'est pas sans inquiétude que
les observateurs attendent l'étape
du Brésil, où des Incidents sembla-
bles pourraient se produire.

En ce qui concerne l'Argentine,
on s'efforce dans les milieux offi-
ciels de minimiser la manifestation
péronlste . On se fait l'écho des pro-
pos tenus par le général de Gaulle
et M. Couve de Murville. Il s'agirait
d'une « simple péripétie de politi-
que Intérieure » , à laquelle les Fran-
çais ">nt totalement étrangers. C'est
vrai, mais la présence du général en
Argentine a fourni l'occasion aux
péronls___ de manifester bruyam-
ment, ce qu 'ils n 'avalent pu faire
depuis de nombreuses années. C'é-
tait à prévoir. Les responsables ont
préféré courir le risque. Et le sang
a coulé.

On reproche au chef de l'Etat
d'avoir entrepris un voyage négatif.
H crée des difficultés aux gouver-
nements qu'il veut s'attacher. Les
masses qui l'acclament , parce qu'elles
le savent opposé à l'hégémonie des
USA et désireux de créer une troi-
sième force Internationale , enten-
dent surtout mettre en mauvaise
posture leurs dirigeants, qui, pour
la plupart, restent liés à Washing-
ton.

Lorsque de Gaulle partit pour
l'Amérique, le bruit courut qu'il dé-
sirait constituer un bloc latin. H
en a été surtout question au cours
de la première partie de son voya-
ge, mais l'idée s'estompa vite en
présence du ; peu d'enthousiasme
soulevé. Le mot de « latinité » trouve
peu d'écho dans les rép abliq_.es
américaines, où les Indiens et les
métis submergent parfois les élé-
ment, blancs venus du vieux monde.

Le président s'est alors rabattu
sur l'idée plus large d'une « troi-
sième force ». Mais, là encore, il
n'a pas eu beaucoup de succès, ne
serait-ce que parce qu 'il ne peut
parler au nom de l'Europe divisée.
Sans doute , les péronistes ont-ils
manifesté aux cris : < De Gaulle ,
Péron , troisième force » (ce fut l'an-
cien dictateur qui lança le premier
la formule il y a quinze ans). Mais
les gouvernements ne veulent rien
faire qui puisse mécontenter la
grande république nord-américaine ,
dont ils ont le plus grand besoin,
tant sur le plan économique que
sur le plan militaire.
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TCHOMBÉ N'A PAS ENCORE PU QUITTER LE CAIRE
A. Willemetz a succombé à une crise cardiaque
Chez le juge, Mme Dassault rencontre ses ravisseurs
Première tournée électorale du p résident Johnson

Tchombé
M. Moise Tchombé, premier

ministre congolais est toujours
au Caire, dans son hôtel , en ré-
sidence forcée, surveillé par les
parachutistes égyptiens.

M. Tchombé pensait quitter
la capitale égyptienne hier afin
de regagner Léopoldville où il
aurait pu se reposer de ses
aventures ; mais les autorités
de la RAU ne l'ont pas autorisé
à quitter Le Caire. Et cette au-
torisation, elles ne la lui donne-
ront pas tant que le siège des
ambassades égyptienne et al-
gérienne à Léopoldville ne sera
pas levé, et tant que les mem-
bres de ces deux ambassades ne
seront pas autorisés à gagner
Brazzaville.

Si M. Tchombé continue à se
morfondre dans son hôtel où il
se fait apporter ses repas de
l'ambassade du Congo, plusieurs
membres de sa suite, par contre,
ont été autori. '_. à regagner
Léopoldville.

M. Vincent, ambassadeur du
Congo à Tunis, chef de la délé-
gation congolaise des ministres
des a ffaires étrangères, s'est
rendu à Léo oit il s'entretiendra
avec le président Kasavubu, à
qui il exposera les raisons pour
lesquelles M. Tchombé est rete-
nu au Caire.

DE SON COTE, M. BASAVA,
CHARGE D'AFFAIRES DU
CONGO AU CAIRE A DECLA-
RE — PAROLES COMBIEN
ENCOURAGEANTES ! — QUE
LE CONGO DESIRAIT EN-
TRETENIR DE BONNES RE-
LATIONS AVEC LA RAU, ET
QUE CES RELATIONS NE
DEVAIENT PAS SOUFFRIR
DES CIRCONSTANCES AC-
TUELLES !

(AFP, UPI, Impar.)

A. Willemetz
Le célèbre compositeur et li-

brettiste d 'opérettes Albert Wil-
lemetz est décédé dans la nuit
de mardi à mercredi, à Marnes
la Coquette, aux environs de
Paris, des suites d'une crise car-
diaque.

'Né dans la capitale f rançaise
en 1887, Willemetz avait com-
mencé sa carrière de composi-
teur par une revue au Palais
Royal , en collaboration avec le
génial Sacha Guitry.

Il avait également écrit quel-
que 2000 chansons, dont la plu-
part avaient été crées par des
artistes réputés : Mistinguett,
et Maurice Chevalier.

Il avait également rédigé six
cent livrets d'opé rettes, dont :
«Phi Phi», créée en 1918 aux
Bouff es  Parisiens, «Le Bon-
heur, Mesdames», avec Michel
Simon et Arletty.

Willemetz était commandeur
de la légion d 'honneur et prési-
dent d 'honneur de la Société
des Auteurs. (AFP , Impar.)

Chez le j uge
Mme Ûassault, accompagnée

de son mari, est arrivée hier
après-midi au Palais de Justice
où elle était attendue par Me
Alain Simon, juge d'instruction,
qui désirait confronter l'ex-vic-
time avec les auteurs de son
enlèvement.

Après un court entretien avec
son avocat, Me Le Coroller , Mme
Dassault a rencontré ses ravis-
seurs —- du moins ceux qui ont
été arrêtés jusqu'à présent.

La femme de l'industriel a
immédiatement reconnu Costa
qui avait été son garde-chiour-
me. Ensuite, sur présentation
d'une photographie, elle recon-
nut également. Jean-Jacques Ca-
sanova, le principal instigateur
du rapt, actuellement en fuite,
ainsi qu'un troisième individu.

Mme Dassault n'a pas pu re-
connaître tous les inculpés, car
plusieurs d'entre eux portaient
des cagoules et des caches-nez
lors de l'enlèvement !

(UPI , Impar.)

Première
La grande f oire démocrate a

débuté hier. Le président John-
son a entrepris, sa premiè re
grande tournée électorale en vue
des élections de novembre. Le
candidat démocrate visitera, en
six jours, onze Etats, de l 'Ohio
à la Calif ornie.

Avec cette première tournée,
c'est un pe u l'ambiance de cir-
que qui a pris naissance aux
Etats-Unis, où les étrangers sont
toujours surpris par le côté pu-
blicitaire et louf oque des cam-
pagnes américaines.

En ef f e t , pendant que John-
son se rendait dans le Midle
Est , sa f emme allait f aire de la
propagande dans une autre ré-
gion. Elle s'était embarquée à
bord d'un train spécial nommé
« Lady Bird » aux wagons déco-
rés de photos géantes du prési-
dent Johnson, debout sur la pla-
tef orme du train f aisait l'éloge
politique de son mari devant une
f oule attentive et recueillie !

Au même instant, à quelques
centaines de kilomètres de là,
M. Johnson essayait de rallier
la f oule à ses thèses.

Modeste et psychologue, il ne
vanta pas sa politique. Il f i t
mieux. Il critiqua celle de l'op-
position sans citer une seule f ois
pour autant , le nom de Gold-
water.

(AFP , Impar.)

f af o * PASSANT
Le drame qui vien t d'endeuiller une

famille italienne de notre ville a pro-
fondément ému sinon bouleversé la po-
pulation de la Métropole horlogère.

A quoi attribuer, en effet, l'accès de
foli . fureuse qui a présidé au crime 1

Comment expliquer un tel acte ?
Comment surtout l'intégrer dans un

climat civilisé et dans les moeurs dï
XXe siècle qui sont les nôtres ?

L'enquête judiciaire ouverte éclairera
sans doute l'origine comme les circons-
tances exactes du drame. Four autant
qu'il PJI soit capable le meurtrier dira
quelles raisons — s'il en est ! — l'ont
poussé à tuer son épouse et sa com-
pagne, la mère de ses enfants, celle qui
par son travail harassant nourrissait et
entretenait le ménage, et contribuait
seule à maintenir la chaleur du foyer.
Quoi qu 'il puisse évoquer pour sa dé-
fense on ne saurait justifier cette vio-
lence et cette barbarie qui remontent du
fond des âges et dorment encore dans
certains individus, s'arrogeant le droit
de vie ou de mort sur leurs semblables.
Que de fois n'entend-on pas encore le
trop fameux : « Je l'aimais trop je l'ai
tuée ! » ou toute autre expression pos-
sessive aussi forcenée que stupide.

Que ce soit l'un ou l'autre sexe qui
l'articule, elle n 'est pas plus justifiable
devant les hommes que devant la loi.
Et si un juste châtiment doit s'abattre
sur le coupable c'est bien dans des cas
comme ceux-là , nù aucune fatal i té  n 'in-
tervient, mais où l'on sévit contre la
bête , qui n 'écoute que son amour-propre
ou sa rage.

Heureusement de tels drames sont
rares chez nous.

Ils le seraient, plus encore, dirai-je, si
les juge s étalen t plus sévères et si dans
tous les domaines on ne tolérait pas
qu 'on fasse si bon marché de la vie hu-
maine et du bien d' autrui .

Le père Piquerez.

Rapport
« Mirage »
Les premières répercussions

du rapport de la commission
d'enquête sur le scandale des
« Mirage » se sont faites sentir ,
hier , loi s de la session du Con-
seil (les Etats.

M. Ludwig von Moos, prési-
dent de la Confédération , a re-
connu et regretté — tout com-
me M. Chaudet — cette pénible
affa i re  pour notre démocratie.

Les mesures ne se sont d'ail-
leurs pas fait attendre , puisque
le Président de la Confédération
a déclaré , au cours de la même
séance, que le responsable de
l'aviation militaire suisse, le
colonel divisionnaire Primault,
avai t été démis de ses fonctions,
tandis que le commandant de
corps Ynnasohn donnait  sa dé-
mission. (Voir nos informations
détaillées en page 18). (Impar.)

UNE CURIEUSE QUERELLE IDEOL OGIQUE
Le Forum d.e la Jeunesse , récem-

ment organisé à Mosc ou , a soulevé
une curieuse querelle idéologique
entre l'agence soviétique Tass et
l'agence Chine nouvelle.

Je f ais  abstraction , ici , de tous
les incidents provoqués par les dé-
légués chinois pendant ce forum ;
nous en avons rendu compte au
jour le jour à titre d'information.

L' agence Chine nouvelle donc,
avait envoyé un correspondant à
Moscou qui a retransmis à sa ma-
nière les débats du forum . Je n'ai
pajj à en juger , n'ayan t pas lu le
texte de cette agence , ne connais-
sant pas le chinois et n'ayant pas
été... invité à Moscou .

Mais, c'est l'agence Tass qui nous
en parle en ces termes : - En lisant
le compte rendu du correspondant
de Chine nouvelle , on demeure
anéanti par tant de bêtise ou tant
de mensonges prémédités. Chine
nouvelle semble avoir adopté pour
devise : si les faits sont contre
vous, tant pi s pour les . fai ts  ». Et

à l'agence chinoise qui reproche
aux organisateurs du forum d'y
avoir répandu des documents anti-
chinois , Tass répond : « En fai t , il
s'agit de journaux de démocraties
populaires qui , effectivement , dé-
noncent la conduite antiléniniste
des dirigeants chinois ».

Voilà le mot lâché: antiléniniste!
En réalité , dans celte af fa i r e , on
peu t se demander qui fai t  de l'an-
tiléninisme :

« Chine nouvelle qui semble avoir
adopté comme devise : si les faits
sont contre vous, tant pi s pour les
fai ts  » , ou l'agence Tass oublieuse
de ces deux principe s émis par Lé-
nine lui-même dans son livre « La
maladie infantile du communis-
me » ?

— Il fau t  savoir résis ter à tout
cela , user même, en cas de néces-
sité, de tous les stratagèmes, re-
courir à la ruse , aux procédés d'ac-
tion clandest ine, taire , celer la vé-
rité à seule f in  de pénétrer dans
les syndicats, d' y rester et d' y me-

par Pierre CHAMPION

ner coûte que coûte l' action com-
muntste.

— Quand tu auras un obstacle
que tu ne pourras pas attaquer de
f ront , tu tourneras un peu . lu sau-
ras reculer de temp s en temps ,
c'est pour mieux avancer .

Les cammunistes chinois ne fon t
rien d' autre que d' appliquer les
principes de Lénine et de se mon-
trer ses meilleurs disciples en ru-
sant avec les fa i t s  qui ne leur
conviennent pa s et en contournant
l'obstacle « idéolog ie soviétique » .

Mais peut-être le léninisme mo-
derne a-t-il des teintes di f férentes
(toujour s dans le rouge , cela va de
soi) selon la thèse que l'on cherche
à défendre ! Eh ! oui ! c'est effe c-
tivement cela le léninisme. Par
leurs contradictions. Soviétiques et
Chinois nous en donnent, une nou-
velle preuve !

MM. von Moos et Chaudet au cours
de la mémorable session du Conseil
des Etats, hier . (Photopress)



Automobilistes attention!
Vous avez encore des réflexes de piétons

(Les conseils de «l'Homme en blanc»

Elle était presque neuve. Ses chro-
mes souriaient au soleil et sa car-
rosserie azur reflétait un ciel plus
bleu qu'il ne l'était vraiment. Les
freins étaient excellents, les pneus,
fort  honorables , et son conducteur,
M. Virgule , tout à fait raisonnable
et passablement expérimenté. Bre f ,
à eux deux, homme et machine, ils
réunissaient les meilleures chances
de rentrer sain et sauf de leur
week-end !

D'où venait alors que M. Virgule,
à sq. première sortie dominicale,
tournait autour de son auto avec
une visible réticence ? C'est qu'il
avait lu les journaux du matin et
leurs gros titres noirs : « Tant d' ac-
cidents de la route... Soyez pr - -
dents, etc. »

M. Virgule avait raison d'être cir-
conspect : la peur du chirurgien, si-
non du g~endarme, est le commen-
cement de la sagesse routière. Mais
il avait tort de croire que la pru-
dence et l'expérience tiennent lieu
de science ; il ignorait en e f f e t  que
la machine humaine a ses exigences,
non moins complexes que celles de
sa voiture. Vous qui partez , à l'ins-
tar de notre personnage, sachez qu'u-
ne voiture en excellent état et p lu-
sieurs dizaines de milliers de kilo-
mètres d' expérience ne sont pas les
seules assurances contre le risque
d'accident.

Même à cette époque où l'on pro-
jette d'envoyer un homme dans l'es-
pace à quelque dix mille kilomètres
à l'heure, les réflexes humains res-
tent ce qu'ils sont depuis toujours :
ils sont lents. Ils sont fait s pour
l'allure moyenne d'un piéton : 6 ki-
lomètres à l'heure. Les réflexes ac-
quis au cours des années pour une
vitesse moyenne de 100 km/h. ne
sont vas des réf lexes infaillibles.

par le Dr André SOUBIRAN

Il faut , pour faire un bon chauf-
f eur, des conditions physiologiques
et psychologiques déterminées. Les
unes sont liées aux autres. C'est
leur absence qui fait  ces « accidents
inexplicables » qui désolent les lec-
teurs de fai ts  divers. Nous savons
tous, par exemple, qu'une route rec-
tiligne monotone n'est pas moins
dangereuse qu'une route sinueuse ,
au contraire de ce qu'on croirait , car

elle tend à endormir l'attention ,
alors que l'autre l'entretient. Mais
bien peu sont ceux qui savent que
la grande route ou l'autostrade sont ,
pour un voyag e de plusieurs heures,
plus fatigantes que la route se-
condaire. Pourquoi ? C'est que la
première , qui est la plus fréquentée ,
exige un constant ef for t  d'attention
psychologique et visuelle ; il faut
garder constamment les yeux sur la
voiture devant soi, que l'on espère
toujours dépasser , et multiplier les
coups d'œil rapides dans le rétrovi-
veur. Cette tension seule suf f irai t  à
diminuer la résistance nerveuse.

Il faut compter aussi beaucoup
avec l'excitation de la compétition
à laquelle les plus sages ont de la
peine à résister.

Résultat : une émotion chaque
f ols  que l'on double ou que l'on est
doublé.

Les routes secondaires, par contre ,
n'entretiennent pas cette émulation;
elles sont donc plus reposantes . Son-
gez-y en établissant votre itinérai-
re. Elles vous paraissent plus lon-
gues, moins bien carrossées ? Elles
seront en tout cas moins .fréquentées
et présenteront donc moins de ris-
ques d'accidents.

Quel est, du point de vue médi-
cal, l'inconvénient de cette excita-
tion ? Outre la fatigue , et donc l'ap-
pauvrissement du sang en vitamine
C, qu'entraîne tout e f for t  musculai-
re ou intellectuel , les émotions pro-
voquent souvent des décharges d'a-
drénaline plus ou moins importantes.
La colère provoquée par l'impru-
dent qui vous a fait  une « queue
de poisson * déclench e en vous un
phénomène chimique qui influence
le fonctionn ement de votre systè-
me nerveux ; vos réflexes sont alté-
rés ; vous voyez moins bien pendant
plusieurs minutes. Que ces réactions
chimiques se multiplient, et, au bout

de quelques heures, votre condition
physique est sérieusement diminuée.
Vous risquez alors de manquer
« mystérieusement - un virage qui
était sans mystère, vous évaluez mal
les distances, etc.

Prenez donc , au moins la veille
de votre départ , une bonne dose de
vitamine C et... armez-vous de pa-
tience !

Savez-vous que l'aube et la nuit ,
votre vision perd de son eff icacit é.
Obligés à un ef for t  d' accommoda-
tion à une lumière nouvelle , vos
yeux évaluent rnal les distances.
Conduisez dohc plus lentement à ces
heures-là : la myopie augmente
alors parfois d'une dioptrie et de-
mie !

Faut-il porter des lunettes jau-
nes, comme on l'a souvent recom-
mandé à ceux qui conduisent la
nuit ? Oui , mais seulement la nuit :
à- l'aube et au crépuscule , elles sont
dangereuses , car elles suppriment
une partie de la lumière crépuscu-
laire. Faut-il alors porter des verres
teintés ? Oui, mais en plein soleil
seulement , pour éviter le risque d'é-
blouissement ; par temps gris , deux
objets qui apparaîtraient séparés ,
vus à travers des verres blancs , à
une distance de 30 m., ont tendance
à ne former qu'un seul objet à tra-
vers des lunettes ou un parebrise
verts, par exemple.

Faut-il fumer ? Le moins possi-
ble et jamais toutes vitres levées.
D'abord , parce qu'il suf f i t  de cinq
cigarettes fumées dans une voiture
fermé e pour diminuer de 10 % vo-
tre acuité visuelle ; ensuite , parce
que l'êtanchéité presque parfaite des
voitures modernes amène très rapi-
dement le taux de l'oxyde de car-
bone à franchir le seuil toxique ,
qui est de 0,01 % ; n'oubliez pas
non plus que le tabac, qui est légè-
rement stimulant , possède également
un pouvoir stupéfiant.

Dans la plupart des voitures ré-
centes de grandes marques, le pied
droit est le seul qui « travaille _ ;
dans les autres il « travaille •» en tout
cas beaucoup plus que l'autre. Con-
séquences : d'abord , un engourdis-
sement de la jambe gauche , qui peut

s'étendre à toute la partie gauche
du corps, ensuite un risque de phlé-
bite de la jambe droite. Pour parer
au premier risque, comme au se-
cond, arrêtez-vous tous les deux
cents kilomètres environ, et des-
cendez vous « dérouiller » les jambes
et faire quelq ues mouvements res-
piratoires profonds.

Comme un grand match ou une
importante rencontre d' a f fa ires , un
long voyage automobile se prépare
dès la veille : peu ou pas d'alcool,
et couchez-vous tôt , après une bon-
ne douche chaude ou, mieux encore,
un bain chaud pour détendre les
muscles. Une tisane bien sucrée, en

guise de <t bonnet de nuit -, aide à
l'assoupissement. Evitez de vous faire
éveiller brusquement — par un ré-
veille-matin placé trop près de vo-
tre oreiller , par exemple — et de
vous lever trop vite. Et , bien sûr, ba-
nissez tout doping ; après le coup
de fouet  qu 'il vous donnera aux
premières heures du voyage , vien-
drait une somnolence d'autant plus
puissante qu 'elle a été repoussée.

Et , tel M. Virgule , vous rentrerez
chez vous l'œil clair.

(Dessins de Domini que Lévy)
Droits réservés Opéra Mundl

et Impartial
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Hidrnndina 14% —
Orange Free State 60%d 60
Péchiney 181 181 d
N. V. Philip 's 194 194
Royal Dutch 20% 200%

1 Allumettes Suéd. — —
Unilever N. V. 179 179%
West Rand 48 d 47 d
A E G  561 557
Badische Anilin 612 610
Degussa 671 675
Demag 518 ex 515
Farbonfab. Bayer 639 636
Fnrbw . Hoechst 585 581
Mannc smann 260% 259
Siemens & Halske 602 600
Thyssen-Hutte • 248 245%

Cours du 6 7

New York
Abbott Laborat. 407» 40
Addressograph 42 427/s
Air Réduction 57% 57%
AUied Chemical 53% 54%
Alum. of Amer. 63 62%
Amerada Petr. 84% 85%
Amer. Cyanamid 60 Vi 60
Am. Elec. Power 45% 45%
Amer. Home Prod. 65% 65%
American M. & F. 187a 13'/»
Americ. Motors 17'/a 11%
American Smclt. 55 55%
Amer. Tel. & Tel. 697a 69'/s
Amer. Tobacco 35V» 35V»
Ampex Corp. 1.% 177a
Anaconda Co. 54 .s 547»
Atchison Topeka 33 'A 33
llaltimore & Ohio 42% 42%
Bnckmann Instr . 667a 65
Bell & Howell 24% 24
nendix Aviation 45% 45%
Unthlehom . Steel 41"'/» 41 7s
Boeing Airplane 67*/s 67%
Borden Co. 77 77%
Bristol-Myers 67% 67%
Brunswick Corp. 8Va 8%
Burrqughs Corp. 27'/a 26%
Campbell Soup 35% 36
Canadian Pacif ic 497a 49%
Carter Product s 177a 177a
Cerro de Pasco 62 62'/»
Chrysler Corp. 597s 597»
_ ities Service 74 75
Cnca-Cola 134% 132%
Colgate-Palmol . 477a 477»
Commonw. Edis. 54% 547»
Consol. Edison 96 96V»
Cons. Electronics 37 36V»
Continental Oil 73% 737»
Corn Products 57 56%
Corning Glass 214 214
Créole Petroleum 48% 47%
Douglas Aircraft 30% 32%
Dow Chemical 74% 757»
Du Pont 275 275%
F.astman Kodak 128% 128%
Fairchild Caméra 23% 23%
Firestone 44'/» 45
"nrd Motor Co. 59% 61

en . Dvnamics 39 39%
Gen. Electric 897» 89Vs

Cours du 6 7

New. York (suite)

General Foods 887» 88%
General Motors 1027» 102
Gen. Tel & Elec. 347» 34%
Gen. Tire & Rub . 217» 217»
Gillette Co 27 277»
Goodrich Co 577» 57%
Goodyear 47% 47%
Gulf Oil Corp. 59% 597»
Heinz 48 48%
Hertz Corp. 347» 347»
Int. Bus. Machines 425 425%
Internat.  Nickel 85% 85%
Internat. Paper 357» 357»
Int. Tel. & Tel. 56% 56%
Johns-Manville 547» 547»
Jones & Laug hlin 84% 84
Kaiser Aluminium 327» 32
Kennecott  Copp. 917» 92%
Korvette Inc. 377» 36%
Litton Industries 767» 77V»
Lockheed Aircr. 38 37%
Lorillard 45 45%
Louisiane Land ' 88% 89%
Magma Copper 42% 42%
Martin-Mariette 187» 18%
Mead Johnson 16'/» 15'/»
Merck & Co 43% 44%
Minn.-Honeywell 122 122%
Minnesota M.& M. 56% 56Va
Monsanto Chem. 847a 837»
Montgomery 407a 41%
Motorola Inc. 96% 97
National Cash 797a 797»
National Dairv 827a 827a
Nation. Distillers 277» 28%
National Lead 78% 78%
North Am. Avia. 497» 49%
Northro p Corp. 197a 20%
Norwich Pharm. 36% 36%
Olin Mathieson 43% 427»
Pacif. Gas & Elec. 327» 32%
Parke Davis & Co 277«e 27<V»
Pennsylvania RR 39% 397»
Pfizer & Co. 49 49%
Phelps Dodge 727a 73
Phili p Morris 79% 79
Phillips Petrol. 54 547a
Polaroid Corp. 162 161 %
Procter _ Gamble F T 847»
Radio Corp. Am. 33'/» 34
Republic Steel 49% 497a

Cours du C T

New-York (suite)
Revlon Inc. 38>/« 38»/»
Reynolds Metals 34% 34
Reynolds Tobac. 44 44%
Richard.-Merrell 57 577»
Rohm & Haas Co 158% 160
Royal Dutch 49'/» 51
Sears, Roebuck 122 123%
Shell Oil Co 52% 53%
Sinclair Oil 47% 497»
Smith Kl. French 63% .64
Socony Mobil 85 Vi 84'/»
South. Pacif. RR 43 423/»
Sperry Rand 14% 147»
Stand. Oil Calif. 657» 65*/»
Standard Oil NJ. 87% 877,
Sterling Drug 277» 287a
Texaco Inc. 837» 83'/»
Texas Instrum. 837,,e 82%
Thiokol Chem. 13% 13%
Thompson Ramo 627» 62%
Union Carbide 128% 1297»
Union Pacific RR 43% 437a
United Aircraft 587a 577»
U. S. Rubber Co. 617» 61
U. S. Steel 62% 61%
Universel Match lo1/» 157a
Upjohn Co 517a 517»
Varian Associât. 14% 14?/»
Warner-Lambert 31% 31%
Westing. Elec. 39% 39%
F. W. Woolworth 29% 297»
Xerox corp. 127V» 127
Youngst. Sheet 527a 52%
Zenith Radio 687» 69V,

Cours du 6 7

New-York (sulte)
Ind. Dow Jones
Industries 875.14 873.78
Chemins de fer 219.44 219.27
Services publics 153.42 15353
Moody Com.Ind. 363.5 363.9
Tit. éch. (milliers) 4820 5090

Billets étrangers: 'Dem. ottn
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem . Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.75 43.—
Double Eagle 176.— 183.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué nar : / S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 88.10 356 358.—
CANAC $c 178.85 670 680.—
DENAC Fr. s. 91.25 85.50 87.50
ESPAC Fr. s. 122.50 116.— 118 —
EURIT Fr. s. 165.— 154% 156%
FONSA Fr. s. — 403.— 411 —
FRANCIT Fr. s. 113.75 110.— 152.—
GERMAC Fr. s. 122.75 11 "-.50 V' .'.O
ITAC Fr. s. 1CD .75 If. .— IS".—
SAFIT Fr. s. 164.25 V9.50 1P1.50
SIMA Fr. s. 1380.— 1365.— 1375 —

Quoi de neuf à Paris

La chronique de l'automobiliste

Les Salons automobiles d'automne

Avec l'automne revenu, les spécialistes de l'automobile découvriront
les nouveaux modèles de fin d'année. En effet, en l'espace de six
semaines environ, trois salon, automobiles importants ouvriront leurs
portes et dévoileront les modèles inédits de 1964 ainsi que les nouvelles
voitures qui ont été mises au point durant l'été et qui seront offertes
pour la première fois à la vue du public.

Les trois salons de cette fin d'année suscitent un intérêt plus ou
moins égal. Le premier, celui de Paris, qui a été ouvert la semaine
passée, revêt une certaine importance parce qu'il est le premier salon
d'automne, et c'est là peut-être qu'on trouvera le plus de nouveautés.
L'exposition de Londres qui ouvrira ses portes quelques jou 's après la
fermeture de celle de Paris revêtira ; 1 certain intérêt par la présenta-
tion des modèles de l'industrie britannique qui produit actuellement une
variété de modèles qui n'est égalée par aucun autre pays. Il est évident
d'ailleurs que les constructeurs britanniques réserveront en principe au
Salon de Londres la révélation de leurs nouveautés. Enfin , le troisième
salon sera en quelque sorte une présentation de mode puisqu'il s'agira
de l'Exposition automobile de Turin qui a la spécialité de rendre pu-
blic les dernières créations des carrossiers italiens. Et qui dit carros-
siers italiens... a tout dit en matière d'habillement automobile !

Passons maintenant au premier de ces salons, celui de Paris, le 51e
du genre. Comme celui de Genève, ce printemps, le Salon de Paris a
battu cette année tous ses records : 1300 exposants représentant 17
pays, occupant une surface de 110.000 mètres carrés. On y attend un
million de visiteurs.

Les nouveautés y sont relativement nombreuses. Il y a même une
petite bombe, mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, la grande
nouveauté de cette fin d'année n'est pas exposée au Salon. Le modèle
a été présenté à la presse, il effectue actuellement ses essais et sera
commercialisé au printemps prochain ; il s'agit de ia nouvelle Renault
1500. Elle est de conception semi-utilitaire. La banquette arrière est
escamotable et un hayon pivotant facilite l'accessibilité. Une large
custode arrière, en plan oblique, devrait assurer une bonne visibilité.
Deux phares Cibié rectangulaires accentuent la largeur de la calandre.
Cette voiture atteindra 140 km/h. pour une consommation de 9 litres.

Nouvelles aussi, les nombreuses stations-wagons dérivées de modèles
courants : break Ami-6, voitures familiales sur châssis Simca 1500,
Vauxhali Viva, Taunus 12 M et 20 M. et, à la surprise générale, sur
une mécanique Alfa Roméo Giulia II, station-wagon qui allie l'espace
vital à la performance.

Alfa Romeo présente d'ailleurs une autre nouveauté : un modèle
GT carrossé par Bertone destiné à succéder à l'Alfa Tubolare GTZ.
Cette voiture d'une pureté de ligne et d'un aérodynamisme remarquable
se situe plus ou moins à mi-chemin entre la ligne ,de la « Cobra
Daytona » et l'Isa Rivolta Stradale qui a fait sa première apparition
en public.

Du côté italien toujours, le carrossier Moretti a habillé d'une ma-
nière nettement plus esthétique la nouvelle Fiat 850 qui dispose main-
tenant dans ce modèle non standardisé de quatre portes et d'un coffre
plus spacieux.

Ford Cologne de son côté a lancé une Taunus 10 M, traction
avant, 1000 cm', destinée à concurrencer la R-8 et la Simca 1000.

Aux Etats-Unis, peu de nouveautés, si ce n'est des lignes arrondies
et plus élégantes pour la série des Chevrolet Corvair et la présentation
officielle des Ford Mustang.

Notons également de nouvelles calandres et un gain de puissance
pour les Saab ainsi que l'excellente facture de la DKW Vemag- Fissore
qui est apparue sur le marché brésilien.

Quant aux modèles anglais, peu de neuf. Attendons l'ouverture du
Salon de Londres.

Bd.
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Tide nouvelle formule super-nettoyante
idéal pour la petite lessive
Tout ce que vous lavez «entre deux» dans votre lavabo, dans votre
petite machine à laver ou dans votre couleuse, lavez-le toujours
avec Tide. Car le nouveau Tide est un produit spécial pour la petite
lessive : ̂  

la nouvelle formuleTide supernettoyante lave plus blanc
et plus propre que jamais ¦#• la lessive active deTide fait disparaître
les taches les plus tenaces'et facilite le rinçage. Plus de trace de
mousse ou de saleté & Tide ménage votre linge délicat.

«T. T-SJX ~____, i ^miV"-" ' " ' "—' ' T Sks
' _¦""' y ééZ,y : ' .Z.0k̂  %

_3__J n _ 
^̂  ̂

- 
 ̂

m
Pour tout ce que vous ne lavez $}v$\̂ g^̂ Ê Ê -̂  1
pas dans l'automate, utilisez Tide: ĵj k̂ ^̂ ^ 

__B m
— incomparabls pour chemises, ::pjj| Wj  '̂ ZÈÊ^tttt WZiZmû'ï

blouses, linge de corps , langes, etc. P̂ JH ___ ________ '
— agit en douceur et ménage :p^~ p-JB V flj B__L '-ïm̂B

le linge fin, couleurs, Hélanca, i j JB 3» ̂ BSk. B _________ UOrlon, Perlon, lainages et cotonnades. fl ','M' H ____F ____1 n
— spécialement indiqué pour M V S By ifi___ ____r _Hr ^™W ipi

vêtements de travail , salopettes. _H __. £_______ ! _r __3_L___B___r I
I _§ï fi ""J /;^

;i(i' 'àS-BT _B

: ''• • -plus I f longue

BU "̂ .i--_!"PSf^Ha JLJEirt-T^

A louer , éventuellement _ vendre ,
aux Hauts-Geneveys

atelier
disponible immédiatement, environ
60 m2.
Conviendrait pour horlogerie ou en-
trepôt.
Téléphoner , apr_ s 19 heures, nu
(038) 7 03 81.

—__________=_____

Jeune homme
et

personnel féminin
sont demandés pour divers travaux
d'atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser _ CUIRO-HOTJRIET, rue
Numa-Droz 139.

