
Mon traitement était inhumain, déclare M. Tchombé
Resp onsables de «l 'échec» de la Baie des Cochons
Le général Khanh menace de bombarder le Vietcong
Un attaché militaire américain enlevé à Caracas
Mon traitement

Après trois jours de séques-
tration, le premier ministre con-
golais a enfin pu quitter sa ré-
sidence (surveillée) et s'embar-
quer à bord d'un avion de la
«Sabena» qui l'a conduit d'a-
bord à Athènes puis à Paris.

M. Tchombé arriva à 8 h. 13
(Gmt) à l'aérodrome du Caire.
Il défila entre deux rangées de
policiers jusqu'à son avion. Une
seule personnalité officielle était
présente : l'aide de camp du
général Nasser.

Arrivé à Athènes avec sa
suite de 44 personnes, le pre-
mier Congolais devait déclarer :
«Je suis heureux de me trouver
de nouveau dans un pays libre».

IL AFFIRMA , D'AUTRE
PART, QUE LE TRAITEMENT
QUI LUI AVAIT ETE INFLI-
GE AU CAIRE ETAIT INHU-
MAIN, INDIGNE ET INTO-
LERABLE POUR UN CHEF
DE GOUVERNEMENT ET
QU'IL ENTENDAIT PORTER
CETTE AFFAIRE DEVANT
LE CONSEIL MINISTERIEL
DE LA PROCHAINE SES-
SION DE L'OUA.

Puis, il a quitté la Grèce à
bord d'un appareil d'Air Congo
et a fait une escale à Paris.

Il s'est adressé aux journa-
listes, jovial , détendu, satisfait
d'avoir évincé, aux yeux de l'o-
pinion publique, la conférence
du Caire proprement dite, au
détriment de sa propre affaire.

A l'aéroport du Bourget , M.
Tchombé a notamment déclaré
qu'il savait bien qu'il ne pouvait
pas être l'ami de Nasser, car
celui-ci eût préféré un gouver-
nement faible au Congo, afin
qu'il puisse affermir son auto-
rité. (AFP, UPI , Impar.)

Resp onsables
Prenant la parole à une réu-

nion républicaine , l'ancien vice-
président Richard Nixon a f ai t
des déclarations révélatrices sur
l'échec de l'invasion de la baie
des Cochons, il y  a plus d'une
année déjà. On se souvient gue
l'invasion avait été repoussée
par les cast ristes.

A cette époque , certains mi-
lieux avaient violemment criti-
qué le président Kennedy de cet
échec ; mais il s'avère d'après
les récentes déclarations de Ni-
xon, que cet échec est dû à l'in-
tervention d'une «clique» exis-
tant au sein du Département
d'Etat.

C'est elle qui aurait empêché
Vappui aérien américain qui de-
vait être donné aux troupes en-
voyées par le président des
Etats-Unis.

M. Nixon n'a pas donné de dé-
tail précis sur l'existence et l'es-
sence de la clique en question.

Il a juste précisé que cette
«clique» avait déjà tiré dans les
jam bes de M. Foster Dulles.

(UPI , Impar.)

Le général
Répondant , au cours d'une

conférence de presse, aux jour-
nalistes qui lui demandaient s'il
entendait user de représailles
devant l'aide accrue que le Viet-
cong reçoit de l'extérieur, le gé-
néral Khanh, chef du gouverne-
ment de Saigon, a déclaré que
le Sud-Vietnam était en mesure
de lâcher des bombes de trois
tonnes sur le Nord-Vietnam
ainsi que sur la Chine.

Alors que les journalistes
étaient parcourus par un frisson
de terreur bien compréhensible,
Khanh, impassible, continuait :
«Nous sommes en mesure de
transporter par nos propres
moyens des bombes de deux ou
trois tonnes, et de les lâcher
sur les objectifs militaires et
industriels de nos ennemis. U
s'agit toutefois de le faire en
temps et lieux opportuns».

On ne peut s'empêcher d'être
sérieusement inquiet en pensant
que le général Khanh parait
vraiment décidé à mettre son
projet à exécution.

(UPI, Impar.)

Un attaché
Un attaché militaire des USA ,

le colonel Michael Smollet , com-
mandant en second de la mis-
sion aérienne américaine à Ca-
racas, a été enlevé hier par un
groupe de six hommes, armés
de mitraillettes, f aisant partie
des «Forces armées de libération
nationale».

L'attaché militaire se rendait
en voiture à son bureau lorsqu'il
a été arrêté et invité , sous la
menace des armes, à monter
dans la voiture des ravisseurs
qui l'ont conduit dans le centre
de la ville où le colonel est sé-
questré , mais bien traité , a-t-on
appris dans les milieux off iciels
par un téléphone anonyme lancé
par les membres de l 'organisa-
tion clandestine.

Inf o rmé de l'incident par l'am-
bassadeur des Etats-Unis, le mi-
nistre vénézuélien des aff aires
étrangères a exprimé ses regrets
et a aussitôt avisé le président
Léoni, actuellement en province,
où il doit prochainement inau-
gurer une f erme modèle.

(AFP, Impar.)

Offensive générale
de la gauche

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
L'offensive de la gauche prend

de Jour en jour une ampleur crois-
sante.. Après les républicains, les
sociaux-démocrates, les socialistes,
les communistes ont à leur tour dé-
posé une interpellation à la chambre
sur le problème de la succession du
président de la République , M. An-
tonio Segni.

On sait qu 'à la suite de la sen-
sible amélioration qui ne lui permet
pas, toutefois, de reprendre dans
un avenir assez proche ses hautes
fonctions , la démocratie chrétienne
avait tenté de temporiser en lais-
sant clairement entendre que l'em-
pêchement du chef de l'Etat n'était
que provisoire. Cet attentisme, mo-
tivé par les divergences entre les
principaux courants du grand parti
catholique — M. Fanfani pourrait
très bien poser sa candidature en
tant qu 'adversaire de M. Moro et
du centre-gauche — ainsi que par
la crainte de voir toute la gauche,
parti communiste inclus former un
front commun afin de faire triom-
pher la candidature de M. Giuseppe
Saragat , leader des sociaux-démo-
crates et actuel ministre des affaires
étrangères, n'est aujourd'hui plus
possible.

Les partis de gauche y compris
ceux de la coalition gouvernemen-
tale ne veulent pas tenir compte
du diagnostic des trois médecins
traitants, les professeurs Chaillol ,
Ohmcnt et Fontana et ils exigent
la nomination d'une commission
médicale officielle qui devra dire à
la Nation sl oui ou non le président
Segni est en mesure, et quand , de
reprendre ses fonctions. La gauche
toutefois, ne se contente plus dé-
sormais d'une promesse formelle de
la DC elle veut porter le débat de-
vant le parlement afin de contrain-
dre le président du Conseil , M. Aldo
Moro. à prendre ouvertement posi-
tion. Bien entendu , l'ultimatum de
la gauche dépasse désormais le
cadre du problème présidentiel. Elle
s'efforce en imposant un débat par-
lementaire sur la succession du
Quirinal de créer de sérieuses diffi-
cultés à la démocratie-chrétienne
au moment précis où va s'engager
la campagne électorale pour le re-
nouvellement des conseils munici-
paux. Le scrutin de novembre sert
de toile de fond à l'âpre controverse
sur l'état de santé de M. Antonio
Segni.

Robert FILLIOL

Début des J. 0.
de Tokyo

Dans l'histoire du sport mo-
derne, les Jeux Olympiques qui
s'ouvriront aujourd'hui au Ja-
pon , à 14 heures (5 heures Gmt)
porteront le numéro «dix-huit».

Quelque 7000 athlètes — les
meilleurs du inonde sportif
amateur , vont y porter pendant
deux semaines les espoirs de
95 nations.

«Que le meilleur l'emporte», ne
manquera pas de dire rituelle-
ment ce jour l'empereur Hiro-
Hito. Mais plus encore que la
victoire , ce qui compte, c'est
la lutte , c'est le sport. Telle
était la conception du fondateur
des jeux, le baron Pierre de
Coubertin.

Voici une vue de la salle d'où
seront émises toutes les photo-
graphies des Jeux Olympiques ;
elle se trouve dans le stade na-
tional lui - même.

(Photopress, Impar.)

Pétain à Douaumont
A la suite d' un récent livre de Me

Jacques Isorni « Pétain a sauvé la
France » . François Mauriac , ce turi-
fér aire du général de Gaulle que
l'on ne peut accuser de complai-
sances à l'égard des adversaires
de la Ve Républi que , souhaite à
son tour le transfert des cendres
du maréchal Pétain à Douaumont.
Il légitime sa position en tenant
compte de ces deux considérations :
¦< ... nous sentons mieux aujourd'hui
l'injustice de supprimer tout ce
qu'un homme a. fai t  de beau et de
grand avant la faut e  qu 'on lui re-
proche » et « ... ce n'est pas un cri-
me, si c'est une erreur, que d'avoir
cru comme tant de Français l'ont
cru en 1940, que l'armistice était
inévitable. Ce n'était pas un crime,
si c'était une erreur, d'avoir j ugé
qu'il y avait tout à perdre à pour-
suivre la guerre en Afrique du
Nord : opinion qui est encore dé-
f endue par des hommes de bonne
f oi. Le malheur du maréchal Pé-
tain f u t  qu'étant de cette opinion
le vainqueur avec qui il dut traiter
s'appelait Adolf Hitler . Il mettait
la. main d'un maréchal, de France

dans la main du mal incarné t .
La position de François Mauriac

est courageuse , même si elle est di-
versement commentée par la presse
française. Mais son article révèle
en même temps deux attitudes
assez étonnantes du général de
Gaulle.

M. Mauriac révèle d'abord que
« le général de Gaulle , obligé de
demander au gouvernemen t suisse
l' extradition du maréchal , avait
f a i t  savoir à Berne qu 'il souhaitait
un refus ».

Puis , il, raconte cette anecdote :
« ...lors de ma première rencontre
avec le général , à un déjeuner , rue
Saint-Domini que , le ler septembre
1944 , comme nous en étions venus
à parler de Pétain (encore en
Allemagne) , je  me souviens de ce
mot de de Gaulle jeté d'un ton
excédé : « Ah .' celui-là... qu'il se
retire dans sa maison de Sainte-
Marguerite et qu 'on n'en parle
plus I »

Il y a 20 ans pourtant , un mot ,
un seul mot du général de Gaulle ,
président du gouvernement provi-
soire , aurait évité le « drame Pé-

par Pierre CHAMPION

tain » si douloureusement ressenti
par beaucoup de Français et une
condamnation au suj et de laquelle
Robert Bony écrit dans «L 'Aurore»
après l'article de François Mau-
riac : « Dans l'esprit de la majo-
rité des Français , la grande f igure
du maréchal n'a pas été atteinte
par cette condamnation et se place
même au-dessus de la réhabilita-
tion qui un j our s'imposera. »

Le général de Gaulle avait pour-
tant des attaches très intimes avec,
le maréchal Pétain , parrai n de son
fi l s  Philippe : et ne disait-il pas
lui-même , comme le révèle « L'Ex-
press » de Paris, qu 'il appartenait à
« la maison Pétain » ?

Quelle sera sa réaction , aujour -
d'hui , à la suite du mouvement
dans lequel est entré M. Mauriac ?
Donnera-t-il raison à « L'Huma-
nité » qui , sous la pl ume d'André
Wurmser, écrit à ce prop os: -f Seule
la peur des réactions populaires re-
tarde le coup d 'épongé * ?

/ P̂ASSANT
Le « bang » ! d'un avion à réaction,

franchissant l'autre jour le mur du son
aux environs de la Tschaux, m'a rappe-
lé qu'il y a un certain temps déjà que
j 'ai abandonné ma campagne contre le
bruit.

U est vra i que dans mon chalet, à
part le chant des oiseaux et les aboie-
ments réguliers d'un chien qui n'appar-
tient ni à Moundo ni à Lucien, je béné-
ficie d'un silence et d'une tranquillité
qui ressemblent assez peu aux sympho-
nies gratuites que m'offre la plaque
tournante de la rue Neuve. Hélas ! l'hi-
ver approche (« Parle pas de malheur ! »
m'a dit Belzébuth) et il faudra bientôt
quitter Pouillus pour redescendre de
l'alpage...

Dès lors je me rallie entièrement à
lopimon de ce confrère qui estime aveo
raison que le moyen le plus efficace de
combattre le bruit n 'est pas dans la
répression mais dans la prévention.

En effet , si l'on construisait les mai-
sons de manière que l'habitant du cin-
quième ne se réveille pas lorsque celui
du deuxième tire sa chasse d'eau ; si
les fabricants de TV, de radio , limitaient
la puissance de leurs postes à une règle
normale ; si les portes d'autos ne pou-
vaient plus être fermées qu 'avec la dou-
ceur d'une caresse ; si les perforatrices
chantaient au lieu de briser les tym-
pans ; et si l'on mettai t  un silencieux
à certains moteurs du même acabit, —
ce qui n'est techniquement pas impos-
sible — il ne resterait plus qu 'à coudre
le bec des divagatcurs nocturnes.

On dépense maintenant des sommes
folles pour lutter contre la pollution de
l'air et de l'eau.

Qu'est-ce qu 'on économiserait comme
maladies mentales si l'industrie y met-
tait un minimum d'ingéniosité et de
lionne volonté ?

Car II est incontestable que le bruit
tue ou démolit l'humanité présente à
l'égal des pires épidémies et que le
tintamarre infernal dans lequel nous vi-
von . est à l'origine de l'usure nerveuse
qui se révèle aussi bien chez quantité
de malades que chez les bien portants.

Le père Piquerez.



PARIS... à votre porteC
'EST la rentrée. Paris se met à

revivre. Le Parlement, les thé-
âtres, les cinémas, les music-

halls, les musées retrouvent leur
clientèle. Après des semaines de re-
pos, chacun sent le besoin de se
dépenser , heureux de retrouver ses
amis et ses habitudes .

C'est le moment que François Mau-
riac choisit pour donner le ban à
tirer de son livre sur «De Gaulle *(Grasset) , en même temps qu'il pu-
blie, dans le « Figaro littéraire », un
retentissant article où il souhaite le
transfert à Douaumont des cendres
du maréchal Pétain. Bien que l'il-
lustre écrivain se soit toujours mon-
tré assez éclectique dans ses amitiés,
comme dans ses inimitiés, on se de-
mande, étant donné ses excellentes
relations avec le maître actuel du
pouvoir, s'il ne s'est pas fait  l'écho
de ses intentions. Mais son article
a suscité des réactions diverses.

Du Salon de l'Auto
au Bal des Débutantes

La Saison de Paris s'est ouverte
avec le Salon de l'Automobile, qui
amène à la Porte de Versailles le

flot habituel des amateurs des deux
sexes. Aucune nouveauté sensation-
nelle . Les voitures françaises se si-
gnalent par leur pench ant pour les
breaks. Les «belles étrangères*, dont
beaucoup sont de descendance amé-
ricaine — directe ou indirecte —ont leurs admirateurs. Cela inquiète
les pouvoirs publics, car la produc-
tion français e est stationnaire.

Autre manifestation caractéristi-
que de l'automne parisien : le Bal
des Débutantes, au Grand Palais.
Elles étaient deux cent vingt-cinq,
au printemps de la vie, à faire leurs
premiers pas dans le monde. Fran-
çaises et étrangères éprouvaient les
mêmes angoisses que les vedettes de
revues. Les débutantes parisiennes
s'appellent cette année : Yolande de
Polignac , Genevièv e de Gouvion St-
Cyr , Isabelle de Dreux Brézé , Oriane

Par James Donnadieu

de Saird-Seine... Le corps diplomati-
que était convié à ce bal des na-
tions.

L'Unesco, si an le lui avait deman-
dé, aurait applaudi à cette mani-
festation culturelle, car son cadre
ne cesse de s'élargir. Lorsque cette
organisation s'installa à Paris, elle
ne comptait que soixante-dix Etats
membres ; elle en groupe aujour-
d'hui cent quinze. C'est dire qu'une
fois de plu s on n'avait pas vu assez
grand. Il a fallu trouver de nouveaux
locaux. Mais comme il était impos-
sible de surélever Factuel palais
très moderne qui se dresse dans le
cadre historique de la p lace Fonte-
nay, on a creusé trois nouveaux
étages, qualifié s de « niveaux ». Mais
cela sera encore insuff isant.

Livres sérieux
et profanes

Il y aura beaucoup à lire cet hi-
ver. Un roman dont on parle est
cehii de Michel de Saint-Pierre: «Les
Nouveaux Prêtres» (La Table Ron-
de) . Il répond, à douze ans d'inter-
valle, à celui de Gilbert Cesbron, qui
avait annoncé que « Les Saints vont
en enfer *. C'était l'époque des prê-
tres-ouvriers, qui partageaient la vie
des travailleurs pour les ramener à
Dieu. Depuis lors, l'expérience a été
ralentie. Mais certains prêtres, dans
les paroisses populaires , restent à la
pointe de la fraternisation , ce qui,
selon Michel de Saint-Pierre , pré-
sente des risques pour la foi. Il veut ,
lui, que ses saintes aillent au para-
dis. Georges Bernanos eût sans doute
approuve ses vues.

Voulez-vous entendre parler d'a-
mour profane ? Lisez le dernier livre
de Christine de Rivoyre : « Les Sul-
tans * (Grasset) , qui donne une idée
exacte d'une certaine vie parisienne,
tout en dépeignant une catégorie
d'hommes et de femmes de tous les
pays. La morale, s'il y en a une, est
que l'amour rend aux femmes leur
féminité, même si elles croient s'en
être affranchies ^

Les histoires de cancres de Jean-
Charles vous ont-elles plu ? Voici
pour vous une histoire de chahu-
teurs d'Andry Sorgu e : « Le prof ne
rit pas » (La Table Ronde) . Voulez-
vous connaître les dernières célébri-
tés ? Lisez la plus récente édition du
« Petit Larousse », qui accueille Ber-
nard Bu f f e t , Paul Colin et Salvador
Dali, Ferdinand Céline, Simone de
Beauvoir et Françoise Sagan. Mais
on y cherche en vain le nom de
Jacques Chardonne. Ce n'est pas
tout d'entrer au « Petit Larousse *.
Encore faut-il y rester.

Du nouveau dans
l'Edition et la Presse

Le monde de l'édition est en émoi:
Mme Julliard a abandonné la ma-
jo rité des parts de sa maison à une
banque d'affaires : l'Union financiè-
re de Paris, qui contrôlait déjà la
maison Plan. Précédemment, Galli-
mard avait mis la main sur Denoël ,
et Hachette avait racheté Stock.
L'édition se regroupe et s'indmtria-
lise, ce qui correspond à une ten-
dance générale. Mme Julliard reste
présidente d'honneur de la société
d'édition et présidente du comité de
lecture. Mais M. Christian Bourgeois ,
directeur général adjoint , quitte la
maison pour .aller chez Grasset. Et
Françoise Sagan aurait l'intention
de chercher un autre édit eur.

L'hebdomadaire « L'Express » vient
de faire une petite révolution dans
le monde de la presse : il parait
désormais sous format réduit, adap-
tant la formule magazine, avec de
la publicité en couleur. En même
temps, il abandonne le combat po-
litique pour l'opération commerciale,
ce qui a soulevé de l'inquiétude au
groupe Franpar (« France-Soir »,
« France-Dimanche », « Elle *) et au
groupe Prouvost (« Paris-Match,
« Marie-Claire *, «Télé-7-Jowrs *) . En
revanche, « France-Observateur * es-
père devenir le porte -parole de la
gauche.

De la fantaisie
dans les théâtres

Le triomphe de la saison, au thé-
âtre, est « Fleur de cactus », de Pier-
re Barillet et Jean-Pierre Grédy,
aux Bouffes-Parisiens . Non que le
sujet de la pièce soit très original :
un dentiste, célibataire endurci, se
fai t  passer pour marié et épouse f i -
nalement celle qui l'avait aidé à
monter la supercherie. Mais Sophie
Desmarets y joue à merveille, et
aussi Jean Poiret. C'est encore du
vaudeville qu'on trouve au Théâtre
Fontaine, avec la nouvelle pièce de
Francis Blanche, « Les Escargots
meurent debout * : un jeune homme
présente l'Histoire de France avec
des moyens publicitaires ; Jeanne
d'Arc, notamment, écoute ses voix
à l'aide d'un transistor. C'est gros,
mais cela fait  parfo is rire.

¦

Décentralisation
du cinéma à Paris

Au cinéma, ce qui frappe le plus,
c'est le mouvement de décentrali-
sation qui se produit , certaines salles
de quartier étant modernisées, pour
y donner des films nouveaux en
même temps que dans les salles des
Champs-Elysées ou des Boulevards.
Cela, afin de remédier à une crise
dont se plaignent les pr oducteurs :

les Parisiens vont moins au cinéma— le « Raimu * vient de fermer —parce qu'ils hésitent à se rendre dans
le centre, qui est loin et où l'on ne
peut plus garer sa voiture. Il faut
donc les retenir dans leurs quartiers.

A signaler, parmi les films nou-
veaux : « L'Insoumis », d'Alain Ca-
valier, qui conte l'histoire d'un lé-
gionnaire luxembourgeois passé à
l'OAS pendant la guerre d'Algérie et
s'éprend d'une jeune avocate (his-
toire en partie vécue) ; Alain Delon
trouve là un de ses meilleurs rôles.
Gros émoi à l'annonce que le dernier
fi lm de Jean-Luc Godard , « La fem-
me mariée », menace d'être interdit
pour outrage aux bonnes mœurs.
C'est du moins ce que propos e la
commission de contrôle des films.

Expositions
et music-halls

Il me reste peu de place pour vous
dire que le Grand Palais abrite en
ce moment une remarquable exposi-
tion internationale d' antiquaires
(voir, notamment, une reconstitu-
tion de la tente de François 1er au
camp du Drap d'or) . Le « Village
suisse », créé près de l'Ecole militaire
lors de l'Exposition de 1900, se mo-
dernise : débarrassé de ses mar-
chands d'habits, il deviendra bientôt
une véritable «Cité des antiquaires*.
Enfin , une vente aux enchères d'ob-
jets d'art et de meubles du XVIIIe
siècle vient d'avoir lieu au palais
Galliera, au profit de l'œuvre admi-
rable des Petits Frères des Pauvres.

J' espère que me pardonneront de
les nommer trop brièvement : Ju-
liette Gréco, qui a fait sa rentrée à
Bobina, dont le talent apaisé s'af -
fermit ; les comiques Raymond De-
vos (Variétés) , Fernand Raynaud
(Alhambra) et les Frères [Jacques
(Comiédie des Champs-Elysées) , qui,
par le verbe et le geste, chacun à
sa façon , font  oublier pendant quel-
ques heures la tension Est-Ouest , le
dangereux voyage du général de
Gaulle en Amérique latine, voire
même la grève du lait en France.