Veuf de 88 ans,
ayant place stable,
cherche une
dame de 55 ans à 60
ans en vue de

Mariage
Ecrire sous chiffre

M F 21356, au bu-
„ reau de L'Impartial.
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P's d'Orient vendus à des prix très bas, une occasion %]

Grand choix en •* «-*_ __¦. 3
» Exemples

TAPIS BOUCLÉS . Pouchtis Hamadans ou Karadja Fr. 49.- m

P 200 X 300 cm. environ depuis Fr. 95.- bonne qualité ?oye>r Khamseh ca 100 X 200 cm. Fr. 195.- A

k 240 X 340 cm- dePuis Fr- 165-- bonne qualitô Foyer Sedjadé Khamseh ca 140 X 200 cm. Fr. 295.-

? 

TAPIS LAINE ' Beloutch ca 90 X 140 cm. Fr. 230.- è\
200 X 300 cm. environ depuis Fr. 180.- bonne qualité Milieux Arad

' très lourds m X 300 cm' Fr- 950- d
i\ 240 X 340 cm. depuis Fr. 260.- bonne qualité Milieux Bessar, très beaux et lourds A
r 200 X 300 cm. Fr. 1 800.- é\
k TOURS DE LITS LAINE depuis Fr. 135.- bonne qualité Milieux ÀfghoniS/  ̂ beaux ef ,ourds J

? 

240 X 320 cm. Fr. 1 800.- 41
TOURS NYLON PUR depuis Fr. 270.- bonne qualité

Milieux en très beau Herifz J&

? 
DESCENTES DE LITS depuis Fr. 15.- bonne qualité environ 235 X  ̂cm

- 
Fn 

] m-~
Grands milieux en Bachtiar fin, Mir fins, Sarouk fins, Serabend, Boukharas 4M

k TAPIS DE BAIN ET TOILETTES de bonne qualité fins, Bidjor ancien, Ispahan fins, Ghom pièce de collection, Bessar fins

k TAPIS DE FOND TUFFTED - BOUCLÉ - LAINE bonne qualité UN CHOIX JAMAIS VU A LA CHAUX-DE-FONDS
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> 1 C'NE SERVICE J Immeuble Richemond 1
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^L ? Vente avec rabais jusqu'à 40 % i
r FILMS, développement compris 

PROJECTEURS CINÉ 1> 8 mm. FERRANIA prix Fr. 14.90 notre prix Fr. 9.50 , .,. . , _^tous avec Zoom et introducteur automatique <J

E

PACK DE 5 PIÈCES Fr. 45.- Rea|tone § , _ Fr 245_
8 mm. Kodachrome français Fr. 14- américain Fr. 15.- Eumig Auto Novo * ., , . „ _ - , ,. ., » _ _ . _ , ,  Fr. 340.— 

^DIAPOSITIFS Eumig Phono Novo , . Fr. 460 —
<__ *- __ -_ - , .. , , .»  . _ „„ Bobines -60 mètres : Fr. 2.30 120 mètres : Fr. 3.— ém24X36 36 poses Ferran.a pnx Fr. 14.90_ a Fr. 9.50 avec boîte avec boîte 1

encadrés en cadres plastique / A
Pieds Impérial Fr. 29.— Harmony Fr. 42.— Star 32 Fr. 70— M

? 

PACK DE 5 PIÈCES Fr. 45- ^
24X36 36 poses Per.rz toujours au prix de Fr. 9.50 ÉCRANS PERLÉS sur pied, 125X125 cm. Fr. 65.- A

^ 24X36 36 poses Kodachrome II Fr. 15— VISIONNEUSE-PROJECTEUR IMPERIAL Fr. 75— 
^W 24X 36 36 poses Kodachrome X Fr. 15— A

Y COLLEUSES à Fr. 15.- 23.- 72.- etc. H
k APPAREILS PHOTOS 24X 36

Edixa Lux 24X36 prix Fr. 220- notre prix Fr. 149- FLASH A LAMPES A

? 
sac Fr. 27.- notre prix Fr. 10.- MICROLUX prix normal Fr. 9.70

obligatoire étui Fr. 2.65 Ai
Edixa 500 LK 24X36 prix Fr. 240- - notre prix Fr. 159 — _ ,_ 2 piles Fr. 1.20 Fr. 13.55 ^

W sac Fr. 27.- notre prix Fr. 10- Notre prix Fr. 10.- tout compris J.
obligatoire Lampes - 10 pièces bleues Fr. 3.— 

^
i EDIXA ELECTRONICA notre prix Fr. 570- FLASH ÉLECTRONIQUES Â

? 

Kowa E, avec sac » » , . . notre prix Fr. 285.— Ariosa B 100 Fr. 50 —
Jashica J 3 650, avec sac notre prix Fr. 480.— Ariosa B 200 Fr. 120.— ' / \

? 

Ricoh Auto Shot, avec sac et flash notre prix Fr. 240.— Régula Variant « L » ^Exa I Fr. 180.- sac Fr. 30.— Fr. 118.— à Fr. 95.— A

? 

obligatoire Cornet V Fr. 60.- ^(
Exa II a . . . . . . . . . . . .  Fr. 199.— sac Fr. 30.— A
Régula Sprinty B . . , . . . . . .  Fr. 109.50 à Fr. 80- LAMPES PROJECTEURS M

? 
sac Fr. 19.90 à Fr. 15- 12 v., 100 w. Fr. 5.-

obligatoira 8 V., 50 W. Fr. 8.— A\

? 

PROJECTEURS DIA , 24 v., 150 w. Fr. 10- ^
Cimator semi-automatique 12/100 . Fr. 145.- 12 v., 100 w. quarz Fr. 22- A

\L. Paximat N 24 électric automatique Fr. 260.— ____ ..__ .._._. ._._ .->. — - .._...»..._. ...--. -_ > M._.--î

 ̂
Paximat 

de Luxe automatique Fr. 310.- TOUS NOS ARTICLES VENDUS AVEC GARANTIE 
ĵ

? 

Voigtlander Perkeo automatique Fr. 320- Nos artides sonf _euf. et vendus sa_ . _eprise

CAMÉRAS CINÉ, TOUS MODÈLES, ZOOM REFLEX AUTOMATIQUES A

? 
Chinon Facel 8 mm. Zoom Reflex, avec sac Fr. 240.— i
Sankyo 8 CM 8 mm. Prix Fr. 535.— . . . . . .  Fr. 370.— pt± ¦ p. ¦ M A. « ^_|%#| àF* l_T \̂

? 
Sankyo 4 X 8 mm. Prix Fr. 650.- . . . . . .  Fr. 490.- UlIlL uLr-VIvCi ZBell & Howell 8 mm. No 315 . . . à Fr. 490.- | | A

k 
_<k __k ____ ____ ____ 'J. Jk. _ A__ 4__ _ _ k_ _ k __k _ _ k_ 4 k _ 4 k_ _ k_ _ k_ - k



WEEK END !
Il est encore temps de vite nous
apporter vos vêtements à nettoyer,
repasser , imperméabiliser

PI. Hôtel-de-Ville Tél. (039) 2 77 76

' Q

...en quelques heures !

Aujourd'hui près de 34 millions, qui deviendront 36
avec la rénovation des anciens bâtiments

CE QUE COÛTENT LES TRAVAUX DE L'HÔPITAL

ii

Quand il s'est agi , pour le corps
électoral chaux-de-fonnier , de voter
le principe de construction d'un nou-
vel hôpital en même temps que d'ac-
corder aux autorités communales les
crédits nécessaires , personne ne pou-
vait supposer que le devis initial al-
lait , en quelques années, et passant
au stade de l'exécution , plus que
doubler. Certaines personnes ont
frisé la crise cardiaque , d'autres se
sont inutilement mises en colère
lorsque , en novembre r notre jour-
nal , anticipant à p: ne, prononçait
le chiffre de 40 millions de francs.

Aujourd'hui , tout au plus peut-on
nous reprocher de nous être montré
d'un froid réalisme.

Lundi , à la conférence de presse
qui s'est tenue à l'Hôpital dans le
double but de permettre aux cons-
tructeurs d'expliquer la nécessité de
trois nouv : crédits complémen-
taires dont . .utera le prochain Con-
seil général et de renseigner la popu-
lation par la voie de la presse , à cet-
te conférence donc la question fut
posée de savoir à quel chiffre nous
en étions maintenant, compte tenu
précisément de ce triple crédit com-
plémentaire d'un total de près de 3
millions de francs.

Le président de la commission de
construction , conseiller communal
Gérald Petithuguenin, et l'ingénieur
délégué M. Droël , après calculs faits ,
annoncèrent que les travaux exécu-
tés ou sur le point de l'être (notam-
ment ceux faisant l'objet des trois
derniers crédits non encore accor-
dés par le législatif) atteignaient le
total de 33.861.500 francs.

LZorgœtisaîtfp i iivt&rnewde l'Hôpital telle qu 'elle est conçue pour les anciensj ,,-. • ¦ — „_ ; - _ .., ...„,:.»,,, -,,, en servf Cg et poZir les nouveaux qui entreront en ac-
tivité à f i n  10r " ''¦¦ v». *« rin ri ; -- ~- i~-, r vient d 'être nommé M. Droël , ingénieur

délégué de la commune à la construction de l'Hôpital.

Les causes
Comment cela se peut-il ? Nous

l' avons déj à expliqué mais il con-
vient de rappeler que des devis ini-
tiaux ont été modifiés en cours d'é-
tude dans le sens d'une amélioration ,
que des travaux nouveaux (que le
législatif ' d'ailleurs a été appelé à
examiner puis qu 'il a ratifiés) ont
été engagés, enfin et surtout que le
coût de la construction , quasiment
dans tous les corps de métiers , et le
coût de la main-d'oeuvre augmen-
tent sans cesse.

On peut se faire une idée assez
précise de cette hausse constante du
coût de la main-d'oeuvre quand on
sait qu 'entre 1962 et 1964 il a aug-
menté de 22 ,45%. Dans les corps de
métiers il a été enregistré dans le
même laps de temps des hausses de
15, 13, 10 et 12% ! Toutes ces aug-
mentations réunies représentent un
renchérissement d'environ 2 millions.
Sur l'ensemble des travaux exécutés
à l'Hôpital durant ces deux derniè-
res années, ou , exprimé d'une autre
manière , environ 100.000 fr . par
mois !

Si l' on reprend le chiffre de 28
millions de francs auquel les cons-
tructeurs étaient parvenus en 1963,
sur des devis 1962 que l'on y ajoute
les 2 millions de renchérissements
divers intervenus entretemps et les
trois crédits complémentaires dont
nous avons parlé hier , on en arrive
à la somme de 33 millions mention-
née précédemment.

Plus de deux millions
pour la réf ect ion

de l'ancien Hôpital
En 1958, lorsqu 'il était question de

rénover l'ancien Hôpital , une fois le
nouveau construit , une somme de
690.000 fr . avait été inscrite dans les
devis, c'est-à-dire 390.000 fr. pour
l'Hôpital dit d'enfants et 300.000 fr.
pour l'autre bâtiment hospitalier.

Il est absolument exclu , c'est une
évidence , que cette rénovation puis-
se se faire à si bon compte. D'ores et
déj à , selon les constructeurs, ces
travaux — dont les crédits doivent
encore faire l'objet d'une demande
auprès du Conseil général car ils
n 'étaient pas compris dans le crédit
total de 28 millions demandé en

1963 — peuvent être estimés à 2
millions de francs actuellement.

Ces réfections ne pouvant inter-
venir que lorsque le nouvel ensem-
ble sera en activité, soit à fin 1965.
si tout se déroule normalement , on a
tout lieu de craindre que dans une
année et demie il faudra 3 millions !

Que deviendront les anciens bâti-
ments ? On en. fera des bâtiments

contenant 60 lits destines aux mala-
des chroniques , une petite chapelle ,
un service de tuberculeux en sous-
sol.

Travaux terminés à f i n  1965
Les travaux du nouvel Hôpital se-

ront vraisemblablement achevés
dans une année et quelques mois
puisque la mise en activité est pré-
vue pour fin 1965. Les travaux se
poursuivent au rythme normal, avec
l'utile et intense collaboration du
corps médical et des infirmières dont
les avis sont scrupuleusement exa-
minés en vue de faire de l'Hôpital
un instrument moderne parfaite-
ment adapté à sa fonction et dont
on peut espérer qu 'il ne sera pas
désuet au moment même de son
inauguration , comme c'est souvent
le cas dans ce domaine si particulier
où tout évolue avec une rapidité dé-
routante.

Quoi qu 'il en soit la facture sera
lourde , très lourde même.

Nous nous en rendons compte , cha-
cun , lorsque nous payons notre bor-
dereau d'impôt communal. L'effort
de la communauté pour son Hôpital
est remarquable , on ne le dira ja-
mais assez. Pouvait-on en 1958,
prévoir un Hôpital de 8 millions afin
qu 'il coûte finalement 16 millions en
1965 !

Poser la question c'est lui donner
immédiatement la réponse conve-
nable.

G. Mt

Un tour
, EN VILLE 
« O tempera. ! O mores ! » s 'é-

criait Cicéron en protestant
contre la perversité des mœurs
de son temps.

Un collégien placé en f a c e
de cette exclamation dans une
version latine (vous tous qui ,
comme moi , avez appris le la-
tin dans les pages roses du La-
rousse , vous savez que ces qua-
tre mots signi f ient  : O temps !
O mœurs!) , un collégien donc ,
traduisit sublimement : « C' est
le temps des morilles ! »

Pour moi . et pour beaucoup
d'entre vous si j' en crois l'herbe
foulée , c 'est le dernier temps
des bolets qui , même si la sai-
son n'a pas été exceptionnelle ,
ont tout de même pas mal
« donné ». D' accord ?

Mes tournées de pâturages
m'obligent parfois à passer une
frontière proch e d'ici. Les doua-
niers français  qui ont vite ap-
pris à me connaître parlent
champignons et lèvent leur bar-
rière avec une gentillesse exem-
plaire.

Côté suisse , je  dois montrer
chaque fo is  mes papiers .  Sauf
l' autre soir où le douanier m'a
dit :

— Ce soir , je  veux regarder
votre c o f f r e  !

J' ai donc ouvert le c o f f r e  de
ma voiture (pas le mien, vous
aviez compris ! j e 'ne  suis pas
tenté par un harakiri !) .

— Merci , Monsieur !
— Tout le plaisir était pour

moi !
— Au revoir !
La loi c'est la loi ! Le règle-

ment c'est le règlement ! Mais,
peut-être ai-je une tête de
contrebandier !

Champi

Un cours complet de mathématiques
A L'UBERSITÉ POPULAIRE DES MONTAGNES NE'JCHÂTELCISES

L'Université populaire a mis sur
pied un vaste programme de pré-
paration aux mathématiques, qui
prépare précisément aux cours de
mathématiques supérieures de l'UPN
et aux cours du soir du Technicum
qui procureront on le sait un di-
plôme. D'une manière générale, ce
cours est une préparation aux étu-
des scientifiques et techniques, à la
culture mathématique générale , aux
cours à option de math, et de phy-
sique de l'UPN.

Il commencera par un cours élé-
mentaire d'algèbre et de trigono-
métrie , puis , en 65-66 , terminera
algèbre et trigo pour toucher au
calcul vectoriel , en 66-67 au calcul
différentiel , en 67-68 au calcul in-
tégral , probabilités et statistiques,
enfin en 68r69 , équations différen-
tielles , analyse vectorielle , program-
mation (machines électroniques) ,
compléments de statistique, toute
la science actuelle de l'actuaire.
C'est donc bien , pour les techni-
ciens dont nous avons un besoin
croissant , une préparation de pre-
mier ordre.

Le premier de ces cours a lieu
au Locle , par M. Charles Héritier ,
professeur au Technicum neuchà-
telois tous les mardis de 19 h. 45 à
21 h. 35 salle 357 du Technicum du
Locle, dès le 20 octobre. M. Henri
Robert , professeur au Technicum
neuchàtelois, donne dès le 8 octobre
salle 355 du Technicum du Locle le
second cycle de son cours sur le
calcul différentiel et intégral , qui se
double du cours de physique que
dirige à la salle de physique du

Gymnase de La Chaux-de-Fonds M.
J.-P. Huther, professeur au Gym-
nase, le lundi de 19 h. 25 à 21 h. 15.
Tous ces cours avec théorie et la-
boratoires.

En outre , pour initier les parents
aux nouvelles méthodes d'enseigne-
ment des mathématiques dans le
degré secondaire (incompréhensible
pour eux) M. Eric Emery préside
un cours de « Mathématiques mo-
dernes » le mercredi de 19 h. 45 à
21 h. 35 dès le 18 novembre , où il
expliquera les problèmes d'ordre
pédagogique et méthodologique
qu 'implique cette nouvelle manière.
Après quoi , les parents pourront se
faire les répétiteurs de leurs enfants.

Nous reviendrons sur les autres
cours. Le cours de M. Henri Robert
avait commencé le 1er , mais en fait
il partira aujourd'hui et la leçon du
1er aura lieu le 22 octobre.

Construction en 1985 d'un Institut
pour enfants infirmes moteurs cérébraux
S'il est une institution utile , c'est

bien le groupement cantonal en
faveur des enfants infirmes mo-
teurs cérébraux.

Depuis sa fondation , et celle , à
l'hôpital de la ville , d'un Centre
I. M. C. dirigé par Mme Dr Clerc,
la vie de ces malheureux enfants et
de leurs parents est toute changée.

Une deuxième physiothérapeute
a été engagée , une voiture lui a été
octroyée par la fondation suisse
afin qu 'elle puisse aller donner soins
et leçons à domicile. Un jardin
d'enfant a été ouvert et enfin, grâce
aux fonds de l'Assurance-Invalidilé
et à des ressources privées , l'on
construira à La Chaux-de-Fonds,
en 1S35, l'Institut pour enfants I.
M. C. du canton de Neuchâtel et du
Jura.

Un vaste marché aux puces aura
lieu le samedi 17 octobre à Beau-
Site ; les fonds sont destinés à
l'amélioration des traitements am-
bulatoires, à financer les cours des
étudiants physiothérapeutes et à
fournir des équipements spéciaux
non-financés par l'A. L, au futur
Institut.

Comme d'habitude , les personnes
désireuses de donner leur « trop-
plein », suspendront , dès 14 heures,
en dehors de leur fenêtre , mercredi
14 octobre, le linge qui signalera
leur désir aux éclalreurs et éclai-
¦•euses qui viendront prendre la
marchandise pour la hisser sur des
•amions prêtés bénévolement par
des entreprises de la ville et les
T. P.
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On s'active au Pavillon des sports.
Tous les gradins ont disparu et les
stands sont déjà montés. Décora-
teurs , menuisiers et peintres travail-
lent d' arache pied, car demain, c'est
l' ouverture et tout doit être exem-
plaire.

Pour l'instant , la place réservée au
restaurant a encore l'air d' un désert
du milieu d' un incroyable enchevê-
trement de planches de photogra-

phies géantes , de pots de peinture de
décors divers et d'échelles.

Dans la halle 2 , construite au sud
du pavillon règne la même animation
(notre photo) .  Un garagiste a déjà
mis en place une voiture , les prati-
cables ont été posés , il ne manque
plus que... la dernière main.

On ne va pas chômer dans les heu-
res qui viennent à Modhac !

(Photo Impartial)

W LA CHAUX - DE - FONDS B

Vendredi 9 octobre : 8 h. Classe
1930 ; 14 h. Classe 1931.

Début d'incendie
Hier , à 10 h. 30, un début d'in-

cendie a éclaté dans une entreprise
de la rue du Nord. Un tuyau d'as-
piration pour la torréfaction du
café avait pris feu. Le sinistre a
été rapdement maîtrisé. Peu de dé-
gâts.

Inspections militaires
à Beau-Site

ATS. — La Ligue neuchâteloise
pour la défense des droits de l'hom-
me et du citoyen communique
qu'elle s'opposera formellement , par
tous les moyens légaux , à la cons-
truction d'une raffinerie de pétrole
à Cressier et Cornaux. La Ligue
précise qu 'elle a fait opposition dans
le délai fixé par la commune de
Cornaux et qu 'elle agit ainsi dans
l'intérêt de la santé publique de la
région intéressée.

Contre la construction
d'une raffinerie à Cressier
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ALTSTADT offre plus par franc de prime: 64' 2' 3|-

# Police d'un an sans supplément-donc pas d'obligation à long
terme ® Jusqu'à 50% de rabais dans l'assurance casco,sans fau-
te: pas de perte du rabais d'attention! ®30% de rabais sur l'as-
surance occupants pour les voitures équipées de ceintures de
sécurité m Service des 24 heures et liquidation immédiate des
sinistres bagatelle m Actions pour la prévention des accidents
«Stop aux accidents» @ Journal ALTSTADT «Feu Vert» m Police
Autopian - protection d'assurance étendue en un seul document!
© Paiement trimestriel des primes
Ne voulez-vous pas vous joindre à la grande famille ALTSTADT, la communauté des auto-
mobilistes attentifs? Votre collaborateur ALTSTADT est aussi près que le téléphone le
plus proche. Il se fera un plaisir de vous conseiller.

___r ^^_i_k SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES main s! \&Ê^T
Bureaux de vente : Aarau (064) 22 8134, Bâle (061) 24 79 95, Berne (031) 221119, Bienne (032) 3 73 74, Coire
(081) 25705, Genève (022) 3205 05, Lausanne (021) 238944, Lugano (091) 32141, Lucerne (041) 38900,
Neuchâtel (038) 59427, St-Gall (071) 232324, Schaffhouse (053) 52626, Zurich (051) 258988 «
COUpOn Contre envoi de ce coupon, vous recevrez gratuitement le journal ALTSTADT «Feu Vert».

Je m'intéresse à une assurance responsabilité civile- ? casco- ? assurance occupants [~]
(Marquer d'une croix ce qui convient) .

Nom: Age: Rue: 

Lieu: - 85 Marque de voiture: ¦ 

Type: Année de construction: Pas de sinistre depuis : m7

A renvoyer à: ALTSTADT Société Anonyme d'assurances Rue du Temple 3,1200 Genève

[ LE CYCLOMOTEUR DU CONNAISSEUR!
Q avec moteur SACHS

J- 

»f*i«ilF Q 2 vitesses normales ou automati ques

®'^ " ___i_ "'  ̂ nouveau cadre
m- ÊÊÈtx absorbant les trépidations

\i- v~ - ''̂ wÊ-  } ® plaque de véloif C0SM0S
§jp AGENCE RÉGIONALE

ALEX MONTANDON
S T A T I O N  M O B I L
Collège 52 Tél. (039) 2 33 60

V /

CLASSEURS SUR ROULEMENTS A BILLES
double extension, des plus silencieux

N° 262/5 2 tiroirs, avec serrure 275.- " , j
N° 263/5 3 tiroirs, avec serrure 365.- L- «__ ' '
N° 264/5 4 tiroirs, avec serrure 470.- ~=̂ œ=_j

: C_J . ;̂
Dimensions intérieures des tiroirs : largeur [ ^33 cm., hauteur 26,6 cm., profondeur 59 cm. Pî«fc___-l_

r* 
V ' • "' _*?T 'jj?

Marius TROSSELLI & FILS S.A. 
 ̂ j

62, rue du Stand Genève Tél. (022) 24 43 40 ^W ;~
Agences à : Lausanne, Fribourg, Sion, Zurich ___r

Egalement en vente chez les spécialistes !Bill_sB_!B'de la branche *"'!> î /

<_ 
' _J

pour son département Ralco

AIDE DE BUREAU
Dame ou demoiselle connaissant les four-
nitures d'horlogerie trouverait emploi à
la demi-Journëe.
Prière de faire offres par écrit ou se pré-
senter, rue du Parc 119.

Nous cherchons pour entrée au
plus vite.

MANOEUVRE
consciencieux pour travaux d'ate-
lier variés.

Se présenter à Fabrique Vve A.
MATTHEY & Fils, Jardinière 156.

Nous cherchons pour emlron 4 à
6 heures par semaine

CONCIERGE
pour l'entretien d'une villa, quar-
tier nord. Conviendrait à retraité.

Ecrire sous chiffre E G 21619, au
bureau de L'Impartial.

L'OFFICE DE PROPAGANDE
DES VINS DE NEUCHATEL

participant à l'exposition

Mode et Habitation
se fait un plaisir de recommander aux visiteurs de cette

manifestation le

concours de dégustation de millésimes
que vous pourrez effectuer chaque Jour à son stand

de 14 h. à 22 h.
n s'agira de classer 5 vins blancs, soit un de 1961,

deux de 1962 et deux de 1963
Toute personne ayant réussi le concours recevra le

diplôme de bon dégustateur édité par l'O.P.V.N.
Coût de la dégustation : Fr. 1.— pour 5 verres

En plus de cela, l'O.P.V.N. organise à son stand
également un

grand concours gratuit de slogan
et les écrits jugés les meilleurs participeront à une

distribution de prix offerte par les organisateurs :
1er prix 60 bouteilles de vin de Neuchâtel

dont 40 de blanc et 20 d'Oell-de-Perdrix
2e prix 40 bouteilles de Neuchâtel blanc
3e prix 20 bouteilles de Neuchâtel blanc
4e prix 12 bouteilles de Neuchâtel blan

Les slogans primés resteront la propriété de l'O.P.V.N.
Une dégustation à Mode et Habitation s'impose, car les
vins de Neuchâtel font plaisir à ceux qui les boivent ,

étant légers et pétillants.

cherche

mécaniciens-monteurs
ou

électriciens-mécaniciens
spécialisés pour la mise en train et essais de machines ;
après quelques armées de pratique, pourraient être
formés comme monteurs a l'extérieur (pour nos machi-
nes à rectifier les intérieurs) ;

monteurs-ajusteurs
contrôleurs

pour contrôle des pièces en cours de fabrication ;

perceurs
Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables, faisant preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae a Voumard Machines Co. S.A., rue Jardinière 158,
La Chaux-de-Fonds, ou se présenter le matin.

1 ^~"~""
Appartement

très soigné, à louer dans maison d'ordre, pour début
1965 ou 30 avril ; 7 chambres + chambre de bonne.
En plus, compris dans l'appartement, 1 grande pièce
de 40 m2 (avec fenêtres Jumelées) pouvant s'utiliser
comme

bureau ou atelier
entrée indépendante, vestiaire, toilettes.
Le logement est situé au centre , 3e étage , 3 balcons,
¦ chauffage général.

Ecrire sous chiffre KL 21 682, au bureau de L'Impartial.

r "\
OFFRE D'EMPLOI
Administration privée cherche

un ou une employé (e)
titulaire du certificat fédéral de
capacité.
Entrée à convenir.
Faire offres au Service suisse de
placement pour le personnel com-
mercial, Serre 62, La Chaux-de-
Fonds.

i f

On cherche une

sommelière
et une

fille d'office
Bons gains.

Café Le Lacustre, Colombier (Neuchâtel)
Téléphone (038) 6 34 41

—'

COUTURIÈRE
est demandée : Couture Marie-
Rose, Mme Dèssaules-Roubaty,
Av. Léopold-Robert 21 (1er éta-
ge). Tél. (039) 3 18 16.

V /offre place stable à

horloger-rhabilleur
si possible connaissant le chrono-
graphe ou

horloger complet
pour son département de rhabil-
lage.

Nous cherchons

horlogers
ou

personnel
désirant apprendre le métier de
remonteur de chronographe. Tra-
vail intéressant.

S'adresser département de fabri-
cation : Montbrillant 3.

S

Jeune fille est demandée comme

AIDE AU COMPTOIR ET SOMMELIÈRE
SURNUMÉRAIRE

S'adresser à Famille F. Matthey, Café de la
Terrasse, Jardinière 89, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 20 72.



PRESENTATION OFFICIELLE OU STAND HORLOGER
À < L'EXPOSITION VENTE LOCLOISE »

C'est hier en fin d'après-midi que
l'Association des fabricants d'horlo-
gerie du district du Locle et lé
Technicum neuchàtelois ont présen-
té leur stand à l'Exposition vente.

En présence de délégués du Tech-
nicum, de la F. H., du SPPM et des
autorités scolaires locloises, le se-
crétaire de l'Association patronale
a retracé les lignes de forces de
l'horlogerie actuelle et les problè-
mes qu 'elle a à résoudre.

Le plus important , le ' plus specta-
culaire en tout cas , a dit M. Arber
est constitué pgx l'insuffisance du
recrutement dans les professions
horlogères, au moment où cette in-
dustrie, en même temps que toutes
les autres d' ailleurs mais de maniè-
res plus cuisantes encore , a un ur-
gent besoin d'assurer son avenir en
formant des jeunes aux tâches nou-
velles offertes par ces professions.
«Avant, il nous fallait une main-
d'oeuvre de production , nous avons
de plus en plus besoin de cadres».

Le directeur de l'Ecole d'horlogerie
du Locle , M. Huguenin a ensuite pris
la parole pour faire un rapide com-
mentaire des nouveaux programmes
de formation. Citons de son propos ,
cette éloquente comparaison : «En
1913, les élèves horlogers avaient

Un atelier devant le public. Il exerce sur les visiteurs un réjouissant attrait.
(Photos Impartial)

8 heures de théorie par semaine
c'est-à-dire qu 'ils y consacraient le
16 pour cent de leur temps. En 1964
cette proportion a passé à 35 pour
cent , c'est-à-dire plus du double !»

Exemple significatif de la trans-
formation profonde dont toutes les
techniques industrielles font l'ob-
jet . L'horlogerie est en pleine mu-
tation et elle offre désormais des
possibilités accrues et bien différen-
tes de celles du passé.

Nous reviendrons en détail sur
ces différents aspects lors de la jour-
née d'information horlogère de lun-
di.

Les hommes de la montre
La séance s'est poursuivie par la

présentation du film d'Henry Brandt
«les Hommes de la montre» qu 'on

verra également à Modhac et par la
visite proprement dite du stand.

Un élève ingénieur-technicien, un
horloger complet et une régleuse
travaillent devant le public dans
un 'stand clair et explicite. Ils exer-
cent sur les visiteurs un irrésistible
attrait et il y a constamment de-
vant eux des curieux, beaucoup de
jeunes, émerveillés par ces métiers
qu 'ils avaient peut-être , jusque là ,
vu sous un jour différent.

Cet intérêt montre bien qu 'il y
a un gros effort de vulgarisation à
entreprendre si l'on veut assurer la
pérennité de l'horlogerie.

P. K.

Un soldat s'endort au volant
et provoque un accident

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
une jeep militaire qui circulait en di-
rection du Locle, est entrée en colli-
sion avec une voiture chaux-de-fonnière
.qui. venait en sens inverse. Le conduc-
teur militaire s'était endormi au vo-
lant. Trois occupants de la voiture
chaux-de-fonnière. MM . J. Staub et
Michel Aellen , ainsi que Mme Geor-
gette Frigeri . ont été légèrement bles-
sés. Les véhicules sont gravement en-
dommagés.

Début d'incendie
aux Calâmes

Hier à 10 h. 30, un début d'incendie
s'est déclaré dans une grange aux Ca-
lâmes. Heureusement, le propriétaire
vint très vite à bout du sinistre. Peu
de dégâts.

- L'eau doit encore être
économisée

Le mois de septembre présente en-
core un déficit pluviométrique de 22
millimètres d'eau par rapport au mois
de septembre de l'année moyenne. Il
ne s'est donc produit aucune amélio-
ration dans l'alimentation des sources
et les tranchées ouvertes pour diffé-
rents travaux montrent que la péné-
tration d'humidité dans le terrain est
restée très faible.

Le déficit pluviométrique par rap-
port à l'année moyenne reste toujours
situé aux environs de 60 pour-cent . Il
manque toujours environ 550 mm. de
précipitations.

Il n 'est pas possible, pour le moment ,
de supprimer les mesures d'économies.

Conf usion dans les banques
A l'« Exposition Vente Locloise », il

y a une très belle invitation au voyage.
Un stand proposant l'avion , le train ou
l'autocar pour l'évasion. Il a été organisé
par la Société de Banque Suisse et non
par l'Union de Banques Suisses, comme
nous l'avons écrit dans notre compte
rendu.

Une distinction pour la
chocolaterie Klaus

Un salon international de la confi-
serie , chocolaterie et biscuiterie , dit.
« Intersuc - , organisé par le syndicat ,
national des confiseurs détaillants de
France , se tient, chaque année à Paris.

« Intersuc » 1964 a gr oupé 240 expo-
sants au nombre desquels 4 venaient, de
la Suisse . Un jury  composé de représen-
tants de la profession , a ¦ décerné cette
année le ruban bleu de la catégorie
chocolat , à la f i l iale de Morteau de la
chocolaterie Klaus du Locle , pour ses
bouchées « f raise  ».

En remontant le passé...
Du pont des Isles à Areuse
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I Le Rég ional du Val-de-Travers
4 se modernise. Il  va changer son
4 matériel roulant . En e f f e t , comme
4 annoncé , deux nouvelles voitures ,
4, aux lignes modernes et à la couleur
4 rouge sombre, sont apparues.

Elles ne sont utilisées, pour le
4 moment , que 'comme simples voi-
4, tures mais, l'année prochaine, lors-
4 qu'elles seront dotées du matériel
4 électrique adéquat , on pourra les
4 commander à distance. Il s 'agira .

dès lors , des deux premiers wagons-
pilotes qui seront utilisés pour la
mise en circulation de trains-na-
vette.

Les vieilles voitures pourront
alors prendre leur retraite.

Les regrettera-t-on ? Bien sur
que non. Il f au t  marcher avec son
temps et, chaque fois  que des pro-
grès sont réalisés au Val-de-Tra-
vers , on doit s 'en féliciter. Et il
f a u t  blâmer avec vigueur le ou
les imbéciles qui n'ont rien trouvé
de mieux que de brûler des stores
des nouvelles voitures avec des
bouts de cigarette...

Mais que penseront les anciens
élèves du Val-de-Travers qui de-
puis quelque temps, prennent, d'heu-
reuses i initiatives : se retrouver là
où ils ont passé leur jeunesse ?

Evidemment, ils ne reconnaîtront
plus leur Vallon . Mais les gamins
qui, en 1925, 1926 et 1927, usèrent
leurs fonds  de culotte sur les bancs

du collège de Couvet , ne se sont
plu s reconnut lorsqu 'ils se sont re-
trouvés à Couvet . Ils étaient deve-
nus hommes et ils avaient quitté
le Val-de-Travers depuis pas mal
d' années. Alors , si les humains,
eux-mêmes , changent , une région
est-elle condamnée à rester station-
naire ? L 'a f f i r m e r  serait une héré-
sie .

Mais cela n 'empêche pas qu 'on
s 'attache passionnémen t à son
passé. Certes , il y avait cinquante-
Quatre ans exactement , hier , que
Couvet perdait son titre de capitale
de l' absinthe puisque , le .7 octobre
1910 , la Confédération interdit, dès
ce jour-là . la vente de l' absinthe
sur tout le territoire suisse !

Il s 'agit là de la petite histoire...
d' autant plus plaisante, il est vra i,
que l'on n'a pas réussi à tuer la
Fée verte !

Par contre , la grande histoire ,
elle, recèle des secrets sur lesquels
les savants se penchent avec en-
thousiasme . Que donneront , en par-
ticulier, les fouilles que l'on vient
d'entreprendre près de La Cote-
aux-Fées où l'on a recherché des
fossiles et des empreintes d'ani-
maux vivant il y a cent millions
d'années ?

Même les nouvelles automotrices
automatisées du RVT t en f i l an t  à
toute allure , ne pourraien t remon-
ter aussi loin. R. L.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une retraite

à la Police sanitaire
Lors d'un souper intime précédé

de la visite de l'usine des Moyats,
M. Eugène Vuilleumier, directeur de
la Police sanitaire , ainsi que les
employés travaillant dans ce ser-
vice , ont récemment pris congé de
M. François Jeanneret, mis au bé-
néfice de la retraite après avoir
passé 41 ans au service de la com-
mune.

M. E. Vuilleumier et F. Schnei-
der , président de la VPOD, ont re-
tracé les mérites de ce fonction-
naire et collègue qui accomplit son
travail avec une loyauté et une
ponctualité exemplaire. Un souvenir
lui a été remis à cette occasion avec
les souhaits les meilleurs pour une
longue et paisible retraite.

Noces d'or

M.  et Mme Leopol d Monnier-Des-
saules fê ta ien t  hier leurs noces d' or.
Ils sont âgés , respectivement , de
79 et 76 ans.

Domiciliés pendant longtemps au
Val-de-Ruz , à Chézard , ils sont ve-
nus s'établir à La Chaux-de-Fonds ,
il y a dix ans.

Collision : un blessé
Hier , à 18 heures, au volant de sa

voiture , M. Marcel Jaggi , domicilié
à La Chaux-de-Fonds, circulait sur.
la rue des Armes-Réunies en direc-
tion nord. Arrivé à la hauteur de
la rue du Progrès , il voulut dépasser
la voiture conduite par M. O. K.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, qui
s'apprêtait à bifurquer à gauche
pour s'engager dans la cour d'un
immeuble. M. O. K. avait fait fonc-
tionner normalement son indicateur
de direction.

Les deux voitures entrèrent en
collision et sous l'effet du choc, la
première termina sa course contre
l'immeuble Temple-Allemand 111.
M. Jaggi , légèrement blessé, a été
transporté à ¦ l'hôpital.

Christian Ferras Robert Weisz
A la Salle de Musique - Concert d'abonnement

Conservatoire de Paris , Enesco
et... ma carrière de concerts , voilà
ce qu 'indique le prince de l'archet
.lorsqu 'on lui demande qu 'elle a été
la filière de ses études,:- Christian
Ferras a donc reçu l'empreinte du
Maître Enesco ; il s'est perfectionné
ensuite dans les concerts. Il n'y a
rien de plus vrai que cette dernière
remarque ; humble, elle dit cepen-
dant la vérité. Non pas vérité abs-
traite mais constatation concrète
que connaissent tous les musiciens.
Pour se perfectionner, il faut  d'a-
bord travailler ; il faut  ensuite pren-
dre contact avec le public (moyen
plus efficace que la meilleure école
du monde) . Le virtuose acquiert
alors la maîtrise dont nous avons
tant joui hier soir ; il acquiert aus-
si la psychologie de la foule. La
foule anonyme n 'est pas une donnée
impersonnelle ; dans un concert le
public apporte autant qu 'il reçoit. Il
y a donc échange. "'

Christian Ferras est - un optimis-
te ; il estime que le public est de
mieux en mieux informé. Le public
pour lui ne se caractérise donc pas
(sur le plan mondial et actuelle-
ment) sur la passivité que tant d'ar-
tistes du passé lui ont reprochée.
C'est pour cette raison que le très
grand virtuose français n 'a pas
craint de commencer son program-
me par la Sonate de Franck. En
rompant délibérément avec les
moeurs du passé, il manifeste donc
une très grande individualité et une
parfaite maîtrise.

Franck . Bach , Debussy, Saint-
Saens et Ravel. L'intérêt d'un pareil
programme consiste à empoigner
son public dès les premières mesu-
res et à le guider ensuite parmi les
dédales du plaisir musical. Ce plai-
sir est d'ordre esthétique et aussi
d'ordre psychologique.

Christian Ferras et Robert Weisz ,
l'excellent pianiste, ont joué selon
une conception plastique qui donne
aux oeuvres les plus diverses
(Franck et Bach) une actualisa-
tion dont l'intérêt doit être plus
trouvé sur le plan personnel que sur
la recherche stylistique. Bien des
musiciens vantent le style car ils ne
peuvent rien apporter d'eux-mê-
mes. Nous dirons même que Chris-
tian Ferras joue sur les deux ta-
bleaux. Il possède le style et en plus
il possède une telle richesse d'exté-
riorisation qu 'il peut donner à la
conception stylisée ce je ne sais
quoi de personnel et de brillant qui
est l'apanage d'une nature riche et
sensible. Nous n'avons jamais en-
tendu, à cet égard , la Sonate de
Debussy jouée avec une telle diver-

sité d'impulsions et de réticences.
C'était caressant et désinvolte à la
fois.

Le Stradivarius dans la Chaconne
de Bach eut autant"" de~conleurs que
de contrastes. Les accords «arpeg-
giando» du début furent joués non
pas chaque note l'une après l'autre
mais avec un ensemble qui donnait
l'impression d'être joué quasi sur un
clavier. La maîtrise de l'archet est
totale ( aussi bien à la pointe qu 'au
talon) . Nous ne pouvons pas men-
tionner toutes les perfections : di-
sons uniquement que les variations
trouvèrent un sens architectural re-
marquable. Nous -ne fûmes jamais
essoufflés ; au contraire , nous fû-
mes comblés et par la beauté du son
et par la maîtrise du grand virtuose.
Les sixtes en glissando montant ou
descendant furent incroyables dans
leur perfection ; lés sons filés réus-
sirent aussi bien dans l'Havanaise
que dans la Sérénade espagnole de
Chaminade-Kreisler.

Bref , énorme succès.
M..

On en parle
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/, Le temps passe et s'enfui t  ra- <
4 p idement. Depuis quinze jours dé- i
4 jà , nous sommes en automne et, ;
4 malgré le temps doux dont nous '
4 sommes grati f iés , certains signes ;
4 ne trompent pas . Les jours de- \
4, viennent courts , les feuilles jau- j
4 nissent et tombent , les nuits sont f
4 fraîches , bref les beaux jours ont î
4 vécu. ',
4, Ce mois d'octobre doit nous \
^ 

rappeler à tous que l'Exposition ;
4 nationale fermera bientôt ses por- J( tes et qu'il est grand temps pour %
4 les retardataires d' y aller faire  ',
'$ un tour . On ne sait pa s où et !
4 quand aura lieu la prochaine et i
4 si l'on aura d'ici là à combler le i
4 déf ic i t  de la présente. Il  vaut '',
4 donc mieux être prudent et aller J
4 à Lausanne. Certes, on a vu beau- \
4 coup à la télé , on a lu bien des '>t
4 reportages , mais un petit coup J
4 d' oeil sur la place s 'impose. Cha- '',
4 que bon Suisse voudra y être allé '',
4 au moins une fois .  i_ s
4 D' après ce que j' entends un peu J
^ partout , presque tous les Loclois '',
'$ s'y sont rendus. Les élèves des {
4 écoles en courses organisées , de %
4 même que le personnel de plu- 4
4 sieurs entreprises. Il faut  dire f
4 que nombre de fabriques avaient i
4 tenu à of f r i r  à leurs employés le %
4 déplacement et l'entrée à l'Expo. 4
4 Certains y sont retournés , même 4
$ plusieurs fois , toujours avec le 4
f  même plaisir . D' une façon gêné- 4
4 raie, chacun s'est plu à souligner 4,
4 la réussite de cette grande mani- !j
4 festation et les critiques ont été 4
% peu nombreuses. Les souvenirs ne 4
4 manqueront pas à beaucoup, les 4
4 incidents comiques comme les au- 4
4 très. Ainsi un couple séparé tôt le 4
4 matin dans la cohue et qui ne 4
4 s 'est retrouvé que le soir à la gare , 4
4 après bien des craintes et démar- 4
4 ches inutiles, et ces jeunes gens t
4 qui restèrent en panne sur le mo- 4
4 norail durant plus de trois heures , 4
4 au-dessus du lac, et qu'il fa l lu t  4
4 évacuer au moyen d'échelles de 4
4 corde , et ces autres bon mangeurs 4
4 qui se réjouissaient de fa ire  bonne f
4 table un dimanche et qui ne f u -  4
4 rent servis, pour le repas de midi, 4
4 que vers 16 h. 30. 4
4 Allons, j' ai un peu honte de fa t -  f
4 re partie de ce petit groupe de 4
f retardataires qui ont attendu le 4
4 . dernier moment, pour se décider. 4
4 Mais les expériences des autres 4
4 nous seront utiles et nous en pro- 4
4 f i terons. 4

\ 
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BRILLANT SUCCÈS
D'UN PILOTE

(bm) — U y a quelques jours, M.
Claude Juvet , de Buttes , a réussi ses
examens d'acrobatie de pilote d'avia-
tion sur l'aérodrome de Bienne.

M. Juvet , qui est membre de. l'Aéro-
Club du Val-de-Travers. a ainsi obte-
nu le brevet d' acrobati e et celui de
présentation qui est plus rare.

Nos félicitations.

BUTTES

Des concurrents — au total 27 —
de cinq pays européens ont pris part
au concours annuel du meilleur en-
registrement sonore de Zurich , ré-
servé aux chasseurs de sons ama-
teurs exclusivement.

Ce concours est patronné par les
autorités communales zurichoises et
une industrie de films et de bandes
magnétiques allemande ayant un
siège en Suisse alémanique. Le thè-
me imposé cette année consistait
en une histoire inédite illustrée
musicalement, comprenant le plus
possible de trucages sonores, et ne
dépassant pas trois minutes. '

Dix travaux seulement ont été
primés. Le premier prix de ce « Gol-
denes Tonband » — challenge de la
Bande d'Or pour une année et prix
de 2000 fr. — a été remporté par
un Chaux-de-Fonnier , M. Francis
Jeannin, membre du Groupe des
chasseurs de sons de La Chaux-de-
Fonds, dont nous avons déjà dit
le talent.

La plus grande distinction inter-
nationale récompensant les travaux
d'amateurs vient donc d'échoir à un
modeste technicien de la ville qui a
droit à nos vives félicitations.

La distribution des prix s'est dé-
roulée hier matin à Zurich , à l'Hô-
tel de Ville , en présence notamment
du président des autorités commu-
nales, M. Emile Landolt,

I

Un chasseur de sons
à l'honneur
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Monsieur JACKY
premier coiffeur pour dames

Coiffures fantaisie - Coiffures mode - Spécrali.re en postiches modernes

Avenue Léopold-Robert 40 Téléphone (039) 2 21 60
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f \Manufacture de boîtes de montres
GERMAIN SANGLARD S.A., CORNOL

cherche

EMPLOYÉ(E) supérieur
capable de diriger un département commercial pour
relations avec clientèle et fournisseurs.
Préférence sera donnée à candidat ayant déjà occupé
un poste analogue.
Entrée Immédiate ou à convenir. ;

Faire offres par écrit à la direction de l'entreprise.V J

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: ___________________________

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

un+tie
cadrans soignés

Ouvrières
Ouvriers

(de nationalité suisse)

sont cherchés pour entrée immédiate
ou à convenir.
Personnes consciencieuses pourraient
être formées sur différentes parties
intéressantes et variées de la fabrica-
tion du cadran.
Prière de se présenter rue du Doubs
163.

. \

Table
avec 2 rallonges et 1 tiroir

grandeur : 100 X 65 cm., ouverte :
160 X 65 cm., recouverte de Pan-
Pla, rouge, bleu, vert. Jaune et gris.
Pieds en acier chromés sur nickel.

Garantie 5 ans.
PRIX RECLAME

Fr. 186.-
Chalse assortie Fr. 35. -

Tabouret Fr. 23.-
(carré, 4 pieds coniques)

au
Magasin spécialisé

en mobiliers de cuisine

La Ménagère Moderne
A. SAVOY

Vauseyon 15 — Tél. (039) 5 95 90
Neuchâtel

V J

( 
>i

TABLES, CHAISES ET TABOURETS
de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

TABLES sans rallonge, 1 tiroir
80 x 60 cm. Pr. 85 —
90 x 60 cm. Fr. 95 —

TABLES 2 rallonges, 1 tiroir
fermées ouvertes
90 x 60 cm. 130 cm. Pr. 124.—

100 x 70 cm. 160 cm. • Fr. 150.—
TABOURETS Pr. 15.—

CHAISES Pr. 30.—

V ILA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmalre

Ronde 11 La Chaux-de-Fonds

v /

________S__________3_B_____________9|

POMMES DE TERRE
D'ENCAVEMENT

BINTJE Fr. 34.- les 100 kg.

URGENTA Fr. 31.- les 100 kg.

AVENIR Fr. 30.- les 100 kg.

FRANCO DOMICILE

Société d'Agriculture I
Office commercial

Passage du Centre 5

Téléphone (039) 312 07

( N
Les photos en couleurs
de la

JOURNÉE
NEUCHATELOISE

A L'EXPO
sont exposées chez PHOTO
CINE N1COLET & FILS ,
Ar. Léopold-Robert 59 jus-
qu'au 13 courant.

Exposition au Locle du 14
au 20 octobre.

Fabrique de cadrans de la place cherche
pour entrée au plus vite

Chef Polisseur
capable d'assumer la responsabilité du
département

ADOUCISSAGE-POLISSAGE

Prière de faire offres sous chiffre
RM 21 694, au bureau de LTmpartial.

Manufacture d'horlogerie offre place

stable _

HORLOGER COMPLET
(décotteur)

pouvant prendre des responsabilités.

Offres sous chiffre HS 21438, au bureau

de L'Impartial.



RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DE L'EGLISE
LES BREULEUX

(y) — Pleinement conscients de l'im-
portance de l'ordre du Jour , ce ne sont
pas moins de 177 paroissiens qui ont
participé, lundi soir , à la salle de spec-
tacles, à l'assemblée extraordinaire de
la paroisse catholique. Ces importants
débats furent présidés par M. Jean Au-
bry, président de la paroisse.

L'assemblée prit connaissance avec
Intérêt du rapport et des conclusions
de la commission d'étude, présenté par
M. Roger Joliat, du Peuchapatte. D'a-
près M. von Fischer , conservateur des
monuments historiques, l'église des
Breuleux, construite en 1852, présente
un intérêt indéniable qui mérite d'être
sauvegardé. Le sanctuaire fut d'ailleurs
classé monument historique ce qui vau-
drait , en cas de rénovation, des subsi-
des substantiels des autorités fédérales
et cantonales.

La commission se rallie à l'avis de M.
Von Fischer qui préconise la restau-
ration de l'église et son agrandisse-
ment dans le sens de la longueur, en
direction de l'est.

Après discussion, l'assemblée décida ,
à la maiorité et sans opposition, le
principe de la rénovation et de l'agran-
dissement du lieu de culte, abandon-
nant ainsi l'idée d'une nouvelle cons-
truction .

Sur proposition de la commission d'é-
tude, les paroissiens chargèrent M. Al-
ban Gertster, architecte à Laufon , spé-
cialiste des restaurations, d'établir les
plans précis et définitifs de cette ré-
novation. Pour ce faire, l'assemblée vota,
par 165 voix, un crédit de 20,000 francs,
qui permettra une étude approfondie
du problème. (Photo May.)

Décès subit
du R. P. Muller à Madagascar

(y) — Une bien tragique nouvelle est
arrivée de Fianarantsoa à Madagascar.
Elle annonçait le décès subit du R. P.
Jean Muller, religieux de la Compagnie
de Jésus. Né le 18 août 1911 aux Breu-
leux, il avait célébré sa Première Mes-
se le 12 novembre 1947, dans son vil-
lage natal , après les solides études pro-
fanes et religieuses en honneur chez
les Jésuites. Peu après son ordination,
le jeune prêtre alla renforcer l'équipe
apotsolique de ses confrères à Mada-
gascar où il se dévoua généreusement &
l'apostolat missionnaire.

Un de ses confrères, le R. P. Belcourt
décrit ainsi les circonstances de la mort,
du R. Pi Muller. «Le jeudi 24 septem-
bre, il avait dîné chez un Européen,
son voisin , puis il avait fait passer des
examens de catéchisme aux enfants de
l'école. Le lendemain matin, ne le
voyant pas paraître à l'heure de la
communion, l'instituteur entra dans la
maison où le Père vivait seul. La mort
l'avait surpris durant son repas du
soir. »

Le R. P. Jean Muller qui devait venir
passer quelques mois de vacances dans
le Jura en 1965, est décédé sur cette
terre africaine qui lui était si chère et
à laquelle H a consacré le meilleur de
lui-même. Un office de Requiem a été
célébré, mard i soir, aux Breuleux. Nos
sincères condoléances.

Le vll2ge en liesse a fêté le ceeteoaire du collège
CORMORET

(vo)' — Samedi, le petit village était
en liesse. Les habitants du village, les
anciens élèves venus de toute la Suisse
et même de l'étranger, commémoraient
le centième anniversaire de leur col-
lège. Ce succès est dû à la parfaite
organisation de la manifestation ainsi
qu 'au temps ensoleillé de cette belle
journée. Nous pouvons dire que ce fut
une réussite et que chacun gardera
un inoubliable souyenlr de ce cente-
naire.

A 13 h. 45, un Important cortège
s'ébranla pour parcourir le chemin tant
de fois parcouru lors des manifesta-
tions du 1er août et des fêtes villa-
geoises : Petit Bâle, Route Cantonale,
montée de la Guérite, Vieille Route,
pour terminer à la Salle communale.
Les anciens élèves ont vécu à nouveau
leur enfance. Au rappel de beaux sou-
venirs, ils se sont « retrempés » dans
cette ambiance villageoise gaie et
joyeuse de leur Jeunesse. Ils ont revu ,
dans leurs souvenirs le Cormoret de
jadis, plus ou moins transformé, cher-
chant leur maison d'un passé tout à
la fois proche ou bien lointain. Et ces
amis fidèles, quelle joie de les revoir,
de pouvoir leur donner une bonne poi-
gnée de main !

Après une marche de la fanfare, la
cérémonie officielle débuta à la Salle

communale. En présence d'une salle
comble, M. René Grossenbacher, pré-
sident de la Commission d'école et
président du Comité d'organisation,
salua les personnalités présentes et
remercia toutes les personnes qui se
sont dévouées pour la mise sur pied
de cette belle manifestation.

Parmi les personnalités présentes,
nous avons remarqué : M. Berberat.
inspecteur des écoles, MM. les pasteurs
Perregaux , Wildi, Bron , le doyen
Fahndrich de St-lmier, instituteurs et
institutrices retraités, anciens institu-
teurs et institutrices partis de la loca-
lité, corps enseignant en charge, an-
ciens présidents de la Commission d'é-
cole, ancien maire, autorités commu-
nales et bourgeoises, ainsi que de nom-
breuses autres personnalités.

Lorsque l'on fête un centenaire, il
convient de se pencher un peu sur
son passé, d'évoquer ses heurs et mal-
heurs. M. Louis Blanc , maire, sut trou-
ver les mots nécessaires afin de faire
revivre le vieux collège. Jours Heureux .
cette cantate, fut exécutée devant une
salle bondée, et d'emblée le contact
entre la scène et l'auditoire fut cha-
leureux .

Le concert fut merveilleux. Rien n 'est
plus beau , rien n 'est plus émouvant

que d'entendre chanter ces gosses.
Toutes les petites frimousses sont at-
tentives aux moindres gestes du di-
recteur. Il faut tous les citer, chan-
teurs, chanteuses, musiciens, placés
sous la direction de M. Gurtner.

Dans toutes les familles 11 y eut un
repas Joyeux, puis tout le monde se
retrouva à 20 heures à la Salle com-
munale pour la grande soirée familière
en l'honneur des anciens élèves. Vé-
ritable apothéose, cette Journée du
Centenaire du collège restera long-
temps encore, dans la mémoire de
tous les participants.

h l'ordre do joor
de la prochaine session du Grand Conseil
Voici l'ordre du jour de la session

extraordinaire du Grand Conseil dos
lundi 26 et mardi 27 octobre :

Assermentation de Mme Marcelle
Corswant (POP) , en remplacement
de M. André Corswant. décédé.

RAPPORTS DU CONSEIL D'ETAI
Sux la votation cantonale des 4

et 5 j uillet 1964 sur l'initiative po7
pulaire pour l'augmentation des al-
locations familiales et le contre-
projet du Grand Conseil ;

La votation cantonale des 4 et 5
juillet 1964 sur la subvention à La
Chaux-de-Fonds pour la construc-

* tion d'un premier.bâtiment du Cen-
. tre . d'enseignement professionnel de
l'Abeille :

Un projet de loi sur la protection
des monuments et des sites ;

Un projet de décret allouant une
subvention au Conseil communal de
Neuchâtel pour la construction d'un
pavillon scolaire provisoire à l'Ecole
des arts et métiers ;

Un projet de loi sur l'assurance
maladie ;

Un projet de décret allouant une
subvention à la commune de Neu-
châtel pour la construction du pre-
mier bâtiment du Centre scolaire
professionnel de la Maladière ;

Un projet de décret allouant une
subvention à la commune de Neu-
châtel pour dgs transformations au
bâtiment de l 'Ecole !âe mécanique et
d'électricité.

MOTIONS
Suivent les habituelles motions

qui n 'ont pu être traitées lors des
précédentes sessions. Notons que les
six premières d'entre elles émanenl
de députés chaux-de-fonniers.

Il s'agit des motions de MM. Pe-
tithuguenin (S) aide de l'Etat aus
jardins d'enfants ; P. Aubert (S)

examen du problème du placement
des enfants difficiles dans la pers-
pective d'un établissement spécia-
lisé ; M. Favre (R) enquête sur les
méfaits des commerçants captant
la clientèle ; A. Tissot (S) poursuite
active des démarches entreprises
auprès des autres cantons romands
ou limitrophes, afin de parvenir à
une solution rationnelle du problè-
me de l'encouragement aux études
à l'échelle régionale ; enfin M. Fa-
vre (R) recrutement des étudiants
et participation fédérale à l'effort
du canton pour son université et,
dans une seconde motion, demande
d'enquête sur les besoins en main-
d'œuvre de l'économie cantonale
avec rapport sur les mesures pro-
pres à éviter que les travailleurs
étrangers ne préfèrent émigrer dans
les pays voisins.

' PHIL
LA FUSÉE

LES PLANCHES

On obtient des enclos à peu de frais  ce qui représente une économie appréciable.
(Photo Schneider.)

Une expérience intéressante a été
tentée aux Planches, à l'altitude de
900 mètres, par un agriculteur. Ce der-
nier procède à l'engraissement des
porcs jusqu 'à l'âge de 6 mois, c'est-à-
dire jusqu 'au momeht. où ils ont atteint
le poids de 110 kilos, selon la méthode
de la stabulation libre.

Contre toute attente on a enregistré
une augmentation de rendement par
rapport aux animaux engraissés en por-
cherie. Cette méthode permet égale-
ment de réduire la main-d'oeuvre.

Stabulation libre pour les porcs

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL - DE- RUZ
(d) — Présidé par M. Gaston Beuret,

assisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffie r , le Tribunal de police a siégé , à
Cernier, à l'Hôtel de Ville.

Vols de pièces détachées
d'autos

H. K., 1919, ouvrier de fabrique, et
E. M., agriculteur, tous deux domiciliés
aux Envers sur Renan, sont traduits
devant le tribunal, pour s'être rendus, à
plusieurs reprises, sur le chantier de
démolition d'autos, situé aux Convers,
appartenant à M. P. S., vieux fers et
métaux, à La Chaux-de-Fonds, où ils
ont soustrait quantité de pièces déta-
chées, pour motos et autos, sans y être
autorisés par le propriétaire.

Tous deux comparaissent et recon-
naissent les faits. Le plaignant, égale-
ment présent, estime que les objets
volés, actuellement sous séquestre, ont
une valeur d'environ 820 fr . Il est tou-¦ tefois d'accord qu 'un arrangement in-
tervienne et propose qu'une somme de
300 fr. lui soit versée à titre de dédom-
magement, ce que les prévenus accep-
tent. La plainte est retirée . Ce montant
est à verser dans les dix jours.

Comme le délit de vol se poursui t
d'office, un jugement intervient. H. K.
est condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment et E . M., vu son jeune âge, à
5 jours d'arrêts. Tous deux bénéficiant
de la loi du sursis, le délai d'épreuve
étant fixé à 3 ans. Les frais par 35 fr.
sont mis à leur charge : 25 fr. à H. K.
et 10 fr. à E. M.

IL N'AVAIT PAS PENSÉ
A DEMANDER UN PERMIS

DE CONSTRUIRE

M. W.. 1918, décotteur, à La Chaux-
de-Fonds, comparait , sur plainte du
Département des Travaux publics, à

Neuchâtel, pour infraction à la loi sur
les constructions ; il n'a pas déposé de
plans et sollicité du Conseil communal
de Coffrane, un permis de construire
pour un appen t is qu 'il a ajouté à son
immeuble, à Coffrane , en mai 1963.

Il reconnaît les faits et déclare avoir
péché par ignorance, pensant que pour
une petite construction telle que celle
qu'il avait faite, un permis n'était pas
nécessaire.

Ce n'est qu'en mai 1964 que la com-
mune de Coffrane l'a mis en demeur e
de remplir les formali tés prévues par
la loi, ce qu'il fit immédiatement. Les
plans adressés à la Commune furent
refusés par celle-ci, comme n 'étant pas
conformes à la loi . et plainte fut dé-
posée.

Le prévenu, qui est assisté d'un man-
dataire, invoque sa bonne foi et son
ignorance des lois. Il sollicite l'indul-
gence du tribunal . Celui-ci rendra son
jugement dans une prochaine audience.

IL RECONNAIT LES FAITS

Lors de l' audience d'instruction , H.
S., 1937, monteur, à Bienne, avait com-
paru , pour répondre de l'accident qu 'il
avait causé le 24 juin dernier , alors
qu'il circulait sur la route de La Vue-
des-Alpes à la sortie du village de
Valangin , en direction de Boudevilliers.

Des débats, il résulte bien que H . S.
est responsable des dégâts causés à la
voiture de Dame M. par une pièce ou
un objet qui s'est détaché de son véhi-
cule.

Le tribunal tenant comp te de l'atti-
tude de H. S. tant en cours d'audience
que vis-à-vis de Dame M. et de l'infrac-
tion commise pour avoir circulé avec un
véhicule ne présentant pas toute la
sécurité nécessaire, le condamne à une
amende de 150 fr., soit 50 fr . de plus
que la réquisition du Procureur général
et aux frais arrêtés à 40 fr.

' PA¥ S t.ElCBÂTC^^

Un enfant renversé
par une fourgonnette

(d) — Hier vers 14 h. 30, au volant
d'une fourgonnette, M. H. B. domicilié
à Marin, circulait dans le village de
Fenin, direction Neuchâtel. Arrivé à
proximité de la ferme Maridor , alors
qu 'il s'apprêtait à dépasser un trac-
teur qui était arrêté sur le bord nord
dé la chaussée, surgissait devant le
véhicule le jeune Denis Maridor , âgé de
13 ans, qui traversait la route du
nord au sud. L'enfant à été heurté par
l'avant de la voiture et projeté à ter-
re. Il souffre d'égratignures à la tête.
Légers dégâts au véhicule.

FENIN

Situation du marché du travail et
état du chômage à fin septembre 1964:

97 demandes d'emplois (99 * ; 481 pla-
ces vacantes (344 ) ; 96 placements ( 95 ) ;
2 chômeurs complets (3) ; 14 chômeurs
partiels (6).

Les chi f:"res entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Deux chômeurs !

Une fillette tuée par
une voiture

Hier, à 8 h. 55, une fillette qui
traversait la route cantonale, près
de la station d'essence, a été ren-
versée par une voiture. Condui te à
l'hôpital Pourtalès, la malheureuse
décéda peu après. Il s'agit de la
petite Marianne Aeby, âgée de 6 ans
et domiciliée à Cornaux.

«CORNAUX* JS

CE SOIR,
SOUPER-TARTINES !

Devant chaque assiette, un grand
verre de lait pasteurisé ou de j
Léco et une pile appétissante de
canapés BLANBEC assaisonnés
au fromage, tomates, fines her-
bes, œufs durs.
Vous verrez comme tout le mon-
de aura bon appétit ! 18 271 j

Collision
Dans la nuit de mardi à mercredi,

deux voitures sont entrées en collision,
sur la route de Bure. Il y a pour 4000
francs de dégâts.

PORRENTRUY

Un piéton renversé
par une auto

(ac) — Hier vers 19 h. 30, un pié-
ton, M. Alfred Peter , domicilié à Bien-
ne, a été renversé par une auto, à
proximité de son domicile. Souffrant
d'une commotion cérébrale et d'une
fracture à la jambe, il a dû être hos-
pitalisé à Beaumont.

BIENNE

UN DÉCÈS
(y) — Madame Félicia Gogniat-Véya

est décédée à l'âge de 84 ans. Demeu-
rée veuve alors que ses enfants étaient
encore jeunes, la défunte fut long-
temps la concierge appréciée du bâti-
ment scolaire. Chrétienne convaincue,
elle aimait, à rendre service à ses voi-
sins. Nos sincères condoléances.

SAINT-BRAIS

(vo) — A partir du lundi 12 octobre
et pour une période de trois semaines
une compagnie de transmission de l'E-
cole de recrues de Bulach (Zh) sera
stationnée à Cormoret.

DES MILITAIRES ZURICHOIS
AU VILLAGE
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Les meubles anglais de style «Old Colonial» se distinguent B0N pom. un c- talogue mustré de 4 .

par leur bois massif , ciré à l'antique et leurs coussins pages en couleurs.
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moelleux en caoutchouc mousse, posés sur urte suspension

flottante brevetée. Une fermeture-éclair facilite le net- Adresse 

toyage des housses en toile de lin. ¦ 

Le canapé-lit 995.- La table 148.- Prière d'envoyer ce bon

Le fauteuil 318.- L'étagère 78.- Au Printemps, La Chaux -de-Fonds.

Voyez, au 4ème étage, notre exposition de meubles anglais ERCOL, de style «Old Colonial» et

«Windsor Contemporary ».
r

ERCOL FURNITURE LTD - HIGH WYCOMBE ¦ ANGLETERRE ^ISffWBl̂
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IAT EXPOSE LA 8 5 0
ET TOUS LES DERNIERS MODÈLES 1965

CHEZ SON AGENT PRINCIPAL POUR LES MONTAGNES NEUCHATELOISES

GRAND GARAGE DE L'ETOILE G. CHATELAIN
28, rue F. Courvoisier — LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 9 et samedi 10 octobre de 9 h. à 22 h.
— ENTRÉE LIBRE —

EXPO 64 - LAUSANNE
Sam. 10 oct. Dép. 7 h. Pr. 13.—

Départ de l'Expo à 22 heures

Dim. 11 oct. Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

HOLSDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 4 nov. ,Matinée Dép. 12 h. 15
Sam. 7 nov. Matinée Dép. 12 h. 15
Dim. 8 nov. Matinée Dép. 12 h. 15

Prix de la course et spectacle
Pr. 22.—

GARAGE GLOHR TJgëS&T*

A vendre

OPEL
CAPITAINE
LUXE 1960. Belle occasion de premières
mains. Facilités de paiement . Reprise.
Téléphone (038) 7 13 36.

PrëîS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartensrr.120, Bâle, Tél. 061/355330

ISP' >o /
TAPIS ORIENT T_/^ f

Le tapis fait main. Le véritable
bon marché. C'est la qualité.
Rue du Marché 4. Tél. (039) 2 95 70

_̂___M___I

Cars CJ
Samedi 10 octobre

rentrée tardive , départ 22 h.
Dimanche 11 octobre
Mercredi 14 octobre
Samedi 17 octobre

rentrée tardive , départ 22 h.
Dimanche 18 octobre
Mercredi 21 octobre
Samedi 24 octobre

rentrée tardive , départ 22 h.
Dimanche 25 octobre

Courses à l'Expo
Pr. 15.—

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes , tél. (032 ) 91 27 45;
Autocars CJ , Tramelan , tél. (032)
97 47 33.
En collaboration avec les Autocars
VB. 