J. D.
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Holderbank port. 574 574
Holderbank nom. 449 450
Interhandel 4310 4385
Motor Columbus 1445 1450
SAEG I 89 87 d
Indelec 1050 d 1050 O
Metallwerte 1750 d 1750 o
Italo-Suisse 338 360
Helvétia Incend. 1725 d 1725
Nationale Ass. 4700 d 4700 d
Réassurances 2265 2260
Winterthur Ace. 800 d 800
Zurich Accidents 5140 5150
Aar-Tessin 1105 d 1100
Saurer 1610 d 1630
Aluminium 5775 5725
Bally 1760 1770
Brown Boveri «A. 2110 2090
Ciba 6940 6900
Simplon 650 d 650 o
Fischer 1650 1660
Jelmoli 1530 1530
Hero Conserves 6500 6500
Landis & Gyr 2240 2240 d
Lino Giubiasco 720 O 7150
Lonza 2325 2330
Globus 4875 4875
Mach. Oerlikon 770 765
Nestlé port. 3360 3330
Nestlé nom. 2010 2005
Sandoz 6150 6080
Suchard «B» 10100 10050
Sulzer 3310 d 3300
Ursina y 5350 5250

Cours du 8 9
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 131 % 135
Amer. Tel. & Tel . 298% 298
Baltimore & Ohio 184 d 184
Canadian Pacific 213% 210%
Cons. Natur. Gas — 299%
Dow Chemical 324 325
Du Pont 1187 1181
Eastman Kodak 552 559
Ford Motor 261% 268
Gen. Electric 384 384
General Foods 381 384
General Motors 438 439
Goodyear 205 207
I.B.M. 1840 1846
Internat. Nickel 368 374
Internat. Paper 153 fe 155
Int. Tel. & Tel. 245% 246
Kennecott 399 398
Montgomery 176% 182%
Nation. Distillers 121 121
Pac. Gas & Elec. 139% 139%
Pennsy lvania RR 171% 178
Standard Oil N. J . 378 381
Union Carbide 555 d 554
U. S. Steel 267 268%
F. W. Woolworth 128 128%
Anglo American 124% 127
Cia Italo-Arg. El . 20% 20%
Machines Bull 146 145
Hidrandina 14 d 14 d
Orange Free State 59%d 61%
Péchiney 181% 180
N. V. Philip 's 194 193 %
Royal Dutch 202 201%
Allumettes Suéd. — —
Unilever N. V. 179% 179%
West Rand 47 d —
A E G  558 557
Badische Anilin 607 608
Degussa 681 675
Demag 516 510
Farbenfab. Bayer 634 634
Farbw . Hoechst 581 580
Mannesmann 258 257%
Siemens & Halske 600 602
Thyssen-Hutte 243 244%

Cours du 8 9

New York
Abbott Laborat. . 40Va 397»
Addressograph 44% 45'/s
Air Réduction 58% 59
Allied Chemical 53'/a 53V»
Alum. of Amer. 61Vs 62
Amerada Petr. 85'/ 9 86%
Amer. Cyanamid 53'/» 60'/»
Am. Elec. Power 451̂  467a
Amer. Home Prod. 66V» 66%
American M. & F. 18'/ 8 18'/a
Americ. Motors lg% 16%
American Smelt. 56 56%
Amer. Tel. & Tel. 68% 68Va
Amer. Tobacco 36 36%
Ampex Corp. 17'/., 17'/.
Anaconda Co. 54% 55*/a
Atchison Topeka 331/  ̂ 33'/8
Baltimore & Ohio 42a/8 42
Beckmann Instr. 65% 65%
Bell & Howell 24 25
Bendix Aviation 45 44Va
Bethlehem Steel 41 41 Vs
Boeing Airplane 66'/» 66%
Borden Co.- 77'/» 77%
Bristol-Myers 67% 67%.
Brunswick Corp. 81/» 87»
Burroughs Corp. 26V» 20Vs
Campbell Soup 36'/s 36%
Canadian Pacif ic 49V6 49
Carter Products 18 17*/»
Corro de Pasco 6378 64'/»
Chrysler Corp. 617a 61'/»
Cities Service . 767» 76%
Coca-Cola 133% 133%
Colgate-Palmol . 48% 48
Commonw. Edis. ..55 55
Consol. Edison 96% 96Va
Cons. Electronics 36% 357a
Continental Oil 73% 73%
Corn Products 56% 55V»
Corning Glass 210% 212
Créole Petroleum 47'/» 47%
Douglas Aircraft 31% 32Vs
Dow Chemical 75% 75V»
Du Pont 272% 272%
Eastman Kodak 129% 130'/»
Fairchild Camer.i 24V» 24%
Firestone 44'/» 442/8
Ford Motor Co. 627s 61%
Gen. Dynamics 38% 38%
Gen. Electric 897s 88

Cours du 8 9

New York (suite;
General Foods 887» 89
General Motors 102 1017a
Gen. Tel & Elec. 34% 34%
Gen. Tire & Rub. 21% 21%
Gillette Co 28% 28%
Goodrich Co 57<V» 57'/_
Goodyear 487a 48%
Gulf Oil Corp. 59% 59
Heinz 49% 49%
Hertz Corp. 34-Va 34»/»
Int. Bus. Machines 4287s 431
Internat. Nickel 86Vs 87V8
Internat . Paper 36 367a
Int. Tel. & Tel. 56% 57
Johns-Manville 55% 56V»
Jones & Laughlin 84 83'Va
Kaiser Aluminium 32 32%
Kennecott Copp . 92% 92»/»
Korvette Inc. 37% 37V»
Litton Industries 78 76'/»
Lockheed Aircr. 37'/» 37
Lorillard 45% 45Va
Louisiane Land 90% 90
Magma Copper 42'/a 43%
Martin-Marietta 18'/ 8 187»
Mead Johnson 15'/a 16%
Merc k & Co 45% 457»
Minn. -Honeywell 127'/ 8 127
Minnesota M.& M. 58% 59%
Monsanto Chem. 83'/a 84
Montgomery 42 43
Motorola Inc. 95% 95%
National Cash 80'/s 79'/»
National Dairy 82% 83%
Nation. Distillers 28% 28Va
National Lead 78'/» 78
North Am. Avia. 49V» 49%
Northrop Corp. 20% 20%
Norwich Pharm. 36'/a 37'/8
Olin Mathieson 42-V. 42%
Pacif. Gas & Elec. 32*/» 32%
Parke Davis & Co 28>/8 287»
Pennsylvania RR 40% 417»
Pfizer & Co. 497» 50%
Phelps Dodge 727s 73%
Philip Morris 79% 797»
Philli ps Petrol. 54% 55'/»
Polaroid Corp. 165Vi 166%
Procter & Gamble 8478 85
Radio Corp . Am. 34 33%
Republic Steel 49V» 49Vs

Cours du 8 9

New-York .suite;
Revlon Inc. 387» 38%
Reynolds Metals 33'/» 34</s
Reynolds Tobac. 44% 44
Richard.-Merrell 57 57%
Rohm & Haas Co 159 159
Royal Dutch 507» 50V.
Sears , Roebuck 123'/» 124'/»
Shell Oil Co 53% 54
Sinclair Oil 51 51
Smith Kl. French 63% 62»/8
Socony Mobil 85'/s 85%
South. Pacif. RR 42Vs 43
Sperry Rand 14% 14»/ 8
Stand. Oil Calif. 677a 6TV»
Standard Oil N.J. 88% 88V»
Sterling Drug 28 27'/a
Texaco Inc. 84 84Ve
Texas Instrum. 83% 84
Thiokol Chem. 13% 14
Thompson Ramo 62V8 62%
Union Carbide 128Vs 128
Union Pacific RR 43% 44
United Aircraft 57 567.
U. S. Rubber Co. 61% 61
U. S. Steel 61% 61<Va
Universal Match 15 15
Upjohn Co 51«/a 51V»
Varian Associât. 14V8 14%
Wamer-Lambert 32 31'/8
Westing. Elec. 39% 40
F. W. Woolworth 29% 29V8
Xerox corp. 131»/» 128%
Youngst. Sheet 51V» 52V»
Zenith Radio 69'/8 70%

Cours du 8 9

New-York (aujte)
Ind. Dow Jones
Industries 874.90 878.08
Chemins de fer 220.85 222.12
Services publics 153.93 154.20
Moody Com.Ind. 364.9 363.6
Tit. éch. (milliers) 5060 5290

Billets étrangers : *Dem. OH™
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 par : / s  \

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSE S W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs . s. Offre en Frs . i.
AMCA $ 88% 357% 359%
CANAC $c 180.30 671% 681%
DENAC Fr. a. 91% 85% 87%
ESPAC Fr. s. 122% 115% 117%
EURIT Fr. s. 166% 154 156
FONSA Fr. s. 420% 404 407
FRANCIT Fr. s. 114% 111 113
GERMAC Fr. s. 123% 115 117
ITAC Fr. s. 184.— 144 148
SAFIT Fr. s. 155.— 149% 151%
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

«INFORMALITÉ»
La chronique des gâte-français

Nous n'avons jamais en à examiner, que je sache, le style de la
chancellerie d'Etat de la République et canton de Neuchâtel. A cet
égard, cette administration se distingue parmi beaucoup d'autres infini-
ment moins dignes d'éloge. Elle se surveille, tend à faire toujours
mieux ; on y rédige encore parfois des lettres qui ont grande allure.

Qu'une faille apparaisse, elle surprend et fait réagir un de nos lec-
teurs de La Chaux-de-Fonds. Il me soumet ce communiqué : « Dans sa
séance du 23 juin 1964, le Conseil d'Etat a examiné nn recours déposé
contre les élections tacites dn Conseil communal d'Enges. Etant donné
que diverses informalités (sic) ont été constatées, il a été décidé (resic)
de casser ces élections. »

M. J. E. a souligné, de l'encre la plus noire, le substantif « infor-
malité ». C'est protester à bon escient, car ce mot n'existe pas en fran-
çais. Il n'existe pas parce que nous n'en avons pas besoin.

FORMALISME, FORMALISTE, FORMALITÉ, SE FORMALISER
sont des dérivés savants, de langue juridique, de l'adjectif latin FOR-
MALIS, « suivant la forme ou la formule ». Le même adjectif, par
formation populaire, nous a donné FORMEL « exprès, précis, positif ,
clair ».

INFORMIS, antonyme de ce FORMALIS, signifiait en latin
« affreux, sans beauté » ; H a suivi en français le sens de « forme »
(qui n'a pas gardé le sens de « beauté » qu'avait aussi le latin FORMA).
Notre INFORME signifie « qui n'a pas de forme arrêtée » ou « qui
n'est pas dans les formes prescrites ».

Dans le langage juridique, on parle d'acte informe. Si l'on voulait
créer un dérivé savant, antonyme de FORMALITÉ, il faudrait dire
« informité », comme on. parle de difformité. .....y

Les Allemands connaissent l'adjectif FORMAL, an sens de « for-
mel », et le nom FORMALITAT ; leur liberté en matière de création
verbale leur permet d'utiliser le nom UNFORMALITAT, à valeur néga-
tive.

Pourquoi nos Neuchâtelois et quelques autres risquent-ils le germa-
nisme « informalité » ? Cela fait savant et évite, par euphémisme ou
pudibonderie, l'emploi du mot français, du seul mot juste : VICE DE
FORME.

A propos, elle est indubitablement informe, la seconde phrase du
communiqué, avec ses lourds passifs et sa tournure impersonnelle : « Il
a été décidé ».

Chaque fois qu'il est possible, préférons lactif et n'oublions pas
que le Conseil neuchâtelois prend toujours ses responsabilités : « Cons-
tatant plusieurs vices de forme, le Conseil d'Etat a cassé les élections
d'Enges. »

Reste l'image, assez audacieuse, ici très légitime. D y a en du bruit
& Landerneau.

Eric LUGIN.

i revoir
^lExpo

IE?1 joursU
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TdUIOUo rail mail IHn¦B K^M W.i&^̂my ^ ^'fw.
Que ce soit avec ou sans filtre , si vous choisissez «worldfamous» mtr&mW^M mj /ËmXf rÊW&mwlVïM
Pall Mail, vous serez toujours pleinement satisfait. «Famous» mWM^v^^Mf M mttMmWÏWJ/mwûM
Pall Mail se distin gue par cette douceur naturelle , cet arôme si ira^(l(fni1iÎB ¦Kffi^^wr^^'j i
particulier qui ont fait sa renommée mondiale. Quand vient «ti^î ^^lS MHJ WÊ
le moment delà détente—le moment de savourer une cigarette— fflfl8 BS!ficflfflS
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«FAMOUS » PALL MALL Fr. LuU ...AVEC FILTRE Fr. I.ZO
W

Achetez votre appartement à Lausanne
dans un quartier résidentiel

Beaux appartements de 3 pièces
Or pièces

O " O pièces
Facilité de paiement par reprises d'hypothèques

Renseignements :
Etude des notaires M. Blanc, A, et J. Leyvraz, rue du Lion-d'Or 4 , Lausanne

_ 
N

Cherchons à confier

ETUDES
D'AUTOMATION
pour assemblages mécaniques è
mécanicien , électricien. Travail sur
plans et prototypes d'essais. Offres
sous chiffre AS 6234 L, aux Annon-
ces-Suisses S. A., «ASSA », LAU-
SANNE .

V >
Appartement

très soigné , à louer dans maison d'ordre , pour début
1965 ou 30 avril ; 7 chambres -f 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.

mF^^^^*mBmmmmm^^mÊmamÊBm^^mmmmmmmBan^B^m^^*^m^^-^^^m

[PRêTS!
¦ sans caution
¦ jusqu'à Fr.10000.- accordé» facilement H
¦ depuis 1930 à fonctionnaire, employé, H
¦ ouvrier,commerçant,«Briculteuret à toute m
33 personne solvable. Rapidité. Petits rem- ¦
¦ boursemonts échelonnés jusq u'en 4B H
H mensualités. Discrétion.

Bureaux ouverts jusqu à 18 n. 30.

1 BANQUE GOLAY & Cie, LAUSANNE |
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) |' 1 Passage St-Françoi« 12 (Bitimnn^Migro»)J

.
Sans courant ni cheminée

le calorifère t̂ nnTr̂  2000
1. Sa grande puissance de chauf-

fage de 2000 kcal/h corres- 
^̂ ..JP819!

pond à 2300 watts env. 
^
^PS^T^̂ ĝ ^,.

2. Radiation intense et bien dif- '̂ !̂ _mfi--- <-"m*--^9^^
^^^ \fusée par un réf lecteur on- /.j flwr lj  '—VrW f \

3. Economie maximum : un pi lin 'p?' 
B̂ JŜ ^Hde réservoir (6 l i t res)  permet B JPrasHp̂ M /R

de chauffer à grande flamme i (̂ ^ëSî̂ î IEi (N?
pendant 25-30 heures, à pe- l\C~~̂ j^̂ =S| »
tite flamme pendant plus de '\£^ï £~^M /

4. Capacité de chauffage inté- ^»̂ _ _̂^ 
U /

grale 2-3 minutes après l'allu- '̂~~"~'~~-~«lL/
mage.

5. Vous pouvez même l'employer pour cuire I En rabat-
tant simp lement la grille, vous avez une grande sur-
face de cuisson. Cuire et chauffer — combinaison
idéale !

5. Prix : Fr. 165.- paiement comptant, ou Fr. 178.- paie-
ment par acomptes (Fr. 38.- à la livraison et 5 mensua-
lités de Fr. 28.-).

-̂ y Envoyez-moi

_ "̂§fei_(B*i é /̂ ¦•$$ a un ProspecfU5 sur
sFi_ m ^ TA ^rl/ m%&' 'B calorifère
% m̂/̂m :̂^0^' PETROMAX. 65-70

A découper et envoyer â : 

Ed. Hildebrand , Ing. Adresse : 
45, Seefeldstrasse , 8008 Zurich

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

Employé supérieur d'une en trepri-
se de la place cherche un

appartement
de 1 ou 2 pièces, chauffé , pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre P A 21649 , au
bureau de L'Impartial.

ft -»- '¦¦ . . i i  m, i n i .
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Connaissez-vous
la 1246 ?
Encore une formule originale quî a largement

contribué à la faveur dont jouit dans les plus

larges milieux

LA HAHE VIE
'

*

'
¦

'
¦

Selon cette formule, LA COMPAGNIE PAIE

I U • U U U • "" Fr. au terme du contrat

L U . U U w > "" Fr. en cas de décès par maladie

T U a U U U ¦ ™* Fr. en cas de décès par accident

0 U ¦ U U U . "" Fr. en cas de décès por accident
d'auto

Indemnité hospitalière dès le 1er jour (selon condi-

tions générales).
¦ 

>

Détachez le coupon ci-dessous et retournez-le à
¦ , M. ,- 'aï

-"- ¦ J, MORAND - NEUCHATEL - Rocher 36 - Téléphone (038) 412 63
~ -y -¦--. ¦;. ¦ ¦¦:.- - ¦ ¦ -  , ¦ y -y . -} ¦¦; r ¦ . y -y îgf gSJKÎÏf

tid"iltt)i«ijfti iJSùiiàctjèiu ->>-¦ .'- ' ' ¦ •  ¦ • \ ¦ > J .-_ .,. •; ..-. ..o a

¦ ¦¦ ¦ - . ; ; 
¦¦ ¦ ¦¦ y yy.. ¦ * '"  . ' ' .!¦' Ât '¦

Veuillez me faire parvenir, sans engagement • ¦•¦ \ -
de ma part, les conditions de votre formule

; ; 1246.

NOM « PRÉNOM :

RUE i 
' 

LOCALITÉ ,

i. j
¦
¦'

1 J

Plus que 15 jours... S

La

j Lx ^maaixow pAvtîefie
autorisée par la Préfecture

à ['ANCIEN MAGASIN des Cafés Kaiser, Balancé 10, PI. du Marché

de meubles meubles rembourrés
tapis tours de lit

Nouvelle baisse de prix sur tous nos articles
.

MARCEL JACOT NEUVE 1¦. ' !j

i ¦ -

pr. ¦ ¦————  ̂y "'m ''ww,

mWÊmWmm&ÊmWB&î§&l[m&. 
'.-Jmit^i

y &aimj m  ̂ erv ¦S â̂flH IBBML '

BUFFET DE LA GARE - LA FERRIÈRE

OUVERTURE DE LA CHASSE
civet - gigot - selle de chevreuil

Prière de réserver votre table
Tél. (039) 8 13 80 Se recommande : Chs Maurer-Voutat

rDuve^
belle qualité mi-
duvet, 120 x 160
cm.,

Fr. 30.—
Couvertures

laine, 150 x 210
cm.,

Fr. 20.—
KURTH
Avenue

de Morges 9
Tél. (021)
24 66 66

 ̂LAUSANNE '

Fabricant entreprendrait séries de tra-
vaux en

DIAMANTAGE OR
ET MÉTAL ,

Exécution rapide.

Raymond BERGER , Champs 19, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 77 92.

On achèterait

POSTE DE
TÉLÉVISION 5N
en contre-affaire,
travaux de bâti-
ments, machine à la-
ver , etc. — Faire of-
fres sous chiffre
L R 21493, au bureau
de L'Impartial.

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 ct
pour le port.
. ~ En même
fPSI temps, on

jjk ĵt|ag! envoie ,
slIlijP contre
WÊËk 2 fr- en
<yy yy m. 'imbres-

noste. 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
grand format , tel-
les que «éclaireurs».
«malaria» , «foot-
ball» , etc., ainsi
qu 'un Joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
Phllathélie S. A.,
Stelnwlesstr. 18,
Zurich.

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. —

Ecr ire à Mme Ida
Cheseaux, 1907 Sa-
xon.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 2000.-
& toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de crédit 8. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne '

Bf n r tff^^n^^^^^fli mW&mwM \I */A\7J I H fl 01 ̂  
Efl F3W M M

mvPG&FQHL af* i ê so
'rj :- i : WI I dès 22 h.

^Rî^WjWî f«W/ r Grande fête
IWfflBlIBniJiiffl}  ̂' J de la bière

•im  ̂ v, avec

$$7̂  j .  g La Chauxoise
ÏÏF fiJi 1 '̂  musiciens)
H » tri  1 Ambiance

f*J I gaîté

¦HEM?»- B ___¦< il G^1" v.r f.

WmW îfflffiU

. , Dimanche, dès 22 h.

LES SHAMROCK ef MARIO ET WlLtY
acrobates

Entrée Fr. 2.-. Les enfants jusqu 'à 16 ans
acompagnés ne paient pas (dès 22 h. Fr. 1.-)

RESTAURANT ouvert jusqu'à 1 heure

Q.m fjj| Bonjour

. TL Jt Lordson
vtfBb «Lordson»
^̂ U§ rasage

ĵ rapide 
^

Tr s, luy. "" (y&kWÊr^Y si I

Le\ %r you monde à
5  ̂ ><fupe diagonales

S >^ssure un rasage d'une rapidité,
Jm. et d'une douceur exceptionnels!

yftk dans les magasins spécialisés ou chez
/  votre coiffeur

y vEDOR S.A., Amthausgasse 20, BERNE

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190

cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

garanti 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine,

150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps

^ 
coton extra

les 8 pièces,
Fr.. 235.—'

KURTH - RENENS
Route de

Lausanne 60
TéL (021) 84 36 43

Dépositaire
est cherché(e) pour- la ditribution
d'une revu/» illustrée.
Conviendrait à une famille avec en-
fants de 12 à 18 ans.
Porteurs à disposition.

Offres sous chiffre AG 21 719, au
Imi eau de L'Impartial.

GARAGE
est cherché. — Tél.
(039) 2 35 13.

A VENDRE
motocyclette Lam-
bretta 1962, 3800 ki-
lomètres, état de
neuf. Prix avanta-
geux. — Téléphoner
au (039) 3 43 80, pen-
dant les heures de
bureau.

GARAGE
est cherché, quar-
tiers Piscine, Mélè-
zes. — Tél. (039)
3 16 95.

CHAMBRES
sont cherchées dans
tous quartiers.
Service -Express, .tél.
t039) 3 29 59, de . 7 h.

'30 t 14 h. 30 et de
17 h. 30 à 19 h. 30.

CHAMBRES
sont à louer dans
tous quartiers.
Service Express, tél.
(039) 3 29 59, de 7 h.
30 à 14 h. 30 et de
17 h. 30 à 19 h. 30.

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

SOMMELIER cher-
che à faire des ex-
tras le vendredi et
le samedi. — Faire
offres sous chiffre
X O 21886, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE indépen-
dante, meublée, con-
fort , est demandée.
— Ecrire case posta-
le 76, Neuchâtel , Ga-
re.
DAME seule cherche
une chambre non
meublée, chauffée.
— Ecrire sous chif-
fre M U 21887, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
indépendante meu-
blée. — S'adresser
Stand 12, ler étage.