A VENDRE
superbe loulou blar
âgé de 18 mois. -
Tél. au (039) 2 90 3

A VENDRE
boiler marque Cu
mulus, 30 litres, ain
si qu 'une machine
laver « Tempo »,
sans pompe. Le tou
en parfait état. S'a
dresser dès 18 heu
res chez M. G. Mau
ley, Charrière 42, té
léphone (039) 2 78 Z'.

AVIS
J'achèterais pour le
20 ans de ma fille
piano brun en boi
état. Seules les of
fres avec indication
de prix et marque,
seront prises en con-
sidération. — Ecriri
sous chiffre S Z
21427, au bureau d<
LTmpartial .

ECHANGE
appartement de 5 _
nièces, confort , est
à échanger contre
un de 3 _ à 4 pièces
— Ecrire sous chif-
fre L D 20854, au bu-
reau de LTmpartial

GARÇON_
espagnol cherche
place comme extra
pour les samedis. —
Ecrire sous chiffre
R S 21608, au bureau
de LTmpartial.

HOMME de confian-
ce est cherché pour
aider à vendre les
samedis et diman-
ches. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 21572

B__________H
MONSIEUR
cherche emploi ,
commissionnaire ou
autres. — Faire of-
fres sous chiffre D L
21357, au bureau de
LTmpartial.

DAME expérimentée
cherche à faire, à
domicile, barillets ou
mécanisme. Travail
soigné. — S'adresser
au bureau de LTm-
partial.

APPARTEMENT de
2 pièces avec con-
fort est demandé.
Pavement d'avance.
— Tél. (039) 3 40 01.

DAME seule cherche
pour tout de suite
appartement de 2-3
pièces avec ou sans
confort ; construc-
tion ancienne accep-
tée. — Téléphoner
au (039) 2 82 42, dès
19 heures.

A LOUER aux
abords immédiats de
la ville 1 apparte-
ment 2> _ pièces, avec
garage ; 1 apparte-
ment 1 _ pièce , les
deux sans confort ,
pour le 1er novem-
bre ; préférence sera
donnée à couples
tranquilles ou dames
seules. — Ecrire sous
chiffre C C 21692,
au bureau de LTm-
partial.

CHAMBRE indépen-
dante, meublée, con-
fort, est demandée.
— Ecrire case posta-
le 76, Neuchâtel , Ga-
re.

CHAMBRE et pen-
sion , part à la salle
de bains, sont de-
mandées par jeune
homme de 20 ans,
dans famille sérieu-
se. — Offres sous
chiffre F B 21603, au
bureau de LTmpar-
tial.

CHAMBRE à louer,
eau courante, cen-
tral , à Monsieur
s'absentant si possi-
ble pour le week-
end. — S'adresser
Balance 10. 1er
étage à gauche.

A LOUER chambre
' indépendante meu-
blée. — S'adresser
¦Stand 12, 1er ét_s;e.

ON DEMANDE à
acheter un accor-
déon chromatique. —
Tél. (039) 6 73 57.

A VENDRE pousset-
te en parfait état.
Prix 80 fr. — Tél.
(039) 2 55 17. 
POUSSETTE moder-
ne, en bon état, à
vendre avantageuse-
ment. — Tél. (039)
3 21 68. 
A VENDRE salon
Louis XVI, 4 fau-
teuils, un canapé. —
Tél. (039) 3 43 88, aux
heures des repas.

A VENDRE pour
cause de départ cui-
sinière électrique
«Therma» 3 plaques
et four , en parfait
état. Tél. (039) 2 06 70.
A VENDRE une
poussette pousse-
pousse en bon état,
Fr . 50.—. — Tél.
œ39)_ 3 10 67. 
A VENDRE pousset-
te bleue , démontable,
en très bon état. Bas
prix. — Tél. (039)
2 74 88. 

PERDU samedi ma-
tin pendentif or avec
rubis , dans quartier
des Forges. Prière de
le rapporter contre
récompense chez
Mme Jacot . rue du
Châtelot 13.
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Le nouveau Charcoal Multifilter a ïjh- '̂ °̂ _ «M une nouvelle action qui maintient i'arome parti- %
une double efficacité: le filtre in- fâ ' y 0̂»?c°«ûo §/// cuMer des tabacs choisis parmi les meilleurs. A ;:

: térieur contient des granules de 'vv .;;<- * /Sff tous ceux qui veulent savourer le vrai plaisir de I
charbon actif - une nouvelle application ^*§_fg* %%., *m fumer, Ambassador procure une satisfaction totale,
pratique de cette méthode de filtrage bien Cî " ' W parce qu'elle est légère et aromatique. '!
connue; le filtre extérieur, d'un blanc pur, exerce fff

Buy real smoking pleasure tiirough Cliarcoal Multifilter !

AE_5_ _>_f_ iBJ _n_H __hj_j_ .a_r_ i_j Sj3^̂ ^ESa_fflBy-j ŷS_ar
< É__Jlll-il!'s - calcification nuisible du

Hll Oil £1 lillL tM m̂^Wm ̂ :^  ̂ . V ""9? et de la machine
_!E-_-49ï «jf tifli li_tt_HB^_?l_ H_l , , mmEW^mM Ê̂  ̂

ffî^m^M 
\, • «calgon» accroît l'effica-

r^ , - , , . . * -î 
¦""¦wfflJIW" -."" W~\, . *2L » cité de tous les produits

Quevous laviez dans la lessiveuse -¦> '̂B'1' de lavage
OU dans l'automate — ¦% T| A\ 'Y' f& MR^ÊS • «calgon» rend le linge

8"S IIfil H& f €SIif !_!__& I.Wffl l̂ tt! &»* M nux au i0
^

T P
7

VUUS TallI &C
_ _ _ _ _ _ _L_

_ _ t*ntt y* Donc «calgon»!
ta ï» W<___ «_J H«tl<___ «  " ^^^̂ ^__fê?fl% t \ Maintenant aussi en pra

tique emballageportlon
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Journées
d'essais

o, ̂ °
Une Kadett vous attend ! Prenez la clé
de contact. Et prenez le volant. Testez
la Kadett sur les grandes routes et les
petits chemins, en montagne, où vous
voulez. C'est gratuit et ça ne vous
engage à rien !

Venez vous inscrire à la VEL pour un
essai du 6 au 11 octobre 1964, le
départ se fera sur la Place du Techni-
cum.

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont Tél. (039) 5 44 55

LE LOCLE

KAH 46/64 Su 

. v ' vcv:;:.;::-v ;
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Tous les services - tous les plaisirs :
Opel Kadett Car AVan !

r '' Opel Kadett Car AVan , 5 places , capacité de charge 1,42 m3, charge utile
*' . " 430 kg. 47 CV au frein , 5,06 CV f iscaux , Fr. 7260.-- .
!' ¦ y\ Kadett Fr. 6800.-*, Kadett L (modèle de luxe) Fr. 7250.-*, Kadett Coupé

i Sport avec moteur spécial de 55 CV et pneus flanc blanc Fr. 7650.-".
) hy; '. ¦ H Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplé-

! ment de prix. L'essai est gratuit et sans engagement. • Prix indicatif

, Opel 1 «_ IV-V«a Un produit de la General Motors

'̂ ^BWWHBBEI.' _l_flB___K. >slf_

Garage Guttmann, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81

éT* il¦ n  ̂ l_5ll%_F 
piccola se glisse partout l

M. X r- _ _ ^^ H_fl_ _______
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J| I Piccola — la véritable ;:;J
jj |  a machine à laver d'étage! H

AU I 40 cm de largeur
01 JP)_H 60 cm de profondeur SS-Si'M

Jp Hf KH Fr. 1280.- seulement :̂ 4

«Sr M En vente dans tous les !\
/: v'''' a magasins „">

^
ij/ ¦ d'appareils ménagers. j

^  ̂ |1__B____________________«_____ ^̂ H-

Intertherm SA
1211 GENÈVE 6,
Chemin Frank-Thomas 17
Tél. (022) 36 33 80

J

La machine à laver 1|̂ _>̂Gallay fclllffe.
est en vente chez e_ecTRrciTé

» «*IH.|l(.,0KDi

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

On cherche un

homme
connaissant bien les travaux de jardinage.
Retraité accepté (éventuellement couple).
Faire offres sous chiffre P 11509 N , à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

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

.1» ¦ '" BB_B___-n___l III I __IL

gaza
combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boites à Fr. 7.45
et Fr. 13.95, dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

L -

LABORATOIRE
Nous cherchons pour tout de suite
une jeune fille aimant les chiffres
pour un travail de contrôle de labo-
ratoire.
Le poste offre des perspectives de
travail intéressantes.
Faire offres , avec indication d'âge
et curriculum vitae , sous chiffre
HA 21 501, au bureau de L'Impar-
tial.

J



Paul Dubois S.A., fabrique de décolletages, Saint-Imier
demande pour entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIÈRES ET OUVRIERS
(de nationalité suisse), habiles et consciencieux, pour
différents travaux d'atelier.
S'annoncer au bureau de l'usine, 8, rue du Raisin.

CUBEE LIN
cherche

horloger-rhabilleur
Le candidat doit posséder une bonne expérience des
montres de qualité.
Il travaillera dans notre atelier de Genève où de bonnes
conditions de travail et une rémunération adaptée aux
temps actuels sont offertes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo au
chef du personnel de la Maison GUBELIN FILS, 1, Place
du Molard, 1204 Genève.

•

Â LOUER
pour le 31 octobre 1964, magnifique 1er étage de 6 pièces,
salle de bains, alcôve, balcon, chauffage général ;
situation plein centre et ensoleillée.
Conviendrait à l'usage d'

APPARTEMENT ET BUR EAU
Faire offres _ l'Etude Maurice Favre, tél. (039) 210 81.
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EMIL ANTON

— De quelle part ? interrogea l'employé en
faisant semblant de ne pas la connaître.

— Mme Jérôme Blanchard , lança-t-elle,
comme un défi.

— Bien, madame. Je vais voir si M. le pro-
cureur peut vous recevoir.

L'attente ne fut  pas longue. La voix volon-
tairement neutre de l'homme la fit tressaillir.

— M. le procureur regrette. Il est trop
occupé.

— Comment ? Mais vous lui avez dit mon
nom ?

— Oui , madame.
— Ce n'est pas possible !
— C'est pourtant ainsi.
— Oh ! insistez , tenez, passez-lui ma carte.
Et , fébrilement, sur le bristol gravé, elle

griffonna :
« Vous supplie de la recevoir. »

— Je crains que ce ne soit inutile, madame,
M. le procureur a été formel.

— Il a sans doute mal compris. Je vous en
prie...

Emu peut-être par cette évidente détresse,
en tout cas, curieux, l'huissier prit la carte et
se dirigea de nouveau vers le bureau du
magistrat.

Presque aussitôt, i len ressortait , tenant
toujours le mot de Mme Blanchard à la main.

— Rien à faire , madame, M. le procureur
vous prie de ne pas insister et m'a chargé de
vous reconduire.

Elle eut , une seconde , la tentation de se jeter
sur cette porte , de la forcer, de dire au lâche
qui se cachait derrière , tout son mépris, toute
sa haine. Puis d'un haussement d'épaules dés-
abusé, elle chassa cette idée insensée et, d'une
démarche lente, cassée, sortit du Palais de Jus-
tice. Elle se sentait soudain très lasse avec une
envie de cracher. Ses mains se crispaient
comme pour étouffer quelque chose ou quel-
qu'un. Une lueur meurtrière incendia son
regard.

CHAPITRE XII
— Monsieur Gratien, annonça Baudran ,

lorsque le commissaire principal entra dans
son bureau, voici le procès-verbal de l'inter-
rogatoire d'Amélie.

— La bonne des Blanchard, n 'est-ce pas ?
Et le policier prit le feuillet que lui tendait

son subordonné.
« Tiens ! Tiens ! » dit-il en le parcourant.

Discret , sans demander le sens de ces inter-
jections, Baudran enchaîna :

— Le préfet désire vous voir et m'a prié de
vous accompagner.

— Allons prendre connaissance des réflexions
administratives. Elles ont leur source dans la
rumeur publique. Nous pouvons, à l'avance, en
deviner le ton.

— Monsieur le commissaire, commença le
haut fonctionnaire, avez-vous lu la presse ?

— C'est un devoir auquel je ne manque
jamais. Elle ne nous est pas favorable, mais
le réflexe habituel des journalistes consiste à
qualifier d'incapables les gens discrets . N'ayant
pas eu leur part de confidences, ils concluent
que je n'ai rien à dire et en déduisent que je
ne sais rien. Ce n'est pas très grave.

— Voici qui l'est davantage : l'opinion
publique s'énerve. Hier soir, au cercle, à la
suite d'une discussion violente, le docteur La-
ville et M. Vernhes, président du tribunal, ont
failli échanger leurs cartes.

- Dans la rue de Bonald, deux femmes se
sont battues. Elles étaient en désaccord sur la
culpabilité de Mme Blanchard.

» Enfin, le Palais de Justice manifeste quel-
que effervescence. La magistrature debout
soutient le procureur contre les attaques assez
vives des juges du siège.

»On chante des complaintes à tous les car-
refours. C'est dégoûtant ! >

— Et on écrit au charbon des graffiti sur
les murs du commissariat, dit Gratien.

— Il me paraît nécessaire, dans l'intérêt de
l'ordre public que je suis chargé d'assurer, que
votre enquête soit poussée avec énergie et
célérité.

— Je n'ai pas encore reçu du laboratoire de
toxicologie le rapport d'analyse des potions
saisies au domicile de la victime. Je suis
astreint à la plus grande prudence.

— Où en êtes-vous ?
— M. Blanchard est mort empoisonné par

le nitrite de sodium.
» Toutes les personnes de la famille peuvent

être soupçonnées : elles détenaient du poison
sous une forme ou sous une autre. Elles nient.
Je n'ai, pour l'instant, aucune preuve.

— Une présomption grave pèse sur Mme Blan-
chard qui prépara le gâteau mortel. Mais je
n'ai pas la certitude qu 'elle a introduit la pou-
dre meurtrière dans sa cuisine. Tout le monde
savait qu 'il existait à l'usine un flacon de
nitrite, tout le monde l'a vu, même le procu-
reur de la République. Ceci dit, monsieur le
préfet, pour vous exposer les difficultés de
l'affaire et les précautions qu'elle impose. Le
bocal a disparu , on a retrouvé une partie de
son contenu dans la cuisine de Mme Blan-
chard. C'est tout. »

Le téléphone sonna.
M. Duvilliers tendit vers l'écouteur une main

nonchalante.
— On ne peut jamais être tranquille. C'est

dégoûtant ! Allô ! jeta-t-il, agressif. (A suture,

LE MORT
I qui rit

A l'occasion de l'ouverture de la IP!ll__ _̂__8v ¦ - .-. ^̂ ¦̂¦̂ ^̂ ^

patinoire, notre rayon de sport vous ^
JÊBL ' - J Ê̂ÊÊÊÈÈb^

présente un assortiment complet ^̂ Ŝf ^̂6  ̂̂ H k̂
pour le patinage artistique et ïe / •* f M p  Ĥ É#à, *

Toutes marques de
cannes de hockey

dès «3» '^ 8 _T"l̂ ^@ll_a __ 5 _P__I _-HB_3

Faites aiguiser vos patins à notre bar à chaussures feUly IfrJpfLJiJ^ ____fl___H
. ,( k ]& p,'. - _-_ffi_-P_-_f-iOT__fr^^ —-fil!f_foy"iTi

.
_____ _J 2___ , ! ___ , i - •¦ ¦•

f̂ r Industrie 
de petite mécanique ^^^

^T cherche ^_L

/FAISEUR D'éTAMP ES\
m très qualifié.

S Le candidat doit être à même de travailler de ¦
ï manière Indépendante et doit pouvoir seconder ¦
ft le chef mécanicien. m
% Très bonnes conditions, semaine de 5 jours. 3

^^ 
Faire offres sous chiffre JB

^V R 250 933-18 Jr
*'"'̂ v à Publicitas, Genève. ^f

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité

Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

[________

Démonstrations
permanentes

de la machine
& laver

et
da la machine

& repasser
au magasin

A LA
MÉNAGÈRE
MODERNE

Ronde 11
Tél. (039) 2 97 41

Meubles
neufs, d'exposition,
à enlever avec gros
rabais :
1 armoire 2 portes,
bois dur , rayon et
penderie , Fr. 105.— ;
1 superbe combiné
3 corps, Fr. 500.— ;
1 très beau salon, 1
grand canapé côtés
rembourrés et 2 gros
fauteuils assortis, tis-
su rouge et gris, Fr.
550.— ; 1 tapis mo-
quette fond rouge,
dessins Orient , 260 x
350 cm., Fr. 190.— ;
20 divans-lits avec
matelas ressorts, du-
vets, oreillers et cou-
vertures laine, le di-
van complet, soit 5
pièces , Fr. 198.- ; 200
draps pour lits 1 pla-
ce, coton extra , Fr.
9.50 pièce, par 10 piè-
ces Fr. 9.— ; 1 lit
d'enfant 70 x 140 cm.,
ivec matelas, Fr. 125.-
1 magnifique salle à
manger de luxe avec
buffet , 1 table '
2 rallonges, pieds co-
lonnes et 6 chaises,
Fr. 1200.— ; 1 meuble
cuisine formica 2 por-
tes, rayons et 2 ti-
roirs, Fr. 215.— ; 1
entourage de divaè
avec coffre à literie,
2 portes à glissières
et verre doré, Fr. 215.-
10 couvre-pieds pour
lits une place , tissu
imprimé, Fr. 29.— p.
1 tour de lit 3 pièces
beige et brun Fr. 65.-
1 grande armoire 2
portes, teinte noyer,
2 lits jumeaux, 2 som-
miers tètes mobiles,
2 protèges et 2 ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) les 9
pièces Fr. 790.—.

KURTH - RENENS
Rente

de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43

TERRAIN
en bordure de la
route cantonale, 3000
m2 sont à vendre
aux Bois (BE). —

Ecrire sous chiffre
A D 21604, au bureau
de L'Impartial.
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fantastique des célèbres Lipizzans 11
AU BAR-FOYER dès 9 heures du matin la barmai d vous propose : |j

Le «Café-Ritz» - BIÈRES - APÉRITIFS - WHISKY - LIQUEURS et tous les rafraîchissements ||
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PLUS SOMPTUEUX DÉFILÉ DE MODE (deux représentations)- 
QUE L'ON AIT JAMAIS VU DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL... I

HAUTE - COUTURE 64-65 J
Les plus beaux mannequins - L'alliance de l'industrie suisse du coton, de ia broderie de St-Gall et de la "̂ B
haute mode suisse. Préparé tout exprès pour «L'Exposition nat ionale» EN EXCLUSIVITÉ ET PRIMEUR. ^Sqj ĵ

RÉSERVEZ VOS TABLES POUR LES DEUX DÉFILÉS À LA GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND, '̂ l

LE VENDREDI 9 OCTOBRE à 16 et à 20h30 — Au piano : Gérald Bringolf — Présentateur: Willy Gabus
Prix des places : Fr. 6.— (avec thé et pâtisseries) — Location: Cavalli-Musique,tél. (039) 2 25 58 et à l'entrée vendredi

- AUCUNE ÉLÉGANTE NE PEUT MANQUER LE GRAND DÉFILÉ DE MODE < M O D H A C  64 > -
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Aide-comptable
cherche occupation à mi-temps.

Ecrire sous chiffre FZ 21 465 , au
bureau de L'Impartial.

On cherche tout de suite ou pour époque
à convenir

personne capable
de tenir un ménage, aimant les enfants
et de toute confiance. Bons traitements .
vie de famille.
Faire offres avec certificats et prétention s à
Mme Rohrer , av. des Alpes 105, Neuchâtel.

Jeune fille suisse allemande, 17 Vi ans,
désirant apprendre la langue française,
cherche bonne place dans une famille avec
petits enfants pour s'occuper du

MÉNAGE
Entrée avril-mal 1965.
Faire offres sous chiffre 30 99342. _ Publi-
citas, 8021 Zurich.

Horlogerie - Bijouterie
quartier populeux de Genève, affaire à
développer, chiffre d'affaires Fr. 40 000.—
à Fr. 50 000.—. Prix demandé Fr. 35 000.—.

; Eventuellement à remettre en gérance libre
Ecrire sous chiffre O 148 689-18, à Publi-
citas, Genève.

On cherche _ acheter

1 ponceuse 200x2000
Téléphone (038) 5 41 09 pendant les heure;
de bureau.

r̂ lTfrT'|3'__| Admis dès12ans LE « BON FILM >
\Mmi\nhm%**i4nn* Un fantastique JULES VERNE en matinées AU CINÉMA PALACE

Tél. 2.49.03 mmmmŝ m =̂̂ â , ! 
r SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30

Lf H W MYSTFRIFimF (2 séances extmordinaires )
I ____¦ ____¦ IWI i *m0 I 1____ il 1 ______ \m* <*__r ______ Lrroman audacieux de Françoise Sagan

IA RFP.RFATII1N
Bfr Des aventures Incroyables dans un monde extraordinaire ,,. tri lltUB-Ln i IUI.

fe*- Des trucages réalisés en SUPERDYNAMITION et en TECHNICOLOR... JEAN SEBERG

*T CHRISTIAN MARQUANT
, A ; FRANÇOISE PREVOST

Un spectacle de qualité qui peut etre vu par vos enfants et vous-meme... apres avoirete visionne par la Commission scolaire 18 ans révolus '
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FROMAGE DU GOURM ET inU-ILIlIll IflUll I U Uli DE LA VALLÉE DE JOUX
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RÉGAL DE LA SAISON : gobelets de UN DÉLICIEUX

v k 4 50
CIVET DE CHEVREUIL ... 9.- GOUGELHOPF au

de notre boulangerie JOWA
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CORSO EN OUVERTURE DE SAISON!
Té, 2 25 50 Le grand fj|m dramatique d'Otto PREMINGER
Explosif!... Une «radiographie» du monde dans lequel nous vivons
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Tél. 2. 18.53 MATINÉES A15 H. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI Tél. 2.18.53 M

UN FILM PRESTIGIEUX QUI REUNIT LES 3 PLUS GRANDS NOMS DU CINÉMA ITALIEN QTour à tour tendre et cocasse, réjouissant , souvent irrespectueux H
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Sophia Loren «l'actrice la plus populaire du monde» enlève son rôle avec une truculence y
et un humour qui bousculent tout !

JAMAIS ON A VU UN SI GRAND FILM.. IL EST EXTRAORDINAIREMENT PRENANT 11
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ATTENTION ! EN RAISON DE SON IMPORTANCE, LE FILM PRINCIPAL
COMMENCE AU DÉBUT DE CHAQUE SÉANCE SANS ACTUALITÉS H
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Un grand chef d'orchestre

| j LeHres <r\ris MI USî^MC

L

E Festival International de Mu-
sique de Besançon vient de pu-
blier le palmarès du 14e Con-

cours international de jeunes chefi
d'orchestre. Section des < non pro-
fessionnels, non diplômés ». nous
trouvons un Hongrois Ladislas Ry-
bach, un Français Jean-Marie Co-
gnard , un Yougoslave Milivoj Sur-
bek. : section des « professionnels ,
diplômés >, nous relevons les noms
d' un Roumain Emil Simon , d' un
Américain Peter Perret , d'un An-
glais Stervart Kershaw. La RTF se
réserve la possibilité d'o f f r i r  au lau-
réat de ce 14e concours un engage-
ment auprès de l'un de ses orches-
tres régionaux. Tous les lauréats
des deux sections ont reçu une
montre of f e r t e  par l'Industrie horlo-
gère de Besançon. C'est en 1951 que

le concours f u t  créé. il. profita des
conseils éclairés du musicologue
Emile Vuillermoz.

Le concours consiste en des épreu-
ves éliminatoires d'abord et en des
épreuves de direction. Il s'agit dans
les premières de dépister les fautes
qui ont été intentionnellement ajou-
tées da.ns une pai 'tition. Tout en di-
rigeant son orchestre , le candidat ne
doit pas seulement tenir une ba-
guette de direction il doit aussi écou-
ter ; dès qu'il entend une faute  il
doit indiquer (après avoir arrêté
l' orchestre ) quel est l'instrument qui
vient de jouer autrement que ce qui

est écrit dans la partition. Une se-
conde épreuve consiste à diriger une
œuvre qu'il ne connaît pas ; il s 'agit
alors de ne pas seulement « écou-
ter », il s'agit surtout d' entraîner
les musiciens tout en regardant la
partition. Travail d i f f ic i le  ! Les en-
trées doivent être données , les chan-
gements de tempi doivent être obser-
vés.

L'ABC de l' art de la direction , se-
lon les exigences de Besançon , ne
semble p«_ (à première vue)  de-
mander des qualités extraordinaires.
Le chef,  cependant , doit posséder
des qualités exceptionnelles. C' est
au moment de la répétition que les
instrumentistes savent s'ils ont de-
van t eux un « batteur de mesure »
ou un « conducteur * comme disent
lés Ang lais. En plus des qualités
musicales, le chef doit posséder un
tempérament spécial de meneur
d'hommes. Ce don n'est pas à la
portée de tous les musiciens (De-
bussy le savait) .

Edouard Colonne à cet égard était
un privilégié ; fondateur des con-
certs du Chàtelet . U possédait un
tempérament de chef. Sa puissance
de travail , sa forc e d' assimilation en
imposaient autant aux musiciens
qu 'au public. N' est-ce pas lui qui a
fa i t  connaître les œuvres de Ber-
lioz ? La Damnation de Faust , a.vec
lui , a fa i t  vibrer bien des cœurs , a
suscité bien des enthousiasmes. L'é-
diteur Hartmann en parlan t de lui
disait. : « Il aurait toujours réuss i

quoi qu 'il entreprit : soldat , il eût
été victorieux ; commerçant , il se
f û t  enrichi; artiste, U devait s'élever
au premier rang . * On raconte au
sujet d'Edouard Colonne une anec-
dote qui en dit long sur l'estime
dont il jouissait auprès des musi-
ciens étrangers. Dr "Hans Richter, le
fameux  chef d' orchestre allemand ,
spécialiste de la musique wagné-
rienne, dirigeait un jour à Paris au
Chàtelet. Pendant la répétition, il f i t
jouer l'ouverture du Carnaval ro-
main de Berlioz. Il écouta le solo de
cor anglais avec une vive satisfac-
tion et sans battre la mesure ; pen-
dant l'allégro U cessa peu à peu de
battre la mesure et laissa tomber
son bras. L'orchestre néanmoins
continua et ne s'arrêta qu'au point
f inal .  Richter alors se tourna vers
la loge où se tenait Colonne et le
salua en l' applaudissant . Il n'avait
pas trouvé une observation à. faire
et: connaissait par expérience . la
cause de cette perfection ; il vou-
lait donc rendre hommage aux exé-

cutants en la personne de leur chef .
Geste d'un noble confrère et d'un
homme d'esprit aussi. Le musicien
allemand applaudissait le grand chef
français... C'était vers 1903

M.

L'un des meilleurs spécialistes de
Wagner , Hans Richter , complimenta

Edouard Colonne.

LA RÉPUBLIQUE DES ANIMAUX

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

La fable est Un genre qui n'est plus
guère cultivé à l'heure actuelle, alors
qu 'il florissait autrefois tant en Orient
qu 'en Occident. C'est d'ailleurs d'Asie
que nous est parvenue la fable, et l'on
peut se demander si George Orwell ,
l'auteur de « La République des Ani-
maux » (O ne s'est pas inspiré de ce
genre très répandu dans son pays na-
tal , l'Inde.

En fait , cet écrivain anglais a vu le
,1our en 19113. en Inde, où il a vécu jus-
qu 'à l'âge de vingt-cinq ans, et s'il
gagna Paris qui lui inspirera « La Vache
enragée », cela n'a rien de commun avec
une fable indienne : il s'agit simple-
ment des aventures vécues par l'au-
teur alors qu 'il adoptait l'existence du
clochard !

Quant à « La République des Ani-
maux », il n'y aura que des esprits
chagrins pour qualifier ce livre de fu-
tile. Le succès que ce petit volume a eu
lors de sa parution en 1945 dépassa
largement les frontières de la Grande-
Bretagne puisqu'il fut traduit en quinze
langues. Ce succès est dû au ta lent de
Georges Orwell (de son vrai nom Eric
Blair ) et à la satire plaisante qu 'il
fait de la société humaine. Voltaire eût
aimé ce pamphlet traduit dans une
langue élégante et soignée.

La révolte des animaux se produisit
un certain jour de la Saint-.Tean dans
la Ferme du Manoir. Les meneurs fu-
rent évidemment les plus intelligents
de la société animale, soit les porcs.
Grâce aux discours convaincants des
tribuns-cochons, tous les animaux, de
l'étable à la basse-cour, se rallient à

la grande cause, à l'exception de Moïse ,
le corbeau apprivoisé . Lorsque le pro-
priétaire, M. Jones, et ses valets veulent,
comme à l'accoutumée, prendre en main
les rênes de la ferme, ils sont assail-
lis systématiquement par les animaux
trop heureux d'avoir découvert un ou-
vrage traitant des campagnes de Na-
poléon. Car l'élite avait appris à lire
et à écrire. Le nouveau régime agit
sans barguigner, et. comme il importe
d'en préciser les lignes directrices les
deux cochons en chef édictent les com-
mandements suivants :

i ,
« Tout ce qui est sur deux jambes

(est un ennemi.
Tout ce qui est sur quatre jambe s ou

(possède des ailes est un ami.
Aucun animal ne portera de

(vêtements.
Aucun animal ne dormira dans un lit.
Aucun animal ne boira d'alcool.
Auncun animal ne tuera un autre

(animal.
Tous les animaux sont égaux. »

Les principes sont fort beaux , mais
il n'est que de les appli quer. Or c'est
le point faible de la gent animale. La
bonne volonté ne manque pas, mais les
dissensions surgissent et l'on a souvent
l'impression que les expériences faites
à la république des animaux rappellent
de façon troublante celles des hommes.
Mais ce n 'est peut-être qu 'une impres-
sion...

A. CHÉDEL.
(il Gallimard. Collection «Du Monde

Entier . »

Peintres romands et tessinois à Vidy
CHRONIQUE DES EXPOSITIONS

WF
¦

On sait que l'exposition
du Palais de Rumine.
« Art suisse au XXe siè-
cle », a été organisée sur
le tard , un peu à la sau-
vette, pour apaiser quel-
que peu l'indignation " des
artistes suisses. On com-
prend leurs sentiment,
lorsqu 'ils apprirent que la
belle part attribuée par
l'Expo à la peinture re-
viendrait aux 35(1 chefs-
d'oeuvre des collections
suisses, oeuvres d'étran-
gers pour la quasi totali-
té. Mais l'affaire n 'en est
pas restée là , car l'inévi-
table arbitraire dans le
choix de contemporains a
suscité de nouvelles pro-
testations. La dernière
tentative d'apporter quel-
que baume sur tant de plaies vives
aura consisté en une série de pe-
tites expositions au Café des Arts
de l'Expo, où figurent en principe
des artistes qui ne sont pas présents
à Rumine ou dans l'enceinte de
l'Exposition nationale.

Le dernier mois de l'Exposition
du Café des Arts est réservé à des
peintres de la Suisse' romande et
du Tessin. Comme il s'agit de la
seule occasion offerte aux artistes
latins de notre pays d'être représen-
tés séparément, l'attention des ama-
teurs se tournera tout naturellemen t
vers Vidy en ce début d'automne.
Rien qu 'à considérer la liste des
exposants sélectionnes pour cette
présentation , on juge certaines omis-
sions graves à Rumine ; quelques-
unes seraient excusables vu que les
Jeunes, entendons les moins de tren-
te ans, représentent une forte pro-
portion des « élus » du Café des
Arts, et que de nombreuses portes
leur restent ouvertes dans les an-
nées à venir. Mais de semblables
raisons n 'ont rien à voir avec les
critères esthétiques qui devraient
déterminer le choix d'un artiste
pour une manifestation nationale
particulièrement représentative. C'est
ainsi qu 'on verra à Vidy quel-
que soixante-dix pièces dues aux
talents divers de quinze peintres ,
à savoir : le Sédunois Andenmatten.
le Tessinois Beretta , les Vaudois
Bergendi , Jean-Paul Berger , Besson ,
Héritier, Janos Urban, le Genevois

Dessin sur toile , de Nicoïdski .

Maurice Wenger, le Fribourgeois
Cottet, affilié à la section neuchâ-
teloise des PSAS, notre concitoyen
Loewer, Pierre Raetz qui répartit
son activité entre Neuchâtel et Pa-
ris, quelques Suisses installés à l'é-
tranger, soit Olivier Charles à New
York et Pierre Chevalley à Paris ,
et deux Romands résidant en Suis-
se alémanique, Noël Devaud à Bàle ,
Luc Lathion à Zurich. Un aperçu
varié, on s'en doute, et qui donne
une excellente idée de la vie pictu-
rale contrastée de nos régions.

Au Club 44: Nicoïdski
Pour la réouverture d' automne et

pour orner ses cimaises nouvelle-
ment rafraîchies, le Club 44 tenait
à inviter un hôte de marque. Et elle
l'a trouvé en la personne de Nicoïd-
ski — nom de guerre , on le devine
sans peine car l'homme est natif
de La Chaux-de-Fonds — jeune
artiste qui poursuit actuellement
une brillante carrière à Paris. L'im-
pulsion décisive , il la reçut do son
premier maitre, Lucien Schwob, et
de « notre » conservateur , Paul Sey-
laz. Leurs encouragements l'incitè-
rent à perfectionner sa technique
picturale , à Genève , puis à Paris où
il apprit la gravure , en travaillant
avec Adam , un des maîtres con-
temporains de cette forme d'expres-
sion. Ses expériences et recherches
personnelles l'ont depuis amené à
un style original appuyé sur quel-

ques particularités techniques entre
autres.