CHAMBRE à louer
à demoiselle, libre
tout de suite ou à
convenir. — A. Jost,
ler-Mars 12 a.

A VENDRE pousset-
te en parfait état.
Prix 80 fr . — Tél.
(039) 2 55 17.
A VENDRE avanta-
geusement appareil
à tricoter , double
fonture, à l'état de
neuf. — Tél. (039)
6 73 07.

A VENDRE 1 vélo
d'homme en parfait
état. — Tél. (039)
2 02 57.

Pendule
neuchâteloise
ancienne, aveo sa
lanterne, 1 ancien
bahut noyer avec
marqueterie, 2 quln-
quets à pétrole, ba-
lances romaines lai-
ton, etc., à vendre.
— S'adresser J. Ber-
nath, rue Neuve 4,
Maison Kurth, 3a
étage.

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.

SALON anglais à
vendre. Splendide
occasion. — Offres
sous chiffre L A
21776, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE salon
Louis XVI, 4 fau-
teuils, un canapé. —
Tél. (039) 3 43 88, aux
heures des repas.

A VENDRE cause
double emploi une
grande volière vitrée,
1 cage avec canari,
1 vélo usagé de da-
me. — Tél. (039)
2 63 66.
A VENDRE cré-
dence style neuchâ-
telois, ancien chêne
massif ; table rusti-
que à rallonges. —
Tél. (039) 2 09 28.

A VENDRE frigo
« Therma » , 150 li-
tres, en très bon état
et une machine â
laver, tout automati-
que. — Tél. (039)
2 89 26.

A VENDRE 2 man-
teaux 8-10 ans, 2
windjacks, robes,
pullovers, après-skis
No 33, souliers sport
No 38, patins No 35.
— S'adresser chez
Mme Raval, Fritz-
Courvoisier 46, tél.
(039) 2 78 73.

MAGNIFIQUE lus-
tre hollandais d'épo-
que à vendre. —
S'adresser Léopold-
Robert 148, 4e étage,
gauche.

POUSSE-POUSSE
moderne, en bon
état, est demandé à
acheter d'occasion.
— Téléphoner après
19 heures au (039)
3 15 62.

PERDU samedi ou
dimanche une bro-
che or jaune et rou-
ge, quartier Abeille.
La rapporter con-
tre récompense
Doubs 151, rez-de-
chaussée à gauche.
— Tél. (039) 2 36 93.
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Le rendez-vous du commerce
et de l'industrie a ouvert ses portes

MODHAC 64 |
*

Une partie des personnalités : M M .  Haldimann , Roulet , Berger , Bourquin et Favre-Bulle visitent l'exposition.
(de gauche à droite)

Modhac 64 a été officiellement inaugurée hier. Pendant dix jours ,
elle offrira aux visiteurs un panorama, nous devrions presque dire une
synthèse, des activités économiques de la ville. On pourrait , si l'on consi-
dérait les choses légèrement, accuser Modhac de souffrir d'un régiona-
lisme chronique , de vouloir à tout prix rester fermée. Or cet apparent
isolement n'est pas une cause, mais un effet.

Depuis la création de Mode et Habitation , la volonté des organisateurs
n'a pas été de refuser systématiquement les apports de l'extérieur, mais
bien d'illustrer concrètement les activités du lieu qui , soit dit en passant,
sont trop souvent méconnues au profit d'autres dont le seul mérite est
d'être étrangères à la cité.

A travers Modhac une ville veut faire la preuve de sa force, de son
imagination, de son actualité.

Modhac est et restera ce carrousel
des manifestations commerciales, ar-
tisanales et désormais industrielles
de La Chaux-de-Fonds. Elle ne bri-
gue pas une réputation de foire in-
ternationale, elle a la sagesse d'être
elle-même, de ne pas vouloir jeter
de la poudre aux yeux. Cette poli-
tique la met à l'abri de certaines

mésaventures dont d'autres villes
ont fait l'expérience pour avoir vou-
lu se hisser prématurément au-des-
sus du niveau qu 'elles pouvaient
raisonnablement atteindre.

L'EXPRESSION D'UNE VILLE

La présentation officielle de l'ex-
position a eu lieu hier matin , à 11
h. 15, en présence de MTFritz Bour-
quin , président du Conseil d'Etat , de
M. Jean Haldimann , préfet des
Montagnes, de M. Sandoz, président
du Conseil communal , de M. Mauri-
ce Favre , président du Conseil gé-
néral , de Mlle Kocher , représentante
de l'Industrie du coton et de la
broderie de St-Gall, accompagnée
de M. Boss, de l'Office du tourisme
de cette ville , de M. Pierre Imhof ,
du SPPM, de nombreux invités et
des exposants.

C'est M. Michel Berger , président
de Modhac qui a souhaité la bien-
venue à ses hôtes. Il a notamment
dit : « Nous sommes heureux que
cette exposition soit le prétexte à
rencontre si cordiale entre deux in-
dustries telles que la broderie et
l'horlogerie et l'occasion de créer
des liens entre deux villes. *

« Mode et Habitation s'inscrit dé-
sormais au nombre des manifesta-
tions habituelles de la cité de l'hor-
logerie puisqu'elle alternera avec la
braderie. *

« Le sens de Modhac n 'a pas va-
rié , elle veut être l'expression d'une
ville évoluant avec son temps, et à
l'avant-garde du progrès. »

BRODERIE ET HORLOGERIE
Après cette introduction officielle ,

les invités ont joui en primeur de
la version 1964 de Mode et Habita-
tion , puis ils se sont réunis au res-
taurant où le déjeuner leur a été
servi... et fort bien.

Entre la poire et le café , M. San-
doz a pris la parole pour adresser
à l'exposition et à ses organisateurs

Pendant le repas servi au restaurant de Modhac , M. Fritz Bourquin adresse les souhaits du Conseil d'Etat à
l'exposition chaux-de-fonnière. (Photos Impartial)

les souhaits du Conseil communal.
Il s'est félicité de l'effort consenti
pour mener à bien une exposition ,
reflet de la cité.

Le président du Conseil d'Etat ,
M. Fritz Bourquin , a ensuite apporté
le salut des autorités. « Vous nous
réservez toujours un accueil à la
fois simple et chaleureux et le Con-
seil d'Etat se réjouit de votre ini-
tiative. C'est une occasion de vous
renouveler et de nous retrouver
pour fraterniser. »

Les deux représentants de Saint-
Gall se sont ensuite exprimés. M.
Boss tout en relevant les traits com-
muns aux deux villes a remis un
cadeau à M. Sandoz et Mlle Kocher ,
avec beaucoup de charme et de
gentillesse, a remercié Modhac d'a-
voir convié les broderies à son
exposition.

« Comme vous, nous devons ex-
porter la presque totalité de notre
production et cette confrontation
permettra aux spécialistes des en-
grenages et pignons de se convertir
aux finesses de ïa' guipure. »

EN SUIVANT LES TRAVÉES

Nous ne dévoilerons rien , car il
f au t  aller voir cette exposition ! Elle
est belle , ceci dit sans vaine publici-
té. Elle a surtout de la tenue, point
de facil i tés , de vulgarités , mais de
l'intérêt. C'est ainsi qu'on découvre
au hasard, de sa promenade des cho-
ses étonnantes , des nouveautés co-
miques parfois , (nous pensons en
particulier à un lit automatique ...) .
Comme l'an pass é et pour sa sep-

Modhac vue d' en haut.

tième édition , Modhac n'a pas voulu
d' un entassement , d' un désordre de
foire.

Les travées sont larges, on y res-
pire bien et le restaurant a fa i t  peau
neuve.

Dans la halle 2 , même ordre , mais
un ordre qui n'exclut pas la f a n -
taisie , loin de là.

On a surtout l'impression d' une
exposition très vaste car ses limi-
tes se perdent grâce à une subtile
répartition des stands.

Chaque jour , nous vous entretien-
drons des potins de Modhac et nous
y découvrirons sans doute beaucoup
d'imprévu !

«Les Hommes
de la Montre»

La journée , d'hier s'est terminée
par la première projection du f i l m
d'Henry Brandt , «Les hommes de la
montre» et par l'inauguration du
Microbar , deux initiatives du SPPM.

L'horlogerie est en e f f e t  dignement
et largement représentée . Le stand
du Syndicat Patronal , dont nous re-
parlerons plus longuement à l'occa-
sion de la journée d'information hor-
logère de lundi , vise avant tout à
fa i re  une vivante démonstration de
révolution des profession s horlogè-
res.

C'est pourquoi le f i l m  de Brandt
est particulièrement bienvenu , il est
un complément indispensable. Il faut
aller le voir , il est très courageux , et
à son image il fau t  avoir le courage
de regarder en face  les réalités qu 'il
oblige à voir.

Il n'est pas question au cours de
ces trente-cinq minutes de tresser
des couronnes à l'horlogerie , de cé-
der au narcissisme, mais bien de
faire le point et de montrer ce
qu 'est devenu l'homme dans l'in-
dustrie moderne.

La machine accapare mais qu'of-
fre-t-elle pour le cceur et l'esprit en
retour ? Peu de choses. Des centai-
nes de machines sur lesquelles des
centaines d'hommes, jour après jour ,
répètent le même geste, voilà où
nous en sommes, moins d'un demi-
siècle après l'ère des paysans hor-
logers. Les images d'Henry Brandt
sont très belles et cette vertu édul-
core un peu ce qu'elles peuvent

avoir de cruel. Le « cinéaste-poète »
a organisé une danse des mouve-
ments des couleurs, des formes, des
visages, une danse dont le mouve-
ment irréversible nous entraine tous
dans l'avenir; un monde dont la
mesure n'est plus à celle de l'indi-
vidu.

Mais « Les hommes de la montre »
ne s'arrêtent pas à ces images qui
appartiennent déjà au passé. Bien-
tôt , la machine libérera l'ouvrier ,
elle travaillera seule , plus de gestes
automatiques, mais le raisonnement.
Désormais l'industrie a besoin de
forces capables de construire les ou-
tillages, de les surveiller , de les do-
miner.

C'est l'immense ouverture opti-
miste du film d'Henry Brandt : tout
se transforme, nous devons suivre
cette évolution et nous le pouvons,
c'est notre grande chance.

Pour illustrer la véracité de cet
aspect, voici , anodine , une remarque
recueillie devant le stand du SPPM:
« Vous voyez sur le fronton , le titre
horlogerie et microtechnique, dans
quelques années on n'emploiera cer-
tainement plus que le second ter-
me. »

Il ne faut pas s'affoler , mais il
faut voir la vérité en face. Une
merveilleuse occasion en est offerte
avec « Les hommes de la montre »
car ce film mêle intimement la
poésie à la vie.

Pendant dix jours , Mode et Habi-
tation va vivre , elle aura sans doute
un succès digne de ses intentions.

P. K.

Un tour
EN VILLE 

Un lecteur qui , après avoir
indiqué sa profession a refusé
de décliner son nom, a télépho-
né à un de mes collaborateurs ,
en mon absence, pour proteste r:
pourquoi laisse-t-on trop d'é-
trangers domiciliés chez nous
jouer du couteau ? C'était après
le meurtre de Zurich ; depuis ,
il y a eu, ici, le drame que vous
connaissez !

Je ne tiens habituellement
pas compte des téléphones et
des lettres anonymes ; je  pro-
f i t e  tout de même de cette occa-
sion pour dire à ce correspon-
dant : le secret professionnel
n'est pas une vaine formul e !
Alors , du courage, s. v. pi. !

Ensuite , j' aimerais af f i rmer
ceci : je  hais le racisme. Alors ,
qu 'on ne lise pas entre ces lignes
ce que je  n'ai pas voulu écrire !

Chaque peuple a ses éléments
indésirables , ses inadaptés , ses
hors-la-loi. Je vous renvoie aux
chroniques judiciaires : nous ne
pouvons pas nous bomber le
torse.

Comment , dès lors , passer au
crible les centaines de milliers
d'étrangers installés à demeure
chez nous ? Il faudrai t  prendre
des mesures vexatoires qui tou-
cheraient plus d'honnêtes gens
que de crapules. D' ailleurs , la
très grande majorité des étran-
gers travaillant en Suisse ont un
comportement raisonnable et
souvent digne d'éloges. Certes ,
ils ne viennent pas ici par amour
pour nous , mais bien pour ga-
gner plus convenablement leur
vie. Nous le leur reprocherions ?
Ce serait oublier que notre peu -
ple s'exporte facilement pour
de l'argent ; il arrive encore , à
l'étranger , que l'on nous je t te
au visage cette vieille formule  :
« Pas de sous, pas de Suisses ! *

Non , l'essentiel est de nous
rendre compte que les impératif i
économiques du pays nous obli-
gent à cohabiter: alors, faisons-
le avec le sourire !

Le reste est a f f a i r e  de police .
laissons-la fa i re  son travail !

Champi
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Hier, en fin de matinée , une au-
tomobiliste chaux-de-fonnière , Mme
M. L., qui circulait à l'avenue Léo-
pold-Robert à la hauteur du Grand
Pont , a fait une manoeuvre pour
tourner à gauche et emprunter l'ar-
tère sud. Elle heurta l'arrière d'une
automobile conduite par Mme G. F.,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, qui
s'était arrêtée entre les deux artères.
Légers dégâts matériels aux véhicu-
les.

Inspections militaires
à Beau-Site

Lundi 12 octobre : 8 h. Classe 1932;
14 h. Classe 1933.

Sonnerie de cloches
A l'occasion du culte célébré pour

marquer l'établissement en notre
ville d'une nouvelle institution : le
Centre social protestant, les clo-
ches du Temple de l'Abeille sonne-
ront le dimanche 11 octobre de
19 h. 50 à 20 h.

Tôles froissées
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GENèVE HÔTEL DE LA RÉSIDENCE
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GRANDES RÉNOVATIONS 1964

à 300 m PARC - HÔTEL Av Krieg 42
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Nouvelles chambres à 1 lit - douche - WC
Cuisines et caves soignées - PARCS PRIVÉS POUR 70 VOITURES

Situations tranquilles

M
i revoir
E>IExpo

plus que \ ~?\ jou rs

Prestige de la broderie de St-Gall
MODHAC 64 I

Un admirable défilé de mode
Haute couture , étalon or de l'élé-

gance et de la mode.
«Ce ne serait pas pour moi I * Telle

était hier soir , dans la salle de l'an-
cien Stand , la remarque qui reve-
nait sur quantité de bouche fémini-
ne. Mais en définitive , la question
n'est pas de savoir qui achètera et
portera ces merveilleux modèles ,
l'important , c'est le les avoir créés ,
pensés , réalisés , pour en faire  des
symboles pour fa ire  naître des idées
nouvelles , pour permettre à la fémi -
nité de triompher par la pa rure.

Le déf i lé  de mode des broderies de
St-Gall s'est arrêté par fa veur  ex-
ceptionnelle à La Chaux-de-Fonds
car il f igure parmi les plu s somp-
tueux du monde de la haute couture.

Il y a d' abord les tissus , broderies ,
cotons imprimés, voiles de soie, gui-
p ures et même laine. Le génie créa-

teur des artistes st-gallois dépasse
en subtilité tout ce qu'on peut ima-
giner . La plupart des modèles bril-
laient par la finesse. Peu ou pas de
gros moti fs  mais au contraire beau-
coup de légèreté dans la création.
Parfois fragile , toujour s précieuse la
broderie donne aux silhouette une
incomparable souplesse.

Dans les, modèles , beaucoup de
goût , des audaces bien venues, dans
les coloris comme dans les forme s,
mais pas d' excentricités . Les tissus
de St-Gall par leur aspect , donnent
toujours une note habillée , ce chic
inimitable qui porte l'élégance à son
comble. I l fau t  sans doute un art
consommé pour traiter les produi ts
de l'industrie st-galloise car l'em-
ploi qu 'on en fa i t  pourrait facilement
détruire leur beauté première.

Sous le signe de la fidélité
M. et Mme Fritz Schweitzer , fê-

tent aujourd'hui leurs noces d'or. Tl
y a en effet cinquante ans que le
couple a été uni , à La Sagne, par
les liens du mariage.

M. Schweitzer qui a actuellement
76 ans, venait de terminer son ap-
prentissage aux CFF, à La Chaux-
de-Fonds. Il fut nommé au Ponts-
Sagne pour remplacer le chef de
gare. C'est dans la maison von Ber-
gen à La Sagne, où il était en pen-
sion , qu 'il rencontra la jeune fille
de ses rêves en la personne de la
fille de Mme von Bergen. Ce fut le
coup de foudre.

Le mariage fut célébré en l'église
de La Sagne par le pasteur Hotz ,
le 10 octobre 1914. Le voyage de
noce fut de courte durée : un jou r ,
que les jeunes époux passèrent aux
Brenets où ils' se rendirent dans un

landau tiré par deux chevaux. C'é-
tait la mobilisation et les époux se
souviennent avoir croisé, à La
Chaux-de-Fonds, une compagnie de
Landsturm. Au passage du landau ,
les soldats, profitant de cette heu-
reuse diversion se mirent à plai-
santer , mais le capitaine leur ordon-
na de se mettre au garde-à-vous !
M. et Mme Schweitzer se rappellent
encore très bien l'incident. Pen-
sez ! Etre salués par l'armée à un
voyage de noce !

Les jubilaires habitent depuis 58
ans à La Chaux-de-Fonds et Ils
sont de très anciens abonnés de
L'Impartial. Dimanche , ils seront
fêtés par leurs trois fils et leur pa-
renté lors d'une aimable réunion
de famille.

Nos félicitations.

M CONCOURS DE TWIST EPIQUE

Hier soir , sur la scène de Modhac , les « Sunshines » se sont, exhibés dans le
cadre de la soirée « Jeunesse ». Ce groupemen t « yé-yé » est for t  honorable-
ment connu. Ils sont quatre , trois garçons et une fil le.  Et en plus de cela ,
frères  et sœur. Encore des paren ts martyrs , diront certains ! Pour corser la
soirée , un concours de twist était organisé : il fu t  remporté, de haute f uite,
par Michel et Yvette. Tous les participan ts ont reçu le petit cadeau 'de Modhac

(disques et chocolats). (Photo Imp artial.)

La mode suisse est à l'avant-garde !

Les mannequins étaient évidem-
ment parfai ts , aussi subtils et bril-
lants que leurs parures.

Il serait louable de citer quelques
exemples , mais le choix est si d if f i -
cile. Cédons à la tentation et arrê-
tons-nous un instant sur quelques
robes du soir . L' une d' elle en gui pure
blanche habillait le corps du manne-
quin «d'un véritable sou f f l e»  (spea-
ker dixit) , une autre, noire, discrè-
te en dentelle découpée main , extrê-
mement f ine , était inquiétante de
séduction et de fragili té.

Toute belle f ê t e  à son f e u  d' ar t i f i -
ce, le déf i l é  d 'hier soir a eu son bou-
quet f inal , sans doute créé tout ex-
près , une robe du soir longue en gui-
pure tilleul qui résumait à elle seule
le charme agressif ,  l'audace sans
violence , la fragil i té de tout le dé f i -
lé. Le souvenir de cette soirée restera
enveloppé dans ^ ce .voile vaporeux.

Au revoir, Anette, Henriette, Mari-
nette et Véronique, vous avez donné
à La Chaux-de-Fonds et à Modhac
quelques heures à l'enseigne de la
beauté , c'est si rare.

P. K.Que faire dimanche ?

f  Un splendide reflet dans les eaux calmes des Bassins du Doubs. Ç
$ (Archives) 4

y Où a été prise cette photo ? Vraisemblablement près des Brenets , 
^

^ au-dessus des bassins du Doubs. N'est-elle pas suggestive cette photo ? <
£ \"avez-vous pas envie de faire une course dans cette région pour ',
'/, contempler une dernière fois peut-être, cette année, les rives du Doubs ? ^
^ 

11 est vrai que le brusque et pitoyable changement de temps n'incite ^'/ guère à la promenade , tout au moins aujourd'hui. Espérons donc que, 
^

^ dimanche , quelques belles éclaircies vous encourageront à partir , sac 
^

^ 
au dos, dans la direction du Doubs. 4

^ 
Voici l'itinéraire que nous vous proposons. Vous pourrez prendre 

^
^ 

un billet combiné à la gare CFF. (La Chaux-de-Fonds - Les Plan- ^4 chettes et retour par Les Brenets via La Chaux-de-Fonds, en car 
^{! postal) . 2

? Après être descendu du car aux Planchettes, vous prendrez le <
^ sentier qui conduit aux Roches de Moron jusqu'au belvédère de <{
^ 

l'Escarpineau ou vous pourrez pique-niquer, sl le coeur vous en dit , ^'/ et si le temps le permet. Du belvédère vous descendrez sur les Recrettes 
^2 en passant par la Ferme Modèle jusqu 'au Saut-du-Doubs et de là vous 
^^ longerez les rives du fleuve en direction des Brenets. Peut-être y trou- 
^

^ verez-vous l'endroit où a été prise la photographie ci-dessus. ',

^ 
Bon dimanche ! D. D. 2
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ROUTE DE CHALUET
(pr ) — Le bureau d'ingénieurs chargé

de l'établissement d'un projet pour le
remplacement du pon t sur la Birse et
du passage à niveau actuels par un
passage supérieur , a, lors d'une entre-
vue réunissant le Conseil municipal , la
Commission des travaux publics, la
Bourgeoisie et les industriels intéres-
sés, soumis quatre variantes — relatives
k l'emplacemen t de l'ouvrage et le tracé
de ses voies d'accès — résultant de
l'étude préliminaire de ce problème.

COURT

M. WILLEMIN A L'UNESCO
(fx ) — M. Sylvère Willemin, fils de

M. Paul Willemin, termineur vient
d'être l'objet d'un appel flatteur de la
part de l'UNESCO puisqu 'il a été de-
mandé pour diriger le Centre régional
de formation bibliothécaire africain à
Dakar , au Sénégal . Après un court
stage a Paris , M. Willemin gagnera l'A-
frique avec sa famille. M. Willemin,
diplômé des Hautes Ecoles de Rome
et de Paris , avait été bibliothécaire à
Neuchâtel et à Berne et actuellement
il était directeur de la Bibliothèque
universitaire de Fribourg.

LE NOIRMONT

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piq ûres d'in-
sectes, , brûlures lé gères) et rend à la
peau soup lesse et douceur .
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaqi iil-
4(4 lant .  11 convient à tous les

iffàî ép idermes qu 'il fait resp irer
H_^— et revivre. C'est un produit
|m W des Laboratoires Dermato-

log i ques de VICHY. Il est
Jjjjj en vente  exclusive chez votre

pharmacien.

BIENNE

(ac) ¦— La" seconde matinée consa-
crée par la Cour d'Assises du Seeland
à Bienne, au-..procès...d'un père accusé,
d'avoir Commis attentat à la pudeur
des enfants sur la fillette de sa fem-
me, a vu continuer le défilé des té-
moins. Puis ce fut la comparution de
la fillette et la confrontation avec sa
mère. Il en est résulté que malgré de
graves préventions, le substitut du pro-
cureur Me Rollier lui-même a de-
mandé la libération du prévenu.