U revient aujourd'hui nous pro-
poser deux aspects caractéristiques
de son art, bien que profondément
différents. Et d'abord ses dessins
sur toile, dont il expose pour la
première fois une série complète.
Nicoïdski attache une grande im-
portance à ces œuvres, qui pour
une grande part , dépendent de la
mise au point d'une technique toute
personnelle. Cette finesse du trait
au fusain , sur un mince fond blanc
laissant paraître le grain de la
toile , il peut bien la considérer
comme un des « secrets » de son
esthétique. Devant ce graphisme
nerveux, incisif et délicat à la fois,
on songe aux Orientaux : puis, plus
près de nous, a Mathieu, que Nicoïd -
ski admire et auquel il s'apparente
par quelques traits : la vitesse
d'exécution , par exemple, quoique
lui, à la différence de Mathieu, ne
procède à la réalisation de son des-
sin que sur la base d'esquisses pré-
paratoires parfois nombreuses. Sa
principale source d'inspiration : la
musique , dont il cherche à « trans-
crire » les sensations qu 'elle éveille
en lui. Mais Nicoïdski n 'a pas renié
ou dénié d'autres interprétations
qu 'on a pu donner de ses dessins,
évocation spatiale , par exemple , ou
en rapport avec certaines formes
de la technique moderne, comme
les traits d'oscillographe. Sa préoc-
cupation majeure actuellement :
l'introduction de la couleur, prudem-
ment , progressivement.

En gravure, l'eau-forte est sa
technique, et là il ne craint pas
de recourir à la couleur. Le point
de départ est • 'Souvent constitué de
formes mécaniques, de matières
métalliques et l'artiste a le senti-
ment , dans ses gravures, d'obtenir
de son monde de formes et de cou-
leurs comme un reflet de notre
siècle. En définitive , les deux as-
pects que Nicoïdski nous présente
d'e sa personnalité sont bien plutôt
complémentaires que contradictoi-
res : ne conçoit-il pas les impres-
sions musicales de ses dessins sur
toile comme un « moyen d'évasion »,
tandis que ses eaux-fortes partant
de formes organiques naturelles ou
industrielles « espèrent participer
aux problèmes que nous vivons en
ce XXe siècle » ?

G. CASSINA.

«LES DEMONS»
La littérature autrichienne ne man-

que pa s de richesses, mais celles-ci ne
sont pas connues ou très mal. Des
noms de Robert Musil et. Hermann
Broch n'évoquent pas grand-chose à
un lecteur de langue française , pour-
tant l'oeuvre de Musil est importante
sinon par le nombre de p ages, du
moins par la profondeur des sujets
abordes : * L'Homme sans Qualités »,
« Le Roman de la Rose » sont, autant
de romans représentatifs d'une litté-
rature raff in ée, plus complexe peut-
être que la littérature allemande , plus
soumise certainement à des influences
contradictoires. La littérature autri-
chienne . . c'est, avec Robert Musil .
mort en 1942 . l'image d' une civilisation
pleine de fine sse, mais sans doute un
peu névrosée.

Cet auteur manie l'allégorie avec
compétence , et. sa préoccupati on es-
sentielle , ce n'est pas comme Proust ,
la recherche du temps perdu , mais la
recherche de l'homme perdu. D' ailleurs
Musil exprime ce sentiment très jus -
tement : « Il n'y a plus aujourd'hui un.
homme total face à un monde total ,
mais un quelque chose d'humain f lo t -
tant dans un bouillon de culture gé-
nérale ».

Chez Hermann Broch , décédé en
1951, une recherche qui ne s'éloigne
pas tellement, de celle de R. Musil,
car elle est aussi orientée vers la re-
cherche de l'homme dans un sens cos-
mique.

Si nous avons parlé de Musil et de
Broch , c'est parce que « Les Démons *de Heimito von Doderer (Gallimard,

Collection du Monde entier) s'appa-
rente par certains aspects à l'oeuvré
de ces deux auteurs.

Elle s'en distingue, néanmoins par la
multiciplité des per sonnages et. l'é-
paisseur du volume (plus de quinze
cents pages).  «Les Dém ons» constituent
l' oeuvre d' une vie , bien que cet auteur ,
qui fu t  prisonnier en Sibérie , lors de
la première guerre mondiale , ait écrit
des essais historiques et des oeuvres
romancées.

Si, comme nous l'avons dit, ce ro-
man comporte une infini té de per-
sonnages , il en est cependant un qui
domine tous les autres : le Temps , qui
est pris à la fois  dans son sens histo-
rique et. phil osophique. Temporelle-
ment , il s'agit de la pério de qui s'é-
coule entre l'automne 1926 et le 15
juill et 1927 , date importante dans l'his -
toire de l'Autriche puisque, ce jour-là
l'incendie du Palais de Justice devait
signifier la f in  d' un destin de liberté.
Neuf mois d'histoire locale , mais un
foisonnement d' eipériences , de nota-
tions d' explorations dans le fouillis
inextricable de la société autrichienne
de l'époque. Sur le plan p hilosophique,
le Temps, dans « Les Démons . repré-
sente l'< image mouvante de l'éternité »,
précisément par la palpitation de la
vie avec ses multiples e f f e t s , aux des-
tins qui se font ,  et se défont avec une
lucidité quasi démoniaque.

Cette oeuvre titanesque a valu à son
auteur trente ans d' e f for t s  ; les lec-
teurs qui le suivront j usqu'au bout
n'en douteront pas.

A. C,

La beauté est une source iné-
puisable de joie pour celui qui
sait la découvrir. Car elle se ren-
contre partout. Elle sort des main s
qui modèlent , ou qui peignent la
faïence grossière, qui coupent le
bois, et en font un meuble, qui
tissent la soie, qui taillent le mar-
bre , qui tranchent et réparent la
chair humaine.

Alexis CARREL.
Règle architecturale , règle sans

sécheresse, puisqu'elle admet la
couleur, l'illusion, la chaleur de
la vie humaine. C'est une poéti-
que ; elle ne meurt pas avec l'é-
poque qu 'elle a animée de son
souffle.

Henri FOCILLON.

II y a l'art du peuple et l'art
pour le peuple , celui-ci inventé par
les intellectuels . Je ne pense pas
que Beethoven ni Bach s'insplrant
d'airs populaires aient songé à éta-
blir une hiérarchie.

G. BRAQUE.
L'intention n'a jamai s fait la

valeur d'une oeuvre et le peintre
ou le sculpteur n'a que faire de
charger de signification toile ou
marbre. André GIDE.

L'incertitude de la grimace entre
le rire et les pleurs est le prin-
cipe d'une esthétique . Un animal
de métaphysicien ne s'en doutera
jamais , surtout Hegel.

André SUARÈS.



Le Conseil fédéral démet de ses fonctions le colonel divisionnaire Prïnlt
et le colonel commandant de corps Annasohn donne sa démission

Premières conséquences du rapport d'enquête sur l'affaire des «Mirage »

ATS. - Le colonel commandant de corps Annasohn, chef d'Etat-Major
général de l'armée, et le colonel divisionnaire Primauit, commandant des
troupes d'aviation et de DCA, ont remis leur démission au Conseil fédéral.
Le colonel divisionnaire Primauit, a été suspendu de son activité jusqu'à la
fin de l'année et le Conseil fédéral renonce à ses services à partir du
1er janvier 1965. La nouvelle de la démission des officiers supérieurs a été
annoncée hier matin par M. von Moos, président de la Confédération, au
Conseil des Etats.

Le Conseil fédéral a pris acte que
le colonel commandant de corps
Annasohn, chef de l'Etat-Major gé-
néral, lui a proposé de se démettre
de ses fonctions. II a toutefois in-
vité cet officier général, dont l'in-
tégrité personnelle a été reconnue
par la communauté de travail, à
conserver son poste jusqu'à nouvel
avis pour maintenir la continuité
dans l'accomplissement de certai-
nes tâches. Le Conseil fédéral se
réserve toutefois de réexaminer en
temps opportun la demande du co-
lonel commandant de corps Anna-
sohn et de lui confier d'autres tâ-
ches.

Concernant les colonels brigadier
Keller et Bloetzer, le Conseil fédéral
s'est demandé s'il convenait d'or-
donner une suspension provisoire
pour la durée de la procédure. Une
telle mesure n'est pas indiquée parce
que les colonels brigadiers Keller et
Bloetzer n'assument plus les fonc-
tions qu'ils remplissaient alors qu'ils
faisaient partie du groupe de travail
pour l'acquisition d'avions. Ni l'un
ni l'autre ne s'occupent plus du dé-
veloppement de l'acquisition du ma-
tériel de guerre. Le Conseil fédéral
renonce par conséquent à les sus-
pendre de leurs fonctions et désire
attendre le résultat de l'enquête.

semblée fédérale , la responsabilité
politique de toute l'activité de l'ad-
ministration fédérale. H est indiffé-
rent à cet égard qu'un certain com-
portement ou certaines fautes doi-
vent, matériellement, être imputés
au Conseil fédéral en tant qu'au-
torité, à tel ou tel de ses membres
ou à tel ou tel fonctionnaire. Nous
n'entendons nullement dire par là
que cette distinction soit sans In-
térêt pour nous quant à la suite
que nous donnerons à l'affaire. Nous
reconnaissons pleinement que la
communauté de travail a voulu dire
que nous portons la responsabilité
formelle envers le Parlement , mais
il faut distinguer, à titre interne,
différentes responsabilités chez les
personnes mises en cause.

Sanctions contre
les responsables

Tout en comprenant fort bien
l'émotion suscitée par cette affaire,
nous nous permettons de dire qu'on
ne peut juger celle-ci avec un ma-
ximum d'équité que si l'on tient
compte des faits antérieurs, notam-
ment la série de difficultés qu'a
rencontrées l'acquisition d'avions au
cours de ces dernières années. Le
Parlement qui, par l'organe de ses
commissions, s'est occupé de ces
problèmes aussi fortement que le
Conseil fédéral , a exercé une influen-

ce déterminante sur la direction sui-
vie en l'occurrence.

Etant donné qu 'on nous fait en-
dosser, comme autorité, la respon-
sabilité — seulement formelle, il
est vrai — de la tournure qu'a pri-
se l'affaire, il est délicat pour nous
de nous exprimer sur la question de
la responsabilité des fonctionnaires
désignés dans le rapport de la com-
munauté de travail. Nul n'est à l'a-
bri des erreurs de jugement. Cela
est aussi vrai pour le fonctionnaire.

s'expliquer sur deux points , à sa-
voir :

69 la question de la réduction du
nombre des avions «Mirage» ;

B la motion concernant la réor-
ganisation du Département militaire
fédéral, qu'il a acceptée.

SI le Conseil fédéral ne peut pas
simplement se rallier à la proposi-
tion de réduction , ce n'est pas faute
de comprendre ni d'envisager les
difficultés actuelles. La solution pré-

M. ta Moos commente le rapport
d'enquête tie l'affaire des Mirage

M. Ludwig von Moos, président de
la Confédération , a déclaré devant
le Conseil des Etats que le Conseil
fédéral s'est exprimé de façon dé-
taillée sur les questions qui se po-
sent en l'occurrence , sans vouloir
se défendre dans un « contre-rap-
port » ni discuter les diverses cons-
tatations faites par la communauté
de travail. « Nous reconnaissons ex-
pressément que nous regrettons vi-
vement les fautes commises lors des
travaux préparatoires concernant
cet objet et n'hésitons pas à recon-
naître que la critique sévère de la
communauté dé travail est justi-
fiée. » .„• ¦.

Puis , M. von Moos a précisé la
poéition du Conseil fédéral au sujet
du rapport :

«La mesure qui consistait a for-
mer après la renonciation au P-16,
un groupe spécial de travail pour
l'acquisition d'avions était au fond
juste, mais sa réalisation n'a pas
donné de bons résultats, 'parce qu'il
n'y avait pas de cahiers des char-
ges, parce que la compétence n'était
pas clairement réglée sur des points
essentiels et parce que le GTAA
était ainsi devenu, de facto, un
organe doté d'un large pouvoir de
décision . Dans ces conditions, l'ar-
me intéressée a pu trop aisément
imposer ses vues. Les enseignements
nécessaires, seront tirés de ces expé-
riences. Des mesures seront prises
pour que les besoins à satisfaire ne
soient pas déterminés uniquement
par ceux qui sont directement inté-
resses. »

Le fait que, précisément dans une
affaire d'armement de la plus gran-
de importance, les frais n'ont pas
été calculés d'une manière suffisam-
ment soigneuse et approfondie est
aussi une surprise très désagréable
pour le Conseil fédéral. Mais nous
ne pouvons suivre la communauté
de travail quand elle affirme, dans
son rapport que « les frais supplé-
mentaires qui s'annoncèrent déjà
avant l'adoption de l'arrêté fédéral
auraient dû inciter le Conseil fé-
déral à différer le message ». Nous
étions dans la même situation que
les commissions et l'Assemblée fé-
dérale elle-même. Les indications
qui nous étaient fournies et les as-
surances qui nous étaient données
nous avaient convaincus — et nous
avions le droit de l'être — que nous
demandions un crédit calculé avec
soin.

Au premier plan :

Responsabilité
du Conseil fédéral

Par la force des choses, l'affaire
du Mirage pose, à plusieurs égards,
la question de la responsabilité. Le
Conseil fédéral n'entend pas éluder
cette question et les décisions à
prendre dans ce domaine.

Il y a au premier plan , nous le
disons sans ambages, la responsabi-
lité du Conseil fédéral. Nous consi-
dérons qu 'il s'agit de la responsabi-
lité politique.

Notre organisation fédérale est
telle que le Conseil fédéral, en tant
qu'autorité, porte, à l'égard de l'As-

(De notre corr. de Berne)

L'annonce faite par le prési-
dent de la Confédération devant
le Conseil des Etats de la dé-
mission (d' ailleurs non accep-
tée) de M . Annasohn, chef de
l'Etat-major général et de la
mise à pied de M . Primauit , chef
de l'aviation et de la DCA, a
fai t , au Conseil des Etats, l'e f -
f e t  d'une bombe. En même
temps, elle a beaucoup contri-
bué à clarifier la situation et à
inciter les députés à une cer-
taine réserve. Le pourtour du
Conseil des Etats étant garni
d'une vingtaine de conseillers
nationaux, la nouvelle a fa i t  le
tour des deux Chambres en
moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire.

Le geste du colone l comman-
dant de corps Annasohn est
considéré comme celui d'un sol-
dat et d'un honnête homme
abusé par ses subordonnés. Il
n'avait par ailleurs jamais dé-
mérité , car son attitude coura-
geuse , devant la commission
d'enquête , dans sa rectitude et
sa dignité , avait fai t  impression.
Aussi comprend-on les motifs du
Conseil fédéral de ne pas don-
ner 'suite à cette initiative vo-
lontaire du chef de l'Etat-ma-

ainsi passent à l'arrière-plan les
mérites réels de ce brillant o f f i -
cier jurassien qui a rendu d'é-
minents services au pays et à
son armée, avant de sombrer ,
victime de lourdes fautes  pas
toujours commises, mais souvent
tolérées par lui-même. La me-
sure très dure qui le f rappe  est
le signe visible du courroux que
son attitude avait causé au s8in
de la commission.

On comprend moins bien
pourquoi le Conseil fédéral  n'a
pas également mis à pied les
trois autres responsables com-
posant le group e de travail pour
l'acquisition d'avions , pourtant
durement mis en cause par le
rapport d' enquête . En ne vou-
lant statuer sur leur sort que
plus tard , après enquête admi-
nistrative fai te , le Conseil f é d é -
ral donne l'impression , probable-
ment toute fausse , de ne pas
abonder dans le sens des conclu-
sions de la commission d' enquê-
te. Sans doute la sanction vien-
dra-t-elle encore. Mais elle vien-
dra très tard.

Quoi qu'il en soit , le Conseil
fédéral  a fa i t  acte d'autorité. Il
f au t  l'en fél ici ter , car c'est bien
à lui qu'il appartenait d,e s'a f -
f i rmer  et d' agir . Son action au-
rait eu une portée psychologi-
que plus grand e s'il s'était déci-
dé plus tôt. Mais même d i f f é rée
jusqu 'à aujourd'hui , la sanction
prononcée démontre la volonté
de sévir que M. Chaudet avait
a f f i rmée  en juin 1964 déjà , lors
du premier débat sur les «Mira-
ge *. C'est un acte qui démontre
que le gouvernement s'est res-
saisi et qu'il est apte et décidé
d'agir.

H. F.

jor gênerai qui aura ete le seul
parmi les of f ic iers  incriminés à
vouloir rendre au Conseil fédéral
ce dernier et éminent service
par un geste d'abnégation.

Le cas du colonel divisionnai-
re Primauit est évidemment tout
autre. Il part dans des condi-
tions détestables , n'ayant pas
voulu tirer lui aussi les consé-
quences d'une situation devenue
intenable. C'est dommage, car

Un acte d'autorité

M. Chaudet
s'explique

En complément de l'exposé du
président de la Confédération, le
conseiller fédéral Chaudet tient à

corusee suscitera toutefois des in-
convénients qu'il importe de con-
naître exactement et sur lesquels le
Conseil fédéral estime devoir at-
tirer l'attention.

Toutefois, 57 avions à hautes per-
formances représentent, déjà une
puissance de combat tout de même
âppréciable.---

M. Chaudet affirma une fois de
plus que la décision de proposer
l'acquisition d'un type d'appareil
aussi coûteux n'avait pas été facile
à prendre.

L'acquisition de 57 appareils seu-
lement placera les organes respon-
sables devant une tâche très diffi-
cile, dont la durée est imprévisible.
Elle impose la modification de tous
les contrats quelque 30 contrats
principaux et 4000 contrats acces-
soires. On introduit ainsi dans l'af-
faire des Mirage , un risque nouveau
qu 'on ne saurait prendre à la lé-
gère.

Voir suite en page 31.

DEUX DÉFISSIONS
ATS. — Etienne Primauit est né

le 5 mai 1904, et est bourgeois de
Renan (Be) . Licencié en droit , il
reçut son brevet de lieutenant d'a-
viation en 1925, devint colonel en
1946 et chef d'Etat-Major en 1951.
En 1952, Etienne Primauit fut nom-
mé colonel divisionnaire, en tant
que commandant et chef d'armes
des troupes d'aviation et de défense
contre avions, il a fait partie de la
commission de défense nationale.

Le colonel commandant de corps
Jakob Annasohn est né à Uttwil, en
Thurgovie, le 22 octobre 1901. Il a
suivi les cours des facultés des let-
tres de Genève et Zurich et reçut
son brevet de lieutenant en 1923. En
1926, il entra dans le corps des

Colonel-divisionnaire Primauit.

instructeurs d'infanterie. Il devint
colonel en 1946, et on lui confia le
commandement du régiment d'in-
fanterie 25. A la fin de 1949, il fut
nommé colonel divisionnaire et en
même temps entra en fonctions
comme sous-chef d'Etat-Major gé-
néral. Le colonel commandant de
corps Annasohn a commandé la 7e
division de 1952 à 1958.

Le 1er janvier 1958, Annasohn. ac-
cédait aux fonctions de colonel com-
mandant de corps et de chef de
l'Etat-Major général. Il entra à la
même époque au Conseil de la dé-
fense nationale et devint membre
de la commission de la défense na-
tionale.

Col .-cdt-corps Annasohn .

Comme on l'a aussi fait avec net-
teté au Conseil national, et comme
cela ressort déjà du rapport de la
communauté de travail, il faut ce-
pendant distinguer diverses respon-
sabilités. Le Conseil fédéral est cons-
cient du fait que la communauté de
travail , se fondant sur son enquête,
a retenu des charges très graves
contre les fonctionnaires nommés
dans son rapport. Celui-ci et en-
core plus les débats au Conseil na-
tional , ont montré de la manière la
plus nette que le rétablissement de
la confiance ne peut se faire sans
certains changements de personnes.
Le Conseil fédéral ne veut pas se
dérober à cette tâche, sachant qu'il
y va de l'intérêt supérieur du pays. -

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petz i, Riki
et Pingo
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Chaque boîte de CAOFORCE
est une provision de sucre de raisin,

de vitamines et d'autres éléments
reconstituants dont l'organisme a besoin f'- %-

quotidiennement. Quelle richesse /
: IV

de goûtl C'est le fortifiant au chocolat
qui rafraîchit et stimule. ÈÉff

De plus, le chèque SILVA réjouira ïmf
les amateurs de beaux livres. jjg

" .cao iforce 1
' M&Se ^v .Jj

I Boisson fortifiante
moderne
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I BANQUE CANTONALE VAUDO ISE
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT

B
m 1964-, "de Fr. 35 000 000.-

^Jfa 
"1 
/ Q/ destiné au financement de ses opérations de crédit et

Tl /2 /° de prêts

Conditions 'de l'emprunt :

Durée : 15 ans

Remboursement : facultatif dès la 10e année
Coupures de Fr. 1 000.-et Fr. 5 000.- a u  porteur

Cotation : aux principales bourses suisses.

Prix d'émission :

UP. T U /O plus 0,60 % timbre fédéral

Délai de souscription :

du 6 au 12 octobre 1964, à midi

Prospectus détaillés et bulletins de souscription à dispo-
sition auprès de toutes les banques suisses.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A«

KlMMHB3CTffiT*?w !̂l_ B

HT Cet appareil de chauffage , nouveau an son genre , est
équipé d'un humidificateur do l'air. Sans moleur , donc
sans bruil. Il réchauffe non seulemenl l'air de la pièce,

K Formé e! teinta modernes. Sans régulateur de tempéra-
lure, 1200 walt s , réglable sur 3 positions, Fr. 98.—

"Z'.,Z - Avec régulateur de température , 1800 watts , réglable

|ià Les appareils de chauffage |ura conviennent comme
Sa chauffage comp lémentaire, d'enlre-salson et complet.

Yenle et prospectus par les magasins sp écialisés

/ Zy L. Hemlrohi SA, Nltdarbuchslten-Olten
,:.-Â :ï_ , B_ll_|liHMllMllL w  ̂ yiu. nu ii» 
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On cherche une

LAI Hii
un à deux jours par
semaine. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial . 21574

Caméra
ciné Zoom 8 mm.,
marque «Konlca» , à
vendre d'occasion. —

Ecrire sous chiffre
R A 21364, au bu-
reau do L'Impartial.

Lisez l'Impartial

Chauffeur
poids lourds cherche
place. — Offres sous
chiffre L A 21362, au
bureau de L'Impar-
tial.
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I fl flB] j R| couleurs et vernis, à Lucerne

cherche pour date à convenir I

représentant M
bien introduit auprès des gypsiers-peintres et si possible de l'Industrie, pour son
rayon de Neuchâtel et du Jura bernois, ainsi qu'un

dépositaire M
chargé du magasinage et des livraisons du dépôt de Neuchâtel.
Paire offres manuscrites détaillées , avec photo, curriculum vitae et références
à ROTH & CIE SA., administration romande, Sébeillon 7, 1000 Lausanne.

_-_a-___-______PiFpiytil t-;^w_li____l___l

offre places stables à :

téléphoniste

1 facturier (ère)

employé (e)
de bureau

ayant quelques années de pratique ;

fournituriste
capable de prendre des responsabi-

lités.

Faire offres rue de la Paix 135.

MONTRES ROLEX S. A.
Genève

engageraient:

horlogers
complets

horlogers
rhabilleurs

horlogers
retoucheurs

habitués à travail soigné, sur
montres de précision.
Adresser offres ou se présenter
à MONTRES ROLEX S. A.,
Bureau du Personnel, 12, rue
du Marché, 1204 Genève.

^____ J

Employée
de bureau
qualifiée, français-allemand, pou-
vant travailler de façon indépen-
dante, trouverait place intéres-
sante dans maison de joaillerie-
bijouterie.

Semaine de 5 Jours.

Caisse de retraite.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre HG 21 205,
au bureau de L'Impartial.
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H \ \ C i  V M A A A. Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-

11 \ »V 1 | Heures de départ: { |a coups. li0 
__ car à Suhp teurs exigeants, notre collection vous

m | jj| 1 i (»tf w? permet de réaliser tous vos souhaits a
¦ I l  \ iriC'KQ ^H 

Le 
Locle, Place du marché 12 h 15 ___—*^Î_B_____. de8 condition8 très intéressantes.
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au Tonnerre, suspension spéciale GT

85CV tiennent S_^̂  l'engagement! jggjV"
, r. , .,„„ , . . . .  4-portes dès Fr. 8820.-La Corsairvous plaît? Cela prouve la surete _y_ 
de votre bon goût, votre infaillibilité à distin- corsaj_ GTguer la véritable élégance. Vos préférences Q,O5 cv 15 Ivont-elles plus spécialement à la Corsair |  ̂

' Fr. 9840.-GT?C est lapreuvedevotre dynam,sme,de 
 ̂ Fr. 10340-votre amour del action. Cartout dans la Cor- 

sair GT est action et dynamisme.
Sous le capot les 85 CV, fringants et fou-
gueux, du moteur 1,5 litre, n'attendent que*

m„mu iMiriTAiurtni «?h»'. >ih tnahi' _ «<l i,.».,-. yot[e bonplaisir...85 CVquerien.rie1f^igue;,j ,.._ .,
!''"!; nileôdéi-àssements rapides (accélération:,,, , y --y z .  ¦.-' . : .

de 0 à 100 km/h en 15 secondes), ni les .
sprints à toute allure (150 km/h en pointe),
ni les cols escaladés en troisième. Grâce au
levier court, vous passez en un clin d'oeil —
et en souplesse —de l'un à l'autre des 4 rap- _griL j_m__ _______ J_B__L J__ M _H___

^^
_______

^̂ 
ports de la boîte entièrement synchronisée, é f ^ ^  s » i ^^C..

1 ^t\ : M '!$
(^/ f f i /̂ **) Vous pouvez y aller franchement dans les IË jmW  ̂ Ë ff i[i__ _̂_ _§¦!_. I Ê"'̂ %
^S__Z___Î^ virages — la Corsair ne dévie pas d'un pou- ^__^^_Fl R̂ brir M mil I
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

AVIS DE TIR
La Bat. PA 5 procédera à des tirs aux armes légères
d'infanterie, aux dates suivantes :

le jeudi 8. 10. 64 de 0700 à 1700
le vendredi 9. 10. 64 de 0700 à 1700
le lundi 12. 10. 64 de 0700 à 1700

ZONE DANGEREUSE

nord de Tête-de-Ran ¦ Les Neigeux
carte 1:25 000 du Val-de-Ruz

au nord : pts 1841, 1346 ; au sud : pts 1382, 1399, 1422
Cdt Bat PA 5, major Haller



LES PRONOS TICS D'UN AMERICAIN
résidant en Suisse

A quelques jours des J. O. de Tokyo

Dave James qui fut
durant plusieurs sai-
sons international de
l'équipe d'athlétisme
des USA a bien voulu
nous dire quels sont
ses favoris dans les
différentes épreuves de
l'athlétisme.

Pensez-vous que les
Américains feront  meil-
leure f igure  à Tokyo
qu'à Rome en 1960 ?

— Rome a été , pour
nous Américains un
échec et du même coup
un stimulant. Remar-
quez le dernier match
avec l'URSS, mainte-
nant l'équipe améri-
caine possède des cou-
reurs pour les longues
distances.

Pensez-vous que vo-
tre équipe f e r a  une
grande récolte de mé-
dailles ?

— L'équipe américai-
ne est la plus forte que
nous n'ayons jamais vue.

Quels sont vos favor i s  dans les d i f -
f é r e n t e s  épreuves ?

— AÙ vu des résultats de cette
saison , mes favoris sont les sui-
vants :
100 m. Hayes . (s 'il n 'a pas d'acci-
dent musculaire) , (USA) de toute
façon un Américain. 200 m. Carr
(USA ) . 400 m. U. William (USA) .
800 m. Snell (Nouvelle-Zélande) s'il
y participe, ou Kher (Jamaïque) .
1500 m. Snell (Nouvelle-Zélande) ,
éventuellement O'Hara (USA). 5000
m. Schul (USA) . 10 000 m. Clarke
(Australie) , peut-être Halberg (Nou-
velle-Zélande) . 3000 m. steeple Roe-
lants (Belgique) . 110 m. haies Jones
(USA) .  400 m. haies Cawley ou
Luck (USA) peut-être Morale (Ita-
lie) . Hauteur Brumel (URSS) ou un
autre Soviétique. Longueur Boston

Dave James.

(USA). Triple saut Schmidt (Polo-
gne) .  Perche Hansen ou Pennel
(USA) , éventuellement un Allemand.
Poids Long (USA) . Disque Oerter
(USA) ou Patek (Tchécoslovaquie) .
Javelot La forme du jour détermi-
nera. Marteau Conolly (USA) .

Et J a z y ,  vous semblez l'oublier ?
— Je pense qu 'il aura de la peine

à trouver une place sur le podium.
Les sprinters  européens n'ont-ils

pas une chance , comme ce f u t  le cas
à Rome ?

— Non , aucune , les Américains
sont trop forts.

Il  ne nous reste maintenant qu 'à
attendre pour savoir si le sympathi-
que athlète américain , qui étudie
actuellement la médecine à Lausan-
ne, a prévu avec bonheur les vain-
queurs de Tokyo. Jr.

La quatrième ligue sous le signe des vendanges!
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dimanche, petite journée pour les
clubs neuchàtelois de quatrième li-
gue. En e f f e t , aucune rencontre n'a
été disputée dans le groupe du Bas
étant donné la Fête des Vendanges
et certains scores f o n t  penser à une
bonne récolte dans les autres grou-
pes , tels le 12-1 du Locle III  b con-
tre Les Geneveys-sur-Cof f rane  !

Groupe I
Comme dit ci-dessus aucun match

n'a été joué .  Classement :
J G N P Pts

1. Boudry II 4 4 0 0 8
2. Colombier II 3 2 1 0  5
3. La Béroche la  4 2 1 1 5
4. Cortaillod II 4 2 1 1 5
5. Gorgier 3 1 2  0 4
6. Châtelard 4 1 1 2  3
7. Saint-Biaise 3 1 0  2 2
8. Béroche I b  3 0 0 3 0
9. Auvernier II 4 0 0 4 0

Groupe II
Là encore journée très réduite

avec une seule rencontre au pro-
gramme, - celle mettant aux prises
le leader Cressier et Serrières II a,
match qui s'est terminé par un nul.
C'est le premier point perdu par
Cressier. Classement :
1. Cressier 4 3 1 0  7
2. Le Landeron 3 2 1 0  5
3. Serrières II a 4 2 — 1 5
4. Hauterive II 3 2 0 1 4
5. Marin 3 1 1 1 3
6. Espagnol 3 1 1 1 3
7. Comète II 3 0 2 0 2
8. Serrières I lb 3 0 1 2  1
9. Audax II 3 0 0 3 0

Groupe III
Dans ce groupe , activité normale

et surprise car le leader , Couvet II
a été battu par L'Areuse I b .  A la
suite de ce succès, les deux équipes
de L'Areuse sont à égalité de points
en tète du classement. En e f f e t ,
L'Areuse I a a également triomphé
f a c e  à Saint-Sulpice. Va-t-on assis-
ter à une lutte f ra tr ic ide  pour le
titre ? Il  est encore un peu tôt pou r
se fa i re  une opinion , toujours est-il
qu 'il f a u d r a  compter avec les joueurs
de ces deux équipes. Classement :
1. L'Areuse l a  5 3 2 0 8
2. L'Areuse Ib  5 3 2 0 8
3. Couvet II 5 3 1 1 7
4. Noirague l a  5 2 2 1 6
5. Travers 4 1 3  0 5
6. Buttes II 4 1 1 2  3
7. Noiraigue Ib  4 1 0  3 2
8. Môtiers 4 0 1 3  1
9. Saint-Sulpice 4 0 0 4 0

Groupe IV
Dans ce groupe , Le Locle III  a a

j u s t i f i é  ses prétentions en battant ,
par un score de 5-0, La Chaux-de-
Fonds III . Corcelles , au rep os, a tou-
te fo is  encore la possibilit é de rejoin-
dre le leader car cette équipe est
également invaincue. Une grande
surprise a été enregistrée dans les

Montagnes neuchâteloises où la lan-
terne roug e, Le Locle I I I  b s'est p ayt
le luxe de battre Les Geneveys-sur-
C o f f r a n e  II  par 12-1 ! Sur son ter-
rain, La Sagne II n'a pas été en
mesure de résister à Ticino II  et de
ce fa i t  on compte cinq équipes avec
deux points au bas du tableau !
Classement :

J G N P Pts
1. Le Locle III a 5 5 0 0 10
2. Corcelles II 3 3 0 0 6
3. Dombresson 4 3 0 1 6
4. La Chx-de-Fs III 5 3 0 2 6
5. Gen.-s.-Coff. II 4 1 0  3 2
6. Fontainemelon III 4 1 0 3 2
7. Ticino II 4 1 0  3 2
8. Le Locle III b 4 1 0  3 2
9. La Sagne II 5 1 0  4 2

Groupe V
Gross e surprise dans ce groupe où

le leader et grand favor i , Etoile lia ,

a été battu par Floria II  a ! Cette
journée de dimanche f u t  du reste
favorable  à Floria , dont l'équipe II b
a gagné contre Ticino II , un beau
succès (si l'on y ajoute celui de la
première équip e sur Le Parc en troi-
sième ligue) , à l'actif des hommes
de l'entraîneur Leschot. Etoile II b
a été tenu en échec par Sonvilier,
cette dernière équipe ayant ainsi
conquis son premier point. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Etoile lia 5 4 0 1 8
2. Le Parc II a 4 3 0 1 6
3. Floria I lb 5 3 0 2 6
4. Floria II a 5 2 1 2  5
5. Le Parc II b 4 2 0 2 4
6. Saint-Imier III 2 1 0  1 2
7. Superga II 4 1 0  3 2
8. Etoile H b  4 0 2 2 2
9. Sonvilier II 4 0 1 3  1

A. W.

ENCORE ONZE EQUIPES INVAINCUES
Quatrième ligue jurassienne

Le F.-C. Courtelary qui f i t  longtemps partie de l'Association cantonale neuchâ-
teloise a demandé son transfert  à l 'ACBF. Cette équipe évolue maintenant dans
le groupe 16 de 4e ligue où elle a déjà été battue par Le Noirmont et Les Bois ,
les deux favoris , tandis qu 'elle gagnait son match contre Tramelan. (Photo Ma)

Groupe 13 : La Rondinella
seule en. tête

Première défaite de la saison de Ruti ,
sévèrement battu à Lyss, tandis que
Perles contraignait Grunstern au par-
tage des points. De ce fait , La Rondi-
nella que Port ne parvin t jamais à
inquiéter , se retrouve seule au com-
mandement. Dans ce groupe, le seul ,
le championnat se déroule très réguliè-
rement et toutes les équipes ont dis-
puté cinq matchs.
1. La Rondinella 5 4 1 0  9
2. Grunstern 5 3 2 0 8
3. Ruti b 5 3 1 1 7
4. Lyss b 5 3 1 1 7
5. Perles 5 2 1 2  5
6. Port 5 2 0 3 4
7. Reuchenette b 5 1 1 3  3
8. Nidau 5 1 0  4 2
9. Poste Bienne 5 0 2 3 2

10. Longeau b 5 1 0  4 2

Groupe 14
Précieuse victoire d'Orvin

sur Reii-tieriette
Le choc des leaders, Orvin-Reuche-

nette , a tourné au net avantage des
locaux qui sont maintenant poursuivis
par Evilard-Macolin , victorieux de Bou-
jea n 34. Lamboing poursuit son redres-
sement en dominant Aurore .

J G N P Pts
1. Orvin 4 4 0 0 8
2. Evilard-Macolin 4 3 1 0  7
3. Reuchenette 4 2 1 1 5
4. Lamboing 5 2 1 2  5
5. La Neuveville 3 2 0 1 4
6. Ceneri 4 1 2  1 4
7. Aurore 5 1 1 3  3
8. Boujean 34 b 4 0 2 2 2
9. La Rondinella 5 0 0 5 0

Groupe 15
Succès de Sonceboz à Perrefitte
L'événement marquant est la victoi-

re (3-2 > obtenue par Sonceboz dans
le fief du leader , Perrefitte. De ce fait ,
un regroupement se produit en tète
avec cinq équipes à six points. Mais
les hommes de la vallée de la Suze sont
les mieux placés.

J G N P Pts
1. Sonceboz 3 3 0 0 6
2. Rebeuvelier 4 3 0 1 6
3. USI Moutier 4 3 0 1 6
4. Delémont c 4 3 0 1 6
5. Perrefitte 5 3 0 2 6
6. Reconvilier 3 1 0  2 2
7. Bévilard 4 1 0  3 2
8. Court 4 0 1 3  1
9. Courtételle 5 0 1 4  1

Groupe 16
Lajoux perd un point
et la première place

A Tramelan , Lajoux n 'a pu faire
mieux que match nul , donnant ainsi
l'occasion au Noirmont de s'emparer de
la tête du classement à la suite de sa
pénible victoire contre Saignelégier.
Montfaucon. Saignelégier et Les Bois
b sont toujours à la recherche de leur
premier point.

J G N P Pts
1. Le Noirmont 5 3 2 0 8
2. Lajoux 4 3 1 0  7
3. Les Bois 4 3 1 0  7
4. Tramelan 5 3 1 1 7
5. Corgémont 4 1 1 2  3
6. Courtelarv 3 1 0  2 2
7. Montfaucon 2 0 0 2 0
8. Saignelégier 3 0 0 3 0
9. Les Bois b 4 0 0 4 0

Groupe ' 17
Un beau duo

Malgré les embûches de ce dernier
week-end qui avaient nom Moutier et
Corban , Courtételle et Coun'oux con-
tinuent leur marche victorieuse. Delé-
mont b qui a écrasé Vicques, les suit
de près et attend son heure , tandis que
Mervelier a encore égaré Un point.

J G N P Pts
1. Courtételle 4 4 0 0 8
2. Courroux 4 4 0 0 8
3. Delémont b 4 3 0 1 6
4. Mervelier 5 2 2 1 6

5. Vicques 5 2 1 2  5
6. Corban 4 2 0 3 4
7. Movelier 5 1 2  2 4
8. Glovelier 4 1 1 2  3
9. Moutier 5 1 0  4 2

10. Delémont a 5 0 0 5 0

Groupe 18
Défaite de Damvant et Chevenez
L'équipe de Chevenez n'a pas encore

retrouvé son punch de la saison der-
nière et , en cinq rencontres , elle a déjà
perdu cinq points. C'est beaucoup lors-
que l'on connaît l'appétit de Fonte-
nais qui passe en tête du classement, à
la suite de la nette défaite de Dam-
vant face à Cornol.

J G N P Pts
1. Fontenais 4 4 0 0 8
2. Damvant 5 3 1 1 7
3. Grandfontaine 4 2 1 1 5
4. Chevenez 5 2 1 2  5
5. Bure 5 2 1 2  5
6. Cornol 3 2 0 1 4
7. Lugnez 4 2 0 2 4
8. Courtemaîche 4 1 0  3 2
9. Courtedoux 3 0 0 3 0

10. Bure b 3 0 0 3 0

M. A.. . . . . .

M. Brundage réélu Président du Comité international olympique

M. Avery Brundage, 77 ans, ci-
toyen des États-Unis d'Amérique du
Nord, a été confirmé, pour une nou-
velle période de quatre ans, dans
ses fonctions de président du Co-
mité international olympique (CIO) .
Cette décision a été prise mercredi
matin, au début de la réunion du
CIO , dans la capitale japonaise.

Parfaitement acclimatés, les par-
ticipants suisses aux Jeux sont tous
en excellente santé , aucun d'eux ne
s'est plaint du climat ou de la nour-
riture. Malheureusement une ombre
est venue entacher ce tableau ; une
blessure survenue au gymnaste
Werner Michel. Ce dernier a été
victime d'une chute à l'entraîne-
ment et après avoir été radiogra-
phié, le médecin lui a ordonné trois
jours en chambre. Il est peu pro-
bable que cet homme soit rétabli
à temps pour les exercices imposés,
selon l'avis du docteur. Un autre de
nos représentants, Meirwad Berch-
told est atteint de grippe, mais il
est en voie de guérison .

Des satisfactions
Par contre, certaines satisfactions

ont été enregistrées, c'est ainsi que

Peter Laeng s'est signalé à l'atten-
tion des connaisseurs en parcourant
les 300 m. en 33"2, derrière le re-
doutable Américain Larrabée (33")
qui n 'est autre que le co-détenteur
du record mondial du 400 m. ! De
son côté le tireur Simonet a battu
officieusement le record olympique
et égalé le record mondial en tota-
lisant 595 points en 60 coups.

UN GYMNASTE SUISSE BLESSÉ

Bologne et Anderlecht à égalité en Coupe
des champions

Le football à l'échelon international

Bologne et Anderlecht devront jouer une troisième fois en Coupe d'Eu-
rope. Au terme du match retour qui s'est disputé à Bologne, devant 40.000
spectateurs , les champions d'Italie se sont imposés par 2-1. A la mi-temps,
le score était de 0-0. Au match aller, le 9 septembre dernier à Bruxelles ,
Anderlecht avait triomphé par 1-0, de sorte qu'une « belle » est nécessaire.
Elle aura lieu mercredi prochain à Barcelone.

Autre résultat
A Istanbul , en match retour , D.W .S.

Amsterdam a battu Fenerbahce par 1-0
(mi-temps 0-0) . Victorieux à l'aller par
3-1, les Hollandais sont qualifiés pour
le second tour.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Helsinki , en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
des vainqueurs de Coupe , l'équipe fin-
landaise de Haka Valkeakoski a battu
Skeid Oslo par 2-0 (mi-temps 0-0) . A
l'aller, les Norvégiens s'étaient imposés
par 1-0. Ils se trouvent donc éliminés.

A Londres , en match retour comptant
pour le premier tour . West Ham United
et La Gantoise (Belgique) ont fait
match nul 1-1. Victorieux par 1-0 à
l'aller , West Ham United est qualifié
pour le second tour.

A Dublin , en match retour comptant
pour le premier tour, Slavia Sofia a
battu Celtic Cork par 2-0. Au match
aller , les deux équipes avaient fait
match nul (1-1). Les Bulgares sont
donc qualifiés pour le tour suivant.

A Geleen, en match retour , Fortuna
Geleen et Torino ont fait match nul
2-2 . Les Italiens, qui avaient remporté
le match aller par 3-1. sont qualifiés
pour le second tour.

A Vienne , en match d'appui comp-
tant pour le premier tour Galatsaray
(Turquie) et Aufbau Magdebourg (Al-

lemagne de l'Est) ont fait match nul
1-1 après prolongations (mi-temps 0-0) .
Finalement, Galatsaray l'a emporté par
tirage au sort et s'est qualifié pour le
second tour.

Coupe des Villes de Foire
A Glasgow, en match retour comp-

tant pour le premier tour de la Coupe
des villes de foire , Celtic Glasgow a
battu Leixoes (Portugal ) par 3-0. A
l'aller , les deux équipes avaient fait
match nul (1-1) . Celtic Glasgow est
donc qualifié pour le second tour.

A Graz , en match retour , l'équipe you-
goslave de N.K. Zagreb a battu l'A.K.
Graz par 6-0 (mi-temps 2-0) . Déjà
vainqueurs à l'aller par 3-2 , les You-
goslaves sont qualifiés pour le second
tour.

A Sofia , en match d'appui du premier
tour , Lokomotive Plovdiv (Bulgarie) a
battu Vojvodina Novisad (Yougoslavie)
par 2-0 (mi-temps 1-0) . Lokomotive
est donc qualifié pour le tour suivant.

Championnat d'Italie
En match en retard, à Milan, l'In-

ternazionale a battu Messina par 3-1.

Pologne et Suède se valent
En match international disputé à

Stockholm , la Suède et la Pologne ont
fait match nul 3-3. A la mi-temps, les
Polonais menaient par 3-2 .

id̂ J p̂^

C SPORT PÉDESTR E }

Dimanche prochain 11 octobre aura
lieu la traditionnelle course pédestre
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, épreuve
bien connue dans nos Montagnes , dont
ce sera la 17e édition. L'organisation
en est assurée une nouvelle fois par le
Club sportif de la Maison Huguenin,
Médailleurs.

Il semble bien que l'on aille au-devant
d'un nouveau succès, puisque le nombre
des inscriptions atteint déjà 120 athlè-
tes, parmi lesquels une cinquantaine de
juniors, ce qui est réjouissant. On cite
parmi ces champions la présence des
internationaux Jean Levaine. champion
de France marathon 1963, et Marcel
Senners, champion de Franche-Comté,
qui assure les 5000 mètres en 14'36".
Naturellement, l'élite des coureurs suis-
ses sera également au départ.

Rappelons que le parcours est de
8,500 km . pour l'élite et seniors et de
4,100 km. pour la catégorie juniors . Le
record de l'épreuve appartient à Hans
Frischknecht en 24'38"l/5 (élite ) et à
André Warenbourt en 13'00" (junior s) .

Le départ est prévu à 10 h. 40 devant
le Restaurant Le Rallye, à La Chaux-
de-Fonds, pour l'élite et les seniors, et
à la même heure, au Crèt-du-Locle,
pour les juniors . L'arrivée a lieu au
Locle devant le réfectoire Dixi. Les
challenges inter-clubs et inter-usines
sont actuellement détenus par le C. S.
Sochaux et par le Groupe sportif de la
Police locale de La Chaux-de-Fonds.

R. A.

La Chaux-de-Fonds -
Le LocSe
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I

Mardi 13 octobre, _ 20 h. 30

LES PRODUCTIONS GEORGES HERBERT
présentent ii

EDWIGE FEUILLÊRE |
HENRI GUISOL
HENRI VILBERT

dans

LA PARISIENNE]
de Henry Becque \%

Mise en scène de Michel Vltold

Location au magasin de tabac du Théâtre, dès ven-
dredi 9 octobre pour les Amis du Théâtre et dès j | j j

lundi 12 octobre pour le public ta

Prix des places de Fr. 4.50 à Fr. 15.— taxe comprise j iil
(vestiaire obligatoire en sus) Tél. (039) 2 88 44 jl |

( \
CERCLE DE L'ANC.ENNE

Rue Jaquet-Droz 43 - Tél. (039) 3 13 95

Grand match aux cartes
Vendredi 9 octobre 1964, dès 20 h. 15

Ce match comptera pour le championnat local
organisé au Cercle pendant la saison

v J
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Pour l'heure du thé...

DÈS 15 HEURES
(2e cuisson)

NOS VÉRITABLES CROISSANTS PARISIENS
Livraisons à domicile dès Fr. 3.-

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

? - — V
Occasions intéressantes j

Garage du Collège LaChaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 40 45 OU 2 60 48

PEUGEOT 404
1961, très soignée, toit ouvrant

Fr. 5 350.— |
ALFA ROMEO 2000

1960, moteur revisé, 6 places !
Fr. 5 600.— ¦

RENAULT DAUPHINE
1957, moteur revisé

Fr. 1 800.-
VW KARMANN

radio, gris métallisé, bon état
Fr. 2 200.—

FIAT 500 JARDINIERE
1963, peu roulé, comme neuve, blanche

Fr. 2 900.—
DAF 600

1960, soignée
Fr. 2 100.—

ALFA ROMEQ SPIDER 1300
1962, blanche, voiture Impeccable , très
peu roulé

Fr. 7 900.—
MORRIS OXFORD

1960, très bon état, intérieur cuir
Fr. 4 200.—

Voitures expertisées - Echange - Crédit

L-

IMBESI OUVERTURE f™"
164 §jj . , .* * "•Bil sosree jeunesse
|_afe |̂ j CONCOURS DE 

ROCK-TWIST
' BlQsj avec les «SUNSHINES »
B__ _ _ _ _ _ _ _ fe»l__ Nombreux prix

Inscriptions chez CAVALLI-MUSIQUE
y0^ Av. Léopold-Robert 50 - Tél. (039) 2 25 58

GUNTHER & CIE S.A.
Fabrique de boîtes or
Temple-Allemand 58 • Tél. (039) 3 44 31"
cherche

PERSONNEL
_ former pour travaux de fraisage,
perçage, numérotages, etc.

Ecrire ou se présenter.

A VENDRE

FIAT 1100 D
encore sous garantie, 1964, avec

radio, roulé 10 500 km. Prix très

Intéressant. Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre B H. 21542,

au bureau de L'Impartial.

/ 
¦ 

: \

Importante maison de vins de marque engage

1 représentant-propagandiste
pour la visite des magasins de détail.
Rayon : cantons de NEUCHATEL et GENÈVE. Place
stable et bien rétribuée à personne introduite. Age idéal
30 à 40 ans.
Prière de faire offres manuscrites avec photo, curricu-
lum vitae et copies de certificats sous chiffre PD 81 629,
à Publicitas, Lausanne.

_- ¦ J

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires

' engagerait

un monteur-sanitaire
très qualifié. " ¦

Travaux Intéressants. Semaine de 5
Jours. Bon salaire.

Téléphone (039) 3 34 27

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-
Fonds cherche :

JEUNES GENS
les candidats (es) recevront une forma-
tion leur permettant de se spécialiser ;

Faire offres ou se présenter chez J.-P.
Robert & Cie, Terreaux 22, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 90 70.

Fabrique d'horlogerie offre places sta-

bles _

personnel
pour mise au courant de différentes

parties de l'horlogerie.

Offres sous chiffre AB 21 439, au bureau

de L'Impartial.

RESTAURANT DE PERTUIS

Samedi 10 octobre

BOUCHOYADE
Prière de s'inscrire.

Famille Ernest STUDER.
Tél. (038) 714 95.

RESTAURANT DE L'UNION
LE BOÉCHET

Vendredi 9 et samedi 10 octobre

BOUCHOYADE
Se recommande : Famille André Cattin

Téléphone (039) 812 24

CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS
cherche place pour tout de suite.

Offres sous chiffre RG 21 698, au bureau
de L'Impartial.

PFENNINGER & CIE S. A.

Fabrique de boîtes or

Temple - Allemand 33

Téléphone (039) 3 26 77

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

à former sur le soudage.

Ecrire ou se présenter.

Cherchons

personnel
féminin

pour travaux divers sur machines.
Fred Stampfli, rue de la Gare , Saint-Imier

Le magasin Au Petit Louvre • Nouveautés
cherche

garçon
de toute confiance, pour faire les com-
missions entre les heures de classe.
S'adresser au magasin. Tél. (039) 2 36 69.

FABRIQUE DE ST IMIER

engage :

j * *
de bureau, consciencieux (se)
pour différents travaux de
comptabilité et correspon-
dance.

Place stable. Semaine de 5
Jours.

Ecrire sous chiffre C T 21514, au
bureau de L'Impartial.



Qui est Guido Vœgele marathonien suisse?
Premier athlète suis-

se à réaliser le , mini-
mum olympique, Guido
Voegele, spécialiste du
mara.thon, a fait de
nombreux sacrifices
pour participer aux
Jeux olympiques. En
effet une discipline
aussi pénible réclame
une condition physique
parfaite. Nous avons
rencontré ce champion
populaire dans notre
pays et dans notre ré-
gion plus particulière-
ment puisqu'il a enlevé
plusieurs fois la course
militaire Le Locle -
Neuchâtel. Sa physio-
nomie sympathique en
fait très souvent un
des coureurs les plus
acclamés sur les stades
suisses. U venait de
terminer second du 10
mille mètres des cham-
pionnats suisses lors-
qu 'il a très gentiment
répondu à quelques
questions.

On entend souvent
dire que vous êtes en-
core jeune, quel est au
juste  votre âge ?

— J'ai 27 ans, mais
vous savez pour le ma-
rathon c'est jeune.

Quell e est votre pro-
fess ion  ?

— Employé de bureau.

En cette année olympique avez-
vous été au bénéf ice de quelques f a -
cilités du côté horaire profession -
nel ?

— On ne m'a fait aucune facilité
et je m 'entraine chaque soir après
mon travail.

Préparer un marathon demande
sans doute une part de temps assez
importante à y consacrer quotidien-
nement ?

— Oui , certainement, je me suis
entraîné 2 h. 'A chaque soir.

Pensez-vous améliorer le temps
excellent que vous aviez fa i t  en An-
gleterre , lors du marathon de To-
kyo ?

— Je pense être en mesure de
gagner environ 2 à 3 minutes.

Voegele prendra part au marathon

Au vu de vos per formances ,  quel
classement pensez-vous obtenir aux
Jeux ?

— Je serais heureux de me clas-
ser dans les 35 premiers, car la con-
currence sera très relevée.

Pensez-vous que l'Ethiopien Abebe
soit en mesure de renouveler son
exploit de Rome ?

— Je pense que ce sera un An-
glais ou un Anglo-Saxon qui sera
le meilleur à Tokyo.

Nous souhaitons, quant à nous,
que nos deux représentants, Guido
Voegele et Oscar Leuppi , qui pren-
dront part à cette course de plus de
42 km., se trouvent dans les meil-
leures conditions,, car ils sont capa-
bles d'accomplir une bonne perfor-
mance.

Jr.

Hippisme
Vendredi 16 octobre : dressage. — Sa-

medi 17 octobre : dressage. — Dimanche
18 octobre : endurance. — Lundi 19 oc-
tobre : saut . — Jeudi 22 octobre : dres-
sage. *— Vendred 23 octobre : dressage,
finale. — Samedi 24 octobre : saut.

Hockey sur gazon
Du dimanche 11 au lundi 19 octobre :

tour éliminatoire. — Mercredi 21 octo-
bre : tournoi final . — Jeudi 22 octo-
bre : tournoi final. — Vendredi 23 oc-
tobre : finales.

Pentathlon moderne
Dimanche 11 octobre : hippisme. —

Lundi 12 octobre : escrime (épée). —
Mardi 13 octobre : tir. — Mercredi 14
octobre : natation (300 m. nage libre) .
— Jeudi 15 octobre : cross-country, 4000
mètres).

Les épreuves de natation
Dimanche 11 octobre : 100 m. libre

(séries, demi-finales) ; 200 m. dos (sé-
ries) . — DAMES : tremplin (séries ) ;
200 m . brasse (séries et demi-finales) ;
water-polo.

Lundi 12 octobre : 4 fois 100 m. qua-
tre nages (séries) ; tremplin (séries et
demi-finales) ; 200 m. dos (demi-fina-
les i ; 100 m. libre (finale) . — DAMES :
tremplin (finale) ; 100 m. libre (séries
et demi-finales i ; water-polo.

Mardi 13 octobre : tremplin ; relais
4 fois 1000 m. (libre) ; 200 m. brasse
( séries) : 200 m. dos (finale) . — DA-
MES : 100 m. dos (séries et finnales) ;
100 m. libre (finale) ; water-polo.

Mercredi 14 octobre : tremplin ( fina-
le i ; relais 4 fois 100 m. libre (finale) ;
400 m. libre (séries^ ; 200 m . brasse
(demi-finales) . — DAMES : relais 4
fois 100 m. libre (séries) ; 100 m. dos
(finale) ; water-polo (demi-finales) .

Jeudi 15 octobre : 200 m. brasse (fi-
nale) : 400 m. libre (finale) ; 4 fois 100
m. quatre nages (séries) . — DAMES :
p'ongeon de haut-vol (éliminatoires et
finale ) : 100 m. brasse papillon (sé-
ries ; relais 4 fois 100 m. libre (finale) :
4 fois 100 m. quatre nages (séries) ;
water-polo (demi-finales) .

Vendredi 16 octobre : tremplin ; 200
m. brasse papillon (séries ) ; quatre fois
100 m. quatre nages 'finale) ; 1500 m.
libre (séries) . — DAMES : quatre fois
100 m. quatre nages (séries) ; 100 m.
papillon (finale) ; plongeons de haut-
vol (f inale ) .

• Samedi 17 octobre : tremplin ; 200 m .
brasse papillon (demi-finales) ; 4 fois
200 m. libre (séries ) ; 1500 m. libre (sé-
ries). — DAMES : 4 fois 100 m. libre

(séries) ; 4 fois 100 m. quatre nages
(finale) ; water-polo (finale) .

Dimanche 18 octobre : tremplin (fina-
le) ; 200 m. brasse papillon (finale) ; 4
fois 200 m . libre (finale) . — ÛAMES :
400 m. libre (finale) ; 4 fois 100 m.
quatre nages (finale) ; water-polo (tour
final.

Football
Dimanche 11 octobre : : tour prélimi-

naire. — Lundi 12 octobre : tour pré-
liminaire. — Mardi 13 octobre : élimi-
natoires. — Mercredi 14 octobre : élimi-
natoires. — Jeudi 15 octobre : élimina-
toires. — Vendredi 16 octobre : élimina-
toires. — Dimanche 18 octobre ; quarts
de finale. — Mardi 20 octobre : demi-
finales. — Vendredi 23 octobre : finale
pour la 3e place ; finale.

Montceau-les-Mines - Tokyo
à bicyclette...

Le premier avril dernier, deux spécialistes des grandes randonnées à
bicyclette , Joseph Gdak et Alain Jarrige — deux j eunes ouvriers de
Montceau-les-Mines — quittaient la cité minière du département de
Saône-et-Loire pour Tokyo , af in  d'assister aux Jeux olympiques.

Contrairement à ce que l'on pouvait croire, il ne s 'agissait pas du
classique poisson d' avril : suivant l'itinéraire prévu , par l'Italie, la
Yougoslavie , la Grèce, la Turquie , la Syrie , l'Irak , l'Iran, l'Afghanistan ,
les Indes , sur des routes n'ayant parfois qu 'un lointain rapport avec les
chemins départementaux français , dans des conditions matérielles et
morales di f f ic i les , malgré les climats parfoi s  défavorables , ils étaient
f i n  juillet à Madras.

Après huit jours de repos sur un navire les transportant vers la
Malaisie , en classe... très économique — leurs moyens financi ers sont des
plus limités — Os r en jour citaient leurs vélos dans la presqu 'île de Malacca
et fonçaient pour un « 800 km. » dans le pays malais en pleine e f f e r -
vescence, f i lant  vers Singapour, via Kuala Lumpur .

Début septembre, les deux garçons quittaient Singapour — avec
certaines di f f icu l tés  — dons un bateau chinois qui mettait cap vers
Hong-Kong , d'où ils sont partis récemment pour un des ports du sud du
Japon. Les deux jeunes cyclotouristes montcelliens espèrent bien atteindre
le but qu'ils se sont f ixés  dans les temps prévus et compter parmi les
milliers de spectateurs qui assisteront à l'ouverture des Jeux. Ils comptent
aussi voir plusieurs fo i s  hisser au mât des vainqueurs ce drapeau tricolore
qu 'ils ont f a i t  f lo t ter  à leurs guidons pendant vingt mille kilomètres.

On sait que trois Jurassiens sont
à Tokyo : MM. Lab, Fluckiger et
Hànni. Le Chaux-de-Fonnier Lab
tirera le mardi 13 octobre ; le ju-
doka Hànni , de Delémont , tentera
sa chance le 20 octobre , et M. Fluc-
kiger , de Saint-Imier, sera en ac-
tion pour le tir au pigeon d'argile,
dès le 15 octobre. Bonne chance !

Judo
Mardi 20 octobre : poids légers.

— Mercredi 21 octobre : poids
moyens. — Jeudi 22 octobre : poids
lourds. — Vendredi 23 octobre :
toutes catégories.

Tir
Jeudi 15 octobre : pistolet libre

(120 coups) ; pigeon d'argile (200
coups) . — Vendredi 16 octobre :
petite carabine 160 coups) ; tir
au pigeon d'argile (deux cents
geon d'argile (100 coups). — Di-
manche 18 octobre : pistolet libre
(60 coups). — Lundi 19 octobre :
pistolet automatique (60 coups) . —
Mardi 20 octobre : petit pistolet
(120 coups)

Haltérophilie
Dimanche 11 octobre : poids

coq. — Lundi 12 octobre : poids
plume. — Mardi 13' octobre : poids
légers. — Mercredi 14 octobre :
poids moyen . — Vendredi 16 octo-
bre : lourds-légers. — Samedi 17
octobre : lourds-légers. — Diman-
che 18 octobre : lourds.

Trois Jurassiens
en action

PROGRAMME COMPLET

Spéciale - sports * Spéciale-sports * Spéciale -sports m Spéciale-sports

Les JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO débutent le 10 octobre

de cette grandiose réunion mondiale
Samedi 10 octobre, le porteur de la flamme olympique fera son entrée sur le stade de Tokyo. Ce sera
ensuite, durant deux semaines, une succession d'exploits qui retiendront l'attention du monde sportif
et l'attribution des médailles. Nous les souhaitons nombreuses aux représentants helvétiques sans
pourtant nous faire trop d'illusions ! Il est possible qu 'un tireur ou un Laeng, s'il retrouve tous ses
moyens, parviennent à se distinguer, mais nous croyons néanmoins que le plus capable de nos repré-
sentants est M. Chammartin dans l'épreuve de dressage. Voici le programme des différentes disci-
plines. Rappelons que les Jeux se termineront le samedi 24 octobre.

PREMIERES MEDAILLES (athlétisme) ATTRIBUEES LE 14 OCTOBRE
Le premier Jour des J. O., trois mé-

dailles seront déjà attribuées. Il s'agit
de celles de la course des 10,000 mè-
tres.

Mercredi 14 octobre : 100 m. (séries) ;
400 m. haies (séries) ; 800 m. (séries) ;
10.000 m. (finale) ; javelot (tour qua-
lificatif et finale) . — DAMES : saut en
longueur (séries et finale) .

Jeudi 15 octobre : 100 m. (demi-fina-
les et finale) ; 400 m. haies (demi-fi-
nales ) ; 800 m. (demi-finales ) ; 3000 m.
obstacles (séries) ; 20 km. à la marche ;
disque (qualification et finale) ; saut
à la perche (qualification) . — DAMES :
100 m. (séries) ; 400 m. (séries) ; saut
en hauteur (qualification et finale) .

Vendredi 16 octobre : 200 m. (séries) ;
400 m. haies (finale) ; 800 m. (finale) ;
triole saut (qualification et finale) ;
5000 m. (séries) . .— DAMES : 100 m.
(demi-finales et finale) ; 400 m. idemi-
fina 'es) : javelot (qualification et fi-
nale) ; pentathlon : tir , saut en hau-
teur.

Samedi 17 octobre : 110 m. haies (sé-
ries ) ; 200 m. (demi-finales et finale) ;
400 i . (séries ) ; 3000 m. obstacles (fi-
ns :> ; saut à la perche (finale) ; mar-

Dans le village olympique , des bicyclettes ont été mises à la disposition des
a th l i t z s  pour les déplacements. Toutefois , plusieurs entraîneurs sont opposés à

l'usage de ces véhicules. (ASL)

teau (qualification) ; poids (qualifica-
tion) . — DAMES : 400 m. (finale) ; pen-
tathlon : saut en longueur ; 200 m.

Dimanche 18 octobre : 110 m. haies
(demi-finales et finale) ; 400 m. (demi-
finales) ; 5000 m. (finale) ; 50 km , à la
marche ; saut en longueur (qualification
et finale) ; marteau (finale) . — DA-
MES : 80 m. haies (séries ) ; 200 m.
(séries et demi-finales ; 800 m. (séries).

Lundi 19 octobre : décathlon : 100 m.,
saut en longueur , poids , saut en hau-
teur. 400 m. :  400 m. ( f inale )  ; 1500 m.
(séries) . — DAMES : 80 m. haies (de-
mi-finales et finale) ; 200 m. (finale ) ;
800 m. (demi-finales ) ; disque (qualifi-
cation et finale) .

Mardi 20 octobre : décathlon : 110 m.
haies , disque, saut à la perche , javelot ,
1500 m. , saut en hauteur (qualifica-
tion) : 4 fois 100 m. (séries et demi-
finales) ; 4 fois 400 m . (séries) . — DA-
MES : poids (qualification , finale) ; 4
fois 100 m. (séries) : 800 m. (finale) .

Mercredi 21 octobre : 4 fois 100 m.
(finale) : 1500 m . (finale) : 4 fois 400
m. (finale) ; Marathon ; saut en hau-
teur (finale) .  — DAMES : 4 fois 100
m. (finale) . — DAMES : 4 fois 100 m.
i finale) .

Canotage
Mard 20 octobre : séries et repêcha-

ges. — Mercredi 21 octobre : demi-fi-
nales. — Jeudi 22 octobre : finales.

Cyclisme
Mercredi 14 octobre : course contre la

montre par équipes. — Vendredi 16 oc-
tobre : poursuite individuelle (séries) ;
kilomètre arrêté. — Samedi 17 octobre :
poursuite individuelle 4 km. (séries et
finale) ; vitesse (séries et repêchages).
— Dimanche 18 octobre : vitesse (quarts
de finales, demi-finales, finale) ; pour-
suite par équipes (séries) . — Lundi 19
octobre : tandem (séries , repêchages et
quarts de finales) ; poursuite par équi-
pes (demi-finales i . — Mardi 20 octobre :
tandem : (demi-finales , finale) ; pour-
suite équipes (finale) . — Jeudi 22 oc-
tobre : course sur route individuelle.

Escrime
Mardi 13 octobre : fleuret individuel.

— Mercredi 14 octobre : fleuret indivi-
duel (finale) .  — Jeudi 15 octobre : fleu-
ret par équipes (élminatoires) . — Ven-
dredi 16 octobre : fleuret par équipes
(éliminatoires et finale) . — Dames :
fleuret par équipes (éliminatoires) . —
Dimanche 18 octobre : épée individuel-
le (éliminatoires) . — Lundi 19 octobre :
sabre individuel (éliminatoires) : épée
individuelle (finale) . — Mardi 20 oc-
tobre : épée par équipes (éliminatoi-
res) : sabre individuel (finale) . — Mer-
credi 21 octobre : épée par équipes (éli-
minatoire et finale) . — Jeudi 22 octo-
bre : sabre par équipes (éliminatoires) .
— Vendredi 23 octobre : sabre par équi-
pes (éliminatoires et finales) .

Dimanche 11 octobre : séries. — Lun-
di 12 octobre : séries et repêchages. —
Mardi 13 octobre : repêchages et demi-
finales. — Mercredi 14 octobre : épreu-
ves de classement (7e à la 12e pi.) . —
Jeudi 15 octobre : Quatre barré (fina-
le) ; deux sans barreur (finale) ; dou-
ble-sculls (finale) ; deux barré (finale) ;
quatre sans barreur (finale) ; skiff (fi-
nale) ; huit barré (finale) .

Première finale
le 15 octobre en aviron

Du dimanche 11 au dimanche 18 oc-
tobre : premier tour. — Mardi 20 octo-
bre : matchs de classement (13e à 16e,
5e à 8e). — Mercredi 21 octobre : tour-
noi final . — Jeudi 22 octobre : tournoi
final. — Vendredi 23 octobre : tournoi
final.