En fin de matinée, la Cour d'Assi-
ses rendait son jugement : libération
totale de l'inculpé. Ce dernier , qui a
purgé 12 jours de prison préventive se
voit attribuer 2500 francs à titre d'in-
demnité. Les frais de la cause sont
mis à la charge de l'Etat .

Un cycliste blessé
(ac) — Vendredi vers midi, un cy-

cliste, M. Pietro de Lorenzis , maçon,
domicilié à la Cité-Marie, est entré
en collision avec une auto à la nou-
velle route de Berne, au passage à ni-
veau du BTI. Blessé à la tête et souf-
frant d'une commotion cérébrale, U a
été transporté à. l'hôpital de district.

A LA COUR D'ASSISES
DU SEELAND

Libération du prévenu
(ac) — Vendredi au milieu de l'après-¦ midi, à la place Guido Mueller , une

collision s'est produite entre une moto
et une _,auto. Le motocycliste , M. René
Duperret, commissionnaire, habitant au
faubourg du Jura 4, a été blessé à la
tête et a subi une commotion cérébra-
le. Il a du être hospitalisé à Beaumont.

Motocycliste contre auto

La sympathique troupe de théâtre
de poche allemand ABC a présenté
son premier spectacle de la saison ,
Château en Suède, de Françoise Sa-
gan. Leur choix reste bien dans le
cadre de leur style, si l'on se réfère
à leur dernier programme : Huis-
Clos, de Sartre. Cependant , l'inter-
prétation de Château en Suède (ein
Schloss in Schweden) est plus com-
plexe , car les caractères des per-
sonnages ne sont pas aussi affirmés
que dans l'œuvre de Sartre. Les
jeunes comédiens amateurs ont su
surmonter cette difficulté assez fa-
cilement. Chacun , en effet , croit à
son personnage et , de ce fait , s'at-
tache à sa psychologie de façon
très personnelle.

En général , nous avons remarqué
une amélioration certaine dans le
jeu des acteurs , jeu simple , subtil
et plein de vie. Il semble qu 'ils se
libèrent plus aisément de leurs
craintes et présentent ainsi un spec-
tacle d'un niveau plus que satis-
faisant , voire très bon par moment ,
si nous prenons en considération
qu 'ils sont amateurs, et , pour quel-
ques-uns, débutants. Le seul repro-
che que l'on pourrait faire à deux
ou trois acteurs est leur manque
d'aisance sur scène dans certaines
situations. Cette petite défaillance
provient naturellement de leur ex-
périence théâtrale , trop courte en-
core. Cependant , ils ont beaucoup
de courage et nous ne pouvons que
les féliciter. La saison ne fait que
commencer et nous aurons proba-
blement encore l'occasion de repar-
ler d'eux.

Château en Suède...
en allemand

Dans la nuit de jeudi à hier, par
suite du brusque abaissement de la
température, la première neige de
l'automne est tombée sur les crêtes
du Jura et hier matin, à l'aube, le
paysage , sur les hauts, était blanchi
par un centimètre de neige.

La première neige
de l'automne
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I • 3 génération» do clients satisfaits • Dos milliers de références du monde entier!

i Maintenant, jusqu'à 36 mois de crédit chez Pfister 3 I
Le CREDIT-SERVICE de Pfister-Ameublements permet aux fiancés et acheteurs de . ».„..,.*._, r-r,«,-„-,„.. ~nr.,„ - ami

B«l ki A i J J. «. _ i , _ . J,., ¦ , La GARANTIE PROTECTION SOCIALEmeubles, depuis des dizaines d années, d effectuer leurs emplettes aux conditions sociales „,. . _ . ,. . Rswl
. . de Pfister-Ameublements, appréciée de»les plus avantageuse». ' , |#f|milliers de fois, sans aucun frais, vous offre WxM
mr~^=>FIANCES: pour rachat 

de 
votre mobilier, vous avez Intérêt à venir la plu» large sécurité! 

*¦' ** dlectement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, la maison de confiance la plus ,
appréciée - le plus grand choix d'Europe et les avantage» les plus Intéres- • CREDIT SANS RISQUE, étroitement

minimum suffit.
UN CHOIX EXTRAORDINAIRE: plus de 600 ensembles-modèles dans tous f PROPRE BUREAU OE CREDIT, propre

ijÉa les styles et gammes de prlxl Vous pourrez, avec les plus récents et les plus beaux financement, par conséquent discrétion
HH modèles exclusifs PFISTER, réaliser tous vos souhaits dans un minimum de temps et absolue.

d argentl 
• AJOURNEMENT DES MENSUALITES en

O Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces cas de maladie, ou d'accident
d'un confort éblouissant - bien en dessous des prix habituelsl Y compris: LITERIE de * SUPPRESSION DU SOLDE en cas

1ô™ qualité et ACCESSOIRES MENAGERS, Jusqu'à 100 pièces etc. à des prix forfaitaires, d'invalidité totale ou de décès,

dès Fr. 1690.-, 2090.-, 2750.-, 3690.-, 4160.-, 4950-. Tous ces mobiliers dans une • OUVERTURE D'UN COMPTE MENSUEL

QUALITE PFISTER EPROUVEE, livré» franco domicile et entièrement installés par un également sans versement comptant -

renseignement auprès du propriétaire

W~ =̂> Fiancés, avant tout achat, une visite chez m Z ẐT L̂^c,,» -„»*,ML iy 
* ui i AMENAGEMENT INTERIEUR COMPLET

PTISter-Ameublements! au moyen du même acompte minimum:
Actuellement nos vitrines et expositions vous présentent le plus récent et meubles, literie, tapis, rideaux, luml-
le meilleur de la Suisse et de toute l'Europe. — Entrée librel Prix avanta- naîres ainsi que meubles complémen-
geux dans nos départements spéciaux de meubles d'occasion à l'état de taires et accessoires ménagers jusqu'à

956 neuf, de tapis d'Orient et à la machine. plus de 100 pièces. Profitez-en! HB

pour l'obtention gratuite et sons engagement de: B * "|-"|ar»»WM| T^ Ŵ^^Bf
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Vous pouvez, en toute tranquslité, \faire confiance au ServiceThermoshell, i«H

dont les livraisons m
sont toujours rapides et propres. 

^Thermoshell... est l'huile de chauffage de marque, ^s&
dont la pureté et le pouvoir calorifique sont contrôlés ^^B*Hdans les laboratoires Shell pour chaque livraison. ^PBi
Service Thermoshell... votre service-conseil éprouvé V
en matière de chauffage , vous assure rapidité et prévenance ^
ainsi qu'un méticuleuse propreté lors des livraisons.

Un coup de fi! suffit...
Benzina SA. La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 6
Tél. Bureau: 039 32222

Entrepôt : 039 32227
i m .min i - ¦ i r —mm r ———————— .. ———~«—

A vendre

PIANO
SABEL. Cordes croisées, brun foncé.
Ebénlsterie moderne. Prix à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre P 5239 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Montres CONSUL S.A.
Rue Numa-Droz 141

engage

une commis
d'atelier

pour la sortie du travail aux ou-
vriers.

\ On mettrait au courant si néces-
saire.
Entrée : 2 novembre.
Faire offres manuscrites.

I *vaBM-*-________________K_H____________________H__________ ^_H-__________ |
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Petite entreprise spécialisée cher-
che

employé de bureau
capable

de mettre au point un planning.
Situation stable et d'avenir à
personne ayant de l'initiative.
Entrée en service à convenir.
Ecrire sous chiffre P 5137 J, h
Publicitas, Saint-lmier.

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMASAN , Fr. 2.70
Toutes pharmacies
et drogueries.

JE CHERCHE

TRICOTEUSES
et

CROCHETEUSES
à domicile. — Ecrire
sous chiffre D R
21762, au bureau de
L'Impartial.

' COMPTABLE £!££&. '
sérieux et actif , connaissant à fond: compta-
bilité financière et industrielle, prix de
revient, fabrication, administration géné-
rale, CHERCHE CHANGEMENT DE SI-
TUATION.
Faire offres sous chiffre P 11543 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V J

Nouvea" PRIMZ

voiture de tourisme très sportive.
Rapport poids/puissance 14 kg/CV.
Pointe 135 km/h, 0-80 km en
12,5 sec (pour une consommation de
7-8 I au 100 km), moteur moderne
4 cylindres, refroidissement à air.

Fr. 6950.-
Exécution L avec freins à disque

Fr. 7150.-

H Ujjjfflp? J/ 35flB\fr'HBHËKIw-w \\ 'JT 'I

GARAGE PANDOLFO
La Chaux-de-Fonds, Charrière 1 a

Téléphone (039) 2 95 93

Attention !
Salami Nostrano,

Par kilc
haché gros, Fr. 12.—
Salami Milano,
haché fin, Fr. 10 —
Salami Bindone 8.5C
Salametti I. a 7 —
Salametti
«Azione», 5.5C
Mortadelle
Bologne, 5.—¦
Lard maigre séché,

7.5C
Viande de mouton,
épaule, 6 —
gigot, 7.5C
pour ragoût, 4.8C
Viande de vache
pour bouilli, Fr. 3.50

Boucherie-
Charcnterle

Paolo Flori, Locarno
Tél. (093) 715 72

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.
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IfiÉM ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLiSH
; ¦ i Bournemouth (cote du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 ¦
1 I semaines — Cours de .vacances en juillet, août , septembre — Préparation à tous les exa- i

Bi/n m?H mens °"'c'e's d'angtalc. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration :
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) CHOIX AVEC LAVELLA DÉMONSTRATION:
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vaille pour vous- 6 programmes Pas de fixation au sot , pas de AGENCE .-,DE LAUSANNE, RUE DE

'- y -  - ¦y^mmm. ' y >4~ '«es et maintes combinaisons à trais supolémentaires d'installa- BOURG 25 œi aa.r o /  GETAZ
r '4$_ W'S. <otre disposition pour les les- tton. Introduction du linge à laver gS^uJ™ & « 1/03 / Mie'
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¦m v M Ê H Êy f  • [' '̂t':' y'^ge électronique de la tempe- place libre sur la machine. Meil- Berne. Neubrùckstrasse, 031 :> 99 20/
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' rature vous garantit la marche leur essorage grâce a un sys '-«¦"-¦«• rue du Grand-Pré . 022 33 27 39

m ŷ ¦ impeccable du programme térn. rotatif accéléré Tambour ™
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choisi. Vite et bien, LAVELLA coll. cuve et chauffe-eau en Zurich. Zweierstrasse . 051 25 01 57 / ou
DE-LUXE vous offre du travail acier chrome-nickel. Thermostat chez votre installateur

¦""' "' " ' ¦ '"'.; ' ' '¦' ' ¦ ' ¦ de première qualité, tout en à fonctionnement variable, assu-
mènageantlle|lingeHe plus délicat, rant un réglage précis de la

>~ Machines à laver automatiques température. Forme élégante et
;' - - : ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦  „ „.„„„„ ,„, . LAVELLA 7 modèles. 3-6 Kg normalisée (OEV). Service as- UN PRODUIT DE QUALITÉ:

HHH dès Fr.2120.- sure dans toute la Suisse. F. GEHRIG + CO. AG , BALLWIL .
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Victimes du progrès ,
les citernes f ranc-

montagnardes disparaissent
(y) — Depuis une trentaine d'années,

le réseau d'alimentation des Franches-
Montagnes en eau potable distribue gé-
néreusement le précieux liquide pompé
à Cortébert sur tout , le Haut-Plateau.
Au début de cette gigantesque entrepri-
se, seules les plus grandes localités
étaient raccordées aux canalisations.
Puis , peu à peu, le réseau s'est étendu
aux hameaux et aujourd'hui aux fer-
mes isolées. Mais au fur et à mesure
du développement du réseau, les vieilles
citernes disparaissent une à une. Elles
sont abandonnées ou même comblées.
Toutefois, on oublie trop volontiers l'in-
géniosité et l'énorme travail qu'elles ont
nécessité pour leur réalisation et sur-
pour pour en assurer l'étanchéité.

Des revêtements routiers
concluants ¦

(y) — Les essais faits en 1963 à Gou-
mois, aux Pommerats et au Cernil , de
recouvrir la surface de tronçons de
routes d'un tapis sable, se sont révélés
très concluants. Ce système permet d'a-
méliorer la superstructure de la route
avantageusement puisqu'elle ne revient
guère Plus cher qu'un traitement su-
perficiel pratiqué ordinairement. Les
usagers ont d'ailleurs apprécié cette in-
novation. Les pneus adhèrent mieux et
la chaussée ainsi traitée est très rou-
lante. On peut donc s'attendre à ce
que ce nouveau système soit appliqué
à d'autres tronçons de route.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31.

LA VIE J U RASSIENNE

La ferme du Grand Cachot est sauvée !

Encore quelques jours et la ferm e sera sous toit. (Photo Impartial)

Une bonne nouvelle pour tous ceux
qui ont contribué par leurs dons à la
réfection de la Ferme du Grand-Ca-
chot. Les travaux avancent bon train.
Actuellement, les ouvriers procèdent à
la pose des poutraisons, et on prévoit
que d'ici quelques jours, la ferme sera
sous toit.

Les 560 donateurs et toutes les per-
sonnes qui ont manifesté leur intérêt
à l'égard de cette vieille ferme, ap-
prendront avec plaisir que dans une
semaine, soit le samedi 17 octobre dès
14 heures, une sympathique cérémonie
sera organisée sur place à l'occasion de
la leVée.

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Plusieurs lones de haute pression
successives nous ont fait profiter d'un
mois de septembre bien ensoleillé et
assez chaud et , une fois de plus, peu
pluvieux.

La moyenne de la température : 15,5
degrés, dépasse de 0,8 degré sa valeur
normale. Les moyennes prises de 5 en
5 jours nous montrent que les deux
premières décades du mois ont été par-
ticulièrement chaudes : 16,5 degrés,
15,7, 18,9, 153, 14,5 et 14,7. La tempé-
rature maximale de 26,7 degrés a été
atteinte le 12. tandis que le minimum
de 3,9 degrés s'est produit le 22 . Les
11 et 12 sont qualifiés comme jours
d'été, leur température maximale ayant
dépassé 25 degrés .

Pour la huitième fols depuis le début
de l'année et pour la sixième fois consé-
cutive, la hauteur mensuelle des préci-
pitations est restée déficitaire ce mois-
ci. En effet, les 52 mm. d'eau, récoltés
au cours de 9 Jours en septembre, ne
représentent que les 60 % de la valeur
normale qui vaut 89 mm. Le maximum
Journalier de 20,7 mm. date du 6. Les
autres précipitations journalières sont
toutes Inférieures à 8 mm .

Le parcours mensuel de 3830 km. ac-
compli par le vent correspond à une
vitesse moyenne de 1,5 m./s. Le maxi-
mum journalier de 415 km. du ler donne
une vitesse moyenne de 4,8 m. Le 26,
jour le plus calme, s'est contenté d'un
déplacement de l'air de 5 km. seule-
ment. Quant aux directions, ce sont les
vents des secteurs ouest , nord-est et
est qui ont prédominé. La vitesse de
pointe maximale de 110 km./h. et de
direction ouest-nord-ouest s'est prod uite
dans la soirée du 16..

Le temps
en septembre 1964LE LOCLE

Collision: deux blessés
Hier à 18 h. 45, une violente col-

lision a eu lieu au Verger, à la hau-
teur du restaurant du Stand, entre
deux voitures, l'une circulant en di-
rection du Locle , l'autre survenant
en sens inverse.

Les deux conducteurs ont été
transportés à l'hôpital, grièvement
blessés. D s'agit de MM. Markus
Gubelin, domicilié au Locle , et Cl.-A.
Guyaz, domicile à La Chaux-de-
Fonds. Gros dégâts matériels aux
deux véhicules.

Une retraite à la FOMH
<ae) — Le comité local de la FOMH

ainsi que les employés de ce syndicat
ouvrier viennent de prendre congé de
M. Emile Hasler, administrateur de la
section, qui prend sa retraite après 34
ans d'activité. Les mérites de M. Hasler
ont été soulignés par M. Lucien Hugue-
nin, un ancien Loclois actuellement se-
crétaire central de la FOMH à Berne,
et par M. Gaston Clémence et M. Re-
né Huguenin, ancien et nouveau prési-
dents de la section du Locle. Le nou-
vel administrateur de la section est
M. Raymond Vurlod.

Au Club des loisirs
(ae) — L'assemblée statutaire du

Club des loisirs a eu heu j eudi après-
midi, sous la présidence de M. Henri
Jaquet , ancien maire de la ville. La
Salle des Musées était comble, ce qui
prouve éloquemment la vitalité du club
dont la fondation remonte à 1957. Le
nombre des membres s'élève â 380 et
le capital du club est de 6000 francs.
Le boni d'exercice a été de 850 francs.
Le rapport a été présenté par le prési-
dent, de même que lé programme du
nouvel exercice qui prévoit des confé-
rence, films, courses, matchs aux cartes
et au loto, etc. Après la partie officiel -
le et le renouvellement du comité, l'as-
semblée s'intéressa vivement à une
causerie de M. Jaquet sur l'utilité des
jumelages de villes, ainsi que sur de
récentes visites faites à plusieurs ca-
pitales de pays étrangers.

La VEL marche bon train
(.ae) — Depuis mardi, la septième

Vente-Exposition locloise marche bon
train, et connaît un succès qui mérite
d'être signalé. On peut en effet estimer
à 2000 au minimum, le nombre des vi-
siteurs journaliers, et malgré le froid,
le moral des organisateurs est très
élevé. Ce qu 'il faut relever, c'est le vif
intérêt du public à l'égard d'une ma-
nifestation locale fort sympathique et
la conscience que ce public a de l'ef-
fort qui a été fait, spécialement cette
fois, pour mettre en valeur les avan-
tages du commerce loclois. Les visiteurs
ne manquent pas en effet de souligner
la beauté du cadre naturel du Jardin
d'enfants et l'art que l'on a apporté à
aménager la présentation de la «VEL»
1964. Que ce succès continue Jusqu'à
dimanche soir , tel est notre voeu !

PAYS .NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATEL OIS • PAY S NEUCHA TELOIS

Un jeune cyclomotoriste
se jett e contre

une voiture
Un accident est arrivé hier matin à

7 heures, au dangereux carrefour du
Vanel. Un cyclomotoriste, le jeune Mi-
chel Jaucelin, domicilié à Serrières , qui
circulait d'Auvernier en direction de
Peseux, a fait subitement un écart sur
la gauche de la route. De ce fait, il est
entré en collision avec une voiture ve-
nant de Colombier en direction de Pe-
seux.

Le jeune garçon, blessé au front, a
été ramené au domicile de ses parents
par les soins de l'automobiliste.

AUVERNIER
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Voyez comme la crème pour le café ÇSSiffiiîiiiiiSiLXL "âSlr
Stalden est onctueuse. Elle donne au j 'JIlmml«S:'i^café cette belle teinte dorée , le rend H ÎILH Ŝ ÎM !̂ ^velouté et affine son arôme. Ayez tou-
jours en réserve une boîte de crème J» ' <s»^ 2̂fflHH
pour le café ... de Stalden , bien sûr! B*§SH» f̂ S? J^BBSM-• '—• 'y -""" n̂Qfli ĤI . , - _̂_a____£__H-H
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Egaré
CANICHE NOIR, NAIN

prénommé Lélia.

Le ramener, contre récompense, au poste
de police ou à Mme Louise Muller, rua
Numa-Droz 114.

A vendre une

SIMCA ELYSÉE
modèle 1960, assurances payées jus-
qu'à la fin de l'année. Voiture en
parfait état.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 21 859

tbm i — Un fort vent d'ouest s'est
levé en fortes rafales, accompagné de
pluies diluviennes. A Chasseron, ce fut
une véritable tempête, puisque l'ané-
momètre enregistra des pointes de
150 kilomètres à l'heure. Au cours de
la nuit de jeudi à vendredi, la neige
a fait son apparition sur le haut som-
met jurassien . La blanche visiteuse est
descendue jusqu'à l'altitude de 1000
mètres. Les champs de La Côte-aux-
Fées étaient recouverts d'une couche
de 3 centimètres.

La neige à Chasseron
et sur les hauts

jurassie ns

Une cyclomotoriste et sa fille
renversées

(g) — Hier à 16 h. 20, une habitante
de Neuchâtel, Mme Rita Gutknecht , âgée
de 25 ans, circulait sur son cyclomoteur
avec sa fille, de 4 ans, en croupe, lors-
qu 'elle fut renverséee par une voiture
qui quittait prématurément le stop à la
hauteur du Monument de la Républi-
que, sur l'avenue du ler Mars à Neuchâ-
tel. La mère et l'enfant n'ont pas été
blessées, mais ont dû être transportées
à l'hôpital Pourtalès en ambulance pour
y subir un contrôle.

NEl"!HATEL
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BPBHÎ-mm
Coupé de Bertone à la ligne élégante
et classique. Réputée pour sa mania-
bilité.et sa tenue de route parfaites.
Moteur nerveux, 4 vitesses entière-
ment synchronisées. Consommation:
seulement env. 6 1/100 km, exécution
de toute première classe.

Fr. 7250.-

Lct Chaux-de-Fonds :
E. Pandolfo, Charrière 1 a
Neuchâtel :
S. Hauser, Garage de la Rotonde
Faubourg du Lac 39

BIBLIOTHÈQUE j
DES JEUNES

Jardinière 23 (ler étage)

Le public est
cordialement invité

à visiter
les nouveaux locaux
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
La Bibliothèque des Jeunes est ouverte gratuitement

aux enfants de 6 à 15 ans
de 13 h. 30 à 18 h. (samedi h. 17 h.)

EXPO 64 - LAUSANNE
Dim. 18 oct. Dép. 7 h. Fr. 13.—
Sam. 24 oct. Dép. 7 h. Fr. 13.—
Samedi, départ de l'Expo à 22 h.

Dim. 18 oct . Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

HOLIDAY 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
Fr. 22.—

GARAGE GLOHR gggâ

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires

engagerait

un monteur-sanitaire
très qualifié. *

Travaux intéressants. Semaine de 5
jours. Bon salaire.

Téléphone (039) 3 34 27

f *\
P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution lusqu 'à Fr. 10 000 -
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 

Prénom 

Rue No
Localité Cf.

V /

A vendre

machine à café
«GAGGIA»

encore sous garantie. Cas imprévu.