Basketball

Du dimanche 11 au mardi 20 octobre :
tour éliminatoire. — Mercredi 21 octo-
bre : demi-finales. — Vendredi 23 oc-
tobre : finales.

Boxe

Dimanche 18 octobre : exercices im-
posés. ___ ..Lundi- 13. octobre-: dames :

exercices imposés. — Mardi 20 octobre :
libres. — Mercredi 21 octobre : libres
(hommes et femmes) . — Jeudi 22 oc-
tobre : concours individuel (fin . par en-
gins. — Vendredi 23 octobre : concours
individuel (fin. par engins.

Gymnastique

Dimanche 11 octobre : libre (élimina-
toires) . — Lundi 12 octobre : libre (éli-
minatoires). — Mardi 13 octobre : libre
(éliminatoires) . — Mercredi 14 octobre :
libre (éliminatoire et finale) . — Vendre-
di 16 octobre : gréco-romaine, élimina-
toires) . — Dimanche 18 octobre : gréco-
romaine (éliminatoires). — Lundi 19
octobre : gréco-romaine (éliminât, et
finale) .

Lutte

Lundi 12 octobre : première course.
— Mardi 13 octobre : seconde course. —
Mercredi 14 octobre : troisième course.
— Jeudi 15 octobre : quatrième cour-

se. — Lundi 19 octobre : cinquième cour-
se. — Mardi 20 octobre : sixième cour-
se. — Mercredi 21 octobre : septième
course.

Yachting

Volleyball
Du dimanche 11 au lundi 19 octobre :

tour éliminatoire. — Jeudi 22 octobre :
demi-finales . — Vendredi 2 3octobre :
finale.
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CE QU'ELLE PROMET À L'EXTÉRIEUR, EST DÉPASSÉ PAR L'INTÉRIEUR
Carrosserie aérodynamique, voiture spacieuse : 5 places, 125 km/h, changement de vitesses entièrement syn-
chronisé et, en outre, un grand nombre d'autres particularités qui font de ce modèle une voiture de grande classe.
Donc une 850 confortable, assurant un rendement prodigieux, sobre dans la consommation et dans l'entretien.

Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adres-
sée par Fiat Suisse à Genève.
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Fabrique d'horlogerie de la place offre
place stable h

employé(e)
capable d'assumer les responsabilités
de la passation des commandes aux
fournisseurs en surveillant la coordi-
nation de la rentrée des fournitures ;
ainsi que du contrôle de l'acheminement
de la fabrication avec délais de livrai-
sons.

Faire offres sous chiffre HA 21617,
au bureau de L'Impartial.

v è

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade Z
LA CHAUX-DE-FONDS

offre place à

STÉNODACTYLO
de langue française, habile et douée
d'initiative.

Se présenter sur demande pendant les
heures de bureau.

v . , J
une pipe inspirée... ¦ p̂ ^Hj;' ' Ipiflï

...la pipe de l'intellectuel L'éclair d'une allumette, une JAVA 40 gr. Fr.1.— ., -* -4^
raffiné , sensible , cultivé. bouffée de JAVA ,c 'est toute la saveur Pochette Ever-Fresh Bpt-; " ; H||̂Visionnaire souvent hardi, il mise d'une recherche subtile et nuancée, en Suisse par les Fabriques - Si
sur l'avenir et vit au futur. un parfum de grandes découvertes ! de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel jj-L __ ||ĝ !j|||
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SON SECRET: MOTEUR, SÉCURITÉ, CONFORT
5/42 CV, circuit de refroidissement scellé , freins surdimensionnés , coffre de 220 litres, grand plan de charge-
ment obtenu en rabattant le dossier du siège arrière , installation de climatisation très efficace, glaces latérales
descendantes commandées par manivelle , sièges avant à positions réglables, installation blow-by pour la des-
truction des vapeurs d'huile du carter moteur
FIAT 850 SUPER FRS. 5975.- FIÂT UN NOM SÛR

En fin de semaine

à notre buffet chaud
succursale Léopold-Robert 56 a

POULE AU RIZ
sauce suprême

t

Vous pouvez obtenir (WPlL.davantage encore,., ^^F
... davantage de confort, ' gpî ^̂ Ĥ ^
avec moins de travail et de E— 3̂
peine , grâce au VJ_.|VfPIR

calorifère à mazout fe____________!
VAMPIR prciij^
Les modèles avec sortie de la V -̂ - -̂-̂ ¦-^- ¦ !'-- - ^ _̂B ¦* ¦ ________!____^H
fumée vers le haut ont une
profondeur de 32-34 cm seule- || ^
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DIETHELM & CIES.A.
Talstrasse 11
8001 Zurich
051/255550

L'Impartial est quotidiennement diffusé à 23152 exemplaires.
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SINGER43Î
C'est si simple i

enlevez la canette et
sitôt vous obtenez
le sensationnelpoint de chaînette l

La cannette remise
en place, votre Sînger
431 exécute tous les
points de Ja machine
à coudre de ménage

lap.us moderne.

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

Cie des Machines à coudre
Singer S.A.

Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

' ,

BRADOREX, rue du Nord 176

cherche

ouvriers
consciencieux, comme

polisseurs-
diamanteurs

et pour travaux divers.

Seraient éventuellement mis au courant.

Travail assuré et bien rétribué.

Se présenter _ la fabrique.

V J



Nouveau succès Cortina aux
courses !

y$| ^*Sjpj ra I Catégorie voitures de tourisme améliorées. 1300-1600 ccm : 1" A. Blank sur Cortina-Lotus
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Caté
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rie 
toitures de tourisme normales. J 300-1600 
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sur 
Cortina-Lotus
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ar ce nouveau succès, les voitures FORD ont une fois de plus documenté leur
% *!*ilSPBS*' ^  ̂* ,*gf: 1 robustesse et leur régularité imbattables. Le secret des victoires FORD dans les

W&r ' '' ÎP l̂l N__F_li _t 'P  m les courses et les rallyes, sur les autoroutes et dans la circulation en vi/le .

¦_8__J57T f-_______ J»WJSS*+"<#** ĵ S meilleure puissance de 
freinage, de tenue de route souveraine et de sécurité
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maximum - Total Performance 

est 
un cert ificat de maturit é pour voitures 

qui 
affron-

' -mmSSL W  ̂
Jk tent avec succès les épreuves les plus dures. 
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i \ Vouspouvez, vousaussi, vousaccorderuneCortina- r̂ / m
' . ~ m - '  r&J g àpartir deFr.7175.- FORD MÏ

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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Uniques
en leur genre

Tobler-O-rum , le merveilleux chocolat avec raisins
au rhum.

Tobler 24, le chocolat au lait avec 24 belles noisettes
dragéifiées.

Chocolatj obler
V_ J

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

Le placenta, c'est l'aliment
naturel des cellules vivantes.
C'est pourquoi lorsqu'il est

__UÛ7 UDI1C additionné de vitamines le
U V U fa™ B UU U placenta est l'élément le plus

_. _ actif qui soit pour les soins
Il OI __ ¥ _l I ¥ ^e *a Peau- La crème Toka-
Uîf ld  lu II lon' Pl-centa + Vitamin,

" pénètre profondément dans
HH la peau, elle régénère les
|J I : cellules de l'épiderme et sti-

• mule la circulation sous-
_ > t*_ l _ £ _ _ l _ _ _ f l l _ _ ' cutanée. La peau s'assou-
II d-lul lSuIl t  plit et se raffermit, les rides

et les pattes d'oie s'atté-
ffû HlQPOlî ïQ nuent rapidement. Votre
SJ Sj §JB£_ W U_ I _ U  épidémi e retrouve tout son

_¦ _ tonus et toute sa vitalité.

+viîamin 
! - 1

\j \ WlIlU a SOURCE DE JEUNESSE
ET DE BEAUTÉ
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Le calorifère à mazout
le plus acheté en Suisse!

réglage de la flamme précis et continu avec
positionnât

brûleur économique pour tirage faible
réglage automatique de l'air de combustion

permettant d'économiser jusqu 'à 25% de mazout I
par fort tirage

allumage rapide et flamme stable grâce au
brûleur

P

SENKING I
spécial à vaporisateur

consommation de mazout
min./max litre/heure : 0,15 I. à 0,5 I.

¦____

Représentant :

MAURICE SANDOZ I
Station-service LA CORBATIÈRE Tél. (039) 2 33 63
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ASSEMBLÉE

A remettre à La Chaux-de-Fonds

épicerie-
primeurs

située en plein centre de la ville,
petit stock de marchandises, pa-
tente pour vins, agencement neuf ,
cause maladie.
Ecrire sous chiffre O N 21611, au
bureau de L'Impartial.

Nettoyages
Appartement - Restaurant
Cinéma - Cabinet dentaire

Service propre, soigné, rapide.

Téléphone (039) 3 32 78

(de 9 heures à 19 heures)

FRITZ-COURVOISIER 58

à louer
appartements

tout confort, de 4% pièces, ainsi
que

magasins
Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude de Me
Maurice Favre, avenue Léopold-
Robert 66, tél. (039) 210 81.

A VENDRE

VW 1500
1963, en parfait état.

Tél. (039) 5 47 47.

k , t

Employé supérieur d'une entrepri-
se de la place cherche un

appartement
de 1 ou 2 pièces, chauffé, pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre P A 21649, an
bureau de L'ImpartlaL

Pj"|jj$B| Fabrique de balanciers

__ll_r!l JAQUET " HUGUENIN
pi-.—__| Les Ponts-de-Martel

engagerait : >

un jeune homme
pour être initié au dorage.

un jeune
mécanicien

pour seconder à la fabrica-
tion des étampes.

S'adresser à la Direction ou
téléphone (039) 6 73 73.

Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible
S'il y a déjà un trou, c'est trop tard : il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- I 7 o o c I f ' .'"• '•'¦¦ «fc Oe"'- ' Z'
C'est ce que nous aimerions vous épargner, à vous stance. A^V""' \°> _*?—¦———vfc
et à vos enfants. L'institut dentaire cFune université suisse a essayé ::•:.... / | ._. >' / r ^
Nous avons fait d innombrables recherches et essais et contrôle le nouveau Binaca médical , aboutissant \ • /'• . \ t
pour trouver une pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs: . \ '/ T\ i : )  /\

luccës Iacarie dentaire.Nousl _Yonstrouvte:c 'est Le Binaca médical freine la mi:. ¦'.; f .  4/:;{ ;. • / \
notre nouveau Binaca midical. Celle-ci débute en gênerai chez 1 enfant déjà. Si ' \ F { r • \ |  ' \ i
Le nouveau Binaca médical a une action double: l'on tient à garder une denture saine , on ne com- _____ :_;„;:__;„_____ | 
Grâce au Bradosol . il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca Le Bradosol détruit et 1. fluorure de sodium
--—..„-* 1„ „„ • .*_))_- a J i- -i -j - n les bactéries responsables augmente la résistance
voguent la cane. Grâce au fluorure de sodium, il médical! de l- __ie.- de. émail dentaire

_si^ ^*^S_vBs_____ T_r~^_K ___

Â- ^l̂ l_!̂ _i_______ irl lT1£_ _P51

'̂r " ^ f̂e /̂^' , médical
Z-:, Z:.- >ç ''y z.:. - ; (L * *\ à base de Bradosol et de fluortu-e de sodium

"¦'" ""--<, ^^0i' ^- ' -- Zj  Tube géant Fr. 3.40
C B A. ' ~ ^«^i ,'TT^ ^n vente dans les pharmacies et drogueries seulement

" î i '

Dr

Plândler
absent
Juqu'au 25 octobre

Service militaire

GYGAX
Tél. 2 21 17

Léopold-Robert 66

Filets de perches
du Léman
Fr. 6.50 la livre

Palées vidées
Fr. 4.- la livre

Filets de palées
Fr. 6.- la livre

Marchandise
très fraîche

Occasions uniques!
Poupée de décoration
la plus belle sur le
marché, 66 cm. de
hauteur, yeux se fer-
mant, voix, robe de
bal , couleurs selon
désir , perruque Im-
plantée, coiffable, au
lieu de Fr. 38.50,
seulement Fr. 24.50.
Poupée bébé, 50 cm.
de hauteur, incassa-
ble, yeux basculants,
paletot de peluche et
barboteuse avec lit
en bois flambé et
laqué, 60 cm. de
grandeur-, ensemble
Fr. 18.80.
Ours Teddy géant,
80 cm. de hauteur,
brun , peluche supé-
rieure, membres mo-
biles, au lieu de Fr.
36.—, seulement Fr.
19.50, 60 cm., Fr.
11.90, ours blanc. 60
cm., Fr. 12.50. Table
en bois , solide, pour
votre enfant, 48 x 69
cm., 51 cm. de haut.
Plateau rouge laqué
ou placage nature
laqué, tiroir ; en
plus : 2 chaises as-
sorties avec dossier ,
le tout Fr. 24.80.
Remboursement avec
droit de renvoi. On
cherche représen-
tant.
Maison Tewls,
Wahlen p. Laufen,
J. b. Tél. (061)
8<) fi4 8n ou (061)
89 63 58.

6̂
A vendre caméra

Paillard Bolex DSL,
3 objectifs. Titreuse
Paillard 8 mm. et
trépied. Le tout à
l'état de neuf. — R.
rissot, Grand-Rue
21, Les Ponts-de-
Martel .

r SALON >|
composé de 1
canapé et deux
fauteuils, côtés
rembourrés, les
3 pièces,

Fr. 350.—
Lits doubles,
composés de 2
ivans superpo-
sables, 2 protè-
ge-matelas les 2
lits.

Fr. 285.—
Livraison franco

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,
toujours Avenue
de Morges 9.
Tél. (021) 24 66 66

^LAUSANNEJ
Votre voiture

au garage ?
Aucun problème.
Un autre véhicule,

avec plaques,
vous attend chez

Auto-location
E. Waldherr
Terreaux 9
Neuchâtel

Tél. (038) 412 65
5 93 55. Stationne-
ment des voitures :
Station MOBIL
Quai Perrier

Fabrique de la place
cherche

employée
de
comptabilité

à, la demi-journée,
pour passer écritures
comptables couran-
tes. Entrée immédia-
te ou à convenir. —
S'adresser à SCHILD
S. A„ Parc 137, tél.
(039) 219 31.

vendre
1 ottoman tête ré-
glable, avec matelas
et protège, Fr. 95.— ;
1 grande table 6
chaises, Fr. 150.— ;
2 fauteuils rembour-
rés, à Fr. 40 .— la
pièce. — H. Houriet ,
Meubles, Hôtel-de-
Ville 37. Tél. (039)
2 30 89.

DKW
Junior de
luxe
modèle 1962, à ven-
dre de 1ères mains,
pour raison d'âge.
Peu roulé, en parfait
état. — Tél. (039)
210 35, à visiter
après 16 heures.

F_ 79.
Couvre-lits ouatl-

nés pour lits ju-
meaux, toutes tein-
tes. — H. Houriet,
meubles, Hôtel-de-
Ville 37. Tél. (039)
2 30 89.

Employée cherche
place comme

femme de
chambre

ou

fille
de cuisine

pour tout de suite.
— Faire offres sous
chiffre L R 21701,
au bureau de LTm-
partial.

URGENT
A vendre Dauphi-

ne 1960. Bon état.
Fr. 2100.—. — Tél.
(039) 4 63 33.

POIRES-POMMES
J'expédie par CFF

par plateaux de 15
kilos : poires Loui-
se-Bonne à Fr. 7.50
le plateau. Pommes
Canada et Starking
à Fr. 13.50 le pla-
teau. Port en sus. —

Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, 1907 Sa-
xon.

J__ CHEKCHJ-

meubles
Je cherche â ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets. __ -
Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. aenUl.

Visons de l'Orée
Les Geneveys-sur-
Coffrane
cherche pour son la-
boratoire cosmétque

OUVRIER (ÈRE)
qui sera formé (e)
pour travaux divers.
Occupation intéres-
sante et bon gain as-
suré à personne
ayant de l'initiative.
— Faire offres ou
téléphoner (038)
7 63 67.

CHAMBRE
à louer à jeune fille
seule. Situation .
agréable : eau chau-
de et froide ; tout de
suite ou à convenir..
Situation Fritz-
Courvoisier. — Tél.
(039) 215 22.

On achèterait une

armoire
Tél. (039) 2 36 64.

MARIAGE
VEUF

64 ans, sympathique ,
en bonne santé, dési-
re faire la connais-
sance d'une gentille
compagne. Age cor-
respondant. — Prière
d'écrire, avec photo
sous chiffre C T
21601, au bureau de
L'Impartial.

L'Hôpital du Locle cherche

économe
responsable de l'administration de
l'hôpital.
Qualités requises : expérience et Ini-
tiative personnelles.
U s'agit d'un poste important avec
rétribution correspondante.
Le cahier des charges peut être con-
sulté auprès de l'administrateur M.
J. Matthey-Doret , Grand-Rue 16, 2400
Le Locle, auquel les offres écrites,
avec références, doivent être adres-
sées.

Machines
à vendre

1 planeuse Brownv & Sharp No 2
table 460 x 150 mm.

1 planeuse Jones-Schippmann table
400 x 150 mm., hydraulique

1 affùteuse Safag hydraulique avec
meules diamantées

1 tour Schaublin 120 avec vis mère,
bien outillé

1 machine _ diamanter les boites
Knugel , 2 chariots

1 fraiseuse F. 3 avec tête verti-
cale

5 balanciers double montants vis
030 - 50 - 60 - 70 - 100 mm.

1 cisaille à molette capacité 2 mm.
10 perceuse d'horlogerie capacité 3 •

6 - 8 mm.
6 tarraudeuses d'horlogerie capacité

2 - 4 mm.
1 presse Dixi force 500 kg.
1 presse Schneider force 2 tonnes
2 moteurs à polir 1,5 et 2,5 hp,

1400 et 2800 tours
1 pantographe GUdel à 6 diamants
4 pantographes Lienhard, Techni-

cum du Locle
1 machine à tailler les fraises de

formes automatique
10 machines à tailler les pignons

automatiques.
Une partie de ces machines sont
exposées dans mes vitrines Crêt-du-
Locle 6.

ROGER FERNER
Parc 89 Tél. (039) 2 23 8.

Le conducteur
de la voiture VW

qui a vu le lundi 5 octobre aux
environs de 16 heures l'accrochage
qui a eu Ueu à l'intersection de
la rue du Parc et de la rue de
l'Abeille est prié d'appeler le nu-
méro (039) 2 3135.

8000 A

J

Lisez l'Impartial

LUNETTES

vo„GUNTEN
î -, OPTICIEN
_B- TECHNICIEN«M* MECANICIEN
SC DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21
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«Route et Sécurité»

Elle a vraiment plus que tout autre
une destination «tous usages»
Nous l'avons vue à l'œuvre sur c
très mauvais chemins, nou,
l'avons longuement essayée si
grande route où ses performance
et ses accélérations franches son
suffis antes pour pouvoir lui don
lier le surnom de «bonne à tout
faire de tout le monde ».

t8_B_5ra_S\?_____-ai_5&

L'utilitaire
à un prix sensationnel!

Pour des livraisons Renault4 Crédit assuré par Renault Suisse
rapides et Standard D , ',- . . c ._ •_ _ _ r a i»!".. Renault (Suisse) S.A.

petits transports Fr. 4990.- Genève / Regensdorf ZH
c Renault4
5 portes cct-to p- r Renseignements

Sièges indépen- Tr llsb L -^^̂ ^R-ng.
dants a I avant,

banquette arrière r== as sr~a M ¦ a a = â—i, ¦ mobile D LUI fi TAKLa voiture qui peut _fflt> S* lai O I % <̂ 1ûIT)
bien davantage B ¦_¦!_ ¦ ' i ^v/que d'autres.... |B 1 mm ¦¦M B \§ __¦ I v

# C I N É M A S  g
B- _ >] 'ïc.»H_ B mit Ml ~ °h - 30 Précises
__ _» o\ï~\ _MHI_FT 1*1 J 3 heures de spectacle

Sensationnelle ouverture de saison
' Le grand film dramatique d'Otto Preminger

; LE CARDINAL
Tom Tryon - Romy Schneider - Rat Vallone - John Huston

] Une radiographie du monde dans lequel nous vivons

it3____E_ ^f!rPy_l( '̂̂  Ce 
soir 

à 20 h - 30
, Un film prestigieux, extraordinairement prenant
I réalisé en Cinémascope-technicolor par Vittorio de Sica
. HIER - AUJOURD'HUI - DEMAIN

Avec SOPHIA LOREN et MARCELLO MASTROIANNI
¦ Parlé français Admis dès 18 ans

ii_ f/rfl ̂ ÏS^ "̂ ^ f^-'_____ ! En soirée, à 20 h. 30

UN FANTASTIQUE JULES VERNE
¦ Après «Le Tour du Monde en 80 .durs» et «Michel Strogoff»

Superdynamition - Technicolor
g L'ILE MYSTÉRIEUSE

Des aventures extraordinaires dans un monde mystérieux
¦ Un spectacle de qualité - Admis dès 12 ans aux matinées
„ __ Bf, _r_f^BK7^ M_ 

l_t Rt'iH Aujourd'hui
|-_-_-_-_________-____-_C_l à 20 h. 30
¦ Enfin le film qui tient ce qu'il promet
g STRIP-TEASE

Avec Krista Nico, Dany Saval , Darry Cowl
et la participation de Juliette Gréco et Joé Tumer

18 ans révolus
¦ H-]^'il__JII___ JT»_-T-T _ ' 

S .< =¥.<I--B___- R WV\ g fil 20 h. 30

I Un film policier et de mœurs !

g LA RUE AUX FILLES
UN DRAME DE L'ASPHALTE

Parlé français Admis dès 18 ans

_________ j -i-l/ t̂-^S 
Ce soir _ 20 h. 30

Le plus inattendu des films de WALT DISNEY
avec Robert Taylor - Lilli Palmer • Curd Jurgens

1 LE GRAND RETOUR
_ La chevauchée fantastique des célèbres Lipizzans

i En première vision Technicolor

I -WWf-lBy_ ___ fi Bt -M'YI- Ce soir à 20 h. 30

Un vrai gala de l'humour avec
JERRY LEWIS dans

ï Dr JERRYL ET Mr LOWE
3 Première vision Technicolor Parlé français

Nous cherchons pour entrée à convenir

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage , petits gabarits et entre-
tien de machines.

Place stable, bien rétribuée, caisse de pension et autres
avantages sociaux.

> L A  
BÉROCHE S.A.

Fabrique de décolletages
2025 CHEZ-LE BART (NEUCHATEL)
Téléphone (038) 6 76 76

Manufacture d'horlogerie offre places

stables à

ouvrières
pour mise au courant de différentes
parties de l'horlogerie.

Offres sous chiffre ML 21 437, au bureau

de L'Impartial.

W 1
Tricotez

welcomrae rnoro
la laine qui va loin ,

vous apporte le chic de Paris,
avec, toujours, son merveilleux

choix de coloris !

" Ĵt^.«"¦fe- W»"- _,
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.,*<_ llffla__il i _*
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Pour tous renseignements,
j adresserons à : INTERFIL S.A. WSÊÊ

Formfit|Rogers
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Notre jeunesse mérite
une attention particulière...

C'est pourquoi nous avons recherché, pour elle, des modèles
exclusifs, gracieux et raffinés. En tissu très doux, ils épousent
parfaitement les lignes naturelles tout en leur donnant un
maintien discret.
SOUTIEN-GORGE 512 en blanc et noir Fr. 19.80
GAINE-CULOTTE 1805 en blanc et noir Fr. 39.80

_ _*» Sj „ _  *?

f a#feLD ON A W
^U ss ^_  ! ^

LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 51 - Tél. 039/3 37 37
NEUCHATEL Croix du Marché Tél. 038-5 29 69

+ +
VENTE

DE LA CROIX BLEUE
Progrès 48

VENDREDI 9 OCTOBRE , à 20 h.
ouverture de la vente par M. le pasteur Lebet

club des accordéonistes « La Coccinelle »
et notre fanfare prêteront leur concours

SAMEDI 10 OCTOBRE
dès 10 h. jusqu 'à 23 h.

la vente battra son plein :
beaux stands, j eux intéressants, tombola

buffet : souper choucroute
en soirée : le Sàngerbund et ses jodleurs et la fanfare

INVITATION CORDIALE

* +

TOKYO
.̂ ^^x^^ «_, _* .-, ~r~~ *y \/ ï—' N.I "T" I—*

fsijBùao^»-*̂  ̂ V Cl I N  I EZ_

~T I LOCATION
| i ̂ |l Installations
I S |H Réparations
^̂ ^̂^ T̂̂ Modèles 1965

GRANDS STOCK ET CHOIX
chez le spécialiste

TÉLÉ-SERVICE
Louis GIRARDET

Tél. (039) 2.67.78L_ . >

|̂ mgu__r«H

I MAISON ANCIENNE
mais en bon état , dans la périphérie
de La Chaux-de-Fonds, est à vendre

i pour cause de santé.
Il 4 logements de 3 chambres , salle

de bains, WC intérieurs , chauf-
fage au mazout , lessiverie, 3 gara-
ges, 2 locaux, grand jardin , grandes
dépendances, le tout au soleil.
Pour traiter Fr. 35 000.—.
Ecrire sous chiffre FB 21095, au
bureau de L'Impartial.

I 

[
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00 gr 70 CtS I_____>J
*



..min- i .  m "| " ' ^

R A D I O  ^̂  
R A D I O  

J
inmn -i j 3 - -_ ._ _ < -

JEUDI 8 OCTOBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif . 12.30 Les Jeux olympiques de
Tokyo. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La Victoire d'Auguste (10).
13.05 Mais à part ça. 13.10 Disc-O-Ma-
tic. 13.45 Duos lyriques. 1355 Miroir-
flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Musique de chambre.
16.45 Le magazine de la médecine. 17.15
La joie de chanter. 17.30 Miroir-flash.
17.35 La semaine littéraire. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Le Grand Canular. 20.20 Prix
Jean Antoine « Triumph Variétés ».
21.00 XXe siècle. 21.30 Le concert du
jeudi . 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 La Victoire
d'Auguste (10) . 20.25 Entre nous ! 21.25
Le forum culturel (3) . 21.45 Les sen-
tiers de la poésie. 22.00 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Les
Jeux olympiques de Tokyo. 13.00 Con-
cert populaire. 13.30 Valses célèbres.
14.00 Emission féminine. 14.30 Disques.
15.20 Concert symphonique. 16.00 In-
formations. 16.05 Reportage. 16.30 Mu-
sique de chambre. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Grammo-Bar. 18.45 Chroni-
que économique suisse. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Opéras italiens.
20.20 Entretien en Sicile. 21.50 Quin-
tette. 22.15 Informations. 22_0 A l'Ex-
po. 22.25 Le théâtre moderne. 22.45 Mu-
sique de film.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jectif. 13.45 Disques. 16.00 Journal.
Chansons. 16.25 Orchestre C. Dumont.
17.00 Boussole ouverte. 17.30 Composi-
teurs anciens. 18.00 Le carrousel des
muses. 18.30 Chœur incas. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informatoins. 19.45
Disques. 20.00 Expo 1964. 20.15 Disques.
20.30 Les grands problèmes de l'eau.
20.55 Le Radio-Orchestre. 22.10 Une
enquête. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Caprice nocturne.
23.00 Fin de journée.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 20,00 Téléjournal.

20.15 Le Temps des Seigneurs. 20.30 A
l'Expo : Les communications et les
transports. 21.10 Mélodies en noir et
blanc. 21.30 A livre ouvert. 22.10 Chro-
nique des Chambres fédérales. 22.15 In-
formations. 22.20 Téléjournal .

Télévision allemande
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer .

20.00 Téléjournal . 20.15 La session des
Chambres fédérales. 20.20 Politique
mondiale. 20.35 Dans la nature. 21.00
Programme selon annonce. 23.40 Infor-
mations. Téléjournal .

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Actualités. 16.30 Pour les jeu-
nes. 19.00 L'homme du XXe siècle.
19.20 Le manège enchanté. 19.25 Actua-
lités. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Feuille-
ton. 20.45 Ariette. 2150 Les Brûlés. 22.20
Tribune. 22.50 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Le Canada. 21.00 Légendes de la Forêt
viennoise. 23.40 Téléjournal. Météo.
Commentaires.

VENDREDI 9 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier . 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolalre. 9.45 Musique pour flûte à
bec, hautbois et clarinette. 10.15 Reprise
de l'émission radioscolalre. 10.45 Psau-
mes huguenots. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.30 Pour les auto-
tomobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les voyageurs.

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

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cotte rubriqu s n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le ionrna l .)

Séances culturelles du cinéma Ritz...
Chaque samedi et dimanche, nous

reprenons nos séances de cinéma cul-
turel. Samedi 10 octobre à 17 h. 30, une
seule séance du chef-d'oeuvre de S. M
Eisenstein, donné dans le cadre des
semaines du cinéma russe : « Alexan-
dre Newsky » avec N. Tcherkassov, dans
son inoubliable création . Version origi-
nale. « Alexandre Newsky » est un
événement cinématographique... la mu-
sique de Prokofiev est une réussite ex-
traordinaire et très importante. Eisen-
stein est l'un des plus grands génies
du cinéma russe, et l'un des plus grands
du monde... Ce n 'est pas nous qui di-
sons cela mais « La Nouvelle Revue t
de Lausanne... une référence de plus
s'il en faut ! La semaine prochaine,
« Tempête sur l'Asie » de Pudovkine ,
avec un charmant court-métrage : « Le
Poulain. »
« Le Grand Retour »...
...avec Robert Taylor , Lilli Palmer , Curd
Jurgens, dès ce soir jeudi , en grande
première au cinéma Ritz.

Une étonnante histoire... Une extra-
ordinaire aventure... La chevauchée fan-
tastique des célèbres Lipizzans, che-
vaux de l'Ecole espagnole d'équitation
de Vienne. Metteur en scène Arthur
Hiller , « Le Grand Retour », le plus
inattendu des films de Walt Disney,
de merveilleuses prises de vues, en
technicolor. Un magnifique film pour
tous les publics. Séances tous les soirs
_ 20 h. 30. Matinées samedi et mer-
credi à 15 heures. Dimanche deux ma-
tinées : 15 h. et 17 h. 30. Enfants ad-
mis dès 12 ans en matinée.
Vente aux enchères de tableaux de

l'Ecole neuchâteloise du XXe siècle...
...à l'Hôtel Moreau , le 9 octobre à 20
heures. L'Ecole neuchâteloise de pein-
ture se distingue à la fois par son
caractère spécifique fait avant tout de
lucidité , d'équilibre, d'amour du mé-
tier, et pai- sa captivante diversité. La
variété des régions du pays, depuis le
lac jusqu'aux montagnes, se rapporte
sur les créateurs d'art don t elle mar-
que les oppositions de tempérament. La
volonté et la sensibilité, la robustesse
et, le charme, la sobriété et la recher-
che se partagent les préoccupations de
nos artistes," dont la probité les incite
à ne point dispenser les sortilèges de
la couleur sans le solide appui de des-
sin . Malgré la légitime influence de
notre grande voisine et les innombra-
bles tendances esthétiques qui se ma-
nifestent aujourd'hui, l'Ecole neuchâte-
loise a su conserver sa physionomie

propre : elle demeure un témoignage
des plus vivants de l'esprit de notre
terroir.
Au cinéma Eden : « Hier, aujourd'hui

demain »...
...dès ce soir à 20 h . 30, Sophia Loren
et Marcello Mastroianni , dans la réa-
lisation en Cinémascope Technicolor de
Vittorio de Sica. *

Un film prestigieux qui réunit les
trois plus grands noms du cinéma ita-
lien , tour à tour tendre et cocasse, ré-
jouissant , souven t irrespectueux.

La presse nous dit : « ...Sophia Loren
enlève son rôle avec une truculence et
un humour qui bouscule tout. Nous ne
cessons d'être enchantés. Il faut y cou-
rir. Il y avait longtemps que nous
étions privés d'applaudir à l'alliance de
la gaieté et du talent. » Admis dès 18
ans.

« L'Ile mystérieuse. »
Dès ce soir au cinéma Palace, un

fantastique Jules Verne. Des aventures
extraordinaires dans un monde mysté-
rieux. Un spectacle de choix ! Un plai-
sir de qualité ! Une aventure qui dé-
passe l'imagination. Le célèbre capi-
taine Némo sauvera les naufragés et
leur apprendra que les animaux géants
qui peuplent l'île sont le résultat de
recherches pour combattre la famine.
Ce spectacle de qualité peut être vu
par vos enfants et vous-même... après
avoir été visionné par la Commission
scolaire. 12 ans aux matinées...
Le « Bon Film »
(pour deux séances extraordinaires, sa-
medi, dimanche à 17 h. 30) , le film au-
dacieux de François Maureuil : « La Ré-
création - , tiré du roman de Françoise
Sagan avec Jean Seberg, Christian
Marquant et Françoise Prévost. 18 ans
révolus, à voir (au cinéma Palace) .
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Promenades-famille
ou livraisons-business

en bel équipage: ûf)£fcÉ R^COrfl _ ^_ . A w Qn

r ' V' ' ; 
' \ .

Voici: l'utile et l'agréable combinés. Lever le siège arrière, Voilà: l'économie de surcroît: 9 litres d'essence aux 100 km, d'en faire des faits. En essayant la nouvelle Record Car AVan.
rabattre le dossier en avant: en deux mouvements, la voiture 8,55 CV-impôts, graissage zéro. Et de l'élégance. Des lignes r.-»_.i D_._ _*_ .I .. i •* J I r> ¦ __ _
de plaisir devient voiture de travail. En chiffres, cela signifie: racées. Des proportions harmonieuses. °pel Record> Un produit de la General Motors.
5 personnes adultes et 1,5 m3 de charge pour 220 kg de Voici, voilà tout cela dans la Record Car AVan. Vitesse de .._ Montage Suisse

bagages ou 2 personnes et 2 m3 de charge pour 430 kg de pointe: 138 km/h. Idéale pour les affaires-transports-livraisons J^̂ S^S !̂t* V!TaM'̂ ,
^

T^̂ '̂ M*f?lmum.
_ j. i -i - . , . avantages , hr. 9/00.- . Autres modèles: Record 2 portes, Record 4 portes,

marchandises. ou les promenades-voyages-vacances. Des mots? A vous Record L, Record Coupé Sport.
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JEUDI 8 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Expo Nicoïdski.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Mathias San-

dor f .
CINE LUX : 20.30, L'assassin est dans

l'annuaire.
VEL : Vente-exposition locloise.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 7 OCTOBRE

Naissances
Huguenin-Elie Mirianne-Bluette, fille

de Charles-André, facteur et de Emilia-
Juliette née Roth , Neuchâteloise. —
Franchini Rosanna , fille de Fermo-An-
tonio, maçon et de Rachele née Maz-
zoleni , Italienne. — Mégroz Yves-Pier-
re-Marie, fils de Henri-Edmond, insti-
tuteur et de Françoise-Marie-Renée née
Le Ru, Vaudois.

Promesses de mariage
Piervittori Aldo, mécanicien, Italien

et Baumat Jeannine-Esther, Bernoise.

Décès
Incin. Conrad Léon-Edouard, époux

de Agnès née Courvoiser, né le 1er oc-
tobre 1894, Bernois. — Incin. Dubois-
dit-Cosandier Charles-Augustin, époux
de Berthe-Eva née Wirz, né le 1er no-
vembre 1877, Neuchàtelois.

LE LOCLE
MARDI 6 OCTOBRE

Naissances
Vuille Anne-Lise, fille de Fredy-An-

dré, agriculteur, et de Jeanine-Pierret-
te née Aellen . Neuchâteloise. — Pupat
Catherine, fille de Albert-Almé-Geor-
ges, peintre en bâtiment , et de Mar-
guerite-Louise née Prétôt , de nationa-
lité française.

Décès
Vermob-Petit-Outhenin Henri-Louis,

ouvrier de fabrique, né le 17 septem-
bre 1900, Neuchàtelois.

MERCREDI 7 OCTOBRE
Naissance

Schindelholz Isabelle, fille de Henri-
Laurent , fonctionnaire communal, et de
Suzanne-Elisabeth née Grether, Lucer-
noise.

LES PONTS-DE-MARTEL
SEPTEMBRE

Naissances
6. Jean-Mairet Fabienne-Eisa, fille de

Jean-Pierre et de Marie-Antoinette, née
Widmer. — 18. Schneider Katia-Elisa-
beth , fille de Charles-Arnold et de
Louise-Olympe, née Wagnon. — 24.
Jeanmonod Natalie, fille de Marc et
de Josette-Hélène, née Vieille.

Mariages
4. Frosio Romeo-Virgilio et Mauron

Paul-Maria-Germaine, tous deux aux
Ponts-de-Martel. — 11. Finger Eric-
Roger, aux Ponts-de-Martel et Stauf-
fer Gisèle-Monique, à La Chaux-de-
Fonds. — 25. Robert-Charrue Lucien-
Armand, à Brot-Plamboz et Benoit Co-
lette-Yvonne, aux Ponts-de-Martel. —
Nicolet-dit-Félix René-Gabriel, aux
Ponts-de-Martel et Perrinjaquet Mary-
lène-Marthe, à La Sagne.

Décès
10. Matthey-de-1'Endroit Jean-De-

nis, né le 26 mai 1958, enfant de Fer-
nand-Fritz.

ÉTAT CIVIL

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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N____ 7___ : - :: ^_—_ :¦ ' - " :' ____SB«_8m____ . :_. ^ __BBalaS_n_i: ':*̂ _! '%& ______i

_̂_-^ "̂¥: ¦ _____________'%:

^BKS-MïV'̂  
¦ ¦  ¦ '__8 „t_s? -_¦____! _H_3%i_*" 1B|R . ;C' ;M-"' ''¦ ' '"-'¦'- " •

^H__li_* ™i:!___________£_: .___$_£.. ' '  __g: __ f________n_B

Hffi. %N %.. S;- f t s ^  „ :_HHBHHI

JBMËMdb. _?w&.* §̂«¥k. s . > i£::¥«98__HH_«  ̂ ' i M * " ' .'1n| : / ' :\ MHHHv ! :: ^^_i_i_i_Ë_B_5__Bl_______M___iP*' f Mi 1
P*  ̂ S __H H i 1111 i _i __S__iÉM:ï: "̂ ^̂ HMiM 1WHI IB I1IIIBII1I ____________________________M___________[___________ B_
___ ¦"„£ _3_KS*

Jusqu'au bout du monde...avec un
téléviseur PHILIPS

PHILIPS I Pourquoi des millions d'acheteurs dans le monde entier ont-ils confiance en ce symbole? ni JAI ITF
©La confiance ne s'achète ni avec de l'or, ni avec de la publicité. C'est uniquement le produit -f GARANTIElui-même, c'est la preuve de sa valeur, basée sur les recherches de laboratoire dans tous les +SERVICE
domaines et dans le monde entier, la fabrication rationnelle par les méthodes les plus modernes en „.,.„ t
vue de la meilleure qualité aux prix les plus favorables, qui permettent d'atteindre ce but suprême. I



La direction et le personnel de la Maison
A. RAMSEYER & CIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles GENTIL
son fidèle employé et collègue depuis plusieurs années, enlevé à l'affection

des siens après une longue maladie supportée avec courage.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

F
L'homme vaut par le cœur et la volonté. Faire
son devoir tous les jours et se fier à Dieu pour
le lendemain-

Madame Charles Dubois - Wirz : .«
Madame et Monsieur Ali Huguenin - Dubois, leurs enfants et

petits-enfants, à Berne et Montréal ;
Monsieur et Madame Charles-Arnold Dubois - Kilchenmann et

leurs enfants, à Zurich ;
Les enfants de feu Arthur Brunner - Dubois ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marc Dubois, à Berne et Neuchâtel ;
Monsieur Léon Wirz et familles ;
Madame Vve Alice Ginnel-Wirz, à La Sagne ;
Madame Vve Blanche Meylan - Wirz ;
Madame et Monsieur Paul Kissling,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles DUBOIS
leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, onole, cousin et parent, enlevé paisiblement à leur
affection mardi, à l'âge de 87 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1964.
La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire jeudi 8 octobre à

Il heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE JARDINIERE 115.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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Madame Charles Gentil-Stalder ;
Monsieur et Madame Edmond Gentil-Brunner, leurs enfants et petits-

enfants au Caire et en Angleterre ;
Madame Hermann Blaser-Gentil, ses enfants et petits-enfants à La

Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Fivaz-Gentil, ses enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-Martel ;
Madame Marcel Gentil-Maire, à Chambrelien ;
Madame Tell Girard-Stalder , ses enfants et petits-enfants, au Locle et

à Colombier ;
Madame Ulysse Stalder-Humbert , ses enfants et petits-enfants, au

Locle ;
Les enfants, petits-enfants de feu Nicolas Stalder-Matthey, au Locle ;

Les enfants, petits-enfants de feu Ernest Stalder-Matthey, au Locle ;
Madame Georges Baehler-Stalder, ses enfants et petits-enfants, au

Locle et à Couvet ;
Madame et Monsieur Lucien Matthey-Stalder, leurs enfants et petite-

fille, aux Brenets ;
Madame Marcel Stalder-Bobillier, ses enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Bernard Stalder-Perret , leurs enfants et petits-

enfants, au Locle,
ainsi que les familles Gentil, Béguin, Stalder, Vittel, Maeder et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles GENTIL
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin, paren t et
ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 67e année, après une
pénible maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1964.
La cérémonie funèbre aura Ueu au Crématoire vendredi 9 octobre

à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : BOULEVARD DES EPLATURES 5.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part , le présent avis

en tenant lieu.

U est bon d'attendre en silence le secours de
l'Eternel. Lamentations ni, v. 26

Madame Vve AUce DuUères-Méro_, à Courcelles (Belgique) ;

Madame et Monsieur Raoul Henry-Méros, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Mùller-Méroz ;
Les enfants de feu Georges Hoeffel-Méroz ;
Les enfants et .petits-enfants de feu Edmond Méroz :
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Rabus.

ainsi que les famlUes parentes et aUiées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame,

Fritz RABUS
née Amélia Méroz

y

leur chère et regrettée sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente, amie,
que Dieu a reprise à Lui mercredi, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1964.
La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire vendredi 9 octobre

à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :
Général-Dufour 23, Mademoiselle Marie-Louise MiiUer.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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Adieu chère maman.

Madame et Monsieur J. A. Ducommun-Rochat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emile ROCHAT
née Jeanne Notz

leur chère et regrettée maman, tante, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection mercredi, dans sa 86e année, après une longue maladie,
supportée avec vaillance.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1964.
La cérémonie funèbre aura Ueu au Crématoire dans la plus stricte

intimité samedi 10 octobre, à 10 heures.
Départ du domicile à 9 h. 45.
Domicile mortuaire : STAWAT - MOLLONDIN 15.

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire -part.
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La famille de

Madame Vve

Fritz JETTER
née Elisa Ruedin

a le grand chagrin de faire
part de son décès survenu à
Genève, le 7 octobre 1964.

____________-_-_-____¦_¦¦-__¦¦¦

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfant-, et les
familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite FLEURY
née Weissmu ller

leur chère maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman,
tante et parente, enlevée à. leur
affection après une longue ma-
ladie vaillamment supportée, à
l'âge de 85 ans.

L'Incinération a lieu ce Jeudi
8 octobre 1964 à 14 h. 45 à
Lausanne.

Culte à la chapelle du Cré-
matoire à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : chapelle
de l'hôpital de Morges.

Cet avis tient Ueu de lettre
de faire-part.

Dieu est amour.
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L'affaire des Mirage
Suite de la page 18.

Quant à la motion concernant la
réorganisation du Département mi-
litaire, M. Chaudet déclara que le
Conseil fédéral était prêt à accueil-
lir positivement les propositions de
la communauté de travail visant la
réorganisation du Département mi-
litaire. Les erreurs constatées dans
l'acquisition des Mirage ne doivent
pas se reproduire.

Le recours à des représentants de
la science et de l'industrie, manifes-
tement négligé dans cette affaire ,
doit surtout être intensifié.

Organisation militaire
à revoir

Indépendamment de la réorgani-
sation des services de l'armement,
le Département militaire fédéral a
commencé l'étude du problème du

renouvellement des Institutions de
la défense nationale. Le but visé est
de remanier l'organisation par trop
adaptée au domaine militaire pro-
prement dit et cela en fonction des
exigences d'une défense nationale
totale.

La liberté d'action dont le Conseil
fédéral désire pouvoir disposer n'a

pas d'autre but que reprendre l'exa-
men d'un vaste problème dans toute
son ampleur. Il sera tenu compte
dans ses propositions des principes
énoncés dans la motion. L'on fera
aussi tout son possible pour obtenir
un résultat malgré le délai très
bref de deux ans qui nous est im-
parti au Conseil fédéral.

L'extradition de Georges Watin refusée
ATS. - Au début de cette année, le gouvernement français demandait

l'extradition de Georges Watin, condamné à mort par contumace et actuel-
lement interné en Suisse.

Le prévenu ayant fait opposition, le Tribunal fédéral fut saisi de l'affai-
re. Il arriva à la conclusion que les actes de Watin auquel on reproche
notamment d'avoir participé à deux attentats manques contre le président
de Gaulle devraient être considérés comme un délit spécifiquement politi-
que. Le prévenu appartenait aux milieux qui voyaient dans le général de
Gaulle le sauveur de l'Algérie française. Ils furent d'autant plus déçus par
son attitude et voulurent le supprimer pour renverser la Ve République et
instaurer un régime mieux à leur convenance. La loi suisse et le traité conclu
avec la France en 1869 excluant l'extradition pour délit politique, la Cour
de droit public du Tribunal fédéra l a décidé à l'unanimité de refuser
l'extradition.î

J'ai combattu le bon com-
bat, j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

H Timothée 4, v. 7

Repose en paix, chère ma-
man, bonne grand-maman.

Tu as accompU ton devoir
Ici-bas. Il nous reste ton
souvenir.

Monsieur et. Madame Francis
Wolf-Bourquin et leurs filles
MicheUne et Simone, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marc di
Conta-Wolf , à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Francis Wolf-Burri,
leurs enfants et petits-enfants
à Berne et Genève ;

Madame Vve Jules Wolf-Baud,
ses enfants et petits-enfants
à Neuchâtel, Le Vaud et Ge-
nève ;

Monsieur Joseph Wolf-Châte-
lain et leur fille à Tauffelen
et Peseux ;

Madame Marguerite Perrelet,
ses enfants et petits-enfants,
à Bienne,

ainsi que les famlUes Wolf , Vor-
pe, Farine, Amacher , Rawyler,
Jacot-Parel, parents et amis,
ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Vve

Emile SCHINDLER
née Cécile Wolf

leur chère maman, grand-ma-
man, belle-maman, sœur, tante,
cousine, marraine, que Dieu a
rappelée à Lui paisiblement
mercredi 7 octobre 1964, dans
sa 73e année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

Hôpital de Saint-Imier, le 7
octobre 1964.

La cérémonie funèbre aura
lieu le samedi 10 octobre 1964
â 9 heures au Crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

La messe de sépulture sera
célébrée à 10 heures en l'cgUse
Saint-Pierre, rue de la Cha-
pelle 7 ,

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
Francis Wolf , fils, Reuse 4,

La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 M
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés

Oui à la fabrication de 57 Mirage
Le Conseil des Etats a repris mer-

credi après-midi la discussion gé-
nérale sur l'affaire «Mirage».

Aux interpellations, M. von Moos,
président de la Confédération, ré-
pond que si le Conseil fédéral n'a
pas défendu sa proposition de 100
«Mirage», ce n'est pas par esprit de
soumission, mais dans le souci de
reconnaître le travail de la commu-
nauté de travail.

M. Chaudet, chef du Département
militaire, déclare que la commission
Daenzer poursuivra son travail, qui
est susceptible d'être utile pour les
décisions à prendre ultérieurement.
En ce qui concerne l'aspect indus-
triel du problème, ime équipe de
spécialistes sera chargée de revoir
les contrats en liaison avec le ser-
vice technique de l'armée. Tout le
problème d'une équitable répartition

des crédits entre les tâches civiles
et les tfiches militaires de la Con-
fédération sera revu.

L'arrêté sur la mise en fabrica-
tion de 57 Mirage est voté par 34
voix, sans opposition.

La motion sur la réorganisation
du Département militaire est adop-
tée tacitement, de même que celle
relative au renforcement du con-
trôle parlementaire.

La motion relative au développe-
ment de la juridiction administra-
tive est également admise tacite-
ment.

Le débat sur l'affaire Mirage est
clos. Le président Danioth souhaite
que la confiance soit rapidement
rétablie entre le pouvoir exécutif ,
le Parlement et le peuple.

On traite ensuite une divergence
relative à la caisse de compensa-
tion du prix du lait. Il s'agit de
l'augmentation de la contribution
fédérale aux frais de transport des
laits de secours destinés aux grands
centres de consommation éloignés
des bassins de production. M. Clerc
(lib., Neuchâtel) rapporte et recom-
mande de supprimer la divergence
par adhésion au Conseil national.
Ainsi décidé tacitement.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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^ 
Le Pape Paul VI 

a reçu hier
i un bien curie»!* télégramme. Ses
^ auteurs protestent contre «la ten-

^ tative d'innocenter les Juifs du

^ 
crime de la crucifixion de Jésus».

^ 
Ils affirment aussi que «depuis

^ 
vingt siècles, tous les chrétiens

î croient fermement que les Juifs

^ 
et leurs descendants sont respon-

^ 
sables du grand crime historique

^ 
commis contre Jésus». Ils ajoutent

£ qu'à travers l'histoire, les crimes

^ 
des ' Juifs ont été nombreux «et

^ d'abord , soulignent - ils, au 20e
£ siècle, celui d'avoir jeté hors de

^ 
leurs foyers un million d'Arabes».

i Qui son t donc les auteurs de ce
î. télégramme ? Quelques nazis at-
'/ tardés, semblables à cet avocat al-
'/ lemand qui , hier, au procès de

^ Hanovre, prétendait qu'Hitler n'a-

^ 
valt de comptes à rendre à per-

^ 
sonne, et qu'il croyait accomplir

^ 
une mission sacrée en faisant exé-

^ 
cuter les Juifs par milliers, et que

^ 
par conséquent , il n'a pas agi pour

^ 
de vils motifs !

£ Pas le moins du monde. Ce sont

^ 
des parlementaires des deux Cham-

^ 
brcs jordaniennes. Ils déclarent en-

^ core dans leur télégramme adrcs-
^ 

se au Souverain Pantife :
^ 

«Pour éviter les dissensions qui
. se produiraient entre les catholi-
£ ques d'Orient et l'Eglise dont vous ;
2 êtes le pasteur, nous vous faisons !
'/ savoir que nous désavouons les ',
'$ démarches auprès du Concile et ;

^ 
vous demandons que l'Eglise garde ;

^ 
l'attitude qu'elle observait jusqu 'à \

ï présent sur cette question. Lacon- ;
^ viction de la culpabilité des Juifs J
^ concorde avec les Evangiles et tons ;
2 les enseignements antérieurs de ;
^ l'Eglise».
^ Car, nous allions omettre de le ;
^ préciser, ce sont les parlementai- '.
î, res CHRETIENS des Chambres \2 jordaniennes qui ont « commis » ce ',
'/ télégramme.
^ 

Ah ! les beaux et purs chrétiens '>,
î, que voilà ! '/
'', J. Ec. \

Les grévistes français lâchent du... lest
APP e. UPI — Deux semaines en-

viron après le début de la grève du
lait, le mouvement pour la reprise
des livraisons fait tache d'hulile dans
de nombreux départements.

Ainsi , le PD.S.E.A. des Basses-
Pyrénées a publié un communiqué
indiquant qu'elle a «décidé de lever
provisoirement les consignes syndi-
cales sur la ville de Pau > en raison
notamment, précise le communiqué,
de da gêne apportée aux consom-
mateurs».

Suspension des consignes de grè-
ve également dans le Vaucluse, jus-
tifiée, déclarent les producteurs par
la nécessité de «faciliter la négocia-
tion en cours avec le gouvernement».

Dans la banlieue bordelaise, qua-
tre communes se sont organisées
pour lutter contre les effets de la
grève. Elles ont conclu un accord

avec les producteurs de la région
et, dès mardi matin, plus de deux
mille litres de lait ont été distri-
bués dans deux de ces communes.

Distribution gratuite
à Reims

UPI — Le lait était distribué gra-
tuitement à Reims par les agricul-
teurs marnais, Ceux-ci ont employé
ce moyen pour contre-attaquer l'of-
fensive ouverte depuis deux jours
par les centres de distribution Le-
clerc , où d'importantes quantités de
lait, en provenance de Bretagne,
furent  mises en vente.

Les représentants des producteurs
de lait avaient tout d'abord envahi
les magasins et tenté d'acheter la
totalité des arrivages bretons. Mais
ils s'étaient vu opposer un refus ca-
tégorique et la vente avait continué

dans les centres Leolerc sous la pro-
tection de la police.

Hier après-midi, des agriculteurs
ont déchargé des bidons devant les
portes des magasins Leclerc et pro-
posé leur lait gratuitement à tous
les clients qui se présentaient. Il va
sans dire que leur stock a été rapi-
dement épuisé...

Les syndicats sont
résolus - continuer

AFP — Les dirigeants syndicaux
agricoles sont résolus à faire pour-
suivre la «grève du lait» et au be-
soin à prendre d'autres mesures
«aussi dures» , pour faire valoir leur
revendication d'une augmentation
du prix à la production. C'est ce qui
résulte , mercredi soir, d'une réu-
nion du bureau de la F.N.S.EA. (Fé-
dération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles) alors qu 'en
fait depuis quelques jours cette grè-
ve des livraisons de lait frais à la
clientèle urbaine , déclenchée il y a
trois semaines, marque un fléchisse-
ment sensible.

La grève des producteurs , du res-
te, n 'a pratiquement affecté que les
villes d'une certaine importance. Et ,
comme les fournitures ont continué
aux usines de lait concentré et aux
fromageries , tandis que les hôpi-
taux et maternités continuaient d'ê-
tre servis, le public a pu se rabattre
sur les laits en boîte et en poudre.
Le prix du lait pour la consomma-
tion est , on le sait, en France, plus
bas que dans les autres pays du
Marché commun , mais le gouverne-
ment s'oppose à toute augmentation ,
à la fois en raison du plan de sta-
bilisation et pour des motifs tacti-
ques dans les négociations agricoles
avec ses partenaires européens.

Les dirigeants agricoles ont con-
voqué pour mardi prochain un Con-
seil national de leur mouvement. ,-

Etudiantes en tenue de majorettes
pour de Gaulle au Paraguay

AFP — Après les émotions de la
veille à Cordoba (Argentine! mar-
quée par les manifestations péro-
nistes, l'atmosphère générale de la
première journée du général de
Gaulle au Paraguay était à la dé-
tente.

Journée chargée cependant puis-
quelle comportait pour le président
de la République française un entre-
tien politique d'une heure avec- le
président Alfred Stroessner . un dé-
jeûner et une réception de gala qu 'il
offrait à ses hôtes , et la rencontre
traditionnelle avec les membres de
la colonie française d'Assomption. Le
matin, le général de Gaulle et le
président Stroessner ont d' abord
assisté à un défilé des troupes para-
guayennes et des groupes de jeu-

nesse. Après quoi les deux chefs
d'Etat se rendirent en voiture , sous
les acclamations de la foule , au pa-
lais du gouvernement , où ils s'en-
tretinrent pendant une heure , en
privé d'abord , puis en présence de
leurs collaborateurs , des problèmes
Internationaux et des relations en-
tre la France et le Paraguay.

La ville tout entière était plon-
gée dans l'allégresse. On assista
partout à une énorme profusion de
drapeaux , d'oriflammes, et c'est dans
les hurlements des hauts-parleurs,
sous les acclamations de la foule —
qui n'avait jamais vu une telle fê-
te — que s'est déroulé hier matin
pendant une heure et demie le défilé
de la jeunesse interminables colon-
nes d'étudiants et d'étudiantes ceux-
là en uniformes , celles-ci en tenue
de majorettes, venus de toutes les
écoles du Paraguay. En 1980 : une fusée balistique à passagers

AFP — Un savant américain a ré-
vélé hier que la société «Douglas»
envisageait la construction d'une fu-
sée balistique à passagers capable
de transporter 170 passagers et 18
tonnes de fret à une vitesse de
27.350 km.-heure, en se déplaçan t
dans l'espace extérieur à une alti-
tude maximale de 201 km.

C'est M. Phil Bono, directeur de
la division des missiles et de l'es-
pace à la firme de construction aé-

ronautique «Douglas», qui a exposé
devant les délégués de la «Société
américaine des ingénieurs de l'auto-
mobile, de l'aéronautique et de l'es-
pace», les grandes lignes de ce pro-
je t qui , a-t-il affirm é, pourrait être
réalisé en 1980.

La nouvelle fusée, baptisée «Pé-
gase», permettrait ainsi aux hom-
mes de se déplacer d'un point à
l'autre du globe 8 fois plus vite que
ne le permettent les avions à réac-
tion les plus rapides. De New York ,
on pourrait ainsi se rendre à Tokyo
en une demi-heure , à Bombay en
moins de 40 minutes , et faire le
tour complet de la terre en une
heure et demie.

«Pégase», qui aurait la forme d'une
cloche , serait propulsé par une fusée
porteuse de 4.210.000 livres de pous-
sée, soit la moitié environ de la
poussée de «Saturne V», Durant
l'ascension et la descente , les pas-
sagers ne seraient pas soumis à une
force supérieure au triple de la
pesanteur normale , a estimé l'ingé-
nieur.

Le F.-C. Servette battu

I M P A R- .& EU miMM M

Atletico de Madrid a battu Ser-
vette (Suisse), hier soir , à Madrid,
par 6-1, en un match comptant
pour la Coupe des Villes de Foire.
A la mi-temps, le score était de 2-1
en faveur d'Atletico.

Au match aller, les deux équipes
ayant fait match nul 2-2, Atletico
de Madrid est qualifié.

Coupe des Villes de Foire
A Turin, en match retour , la Ju-

ventus a battu l'Union St-Gilloise
(Belgique) par 1-0. Déjà victorieuse
à l'aller sur le même score , la .Tu-
ventus est qualifiée.

A Florence , en match retour , Bar-
celone a battu la Fiorentina par 2-0.
A l'aller, la Fiorentina avait gagné
par 1-0. Elle se trouve donc éliminée.

Championnat de France
1ère division (6e journée ) : Stras-

bourg - Monaco 3-3 ; Nîmes - So-
chaux 3-0 ; Lyon - Rennes 1-0 ;

Bordeaux - Nantes 2-2 ; Lens -
Valenciennes 3-2 ; Toulouse - Tou-
lon 0-1 ; Angers - Sedan 3-0 ; Stade
Français - Lille 0-0 ; Rouen - St-
Etienne 0-1. — Classemnet : 1. So-
chaux et Lyon, 9 pts ; 3. Nantes, 8 ;
4. Bordeaux et Lens, 7.

Coupe des champions
A Oslo, en match retour, Ski-Og

Lyn Oslo a battu Reipas Lahti par
3-rO. A l'aller, Reipas Lahtl (Finlan-
de) avait gagné par 2-1. Les Nor-
végien sont donc qualifié.

Le boxeur Chervet
vainqueur

A Zurich , le Bernois Paul Cher-
vet a remporté sa 15e victoire en
16 combats professionnels en bat-
tant le Français Etienne Gimenez
par abandon à la 6e reprise. Au
cours de cette réunion. l'ABC Berne
renforcé a battu une sélection zu-
richoi se par 9-3.

Un enfant de Serrières
tué par une auto

LAMBOING

(ac ) — Le petit Jonny Devaux, âgé
de deux ans, fils de M. Fredy De-
vaux-Carrel , décorateur, domicilié à
Serrières, était en vacances avec sa
mère et ses frères chez ses grands-
parents, à Lamboing.

Mercredi après-midi à 14 h. 15,
alors qu'il jouait au millieu du vil-
lage, il s'élança subitement sur la
route , devant la voiture de. M. Gino
Ciampi, de Tramelan.

L'automobiliste donna un brusque
coup de frein , sans parvenir toute-

fois à éviter le garçonnet. Ce dernier
fut accroché par le phare droit et
entraîné sur quelques mètres. Il
avait subi une fracture à la base du
crâne et diverses autres blessures.
Le pauvre petit expira sur place
quelques minutes plus tard.

L'auto devant laquelle le garçon-
net s'est jeté se trouvait dans une
colonne de voitures roulant en di-
rection de Diesse et transportant les
vieillards de l'asile de Tramelan.

Il y a une année, la catastrophe de Longarone
ANSA — Il y a une année , se pro-

duisait la tragédie de Longarone.
Dans la nuit du 8 au 9 octobre

1963, une énorme masse de rochers
s'était déplacée pour aboutir dans
le lac artificiel de Vaj ont. Un vé-
ritable «raz de marée» franchit le
barrage et dévala la vallée du Pia-
ve, rasant la localité de Longarone
et détruisant plusieurs autres villa-
ges.

Cette catastrophe fi t  plus de deux
mille morte. Les dégâts matériels fu-

rent évalués à 16 milliards de lires.
On compalt notamment 619 maisons
détruites et 98 endommagées. Six
édifices furent rasés. Les routes et
les domaines furent également gra-
vement endommagés.

Douze mois se sont écoulés depuis
que se déroulait cette tragédie. Au-
jourd'hui , la route qui mène à Lon-
garon e est entièrement reconstrui-
te et asphaltée et les travaux de re-
construction suivent leur cours.

Au Vietnam, la troupe tire sur la foule !
AFP. — Les forces gouvernemen-

tales ont été « obligées d'ouvrir le
feu pour se défendre », au cours de
deux manifestations qui ont eu lieu
les 4 et 5 octobre , au centre-Viet-
nam , tuant au total huit personnes
et en blessant 35 autres.

Un communiqué militaire vietna-
mien donne des précisions sur ces
deux incidents.

Le premier s'est produit le 4 oc-
tobre dans la région de Son Ha, à
environ 25 km. à l'ouest de Quang
Ngai. Les « forces régionales » (gar-
de civile) avaient tendu une embus-
cade aux Vieteongs et attendaient
ceux-ci quand les habitants du vil-
lage voisin de Tu Phuoe arrivèrent
sur les lieux en poussant des cris
hostiles au gouvernement et à l'ar-
mée. Parmi eux, affirme le commu-
niqué, se trouvaient des Vieteongs
qui, lorsque la foule fut sommée de
se disperser, attaquèrent à la gre-
nade et à la mitraillette les gardes
qui durent riposter.

Sept manifestants furent tués et
35 blessés.

Le deuxième incident s'est déroulé
le 5 octobre, alors que les habitants
des villages de Phu Ninh et Phu
Hiep, dans la région de Tuy Hoa ,
étaient rassemblés pour se rendre
à Tuy Hoa, où ils se proposaient de
manifester dans un but qui n'est
pas précisé, selon le communiqué,
des éléments vieteongs, infiltrés par-
mi la population , ont ouvert le feu
sur des éléments de la milice qui
cherchaient à disperser les mani -
festants. Les . miliciens ont riposté.
On compte un tué et 3 blessés.

Cinq Américains, dont trois offi-
ciers et un Vietnamien ont été tués

• NEW YORK. — M. Thant , se-
crétaire général des Nations Unies, a
invité M. Nikita Krouchtchev à as-
sister à la session de l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies , qui doit
débuter le 10 novembre.

Incident
à Berlin

Reuter — Un porte-parole de l'ar-
mée américaine s annoncé qu'on
véhicule de oelle-oi, sur lequel quatre
soldats américains se trouvaient a
été arrêté pendant cinq heures à
Berlin-Est par la police de la RDA.

Les autorités américaines ont pro-
testé énergiquement auprès des fonc-
tionnaires soviétiques contre cet
incident. Il a ajouté qu'un véhicule
soviétique a également été arrêté
pendant près d'une heure à Berlin-
Ouest, par représailles, près de la
porte de Brandebourg.

L'agence ADN de la République
démocratique allemande avait an-
noncé peu de temps avant que la
RDA avait protesté auprès du com-
mandant en chef des troupes amé-
ricaines à Berlin, le major général
John F. Franklin, pour violation de
la RDA par un véhicule de l'armée
américaine. Celui-ci a renversé un
agent de la circulation de l'armée
populaire circulant à motocyclette
et l'a grièvement blessé.

AFP — Les cinq membres de l'é-
quipage d'un bombardier «tVulcan»
ont trouvé la mort , mercredi soir ,
leur appareil s'étant écrasé au sol
à la base de Comingsby, dans la Lin-
colnshlre.

Un bombardier s'écrase :
5 morts

Ansa — Une patrouille des garde-
frontière italiens a arrêté une auto-
mobile près de Cremenaga, sur la
route Luino - Ponte, Tresa. Le véhi-
cule transportait près de cent kilos
de cigarettes passées en contrebande.
Le conducteur , un ressortissant Ita-
lien de Viareggio , a tout d'abord
tenté de s'enfuir , pour finalement
se laisser arrêter. L'auto et la mar-
chandise ont été saisies.

Contrebande près
de Luino

Desillusions,_ 

On remarque encore à Paris que
le général se compromet actuelle-
ment au Paraguay. Le chef de
l'Etat , le général Stroessner , est le
principal dictateur de l'Amérique
latine et tente d'identifier sa poli-
tique à celle de la France. Le plus
grand quotidien d'Asuncion écrit :
•s Deux généraux , un seul program-
me. »

Enfin , la presse madrilène mani-
feste son irritation. Elle constate
que le général de Gaulle , au cours
de son voyage , n 'a jamais fait men-
tion de l'Espagne, puissance latine ,

dont le rôle fut si grand dans la
colonisation de l'Amérique.

Ainsi , dit-on dans les couloirs du
Palais Bourbon , le voyage du pré-
sident de la République en Améri-
que latine risque de provoquer des
bouillonnements et des ressenti-
ments, qui ne serviront pas la cause
qu 'il voudrait défendre. Un député
vient de poser une question au gou-
vernement, pour savoir ce que coû-
tera à la France un tel déplace-
ment , et les résultats qu'on peut
en attendre sur les plans politique
et économique qui sont plus impor-
tants que celui du prestige.

J. DONNADIEU.

Ciel couvert à très nuageux. Pluie.
L'après-midi quelques éclaircies dans
l'ouest et le nord-ouest du pays.
Baisse de la température en monta-
gne, en plaine températures com-
prises entre 12 et 15 degrés. Vents
du sud-ouest à ouest d'abord fort ,
puis modéré.

Prévisions météorologiques

AFP. — Onze personnes ont trou-
vé la mort aii cours d'un accident
de la route survenu dans la région
située au nord-est de Lima où un
camion transportant des mineurs
sur leur lieu de travail est tombé
dans un ravin. Seul le chauffeur du
véhicule est indemne.

Au Péz-ou : un camion
dans un ravin
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