Téléphoner au (038 ) 7 11 56.
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NOTRE CHRONIQUE DU CINÉMA

«Un film doit d'abord être un spectacle divertissant et émouvant»
Les spectateurs de cinéma comme les téléspectateurs souhaitent voir

surtout des films gais et distrayants. Ces films sont rares. Tous les cinéas-
tes vous diront qu'il est plus facile de faire pleurer que de faire rire. Et ça
coûte moins cher. Buster Keaton, qui fut l'un des grands comiques du
cinéma muet, disait que ses films comme ceux de Chaplin coûtaient 30 »/o
plus cher que les films dramatiques normaux. A part Jerry Lewis aux
Etats-Unis, et Pierre Etaix, Jacques Tati en France, personne ne fait plus
de grands films de pur comique. Restent les comédies pour nous faire
rire. Mais la plupart des comédies de cinéma sont de banales adaptations
de comédies de théâtre. Pourtant aux Etats-Unis, Blake Edwards, Richard
Quine, Stanley Donen, ont su donner un style purement cinématographique
à leurs comédies. Il en est de même en France avec Philippe de Broca
(« L'HOMME DE RIO ») et surtout avec Michel Deville.

Michel Deville a réalisé quatre
fi lms : CE SOIR OU JAMAIS , ADO-
RABLE MENTEUSE , A CA USE, A
CA USE D'UNE FEMME et L'APPAR-
TEMENT DES FILLES. Ces quatre
f i lms lui ont s u f f i  pour imposer un
style de comédie très personnel . Co-
médies élégantes comme les meilleu-
res faites aux Etats-Unis . Comé-
dies d 'inspiration classique, influen-
cées par l'esprit de Voltaire, Mari-
vaux et Musset.

Chaque fo is  que Devill e présente
un nouveau f i lm , la critique ressort
la même collection d'adject i fs  : lé-
ger, rapide , brillant , gracieux , frais ,
gentil , discret, f in .  Tous ces adjec-
t i f s  conviennent en e f f e t  pour d éfi -
nir les f i lms de Deville. Ce n'est pas
assez. Ce qui fa i t  l'originalité de ce
cinéaste, ce qui l'impose vraiment
comme un auteur de films, c'est
que chacun de ses f i lms illustre tou-
jours le même art de vivre.

Un art de vivre très proche de
la tradition du XVII Ie  siècle, De-
ville mise sur l'intelligence et le bon
goût du spectateur. Il ne cherche
ni à ennuyer ni à scandaliser mais
à plaire et à séduire. Son art est
celui d'un créateur excessivement
civilisé.

Les sentiments ont la même élé-
gance que les décors. Les âmes ont
la même pureté que les visages. La
beauté est signe de bonté comme

L'APPARTEMENT DES FILLES. (Photo Sadfi , Genève.)

dans le domaine de l'enfance où la
f é e  est à la fois  belle et bonne. Dans
A CAUSE , A CA USE D'UNE FEM-
ME , Jacques Charrier demande à
Helmut Griem :

— Vous croyez que j' ai tué Oli-
vier ?

— Je crois que ce n'est pas vrai.
— Pourquoi ?
— Parce que vous êtes beau, je

crois.

Ne pas prendre
au sérieux !

Deville et Nina Companeez , au-
teur des scénarios, disent qu'ils ont
horreur des réactions et des senti-
ments vulgaires. Dans A CAUSE ,
Charrier est amoureux de JM Ha-
worth fiancée à un jeune Allemand.
Ce dernier ne considère pas Char-
rier comme un rival. Il n'est pas
jaloux . Il est peiné de l'amour sans
espoir que Charrier, son ami, éprou-
ve pour Jill Haworth.

Il n'y a pas non plus de person-
nage antipathique dans leurs f i lms.
« J e pense que c'est une facili té d 'in-
téresser le public avec des person-
nages antipathiques », dit Deville.

Deville me fa i t  penser à Voltaire.
Il ne se prend pa s au sérieux. Com-
me le Voltaire auteur des « contes *,
Deville veut avant tout divertir.
« Un f i lm  doit être avant tout un
spectacle », dit-il . Il ajoute : « Nous
avons la volonté de faire des spec-
tacles divertissants, de toucher,
d'émouvoir , d'amuser le public sans
jamais recourir à la noirceur. *

Pas de thèse, pas de message. Des
personnages légers. Pas de problè-
mes sociaux et de cas de conscience.
« Nous nous intéressons d'abord au
jeu des sentiments. Par dessus tout,
nous n'aimons pas nous prendre au
sérieux et c'est quand même un peu
se prendre au sérieux que de trai-
ter dans un f i lm  des problèmes gra-
ves, sociaux ou autres, surtout
quand on est très jeune. *

Deville souhaite que les specta-
teurs, à la sortie de ses f i lms , soient
comme ses personnages : un peu
plus légers. Que le rire puri f ie  de
tous les soucis. « Ça fa i t  tellement
plaisir de voir, d' entendre les gens
réagir, alors que dans un f i lm  grave ,
c'est le silence du début à la f in .  »
A quoi, en écho, Nina Companeez
ajoute : « On est tellement content
d' entendre les gens s'amuser, s'ex-
primer, ça vous donne envie de per-
sévérer. *

Et, en e f f e t , les spectateurs s'amu-
sent beaucoup au spectacle desjilms
de Deville . Mais surtout, pendan t la
première partie. Il vient toujours
un moment où le ton devient plus
grave. Les rires et l'insouciance font
place aux sourires et à la mélan-
colie. Dans la première partie, c'est
un f i lm comique, dans la seconde,
c'est un f i lm d'amour.

Dans ADORABLE MEN TEUSE ,
Marina Vlady ment par plaisir, puis

elle découvre l'amour et renonce au
mensonge.

Dans CE SOIR OU JAMAIS , Clau-
de Rich et Anna Karina commen-
cent par se donner la comédie, se
boudent , se réconcilient finalement.

« A  CA USE , A CAUSE D'UNE
FEMME est un f i lm d'amour dans
un cadre de comédie , dit Deville.
La partie amoureuse est une série
de variations sur les d i f férente s  f a -
çons d'aimer. *

L'amour dans les f i lms de Deville
n'a rien de semblable à l 'érotisme
décrit dans les romans français ac-
tuels. Charrier, dans A CA USE
D'UNE FEMME , est d'abord cynique
et désinvolte comme les héros de
Françoise Sagan , puis il tombe
amoureux d'une blonde jeune f i l le .
Amour total , amour impossible ,
amour romantique, et Amour-pas-
sion. « Je vous aime, je  vous aime,
je  vous aime, je  voudrais mourir »,
dit Charrier à Jill Haworth . Amour
courtois aussi pur et p latonique qui
va à contre-courant de tout ce que
l'on nous montre sur les écrans , où
le sentiment amoureux est réduit à
son aspect physique.

Par contre, Deville est très proche
d'autres cinéastes modernes.

Suprématie féminine
Comme dans les f i lms d'Antonio-

ni, les principaux personnages de
ses f i lms sont toujours des femmes.
Antonioni fai t  deux portraits de
femme par f i l m  (Monica Vitti et Lea
Massari dans L'AVVENTURA , Jean-

Son premier f ilm
à 16 ans

Michel Deville est né en 1931 à
Boulogne-sur-Seine. Son père in-
dustriel en céramique l'oblige à fai-
re une licence de lettres. Pendant
ses études secondaires , Deville se
sert d'une caméra d'amateur et
réalise en 1947, dans le décor du ly-
cée de Saint-Cloud , un court-mé-
trage intitulé GASCONNADES.

En 1951, Deville se fait engager
d'abord comme second puis comme
premier assistant d'Henri Decoin.
Avec lui il tourne treize films, de
1951 à 1958, cela va de LA VÉRI-
TÉ SUR BÉBÉ DONGE à CHAR-
MANTS GARÇONS. Puis Jean
Meyer l'engage comme conseiller
technique pour LE BOURGEOIS
GENTILHOMME et LE MARIAGE
DE FIGARO. Deville s'estime alors
prêt à devenir réalisateur de ses
propres films. H tourne avec Char-
les Gérard un film policier , UNE
BALLE DANS LE CANON , dont il
n'est que le co-réalisateur («je ne
me suis occupé que de la partie
technique sans aucun regard sur
le scénario. »)

Son premier film est CE SOIR
OU JAMAIS (1960). Comme il ne
trouve , pas de producteur , Deville
produit lui-même son film , grâce
à un premier commanditaire qui
lui avance 100,000 francs . Puis De-
ville réalise ADORABLE MENTEU-
SE (1961) , A CAUSE D'UNE FEM-
ME (1962). Il produit ses trois pre-
miers films. L'APPARTEMENT
DES FILLES date de 1963. Deville
a toujours collaboré avec Nina
Companeez, co-scénariste, dialo-
guiste et aussi monteuse de leurs
films. Deville a également réalisé
pour la télévision un court-métra-
ge de 26 minutes : LEs PETITES
DEMOISELLES.

» S - y .

ne Moreau et Monica Vitti dans LA
N O T T E) .  Comme Cukor , Deville, lui,
trace deux, trois ou cinq portraits
de jeunes femmes par f i lm.  Deux
(Mâcha Mery et Marina Vlady)
dans ADORABLE MENTEUSE . Trois
(Renata Eivert , Mylène Démangeât ,
Sylva Koscina) dans L'APPARTE-
MENT DES FILLES. Cinq (Mylène
Demongeot , Marie Laforêt , Juliette
Mayniel , Odile Versais, Jill Haworth)
dans A CA USE , A CA USE D'UNE
FEMME . Chacune aime à sa maniè-
re. Un peu, beaucoup, passionné-
ment, pa s du tout. Deville avait
songé à intituler ce f i lm LES AMOU-
REUSES.

Pour la première fo is  dans L'AP-
PARTEMENT DES FILLES , l'hom-

Mylène Demongeot s'est révélée, grâce à Michel Deville, une extraordinaire
actrice.

Marie Laforêt dans A CAUSE, A CAUSE D'UNE FEMME.
(Photo Unifrance-Films.)

me (Samy Frey) ne se laisse pas
trop manœuvrer par les femmes .
Dans tous les autres f i lms , les hom-
mes sont plutôt des nigauds . La
caméra est braquée sur les femmes ,
tourne autour d'elles, capte leur
beauté. Deville montre des jeunes
femmes d'aujourd'hui , des femmes
vulnérables. « Deville semble s'être
consacré presque uniquement à ci-
seler des portraits de jeunes f em-
mes cap ricieuses, mythomanes, en-
jouées , dotées d'un charme insaisis-
sable et qui enveloppent l'homme
dans les rets délicieux de leurs
contradictions », a écrit Robert Be-
nayoun. *Ces jeune s femmes sont parfois
un peu mélancoliques , mais elles
sont toutes heureuses de vivre. Elles
ne sombrent jamais dans le drame.
La fantaisie l' emporte toujours.
« C'est leur démarche, leurs gestes ,
leurs sourires qui dessineront le
f i lm  », écrit Claude-Marie Trémois.

Ce sont toujours des femmes-en-
fants. Trois-raisons : 1) « Toutes les
femmes sont des femmes-enfants »,
dit Deville. 2) Les femmes-enfants ,
toujours imprévisibles et inatten-
dues, sont par excellence des per-
sonnages de comédie. 3) « Il est d i f -
f icile de faire jouer à la plupart
des actrices françaises autre chose
que des femmes-enfants  » explique
Deville.

Peintre des femme s modernes, De-
ville est excellent directeur d'actri-
ces. Un des meilleurs qui existe en
France. Je crois bien qu'il a donné
les meilleurs rôles de leur carrière
à Marina Vlady (ADORABLE MEN-
TEUSE) , Juliette Mayniel , Marie
Laforêt , Jill  Haworth (A CAUSE , A
CAUSE D'UNE F E M M E )  et Mylène
Demongeot (A CA UÉE et L'APPAR-
TEMENT DES FILLES) . Deville per-

met à ses acteurs d'échapper aux
compositions dramatiques habituel-
les. Grâce à lui, Marina Vlady a
abandonné son personnage de prin-
cesse de Clèves froide et distante .
Deville a eu la bonne idée de la faire
rire.

Avec Deville , Marie Laforêt perd
de sa raideur habituelle (comme
dans LE RAT D'AMERIQUE ) .  My-
lène Demongeot pétille d'humour.
Elle se donne des fausses allures de

Marina Vlady, avec « Adorable
menteuse », trouve enfin le sourire.

Giuletta Massina. C'est un régal de
la voir entortillée- dans une cape ,
essayant de semer la police , pati-
nant sous un immense parapluie
noir, a f fub lée  de grosses lunettes,
d' un petit chapeau et d'un curieux
accent marseillais (A CAUSE) .
Quant à Jill Haworth dans le -nêrne
f i l m , c'est l'une des rares femmes-
f é e s  que nous ayons vues au cinéma.

« Plus que des comédies, ces f i lms
sont des f i lms  d'acteurs, dit Deville.
Nina Companeez conçoit ses person-
nages à partir d'un comédien que
nous connaissons. Le comédien en-
traîne un personnage qui n'est pas
forcémen t le personnage joué ha-
bituellement par lui . »

Michel Deville prépare mainte-
nant un f i lm  qui ressemblera for t
aux grandes comédies musicales
américaines. Il y aura des danses,
des rêves, de la couleur. Le titre du
f i lm  résume toute l'œuvre de Devil-
le : A COEUR JOIE . Deville est peut-
être le seul jeune cinéaste français
qui ait retrouvé le secret des meil-
leurs f i lms  de Donen , Kelly Minnel-
li. Ces comédies dansées qui célé-
braient la joie de vivre et donnaient
du bonheur aux spectateurs.

François NOËL.
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Appréciations
sur les f i lms

de Michel Deville
I •*»» chef-d'oeuvre
i *** à ne pas manquer ]
| ** à voir

• à voir à la rigueur '
! *• à *** CE SOIR OU JAMAIS '<

** à **• ADORABLE MENTEUSE
** L'APPARTEMENT DES

FILLES
M B.

¦
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NYLON VELOUTÉ, c'est la toute nouvelle mode pour les
vêtements de nuit. C'est une chemise de nuit comme vous
n'en avez jamais porté.
100% NYLSUISSE gratté, merveilleusement douillet, chaud
et agréable à porter.
En outre, facile à laver, séchant rapidement et ne nécessi-
tant pas de repassage.

Dès aujourd'hui,

1Q50 
NYLON VELOUTÉ

7̂ (38-46)

MIGROS•r
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Œ Vestes matelassées B

S 

Manteaux - Fuseaux S
Gilets -Pullovers laine M

P» Chemises de nuit ||||i|
H Pyjamas Calida §|
Kt Hommes — Dames — Enfants j S S m\

PERSONNEL
À FORMER

Fabrique de boîtes or de la place
cherche

jeunes gens
habiles pouvant
être formés sur

travaux
d'achevage

Se présenter chez Junod & Cie, Gre-
nier 24 , La Chaux-de-Fonds.

V
v

Nous engageons :

JEUNES HOMMES
JEUNES EILLES

pour exécuter travaux variés d'atelier.
Faire offres ou se présenter chez CORNU
& CIE, Jardinière 107, La Chaux-de-Fonds.

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 21501, au bureau de L'Impar-
tial.

V /

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter , nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu 'à30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassi^res.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00
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Bureau d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds chercha

employé (e)
qui aurait à s'occuper d'une partie
de la fabrication et dea questions
de paies, tenue des comptes AVS'
ALFA, etc.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre WN 21322,
au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise du Jura cherche

chef opérateur
w I.B.M.

poux  assurer la bonne marche de son
bureau I. B.M.
Place Intéressante et indépendante con-
venant à personne parfaitement au
courant du fonctionnement des machi-
nes I. B. M. conventionnelles et capable
de saisir rapidement un problème don-
né afin d'y trouver seul la solution dans
le cadre de son service.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et références
BOUS chiffre NW 21860, au bureau de
L'Impartial.
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La nouvelle "GlllS ne connaît pas d@ limites!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles i —
permettent de l'utiliser même dans l'industrie du pneu, OOS^I

. . pour la couture des toiles de renforcement. . , .
La nouvelle -eina . "j  | i j ||
— championne toutes épaisseurs ||̂ ! ! g^
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Aujourd'hui encore plus que jamais : " Si vous trouvez 
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LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY

Grand feuilleton de < L'Impartial > 2

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

— Vous êtes si appétissante que Je voudrais
TOUS manger, murmura-t-il, nullement gêné
par la froide désapprobation qu'il put lire
dans ses yeux.

— Je vous prie de lâcher ma main, capi-
taine Binelli.

— Vous ne m'appellerez donc j amais Cas ?
— Non.
Une autre bombe tomba. Sœur Evans sortit

de derrière le paravent, suivie de l'infirmière
adjointe portant des récipients et des ser-
viettes.

— La Sœur va voir que vous me tenez la
main. Je vous en prie, laissez-moi, murmura
Claire, irritée.

Cas regarda. Il portait une petite médaille
autour du cou. Elle ballottait au milieu des
poils de sa poitrine et, sans savoir pourquoi,
Claire la trouva révoltante. Il parla sur un
ton plus bas, de façon à n'être entendu que
par elle :

— Quand donc allez-vous comprendre ce
que cela représente pour un homme d'être
couché et de penser à une femme.

Elle allait protester , mais son visage s'em-
pourpra , révélant son embarras. Il l'attira
vers lui d'un geste brusque au point que ses
le'. :es vinrent heurter son oreille.

— Vous allez vous marier la semaine pro-
chaine, n'est-ce pas ? Serez-vous plus ave-
nante avec lui que vous ne l'avez été avec
moi ?

— Vous me dégoûtez, s'écrla-t-elle, en reti- '
rant violemment sa main.

H se laissa retomber sur son oreiller, riant
doucement, et la suivit d'un regard amoureux,
tandis qu'elle se précipitait vers Sœur Evans.
Il pensa que cette « Béguine Evans » parais-
sait aussi acide qu'un vinaigre trop aigre.

La Sœur, infirmière en chef , adressa quel-
ques mots cinglants à Claire.

— Je vous ai vue vous amuser avec le capi-
taine. A votre place, j'éviterais ce genre de
manières.

— Je vous assure que je n'ai rien fait de
tel, s'écria Claire, indignée. Au contraire , j'al-
lais me plaindre de ses manières envers mol.

Ceci rendait perplexe Sœur Evans qui n'avait
Jamais eu à se plaindre de la conduite d'au-
cun homme. Mais elle n'ajouta rien, car la
fin d'alerte venait de sonner, et il y avait du
travail à faire. Elle avait une entière con-
fiance en Mellors. En dépit de sa jalousie pour
l'attrait que la j eune fille exerçait sur les
hommes, il était impossible de qualifier Mlle
Mellors de flirteuse, comme tant d'autres
infirmières que Sœur Evans détestait avec
toute l'amertume d'une femme laide qui n'a
jamais été aimée.

Ce soir-là , Claire se sentit encore plus sou-
lagée que de coutume de quitter l'hôpital et
de prendre le métro.

CHAPITRE H

Quand elle entra dans l'appartement, elle
trouva un message sur le bloc du téléphone
écrit par sa tante Hilda. Celle-ci travaillait
ferme et rentrait touj ours très tard . « Robin
a téléphoné pour annoncer son arrivée impré-
vue. Il sera là à temps pour t'emmener dîner.
Je lui ai dit que je lui donnais le lit de Pip,

puisqu'elle sort ce solr avec des amis. Je ne
rentrerai pas très tard : amusez-vous bien. >

Claire se sentit soudain transformée. Robin
de retour ! Elle allait le voir ce soir. Il reve-
nait bien plus tôt qu'il ne l'avait prévu 1
C'était merveilleux !

Tante Hilda avait dû rentrer 11 y a une
heure ; elle avait écrit ce mot puis était re-
partie. Cela signifiait donc que Robin pouvait
apparaître d'un moment à l'autre.

Claire se sentit follement heureuse. Elle cou-
rut se déshabiller et se plongea dans un bain.
Elle parvint même à se résigner à l'obliga-
tion des économies en utilisant de l'eau à
peine chaude.

Aussi vite entrée que sortie de son bain , elle
se poudra, mit un soupçon de parfum der-
rière ses oreilles et passa sa robe noire. Elle
attacha ses fameux cheveux roux et or au-
dessus de sa tête, à la façon que Robin aimait.
Mais son mouvement de gaieté venait d'éveil-
ler une inquiétude momentanée à la pensée
qu'après cette séparation elle aurait à renouer
connaissance avec son futur mari.

En attendant la venue de Robin , elle fit du
feu dans le salon, alluma toutes les lumières
puis relut sa dernière lettre.

Je t'aime, Claire. Grâce au ciel, tu n'es pas
comme les autres filles. L'un de mes copains
n'arrête pas de se vanter que ses petites amies
veulent coucher avec lui. Je suis heureux que
tu ne sois pas comme elles.

Ces simples lignes réchauffaient le cœur de
Claire. Il était si droit ! Elle le savait. Certai-
nes des infirmières qu'elle fréquentait, ou ses
amies d'école maintenant en service com-
mandé, étaient déjà allé avec des garçons
et elles semblaient en tirer vanité.

Mais Robin et elle se pliaient aux conve-
nances sociales.

Elle ferma les yeux et dans une douce atmo-
sphère de - chaleur et de rêve, essaya d'ima-
giner Robin, assis là à côté d'elle, sa main

lui caressant doucement les cheveux et le cou.
Non... il ne fallait pas retenir de telles pen-
sées. Mais dans son imagination, les baisers
devenaient de plus en plus passionnés ; les
joues de Claire s'enflammèrent. Elle se leva
et fronça les sourcils. Elle avait chaud et se
sentait plutôt mal... une espèce d'appréhen-
sion.

La sonnette de l'entrée retentit. Elle se leva
d'un bond et courut ouvrir la porte. Robin
était là : beau, mince, superbe, il lui souriait
de ses yeux ardents. Elle se précipita dans ses
bras. Arrivés dans l'entrée, ils s'étreignirent et
s'embrassèrent longuement. La timidité de
Claire l'avait quittée, une passion nouvelle
était née de l'excitation et du plaisir, après
cette longue séparation et peut-être aussi de
l'inquiétude incessante de se demander quand
— et si jamais — elle le reverrait.

Elle conduisit son fiancé au salon vers le
canapé, s'affaira autour de lui, lui apportant
boissons et cigarettes, puis s'assit à ses genoux
sur un coussin. Elle le contemplait rêveuse-
ment, tandis que la main de Robin courait
au long de ses cheveux et sur sa nuque, dans
un simple geste tendre et familier.

H n'avait pas changé. C'était le même Ro-
bin avec son air innocent de petit garçon et
ses manières charmantes. A voir son uniforme,
il était parfaitement impossible de supposer
qu 'il l'avait porté pendant un voyage de
1500 miles. On ne l'imaginait pas avec de
mauvais vêtements ni de mauvais principes.

Il la regarda avec adoration.
— Je ne crois pas que tu puisses te douter

à quel point tu es splendide, Claire, dit-il. Tu
semblés plus belle que jamais. J'espère que
les types que tu soignes se sont souvenus que
tu m'étais destinée.

— Ne t'inquiète pas, je les tiens à bonne
distance ! — Claire lui adressa un sourire —
Non pas que tous, ou à peu près, ne cher-
chent plus ou moins à lancer quelques petites
attaques. Sauf d'ailleurs Colin Talbot.

Il
Durs d'oreilles ! I
Les faits parlent... I
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en Kji|
société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans la &:•:•
solitude. £•:•:•:

Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs J;:-:-:
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est ,L ; ._ im-
possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 %. :&:

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, £:'£:
les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans l'oreille, |v
ainsi que les appareils de poche sont à la disposition des handi- &:•:•
capes de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car £•:•:•:
n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la fe-:
surdité. ££:
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu mardi 13 octobre, de 0
14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez M. M. Oberli, maître Px*
opticien, 4, rue de la Serre, où vous pourrez essayer sans engage- £•:•:
ment les appareils les plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen .:•:•:
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par •:•£
ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle •:•:•:
que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons •:•:£
l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe |:j:£
s'avère nécessaire. £S

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de :•:•:•:
pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous :?:•!•:
conseillerons en spécialistes ef sans engagement. Les anciens :•:£:
appareils sont acceptés en acompte. :j:&:

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 ||
'Si-

Fabrique de montres de moyenne impor-
tance cherche pour le 1er décembre ou à
convenir

employée qualifiée
expérimentée, énergique et capable de
prendre des responsabilités.
Offres avec prétentions et curriculum vitae
sous chiffre Z 25 174 U, à Publicitas S.A.,
Bienne, rue Dufour 17.

CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS
cherche place pour tout de suite.

Offres sous chiff re RG 21698, au bureau
de L'Impartial.

OfflS protège le bois 
vvyffii éprouvé depuis plus de 40 ans -
MV. aujourd'hui encore ce qu'il y a de
.wMg mieux I - 3 teintes plaisantes.
Mp%, En vente chez le droguiste, chez
lillÈ le marchand de couleurs et auprès
ffl/llj des coopératives agricoles.
Wi'/j l Fabrication exclusive : Bâcher S.A.,

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité



AVIS
Exceptionnellement, pour permettre à son personnel
d'assister aux championnats du monde de coiffure ,
à Bâle, le

Salon Charles Wehrli
Rue Numa-Droz 149, La Chaux-de-Fonds

sera fermé le lundi 12
octobre toute la journée

L J

Dans plus de 600 localités de toute
la Suisse
sont déjà montai

garages démontables
pour autos ot tracteurs de

E.Â. Bruderlîn
tuec. E. O. Kauer, construction de
garages, Niedorwil (AG)

Téléphone (057) 62370

Chambre à coucher
LOUIS XV

EN NOYER PATINÉ
comprenant :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse 3
glaces, 2 tables de chevet, 1 lit cor-
beille garni (190 x 195 cm.)

Fr. 6.300.-
Copie d'ancien , travail artisanal par

J. NOTTER
Ensemblier-Tapissier

NEUCHATEL
Terreaux 3 Tél. (038) 517 48

— Talbot, qui est-ce ?
— Mais, mon chéri , un des officiers que je

soigne. ~H a une sale blessure à la j ambe et
11 lui faudra beaucoup de temps pour guérir.
H est plus âgé que toi et, de toute façon , 11
est follement amoureux d'une séduisante fille
nommée Evelyne.

— Tu semblés . en savoir bien long sur lui,
répliqua Robin.

— Seulement parce que de temps en temps
11 nous arrive de bavarder. Vraiment, 11 est le
type d'homme que j ' aurais aimé avoir pour
père.

Robin regarda Claire avec curiosité.
— Je sais que tu n'aimes pas beaucoup ton

père... ou ta mère, cela revient au même.
Je suis assez mécontent de n'avoir pu les ren-
contrer qu 'une seule fois.. Ai-je jamais de-
mandé à ton père la permission de t'épouser ?

— Il ne s'inquiétera jamais de celui que
j'épouse aussi longtemps que je lui affirmerai
être amoureuse, dit-elle en riant. Je crois que
j' ai toujours été une source de problèmes pour
mes parents et ils seront enchantés que tu
m'enlèves de leurs mains.

— Et je serai enchanté de t'avolr dans les
miennes, dit Robin.

Elle apparaissait au jeune officier encore
plus belle que dans le souvenir qu 'il en avait
eu pendant ces longs mols déj à lointains.
Peut-être avait-il seulement soif de la vue
d'une femme.

Quand la plupart de ses amis étaient capa-
bles de penser et de parler d'une autre, 11
s'était astreint à ne pas trop penser à sa fian -
cée. L'image de sa jeune silhouette, élancée
et voluptueuse , avait passablement troublé
nombre de ses nuits. Il pouvait à peine croire
qu 'il était assis maintenant à côté d'elle, qu 'il
pouvait l'atteindre, la toucher. Mais 11 devait
se rappeler qu'il fallait avancer prudemment.
Il s'était déj à rendu compte qu 'elle était un
peu effrayée des démonstrations amoureuses
trop ardentes, Cela changerait quand Ils se-

raient mariés. Une fille comme Claire était
manifestement faite pour aimer.

Il se rappelait certaines remarques flatteu-
ses de ses amis en voyant la photographie de
Claire, qu'il avait emportée là-bas avec lui.
Tous l'avaient envié et. avant son départ ,
enfin devenu possible , il avait eu droit à quel-
ques petites plaisanteries scabreuses sur sa
nuit de noces. Oui , bientôt Claire deviendrait
brillante, ardente et répondrait à ses étrein-
tes.

Il la tint à bout de bras et la contempla
avec adoration .

— Mon Dieu , Claire , tu es vraiment éton-
nante. Tu ne peux pas deviner à quel point
j ' ai désiré ce moment. Quand le commandant
m'a dit que Je pouvais faire ma cantine quel-
ques jours plus tôt que prévu , j ' aurais voulu
l'embrasser.

— Eh bien , embrasse-moi à la place, dit
Claire en riant. C'est la plus merveilleuse sur-
prise, Robin , j' ai pensé mourir en te revoyant.

— C'est chic de te retrouver seule. J'étais
sl sûr d'être obligé d'entendre tante Hilda ou
Pip rôder autour de nous.
Il l'embrassa de nouveau et soupira de satis-
faction.

— ... Là-bas, on nous racontait des histoi-
res plutôt effrayantes sur les raids-éclairs
d'ici . Du train , j ' ai eu un bel aperçu des dégâts.
Ça ne doit pas être drôle , ma chérie , pour toi ,
à Londres. Je me suis fait beaucoup de bile ,
je te l'avoue.

— Espérons que cette sacrée guerre sera
bientôt terminée et que l'on va pouvoir reve-
nir à un mode de vie normal.

Claire détaillait son beau visage d'enfant et
crut y lire des marques de lassitude . Son ins-
tinct maternel s'éveilla.

— Tu semblés avoir envie de dormir , dit-
elle.

— Oh , seulement deux petits verres et je
serai d'aplomb. Et , maintenant, ma chérie,
parle-moi de notre mariage. #

— Tout est prêt. La cérémonie aura lieu
dans l'église Saint-Pierre à Brighton et le re-
pas de noces dans la capitale.

Robin fut content. Pourvu qu'il épousât
Claire, il lui importait peu de savoir où et
comment.

— J'espère bien pouvoir t'emmener quel-
que part passer une vraie lune de miel, mais
j ' ai bien peur qu'elle ne se réduise à deux
petite jours avant mon retour à Tripoli.

— Cela ne fait rien. Au moins, quand nous
nous séparerons, nous nous sentirons pleine-
ment l'un à l'autre.

— A vrai dire , nous ne sommes pas encore
vraiment l'un à l'autre . Tu ne crois pas ? dit-
il et il l'embrassa encore plus passionnément
que d'habitude.

Elle-même répondit avec plus de vivacité
qu 'elle n'en avait jamais montré. Mais après
quelques instants, elle se dégagea.

— Nous devrions sortir pour aller manger
quelque chose, qu 'en penses-tu ?

— Pas tout de suite, Claire. Je t'en prie. Il
se peut que nous n'ayons pas d'autre chance
d'être absolument seuls et il y a si longtemps
que nous sommes destinés l'un à l'autre .

Sa voix devenait rauque. Claire n'avait pas
suffisamment d'expérience pour comprendre
que c'était la chaleur et la proximité de son
corps qui troublaient le Jeune homme. Elle se
rassit et se laissa aller contre lui. Il parais-
sait tendu , mais la guerre en était responsa-
ble , pensa-t-eile.

Elle passa une main dans ses cheveux. Au
bout de quelques secondes, il la saisit et
pressa ses lèvres sur sa paume. Un flot de ten-
dresse jaillit en elle et elle dit doucement :

— Mon chéri , je t'aime. Ça a été terrible
sana toi. Sauf avec mon amie Liz Peverel, je
ne peux avoir vraiment d'intimité avec au-
cune fille. Toutes n'ont que des histoires de
garçons à raconter et elles trouvent ça « mar-
rant ». Dis, Robin , tu ne penses pas que je

suis étrange, bizarre , parce que tout ça ne
m'intéresse pas ?

Mais 11 était trop absorbé par sa lutte contre
le désir sans cesse croissant qu 'il avait d'elle
pour suivre les détours de ses pensées.

— Bizarre, toi ? Mais non, bien sûr ! Je ne
voudrais pas changer un seul cheveu de ta
jolie tête. Je suis content que les autres gar-
çons ne te semblent pas séduisants. Tu m'ap-
partiens, je t'aime et au diable tout le reste !

Elle se serra contre lui , dans un élan sou-
dain de gratitude. Les autres filles avaient
tort, pensa-t-elle. Des hommes dignes de ce
nom, comme Robin , n 'avaient aucune admi-
ration pour des femmes possédant de l'« ex-
périence > !

Il la respectait car elle était parfaitement
honnête.

Il l'embrassa encore comme s'il avait besoin
de se prouver à lui-même qu 'elle lui appar-
tenait vraiment.

— Robin ! mon chéri !
Elle s'abandonna doucement , légèrement

haletante. Il la laissa faire , un peu ennuyé,
Depuis que tante Hilda lui avait dit qu 'il

pouvait compter sur un lit à l'appartement ,
une idée avait germé, un peu différente mais
non impossible : si Claire acceptait de le
suivse ? C'était comme si le destin avait
tout combiné spécialement pour eux. Et mê-
me il lui traversa l'esprit que Claire avait dû
avoir un projet identique , sans évidemment
l'admettre ouvertement. Il y avait en elle des
profondeurs secrètes , il en était plus convaincu
que j amais, et quoiqu 'il n'eût pas le moindre
doute de sa virginité, il était cependant sûr
qu 'elle n'était pas tout à fait innocente. La
vraie Jeune fi lle n'existait plus aujourd'hui.
Mais il ne venait pas à l'esprit de Robin qu 'il
pouvait demander à Claire d'agir d'une façon
complètement opposée à ses principes.

(A suivre)

âÊr§̂SS B̂Ê^BB^^^ÊÊJÊ^wSSSBImmÊ B̂BoS^^B^^mm AÊk SBÈK iF ÉKBÉï \ \ lafè lP% fl|£&__MiÉ_H__S-fi____

Ceux qui tiennent à une alimentation moderne cuisinent llll 1 "IIHIII 'l'WHI IIWlIllllWWIIIIWillw.illu ———¦
avec Nussella. Et ceux qui cuisinent avec Nussella y «i mnmi 
gagnent beaucoup .De plus ils peuvent aussi gagner au Vous recevrez les conditions du concours en les deman -  ̂ WÈÈÊim ' ' ' '"": ""' ^dant directement à J.Klaesi, Etablissements Nuxo S.A., m |||f -— f

ou avec chaque boîte ou seau de Nussella. ^^Pl| tioLnConcours de vacances Nussella ï S* Wm? I
Il y a des prix fantastiques: trois semaines de vacances Cuisinez avec Nussella et... gagnez! Aj é dl&Êpour deux personnes à Ceylan, où vous \^ous reposerez Nussella , graisse purement végétale, biologiquement IIÉÉÉÉIIsous les cocotiers, dont les noix fournissent la matière enrichie avec de l'huile de tournesols, pour cuire, rôtir,
de nos graisses purement végétales; des vacances en étuver, cuire au four et frire.Très appréciée aussi comme &
Sicile, sur Ille de Majorque, en Espagne, des articles de réserve de secours. ; ' ] |||
voyage, costumes, valises, manteaux de pluie, sacs à J. Klaesi, Etablissements Nuxo S.A.,684oRapperswil ,de- |§|
chaussures ou Baedecker, et plus de mille autres prix; puis plus de 40 ans pionnier de l'alimentation moderne. «Si llBl 3 '̂ "
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AQUARIUMS - MATÉRIEL - TUBIFEX
i-

208, rue Numa-Droz Tél. (039) 3 38 53

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

On offres places stables à

OUVRIERS
pouvant être formés sur différentes
parties du montage de boites de
montres.
Logements à disposition.
Région Franches-Montagnes.

Faire offres sous chiffre HD 21 862,
au bureau de L'Impartial.

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. B. —

Dim. 11 oct. Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
Dim. 11 oct. Dép. 14 h. Fr. 12.—

Corniche de Goumois
et Franches-Montagne»

EXPO 64 - LAUSANNE
Merc. 14 oct. Dép. 7 h. Fr. 13.—

Retour : dép. 20 h. de l'Expo

Holiday on Ice
à Lausanne

Merc. 4 nov. matinée dép . 13.00
Vendr. 6 nov. soirée dép. 18.00
Sam. 7 nov. matinée dép. 12.30
Dim. 8 nov. matinée dép. 12.30
Lundi 9 nov. soirée dép. 18.00
Prix voyage et spectacle Fr. 22.—

Mercredi prix spécial Fr. 19.—
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A Pour faire face aux exigences de son développement, (yy)

fabrique de machines (du Jura bernois) cherche

• INGENIEUR- *
• TECHNICIEN *
• EST *
£ (réf. TCO) ©

qui sera chargé d'assister le chef du département 
^A technico-commercial ; il se verra confier différentes C

tâches de coordination entre la clientèle d'une part et
les services techniques et d'exploitation d'autre part ; /B>

Q il doit être au bénéfice d'une certaine expérience de la ^
branche des machines-outils et des méthodes de fabri-

_ cation, tout en possédant en outre de bonnes connais- m
<xi? sances linguistiques (au moins français et anglais).

L'entreprise cherche également (pour le début de l'année **W 1965) l *"

• AGENT *
• DE METHODES *
m. (réf. AM)

sl possible au bénéfice d'une expérience dans la fabri- éf r
 ̂

cation des machines-outils ; ™

• MECANICIENS •
(réf. MCA) Q

 ̂ qui seront chargés de la calculation, de la fabrication et
de l'essai des cames. D

9 Relevons que ces 3 postes comportent des tâches à la
fois intéressantes et variées, au sein d'une entreprise A

g£. où le travail en équipe est tout particulièrement appré-
• clé.

Les candidats Intéressés sont invités à adresser leurs 9
O offres complètes (sl possible avec indication des pré-

tentions de salaire), à l'adresse Indiquée ci-dessous. A

â ïls sont assurés d'une entière discrétion.

BJMJIIILIUM'I'I'I 
#

; s

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date â convenir :

1 gratteur
1 affûteur
1 aléseur
1 angleur-limeur
1 aide-mécanicien

et

des maneuvres
pour être formés comme spécialistes sur
machines diverses.

SCHAUBLIN SA., fabrique de machines
Succursale de TRAMELAN, tél. (032) 97 52 33.

V )

Régleuse
Personne qualifiée serait engagée
pour travail suivi en fabrique

ouvrières
consciencieuses ayant bonne vue,
seraient engagées et mise au cou-
rant pour travaux précis.

Bureau
Louis JEANNERET-WESPY .S. A.,
Numa Droz 139, tél. (039) 3 32 42

r \
BELLES PERSPECTIVES offertes k

aide-
comptable

Dame ou demoiselle ayant du goût pour
les divers travaux d'un service compta-
ble aurait la possibilité de se perfec-
tionner.

» Ecrire sous chiffre AG 21 741, au bureau
de L'Impartial.

j ,.,, ,,¦¦ „_¦!¦——1-11

ILEONIDASI
cherche

horloger
complet

comme

visiteur-
décotteur

sur grandes pièces (13'" - 19'").

S'adresser à Heuer-Léonidas S.A., fabri-
que de chronographes et compteurs de
sport, Saint-lmier, tél. (039) 417 58.

Une profession pour vous

FONCTIONNAIRE POSTAL

Nous offrons une - activité variée, dans une at-
mosphère agréable et en contact
avec le public, une rétribution
convenable et multiples possibilités
d'avancement.

Nous des candidats qu'ils aient suivi une
demandons école secondaire, primaire supé-

rieure ou une autre école de mê-
me degré, et qu'ils aient sl possi-
ble complété leur savoir dans une
école d'administration ou de com- i
merce.

Annonce si *el est le cas Pour vous> annon-
cez-vous pas écrit jusqu'au 31 oc-
tobre 1964 à une des directions !
d'arrondissement postai.

Age minimum ÇMS« d'âge 1948.
L'apprentissage conimence en avril 1965 et dure

deux ans.
contenant de plus amples détails

Un papillon peut être obtenu & tout guichet
postal.
De plus, en composant le No de
téléphone (021) 23 23 66, vous en-
tendrez sur . bande magnétique une !
brève description de la carrière du
'onctionnaire postal .

_______B___Ei_-_unmMM _̂________________________ _̂____-_________-_B
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C)MEGA

Nous engageons un

DESSINATEUR
TECHNIQUE

avec, sl possible, expérience pratique
acquise dans un bureau technique hor-
loger.
La candidature d'un horloger ayant le
goût ainsi que les aptitudes nécessaires
pour ce genre d'activité pourrait être
prise en considération.
Nous invitons les candidats à adresser
leurs offres détaillées à OMEGA, service
du personnel, Bienne, tél. (032) 4 35 11.

S

Notre service de vente, département suisse, cherche à

s'assurer la collaboration d'un

employé
de commerce

sachant rédiger et converser parfaitement en français

et en allemand.

Travail intéressant, demandant initiative, entregent et

bonne culture générale.

Rétribution en fonction des capacités.

Semaine de S jours. Avantages sociaux.

Offres détaillées avec documents d'usage à

HUGUENIN • MÉDAILLEURS • 2400 LE LOCLE

v L /

r H. SANDOZ &CO ^
BEZZOLA & KOCHER SUCCESSEURS

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

1 retoucheur (se)
1 décotteur
1 visiteur de posages de cadrans
UUVI lui Bu pour contrôle au vibrograf .

Prière de faire offres ou se présenter

k 8 3
, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds J

— '- ""¦¦ ' ' , àém

f — ^

engage :

horlogers complets
acheveurs
emboiteurs

S'adresser Place Girardet 1

Téléphone (039) 2 94 22

^ J

( *

ZENITH
1 . cherche pour son département de ter-

minaison :

RÉGLEUSES
petits 'calibres ;

REMONTEUSES
qualifiées, de finissages et mécanismes
petits calibres ;

POSEUSES DE CADRANS
ou personne pouvant s'adapter à ce

JEUNES FILLES ET OUVRIÈRES
pour travaux fins d'horlogerie — ap

:. prentissage rapide donné en fabrique.
. . ... .

Entrée immédiate ou à convenir.
Paire offres ou se présenter

FABRIQUES DES MONTRES ZENITH SA., LE LOCLE

¦y

^—— ¦

CHERCHONS

ouvrier
pour fabrica-
tion à domicile
de bracelets-
montres en
peaux de croco-
diles , travail
soigné à façon.

— Offres sous
chiffre Q 62632-
18, Publicitas,
Genève.

Cartes de visite
. Imp. Courvoisier S.A.



DDŒ)Œ] W®SlŒ]{I® luOialil Lave à neuf -
"j îm ^.  © _flt.ll même dans l'automate

w tg ÀM - \̂ !
. B̂ _ W m\\ ~"*\ "'"'ICora — produit ultra- mysmw m ||

moderne pour tous les w -̂̂ J pF|
textiles modernes k _ém, I

UH ;̂ r:?ï;Br Une nouveauté Sunlight Fr. 1.55

Nous portons toujours plus de vêtements et de lin- l'automate ou à la main les tissus délicats et les
gerie en fibres synthétiques, en NYLON, en HE- textiles modernes. Miracle d'efficacité et de dou-
LANCA, en DRALON, etc. Jusqu'à maintenant, ceur... même dans l'automate! Il faut savoir que les
pour les laver, nous étions obligées d'utiliser les substances actives ne se trouvent pas dans la
mêmes produits que pour les tissus traditionnels, mousse. C'est pourquoi Corail donne une solution
Aujourd'hui , pour la première fo is, nous pouvons à mousse contrôlée , parfaite dans l'automate et
acheter Corail , un produit spécial pour laver dans très efficace dans le lavabo.

Corail lave à neuf les textiles modernes dans l'automate ou à la main

MORRÏS
850

CANADIENNE
Pour la famille, pour les petits transports, pour les
livraisons. 4/37 CV, consommation moyenne 4,9

litres env. aux 100 kilomètres.

5950.-
Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence cantonale : R. Waser , rue du Seyon 34-38, Neuchâtel,
tél. (038) 5 16 28 - Station de service : E.' Tschudin, Garage de
J'Abeille, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 01

La Soupe à
la Semoule grillée

Maggi-
basepour

de nombreuses
variations!

m̂  ̂
Un vrai potage-maison,

r——"— \
AVIS

Exceptionnellement, pour permettre à son personnel
d'assister aux championnats du monde de coiffure ,
à Bâle, le

Salon Charles Wehrli
Rue Numa-Droz 14!) , La Chaux-de-Fonds

sera fermé le lundi 12
octobre toute la journée

L_ : —J

0£ÛÊh LA LOCANDIERA
yÊÊ P Tmiî* .?, f * 1 ̂  I ^_f Comédie de C. Goldoni

LES BREULEUX, salie de spectacles, vendredi 16 octobre, à 20 h. 30
Bons de réduction Migros à découper dans « Construire » - Bans de réduction de la Coopérative
à retirer dam les magasins (bon No 3) - Location : Boillat & Cie, tél. (039) 4 71 05

SAINT-IMIER salle de spectacles, jeudi 29 octobre, à 20 h. 30
Bons de réduction pour les coopérateurs Migros à retirer dans les magasins - Bons de réduction
d» la Coopérative à retirer dans les magasins - Location : Papeterie Corbat, tél. (039) 4 16 56

. Prix des places : Fr. 4.- (taxes comprises)
« Une leçon suisse » (France-Observateur, Paris) - « Une Looandiera passion-
nante » (G Vallon, Feuille d'Avis de Lausanne)

, i n i i i i u i ' ' i , , , -,

JEUNE
HORLOGER

pour son atelier pilote, susceptible d'être
formé comme visiteur sur différentes par-
ties du remontage.

Prière d'écrire ou se présenter , Parc 119.

I L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

U 
Gymnase Cantonal

La Chaux-de-Fonds

MISE M CONCOURS
Un poste d'

employée
de bureau
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la
législation.

Titres exigés : diplôme ou maturité
d'une école de commerce ou certi-
ficat fédéral de capacité.
Traitement : classe 11.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent,
être adressées à l'Office du person-
nel, Château de Neuchâtel , jusqu 'au
17 octobre 1964.

©Retard des règles?

H 

PER 10DU L est efficace
en cas de règles retardées
et difficiles. En pharm.

Th. iBtimann.Amreln , spécialités *¦ ^
mgx pharmaceuti ques. Ott_rmundl|]an/RE^^^



r HUMO U R |lEUX VARIÉTÉS ^

LE NOUVEL AMI
de la maison!

Si. vous habitez Hambourg et que
vous désirez épater vos amis, vous
pouvez faire l' acquisitio n de ce ra-
vissant bébé crocodile du Nil , qui
pendant une année vous prodiguera
toute son a f f e c t i o n .

Malheureusement , au bout d' un
an , il vous faudra  vous en 'séparer ,
car le petit crocodile aura atteint
la taille adulte et ses démonstra-
tions d' amitié ne seront plus aussi
tendres...

La. photo montre un bébé croco-
dile du Nil . dans la main de son
nouveau, maître qui , comme de nom-
breux Hambourgeois à la mode , vient
de faire l' acquisition de ce reptile.

(Interpresse.)

C'est toi , Harry ?

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA?
Le ieu des métiers \

\Ce jeu a remporté un certain succès. II faut croire que nos aimables ',
correspondants y jouent fréquemment... ;

Tout le monde, ou presque, a reconnu dans ce métier féminin la '',
profession de COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE. Quelques lecteurs se J
sont néanmoins égarés dans d'autres corporations, par exemple aux df
PTT , en déclarant que la jeune fille en question exerçait la profession '/
de facteur, voire facteuse ou même factrice... L'orthographe a laissé '/
quelque peu à désirer. Jugez-en par ces quelques exemples : tipographe , ^typografe, thypographe et même thiphographe... ^

Des lecteurs ont écrit pour toute réponse r compositeur. Il fallait 
^être plus précis, car il y a aussi des compositeurs de musique ! 6

Le jeune MICHEL MAURER , 13 ans, Léopold-Robert 8, La Chaux- ^de-Fonds, recevra la récompense. /A

Curieux
,'est-ce pas ?

Décidément le photo-
graphe s'ingénie à pren-
dre des photographies
compliquées... Si au
moins il daignait mettre
une légende, pour que
le lecteur comprenne
quelque chose à l'image !
De quoi s'agit-il ? A
vous de nous le dire jus -
qu 'au mercredi 14 octobre
à minuit .

A première vue, il s'a-
git d'une corde enroulée.
Motus, vous touchez au
but !

Veuillez envoyer vos
réponses à la Rédaction
de L'Impartial. Comme
d'habitude, les enfants
sont priés d'indiquer leur
âge pour l'attribution du
prix .

LES ECHECS
par Charles BAUD

X\\XXXNNXNXN\\\NNNNNX\XNX\NXXN\XNNXVVX vXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXX

Lo métamorphose
Dans la riante île de Chypre vivait jadis un sculpteur du nom de

Pygmalion. " Dès son enfance il sut discerner la beaut é des formes. Il
modelait des figures avec la terre , ébauches primitives, mais pleines de
vie et de promesses.

Sa mère attentive et prévoyante reconnut le signe du destin et
aplanit la voie de son fils. Elle lui procura un maitre vénérable, dans
lequel revivait l'esprit de la Grèce antique. U faut donner au monde
taillé dans la pierre — enseignait le maitre — l'interprétation idéale,
que le regard intérieur a perçu.

L'enfant devint un homme et un sculpteur émlnent. Dans les
temples, sur les places publiques on vit ses statues. ..Les années, en lui
apportant la gloire , lui enlevèrent sa mère et Son maitre. Il resta seul ,
rêvant chaque jour d'oeuvres plus séduisantes.

L'artiste vivait solitaire, refusant de prendre une épouse. Les femmes
qui l'approchaient présentaient , à son avis, des défauts, apparemment
minimes, mais grossis par son oeil exercé Et à travers l'imperfection
des formes, il devinait l'imperfection de l'âme. Sa pensée recherchai t
le BEAU absolu , sublime et transcendant , tel que nous le décrit Platon
dans le Phèdre. Dans^ges rêves, cette beauté idéale lui apparaissai t sous
l'aspect d'une jeune fille parfaite de corps et d'esprit. Hallucination au
début, l'image devint plus précise. Hanté sans cesse par cette vision
céleste, l'artiste se tournait et se retournait, sur sa couche, puis n 'y
tenant plus, il se mit résolument au travail. Dans le marbre le plus fin ,
il tailla une merveilleuse statue, qu 'il se mit à aimer épérdument. 'Mais
son amour ne lui apportait que déception et , bien qu 'il l'étreignit
passionnément, il n'en ressentait que dureté et froideur. Amaigri ,
affa ibli, il connut des jours sans travail et des nuits sans repos, espérant
aveuglément un miracle.

Voyant là souffrance et la détresse du sculpteur , Aphrodite, reine
de la beauté et de l'amour , fut touchée de compassion. Une nuit où
Pygmalion , selon sa coutume était agenouillé devant le marbre, la déesse
entra et. inspira la vie à la statue.

La métamorphose s'était déjà accomplie, quand le sculpteur , en %
proie au désespoir , se jeta à nouveau dans les bras de son oeuvre. £
persuadé de n'étreindre que la pierre froide. Mais ô surprise, ce fut une ^femme pleine de vie qu 'il enlaça ! Elle aussi l'entoura affectueusement ; ^elle posa ses lèvres sur les siennes et plongea dans ses yeux un regard ^rempli de promesses. - ^

\Sur l'échiquier, la métamorphose s'accomplit lorsqu 'un pion atteint la j
huitième (ou première I traverse : espoir suprême , suprême pensée de ^chaque fantassin ! Là aussi une dame (pleine de vie) apparaît ou tout /
autre figure au choix du joueur. On parle également de la promotion '/
du pion, terme trop modeste, à mon avis, puisqu 'il s'agit d'une trans- ',
formation totale. 2

La métamorphose est un sujet fréquent de combinaison . En voici 4 ^exemples : ',

La Société suisse d'échecs a 75 ans \'/
Pour fêter cet anniversaire le Club d'échecs de la ville a organisé ',

une rencontre amicale, entre équipes de 10 joueurs , avec Villeret et 
^Le Locle, gagnée de justesse par les locaux.

Résultats : La Chaux-de-Fonds 11 pts, Villeret 10 V2, Le Locle 8 Mi. 2
\

VXXXXXXXXV<W,XXXXXVVXX\XXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\>X\XX\\\V.V-\X*>XXV\>VSN\\^^ .VXXXNX^V

— Nos nouveaux voisins n'ont
pas une tête à vouloir nous prêter
leurs instruments de jardin !

— Puis-je vous donner du feu ?

— Vincent a fait son service mi-
litaire ici mais; personne ne'-'éè-" sou-
vient plus de M.

— Il y a quelqu 'un qui aurait une
allumette ?

— Notre docteur est fou , j'avais
mal à la gorge et devine un peu où
11 m'a fait une piqûre !

— J'ai ici quelque chose de tout
nouveau pour vous quand la fièvre
des Beatles sera passée...

— J'ai perdu la page dans mon
livre de cuisine , je ne sais plus ce
que j'étais en train de faire !

Horizontalement. — 1. Heurtées. 2. De
quoi laisser tout tomber. 3. Eut l'audace.
On y trouve des blancs. 4. Sorti. Sitôt
qu 'un souffle d'air les met en mou-
vement , on les voit se livrer à leur ba-
lancement. 5. U fut tué par Héraclès.
Préposition. 6. Ainsi sont les chevaux
des cirques. Est facile à rouler quand
il est mis en double. 7. La Ville Eter -
nelle. U fait les hommes sans tâche. 8.
Terme géographique. On y entrepose
un certa in fourrage. 9. Se dit des toi-
tures où l'on a fait des réparations. 10.
Pour réjouir le coeur des Italiens. Une
qui sait retenir ses visiteurs.

Verticalement. — 1. Diminuera. 2 . Ap-
partiennent à une batterie qui va au
feu. 3. U est fait par ceux qui aiment
l'ordre. 4. Chef de rayons. Un des or-
nements de la vallée de la Loire. Bout
de ficelle. 5. Composition littéraire .
Chaque pays garde les siens. La 4e.
8. Peut faire la fortun e du vigneron.
D'une tranquillité parfaite. 7. Tou-
jours pauvre. En Yougoslavie . 8. Il parla
bien des langues. On peut les apprivoi-
ser. 9. Des fusils d'autrefois. 10. Can-
ton de Normandie. Us tombent en pous-
sière. Pronom personnel.

PRÉCÉDENT
SOLUTION DU PROBLÈME

Horizontalement . — 1. Apeurèrent. 2
Cannibales. 3. Cité ; rimée. 4. Ali ; aide.
5. Blessée ; Pô. 6. Lara ; tueur . 7. Es ;
thermie. 8. Soie ; uns. 9. Cornier ; et.
10. Endenté ; se.

Verticalement. — 1. Accablé ; ce. 2.
Paillasson. 3. Entier ; ord. 4. Une ; sati-
né. 5 Ri ; as ; hein. 6 .Ebriété ; et. 7.
Raideur ; ré. 8. Elme ; ému. 9. Née ;
puinés. 10. Tsé ; Oreste.

Ottoté JckùUéé
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Madame Butterfly
Lausanne , 10e Festival d'opéras italiens

(De notre envoyé spécial)
Selon La Bruyère, «le propre de

l'opéra est de tenir les yeux et les
oreilles dans un égal enchante-
ment ». Les décors de l'opéra de
Puccini ne changent pas ; ils sont
les mêmes pendant les trois actes
(unité de lieu). La musique, par
contre, apporte sa variété. Puccini ,
inspiré par la touchante histoire de
la Mimi japonaise (qu 'il vit repré-
sentée à Londres en 1900 dans une
pièce de théâtre) s'abandonne à
son inspiration avec autant de sou-
rires que de tendresse. « Je ne suis
pas fait pour les actions héroïques.
J aime les êtres qui ont un cœur
comme le nôtre , qui sont faits d'es-
pérance et d'illusions, qui ont des
éclairs de joie et des heures de
mélancolie, qui pleurent sans hurler
et souffrent avec une amertume
tout intérieure. »

Le théâtre de Beaulieu, rempli
comme un œuf , avait, jeudi soir,
un public cosmopolite. L'opéra ita-
lien est donc toujours actuel ; le
public suisse, anglais, allemand, ita-
lien, fut saisi par la touchante his-
toire de l'héroïne japonaise et nom-
breux furent, au troisième acte, les
mouchoirs qui essuyèrent des lar-
mes. La musique de Puccini ne
laisse pas le spectateur indifférent;
en plus de sa variété, elle donne
une résonance Intérieure aux pas-
sages les plus simples et les plus
prosaïques. L'aventure de Pinkerton

pas un inconnu en Suisse ; il a déjà
dirigé souvent l'Orchestre romand
(prochainement il sera à la Ton-
halle, à Zurich, dans un concert
d'abonnement). Geste précis (autant
pour les solistes que pour l'orches-
tre) , nature dynamique et ardente,
Rivoli possède un tempérament
splendide de musicien-conducteur. Il
donna au vérisme de Puccini une
expression discrète et Intérieure.
Les applaudissements furent cha-
leureux. M.

P.-S. — «Madame Butterfly» sera
donné ce soir (avec Mietta Sighele
et Ruggero Bondino dans les rôles
principaux). Mardi et vendredi, 13
et 16 octobre, «La Force du Destin»
sera joué avec Oliviero de Fabritis.
Jeudi et samedi, 15 et 17 octobre,
«Falstaff», de Verdi aussi, aura les
mêmes chanteurs de la Scala de Mi-
lan et du Métropolitain Opéra de
New-York et la même direction mu-
sicale. Occasions à ne pas manquer !

est un fait divers ; Puccini dépeint
cette aventure avec un tact et une
sensibilité qui démontrent que sa
sympathie allait plus du côté du
soprano japonais que du côté du
ténor américain. Quel art, cepen-
dant , dans sa manière de traiter la
voix de ce ténor emphatique, quelle
sensibilité pour évoquer le mystère
de la maison exotique !

L'Opéra de Bologne possède un
orchestre de tout premier ordre.
Pensons aux Interventions des bois,
du violon solo, des cuivres en sour-
dine, de la batterie et nous avons
la très bonne qualité d'un orchestre
professionnel aussi souple que pré-
cis. L'Italie est un pays heureux.
En plus des grands centres de la
musique (Milan , Rome, Naples, Ve-
nise) l'Italie posséderait-elle aussi
des organisations remarquables de
spectacles d'opéras ? En province
aussi bien que dans les grands cen-
tres, il semble en effet que l'art
lyrique connaît actuellement la plus
belle des floraisons. Butterfly, la
femme-enfant, trouva une canta-
trice distinguée (ampleur des
moyens vocaux et musicalité par-
faite de l'expression). Le Consul,
le fonctionnaire simpliste, trouva
une voix de baryton, chaude et
souple, pour exprimer les nuances
de la situation. Le Chœur des geis-
has chanta avec légèreté et finesse.
Sharpless, Goro, bien que rôles se-
condaires, eurent des chanteurs
émérites. En affirmant l'homogé-
néité de la troupe de l'Opéra de Bo-
logne nous devons néanmoins don-
ner au principal artisan de la réus-
site tout son mérite. Le chef d'or-
chestre Gian Franco Rivoli n'est

L'affaire des «Mirage » remet en question le principe
des activités collégiales des conseillers fédéraux

ATS — L'affaire du «Mirage» a
trouvé une solution partielle, mais
elle n'en est, en fait, qu'à sa pre-
mière phase. La question des res-
ponsabilités n 'est pas entièrement
réglée ; il faudra attendre la fin des
enquêtes en cours avant d'être défi-
nitivement fixé. Sur le plan finan-
cier aussi tout reste en suspens. Il
en est de même sur le plan techni-
que et de la fabrication.

A teneur de l'arrêté par lequel les
conseils législatifs se sont prononcés

pour l'acquisition de 57 «Mirage», le
Conseil fédéral est tenu de faire ra-
pidement des propositions fermes
en vue de l'ouverture du crédit ad-
ditionnel nécessaire à la fabrication .
Pour que celle-ci ne soit pas inter-
rompue, il est ouvert un crédit tran-
sitoire de 200 millions de francs qui
vient s'ajouter aux 827,6 millions de
francs déjà engagés. De plus, le Con-
seil fédéral doit chaque année, au
printemps et en automne, faire rap-
port au Parlement sur l'état des tra-
vaux de fabrication, cela jusqu'à la
livraison entière des 57 appareils.

L'affaire du «Mirage» aura peut-
être aussi d'autres suites, en ce qui

concerne la structure et la compo-
sition du gouvernement. Déjà MM
Chevallaz (radical , Vaud) au Con-
seil national , et Alfred Borel (radi-
cal, Genève), au Conseil des E .ats,
ont «postulé» une amélioration des
méthodes de travail du Conseil fé-
déral, en même temps que M.
Schmitt, (autre radical genevois), a
proposé de porter de 7 à 11 le
nombre de l'exécutif fédéral ce qui
n'est d'ailleurs pas nouveau.

Ainsi, avant de sillonner notre ciel,
lès «Mirage» occuperont longtemps
encore la scène parlementaire et
retiendront l'attention et l'intérêt de
l'opinion publique.

Nouvelles méthodes de travail
M. Alfred Borel , député radical de

Genève au Conseil des Etats, a dé-
posé le «postulat» que voici :

Les récents débats relatifs à l'af-
faire des « Mirage » ont permis de
constater une fois de plus que l'or-
ganisation actuelle du Conseil fédéral
n'est depuis longtemps plus adaptée
aux exigences accrues imposées à
l'exécutif fédéral.

Il en résulte que le principe même
du gouvernement collégial est mis en
cause comme une diminution sensi-
ble de l'autorité gouvernementale.
L'organisation actuelle se traduit
également pour les chefs de dépar-
tement par une surcharge de tra-
vail qui leur rend de plus en plus dif-
ficile l'accomplissement dans des
conditions rationnelles de leur dou-
ble tâche de direction d'un départe-

ment et de participation a l activité
collégiale.

Le Conseil fédéral est en consé-
quence invité à étudier les moyens
susceptibles d'améliorer ses condi-
tions de travail tant sur le plan col-
légial que sur le plan des différents
départements.

Cette étude devrait en particu-
lier porter sur l'éventuelle création
d'un département ou d'un service
spécial rattaché à la présidence
chargé de coordonner l'étude et la
réalisation des tâches générales, et
dans chaqu e département et en
dehors de l'administration d'un état-
major restreint mais particulière-
ment qualifié (cabinet , secrétaires
d'Etat) pouvant assister le chef de
département dans l'accomplissement
de sa tâche politique et administra-
tive.

Un meurtrier acquitté en Valais
ATS — Le Tribunal d'arrondisse-

ment de Viège vient de rendre son
jugement dans une délicate affaire
qui à l'époque déjà avait suscité
passablement de remous dans la ré-
gion de Viège où le drame s'est
produit.

Un saisonnier italien en effet ,
Emilio Castelli, originaire de Varzo,
âgé de 42 ans, travaillant dans le
canton , avait, un soir de fête, sorti
son pistolet et avait abattu un
jeune père de famille valaisan qui
succomba à ses blessures et blessé
son compagnon.

Le meurtrier a été acquitté sur la
base d'expertises psychiatriques at-
testant que l'accusé souffrait de
schizophrénie notamment.

Voici le texte du jugement :
® En vertu de l'art. 10 du Code

pénal suisse, Castelli Emilio est
acquitté du chef d'assassinat pré-

" médité et de tentative d'assassinat
prémédité avec simples lésions cor-
porelles.
$ En vertu de l'art. 16 du Code

pénal suisse, Castelli est interdit de
séjour en Suisse.

© Les demandes civiles d'indem-
nité seront soumises aux tribunaux
civils.

@ Tous les frais du procès et du
jugement sont mis à la charge du
fisc.

LE COLONEL-DIVISIONNAIRE PRIMAULT
AURA-T-IL DROST À UNE PENSION ?

ATS — Le colonel-divisionnaire
Etienne Primault, suspendu dans ses
fonctions et congédié pour la fin de
l'année 1964 par le Conseil fédéral ,
touchera-t-il une pension ? La ques-
tion est de savoir s'il porte ou non
la responsabilité personnelle de son
renvoi , en raison des fautes commi-
ses. Cette question n'a pas encore
été tranchée par le Conseil fédéral.
Une décision sera prise au vu des ré-
sultats de l'enquête ouverte contre
le colonel divisionnaire Primault sur
sa propre demande. Si la décision
devait, par la suite être défavorable
à l'ancien chef des troupes de l'avia-
tion et de DCA, celui-ci aurait la
possibilité de recourir auprès du Tri-
bunal fédéral. Le droit à la pension
existe , s'il est admis que l'intéressé
ne porte pas la responsabilité per-
sonnelle de son renvoi.

Au demeurant, le colonel-division-
naire Primault se trouvait dans une
situation un peu particulière, en ce

sens que son assujettissement au
statut des fonctionnaires aurait pris
fin au 31 décembre 1964 et que dès
le ler j anvier 1965 il aurait bénéficié
du statut juridique des autres mem-
bres de la commission de défense na-
tionale.

Encore
un soldat tué

ATS — Le Département militaire
fédéral communique qu'un accident
mortel s'est produit jeudi soir, lors
d'un exercice de combat près de
Melchtal, dans le cadre du bataillon
de fusiliers de montagne 35. Alors
que sa compagnie se préparait , le
fusilier Perreten Emanuel, né en
1942, agriculteur, domicilié à Laue-
nen, près de Gstaad, célibataire, a
fait une chute de 500 mètres du
haut d'une falaise dans un torrent.
H a été tué sur le coup.

ATS — M. E. Schaeppl, de Re-
gensdorf , 38 ans, a été renversé
dans la nuit de jeudi par une au-
tomobile, entre Zurich et Regensdorf.
Grièvement blessé, le malheureux a
succombé sur place.

Accident mortel
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Le feuilleton illustré
des enfants
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Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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ATS — Le journaliste et écrivain
tessinois bien connu Enrico Tala-
mona est mort subitement à Soleure
vendredi matin. Il était né en 1882
à Bellinzone. En 1934, il avait quitté
son emploi aux PTT pour entrer à la
rédaction du «Corriere dei Tieino».
Auteur d'une série de poésies en pa-
tois dédiées à sa ville de Bellinzone ,
Talamona laisse aussi plusieurs oeu-
vres de caractère historique.

Décès d'un écrivain

(De notre correspondant à Lausanne)
.j.

L'Exposition nationale recevra fina-
lement entre 11 et 12 millions de visi-
teurs, ce, qui est supérieur aux dernières
estimations, mais reste inférieur aux
prévisions du début, qui parlaient de 13
à 16 millions.

Cependant , malgré cette fréquentation
plus faible que celle prévue à l'origi-
ne, les résultats des moyens de trans-
port pour l'Expo sont impressionnants.
Les voici, estimés en chiffres ronds et
de façon toute provisoire, puisque la
manifestation de Vidy n'a pas encore
fermé ses portes :
Trains spéciaux pour la gare de l'Expo :
2,500,000 voyageurs. Parcs d'automobiles,
autocars et motos : 500,000 véhicules.
Trolleybus et autobus de Lausanne :
3,500,000 passagers. « Métro » Lausanne-
Ouchy : 700 ,000 passagers. Bateaux du
Léman et vedettes d'Ouchy : 300,000
passagers. Télécabine Ouchy - Expo :
1,000 ,000 passagers. Monorail : 5,500 ,000
passagers. Télécana-pé : 2,700,000 passa-
gers. Tour spirale : 700.000 passagers.
Mésoscaphe (87 jours seulement) : 25.000
passagers. Chs M.

¦ 
Voir autres nouvelles

suisses en p. 31.

Exposition nationale :
des chiffres impressionnants
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Légèreté , douceur , plénitude de l'arôme — voici ASTOR. të V/#5/V'VT  ̂'Ns *J- J$dÊÊf
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Tous les jours du 10 au 31 octobre

Grande exposition dans nos magasins
à Cressier

de meubles de style
Grand choix de copies de salles à manger et chambres à coucher, Renaissance,
Louis XIII , Louis XV, Louis XVI, Empire, Bressans Regency, Rustique, etc.
Nous reprenons vos vieux meubles à des prix intéressants.

TÉLÉPHONE (038) 7 72 73

Cressier Ameublements , Jean Theurlllat , CRESSIER/NE.

C )̂
JEUX OLYMPIQUES

TOKYO

Le dernier moment pour
vous procurer un appareil
TV et assister àl'ouverture
des Jeux Olympiques à
Tokyo.
Adressez-vous sans
tarder à:

TELE-SERVICE
. . _¦».-__ . «- »_  _____r-—^««ri Louis GIRARD ET

t r*""- t:|;|| Té|. (039) 26778
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engage

EMBOITEUR
expérimenté

capable de prendre la responsabilité d'un groupe.
¦

Les intéressés sont priés de se présenter ou d'adresser

leurs offres à BULOVA WATCH CO., rue Louis-Favre 15,

Neuchâtel.
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Importante entreprise de la place engagerait

agent
de méthodes

capable d'assumer seul la responsabilité de chrono-
métrages et d'études du travail. Des propositions prati-
ques de simplification d'opérations et d'aménagement
des postes de travail et la surveillance de leur applica-
tion font également partie du cahier des charges de
l'employé supérieur que nous recherchons.
Il s'agit d'une activité intéressante, offrant une large
autonomie à personne sachant faire face à ses respon-
sabilités, dans une ambiance de travail agréable, au
sein d'une entreprise dynamique, dont la direction exige
beaucoup de ses collaborateurs.
Candidat disposant d'une solide formation de mécanicien,
ayant pratiqué son métier avec succès pendant plusieurs
années, formé si possible au chronométrage et ayant
l'habitude des contacts humains avec le personnel
d'atelier aura la préférence.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 11 547 N,
& Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V , J
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LES CHEMINS DE FER ^S^J0ÏÏSj S T
FÉDÉRAUX SUISSES ^S^JLjpim

offrent un choix d'emplois Intéressants et bien rétribués
gg a aux jeunes gens et Jeunes filles de nationalité suisse,

âgés de 16 ans au moins (1949).

Au printemps 1965, nous engagerons des

¦** APPRENTIS de gare
11 APPRENTIES de gare
UL Candidats OUVRIERS

U

Pour de plus amples renseignements, adresser le coupon
à : Division de l'exploitation, avenue de la Gare 41,
1000 Lausanne.

Je m'Intéresse à un emploi aux CFF comme i

Nom et prénom i 

Adresse : 

l /

B ĴjjSi Fabrique de 
balanciers

fe(fïn JAQUET - HUGUENIN
Wb>_____4_ Les Ponts-de-Martel

engagerait :

un jeune homme
pour être initié au dorage.¦; f« i,;.r;j ¦ . ' :. y . t

un jeune
mécanicien

pour seconder à la fabrica-
tion des étampes.

S'adresser à la Direction ou
téléphone (039) 6 73 73.

r TT ,
Jeune fille, appliquée, cherche

emploi
dans ménage

Horaire désiré de 8 h. h 16 h.
Possède déjà une chambre.
Ecrire à Mlle J. Hakenberg, c/o
Frau Dir. O. Laubscher, Tâuffelen
bei Biel -. 

JE CHERCHE

travail indépendant
(aide-chauffeur • magasinier )

— Faire offres sous chiffre
P. 5154 J., à Publicitas, Saint-
lmier.

A VENDRE
à LUGANO et environs

neuves, avec confort. — Pour
tous renseignements, s'adresser
à Dr Elio BORRADORI, avo-
cat-notaire, via G. B. Pioda 4,
Case postale 951, 6900 Lugano.

Couple tranquille cherche

APPARTEMENT
de 2 % pièces, avec confort, pour
date à convenir. .
Faire offres sous chiffre PA 21 876,
au bureau de L'Impartial.

( 1Importante 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 81629,
à Publicitas, Lausanne.

\ J
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SPLENDIDE SALLE A MANGER RENAISSANCE

y "̂) y Un grand buffet piaf de 215 cm.
fj / J  ff de long, 1 table, 4 chaises rem-
M̂(̂ y\  bourrées, pour le prix modeste de

Rue du Marché4 Fr. d. I OUi"
V )



DERNIÈRES NOUVELLES DU CAMP SUISSE
Début de la grande réunion des athlètes mondiaux au Japon

Bien que le beau temps soit annoncé
pour la cérémonie d'ouverture des Jeux ,
les chefs de la délégation helvétique se
sont montrés soucieux de la santé de
leurs athlètes pour cette manifestation.
Tous les membres de la délégation pren-
dront part à ladite , à l'exception des
cyclistes Heinemann et Luthy, blessés à
l'entraînement et des gymnastes Michel
et Berchtold également atteints dans
leur santé. Au sujet de ces quatre hom-
mes, les nouvelles sont partagées, c'est-
à-dire que deux seront rétabli s (Heine-
mann et Berchtold) pour les épreuves
tandis que la participation de Luthy et
Michel est encore incertaine.

Chez les escrimeurs , le chef d'équipe
a annoncé pour le tournoi individuel à
l'épée MM . Steiniger , Baer et Polledri ,
au vu des derniers entraînements .

Des nouvelles
des Jurassiens

Les deux représentants du Jura , Phi-
lippe Lab et Eric Hanni sont en très
bonne condition , le judoka de Delé-
mont s'est entraîné avec le champion

du monde Geesink et les Hollandais
tandis que l'haltérophile chaux-de-fon -
nier Philippe Lab suit avec attention les
conseils de l'entraineur de l'équipe de
France Lambert . On sait que Philippe
Lab sera parm i les premiers suisses en
«piste» en tirant mardi. Le judoka Han-
ni ne viendra en liste que le mardi sui-
vant. Ce dernier espère bien ne pas
être opposé immédiatement à un ad-
versaire japonais... Bonne chance !

Un cadeau pour un blessé
Le camionneur japonais , qui avait

renversé deux coureurs cyclistes suisses
qui s'entraînaient , consterné , s'est pré-
senté une nouvelle fois hier matin à la
délégation suisse pour prendre de leurs
nouvelles. Il a offert à ses victimes une
magnifique poupée japonaise de 50 cen-
timètres.

La cérémonie d'ouverture
Lors de la cérémonie d'ouverture , 95

délégations feront le tour de la piste,
par ordre alphabétique . Toutefois les
Grecs seront les premiers , puisque c'est
chez eux que se sont déroulés les pre-
miers Jeux olympiques , et les Japonais

A l'entraînement , Hanni (à gauche)
a rencontré le champion du monde
Geesink (à droite) . Photopress et

Dalmas.

les derniers, puisque ce sont eux qui re-
çoivent. A la tête de chaque déléga-
tion, un jeune Japonais porteur d'une
pancarte au nom du pays. Peter Laeng
sera le porte-drapeau helvétique.

Après leur tour de piste, les 7000 ath-
lètes se mettront en rangs sur la pe-
louse du stade pour écouter les discours
de MM. Yasukawa , président du Comité
d'organisation et Brundage, président
du Comité olympique international , et
l'allocution d'ouverture de l'empereur
Hiro-Hito.

Puis, le drapeau olympique sera hissé
par des marins japonais , tandis que des
jeunes filles lâcheront une multitude de
ballons multicolores. Musique ensuite,
interprétée par une clique d'écoliers.

Après la musique , une cérémonie
émouvante aura lieu. Un jeune homme
de 19 ans, Toshinori Sakai , né le jour
de l'explosion d'Hiroshima , ira allumer
la flamme olympique. Puis, les athlètes
prononceront ensemble le serment olym -
pique.

La musique se fera alors entendre à
nouveau . Ensuite, 8000 colombes, symbo-
les de la paix, seront lâchées.

La dernière attraction de la fête , qui
en sera le «clou», sera aérienne, elle
aussi. Mais, cette fois, les oiseaux se-
ront cinq avions à réaction japonais
qui passeront au-dessus du stade dans
un fracas d'enfer , traînant cinq immen-
ses anneaux entrelacés .

Les J. O. de Tokyo
et la télévision

Début des Jeux olympiques aujourd'hui. (Dalmas.)

En Suisse romande , l'effort a évidemment été port é sur l'athlétisme et
sur la natation , disciplines reines des Jeux.. D'autres sports auront les
honneurs de la télévision. La cérémonie d'ouverture sera diffusée le 11
octobre , de 16 h. 30 à 19 heures.

Heures d'émission en Romandie
DU 11 AU 23 OCTOBRE, VERS 19 H. 45 : Premiers documents filmés

transmis par satellite. DÈS 22 H. 30, (du 11 au 15 octobre à 23 h.) : Les
événements du jour , par relais satellite, selon le programme détaillé publié
ci-dessous.

DU 12 AU 23 OCTOBRE , A 12 H. 45 (sauf le dimanche 18 octobre) :
Premiers résultats de la journée et quelques reflets des compétitions de la
veille (d' autres reflets seront diffusés, à 19 h. 30, 19 h. 45, 20 h. 15,
21 h. 15, 21 h. 35 et 22 h. suivant les; jours ) . DÈS 19 H. 55 : Résultats
complets de la journée et commentaires.

14 ET 16 OCTOBRE , DE 20 H. 30 A 20 H. 50 : « Les athlètes suisses à
Tokyo », une émission de Boris Acquadro et Robert Garbade.

18 OCTOBRE (DIMANCHE ) : Une unique émission de reflets , de
résultats et de commentaires est prévue de 16 h. 30 à 18 h. 30.

25 OCTOBRE : Cérémonie de clôture et hippisme (la diffusion dépen-
dra du contenu du relais Syncom du samedi 24 octobre) .

Programme français
10 OCTOBRE , A 22 H. 30 : Cérémonie d'ouverture.
TOUS LES JOURS, DU 11 AU 24 OCTOBRE, A 22 H. 30 : Les événe-

ments du jour , par relais satellite, selon le programme détaillé publié
ci-dessous.

TOUS LES JOURS , A 13 H. 20 ET A 20 H. 20 : Editions spéciales des
Actualités télévisées pendant lesquelles on diffusera certains événements
importants de la veille , ainsi que les interviews des champions et des
« à-côtés » des Jeux et de la vie au village olympique.

Ç DIVERS J
Championnat de f ootball

de table

Dernièrement s'est déroulé au local
«Rio» à St-Imier la dernière rencontre
comptant pour le championnat juras-
sien entre le club de St-Imier et La
Chaux-de-Fonds Club «Le Bâlois», ren-
contre gagnée par les Bernois sur le
score de 32 à 18 points. Ainsi pour la
deuxième année consécutive , St-Imier
remporte avec brio le Championnat ju-
rassien de footb all de table par équipes.
Résultats : Bâlois - St-Imier 7-43 ; St-
Imier - Ancienne 34-16 ; St-Imier - Est
27-23 ; Ancienne - St-Imier 25-25 ; Est -
St-Imier 5-45 ; St-Imier - Bâlois 32-18.

C FOOTBALL J

Entre musiciens
chaux-de-fonniers !

Sans doute jaloux des lauriers du
F.-C. La Chaux-de-Fonds, les musi-
ciens de notre ville ont mis sur pied
un tournoi de football ! Ce dernier se
déroulera samedi dès 14 h 30 sur le ter-
rain de Beau-Site. A la suite d'un ti-
rage au sort — aussi sérieux que celui
de la Coupe des champions — les ren-
contres suivantes sont prévues : La Per-
sévérante - Les Armes-Réunies et La
Lyre - La Croix-Bleue. Il y aura en-
suite une finale des gagnants et un
match entre les perdants. Une belle
j ournée sportive en perspective.

Le passé glorieux des gymnastes suisses...
U est intéressant de noter quelques

pages au palmarès des Jeux olympiques ,
où notre pays s'inscrit en bonne position
grâce à la SFG . En 1928 à Amsterdam
c'est un triomphe sans précédent , puis-

que la Suisse est première par nation , et
enlève , grâce à G. Miez le titre absolu
au classement individuel (au total 16
médailles) ! Puis c'est Berlin 1936... où
notre pays emporte quelques titres. Et
se classe second par équipe , E. Mack
étant deuxième au classement général ,
et G. Miez champion au préliminaire.
Et c'est à nouveau 14 médailles , tandis
qu'à Londres en 1948, seize de ces dis-
tinctions viennent à nouveau marquer
des succès éclatants , dont la seconde
place en équipe et les titres au reck
(J . Stalder) , aux barres parallèles (M.
Reusch) et aux anneaux (E . Stein-
mann) . C'est enfin Helsinki 1952, où
nos gymnastes tiennent tête à de nou-
veaux venus , les Russes, qui vont «ra-
fler» les premières places . C'est à nou-
veau une seconde place en équipe , puis
les titres aux barres parallèles pour
Eugster et au reck par J. Gunthard ,
avec un total de 14 médailles.

Ainsi, et à la veille d'un nouvel af-
frontement — alors que toutes les con-
ditions ont changé dans le monde gym-
nique — il était intéressant de relever
que la SFG a emporté 78 médailles
olympiques aux engins et 12 avec ses
lutteurs.

Forward-Morges - La Chaux-de-Fonds
Premier match de la Coupe tle Suisse à la Charrière

Quattropani et Egli , un obstacle infranchissable pour les joueurs vaudois ?

Samedi en fin d'après-midi, le F.-C. La Chaux-de-Fonds rencontrera ,
sur son terrain , le Forward de Morges en match de la Coupe de Suisse.
Cette excellente formation de première ligue n'a rien à perdre el
viendra à La Chaux-de-Fonds avec le désir de vendre chèrement sa
peau ! Certes, sur le papier , les hommes de Skiba ne paraissent pas en
danger , mais dans cette compétition les surprises sont fréquentes.

Les Chaux-de-Fonniers présenteront une équipe formée de titu-
laires et de quelques jeun es désireux de gagner leur galon. Ce match
s'annonce donc très intéressant et il est à souhaiter que le public
vienne encourager ses favoris ainsi que les joueur s de première ligue
de Forward qui ont réussi à se qualifier dans cette compétition.

Voici la formation de Fonvard : Fischli ; Gehring I, Tremollet ;
Trobollet , Degaudcnzi , Nicolas ; Bachelard , Pousa z, Christen , Regamey,
Kehl .

La Chaux-de-Fonds : Eichmann ; Egli , Brkljaca , Deforel ; Quattro -
pani , Morand ; Mauron , Vuilleumier , Clerc, Brossard , Antenen.

PIC.

ATHLETISME
Course La Chaux-de-Fonds - Le

Locle.
BASKETBALL

Championnat suisse LNA : Sé-
cheron - Olympic La Chaux-de-
Fonds ; Servette - Olympic Fri-
bourg.

CYCLISME
Paris - Tours . — Cyclocross na-

tional à Will .
FOOTBALL

Coupe de Suisse, troisième tour
principal : Baden - Vaduz ; Bà-
le - Locarno ; Berthoud - Thoune ;
Chiasso - Concordia ; Etoile Carou-
ge-Cantonal (sa) ; Fribourg-Delé
mont ; Moutier - Minerva Berne ;
Rarogne - UGS (à Genève) ;
Schaffhouse - Rorschach ; Soleu-
re - Trimbach ; Winterthour -
Wettingen ; Wohlen - Aarau ; Xa-
max - Bienne ; Bellinzone - Ki-
ckers Lucerne ; La Chaux-de-
Fonds - Forward Morges ; Dieti-
kon - Zurich ; Emmenbrucke -
Giubiasco; Granges-Hauterive (sa) ;
Kusnacht - Young Feliows ; La-
chen - Bruhl ; ¦ Lausanne - Marti-
gny ; Le Locle - Stade Lausanne ;
Lucerne - Old Boys Bâle ; Police
Zurich - Turgi ; Porrentruy - Brei-
tenbach ; Renens - Sion ; St-
Gall-Grasshoppers ; Servette-Vevey
(sa) ; US Bienne Boujean - Ber-
ne ; Young Boys - Aile ; Yverdon -
Versoix ; Lugano - Schôftland.

Championnat à l'étranger.
OLYMPISME

Jeux olympiques à Tokyo.

LE PROGRAMME
DU WEEK-END

( BOXE )

Titres européens
en jeu

A Vienne, en présence de 15.000 spec-
tateurs, le Hongrois Laszlo Papp, cham-
pion d'Europe des poids moyens, a con-
servé son titre en battant son challen-
ger, le Britannique Mick Leahy, aux
points en quinze reprises.

A Rome, contrairement aux prévi-
sions de la plupart des spécialistes , l'Ita-
lien Fortuna to Mancy s'est débarrassé
très aisément du champion de France
François Pavilla en le mettant hors de
combat au début de la sixième reprise
(jet de l'éponge).

Ainsi , Mancy s'est attribué le titre de
champion d'Europe des poids welters,
titre qui était vacant .

Mr
â revoir
e>IExpo

plus que I J| jours

( ESCRIME 
~
J

A une semaine du tournoi orga-
nisé par la Société d'Escrime de La
Chaux-de-Fonds, en collaboration
avec l'ADC , il est bon de faire le
point. A ce jour plus de 20 équipes
sont inscrites , dont celles du batail-
lon de Joinville (France) , de Paris ,
d'Allemagne et de plusieurs salles
de Suisse. L'Italie et l'Espagne de-
vraient en principe compléter cette
magnifique participation.

La tapisserie tissée par le maître
Pecaud d'Aubusson et dessinée par
Claude Loewer ayant été remportée
définitivement l'an passé par le
Cercle d'Armes de Lausanne, une
nouvelle œuvre a été exécutée dan?
les mêmes conditions.

Nous reviendrons plus en détails
sur cette compétition dans une pro-
chaine édition.

5me Tournoi tle la Métropole
de l'horlogerie

Malgré leur bonne volonté il est à
prévoir que nos représentants ne seront
pas en mesure, cette année, de rééditer
les exploits relatés ci-dessus, tant il est
vrai que la progression des autres na-
tions a été beaucoup plus intense.

Attendons donc les résultats avec une
certaine réserve.

Et aujourd'hui ?
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La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, Automobiles, 23, rue du Locle, Tél. (039) 2 99 77

L'hiver sera-t-iS
rigoureux?

QUE VOTRE MODE DE CHAUFFAGE SOIT
à mazout
à charbon

à gaz
ou

à l'électricité
QUE VOUS UTILISIEZ

une chaudière de chauffage central
un calorifère

ou
un fourneau

NOUS VOUS CONSEILLONS GRATUITEMENT
et répondons à toutes vos questions

d'ordre technique ou pratique

135, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 3 43 45

Charbons dépoussiérés
Mazout extra-léger
Calorifères à mazout

à charbon
à gaz

CaSculations et offres
i gratuites |
l apis

A vendre avec fort
rabais, quelques
pièces ayant légers
défauts soit :
1 milieu bouclé,

160 x 230 cm.,
fond rouge, 47 fr .

1 milieu bouclé,
190 x 290 cm.,
fond rouge, 67 fr.

20 descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm., la
pièce, 13 fr.

1 milieu moquette,
fond rouge, des-
sins Orient, 190 x
290 cm., 90 fr.

1 tour de lit ber-
bère, 3 p., 65 fr.

1 superbe milieu,
haute laine, des-
sins afghans, 240
x340 cm., à enle-
ver pour 250 fr

(Port compris)

KURTH - RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

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 j our à son stand

de 14 h. à 22 h.
Il 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 :
ler prix 60 bouteilles de vin de Neuchâtel

dont 40 de blanc et 20 d'Oeil-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 TO.P.V.N.
Une dégustation k Mode et Habitation s'impose, car les
vins de Neuchâtel font plaisir à ceux qui les boivent.

étant légers et pétillants.

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél . (022) 25 62 65
U. rue d'Italie

^BBRSHKBSr

I! 

DANSE CLASSIQUE 1
I 4 leçon de 1 heure Fr. 12.- m
1 fillettes (7-12 ans) mardi dé 16 h. 30 à 17 h. 30

! jeunes filles (12-16 ans) mardi de 17 h. 30 à 18 h. 30 j

dames et demoiselles mercredi de 19 h. à 20 h. et de 20 h. à 21 h.

I ÉCOLE CLUB MIGROS ¦
Secrétariat ouvert 23, rue Daniel-JeanRichard

du lundi au vendredi LA CHAUX-DE-FONDS

Bulletin d'inscription à envoyer à l'Ecole Club Migros de La Chaux-de-Fonds

Nom t Prénom i

s'inscrit pour le cours de danse classique du

|HH Signature :

en-dessous de 16 ans : âge 
I ,
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On nous demande souvent: «Pourquoi la commande à carte perforée est-elle supérieure à tout Ateliers de constructions Ad. Schulthess acie.S.A.
autre système?»
Voici notre réponse: la carte perforée Schulthess donne les ordres de lavage à la machine à laver
automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée. Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir S ĥ-t 

6, rue de la Flèche 022/358890
nous réserve en matière de nouveauxtextiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres Zurich stocterstras^Ts/

91"3 
051/274450programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine à Berne Aarbergergasse 36 031/220321

laver automatique Schulthess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans frais à tous les coire Bahnhofstrasse 9 . 081/ 20822
développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganello via La Santa 18 091/ 33971
Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage,
prix avantageux. >
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de l'air sain
dans les bureaux

Au bureau, tout le monde apprécie qu'il
y ait un humidificateur d'air sur chaque
radiateur. On constate aussi beaucoup
moins d'absences pour cause de refroi-
dissement. Cela tient sûrement à un air
sain et suffisamment humidifié des
bureaux. La dépense pour l'achat des
humidificateurs Casana est depuis lar-
gement compensée. Nous préférons
les humidificateurs Casana en métal.
Ils coûtent un peu plus, mais ils sont
plus rentables.

iaém®
Humidificateurs
exécution solide et soignée
en métal x~x|§B
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. BUtum M F̂^SFabricant: I_ >5Î7iYb_rfïlA. Stdckli fils Ë*» jl \ ÀSlîJilj8754 Netstal GL HHHSSSEESI
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Importante entreprise . des branches
annexes de l'horlogerie de la place de
Bienne engage immédiatement ou selon
entente

employée de bureau
habile sténodactylo, pour son service
du personnel et des paies, connaissant
si possible les questions d'AVS , d'assu-
rance accidents, d'allocations familiales
dans l'industrie horlogère.

Possibilité par la suite de devenir
opératrice assistante sur IBM 6400.

Faire offres manuscrites détaillées sous
chiffre HG 21 648, au bureau de L'Im-
partial.

L'homme assidu
mérite
toujours du crédit!
Même un homme assidu el prudent peut un jour
se trouver dans une Impasse pécuniaire. Pas depanique I Adressez-vous è votre banque de con-
fiance. Nous vous consentons des prêts de SCO
à 10000 frs sans en aviser votre employeur , votreparenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable , nousvous accordons
sur nos frais et intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330
Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom C 707

Prénom 

Rue 

Localité et.

T~ " —=- =—^

Nous cherchons pour nos bureaux de
fabrication

un employé
intéressé par les questions d'ordre
technique, ayant de l'expérience dans le
domaine de l'acheminement et de la
préparation du travail.

Les candidats sont priés de faire leurs
offres avec prétentions de salaire au

, chef du personnel de
METALLIQUE S.A., rue de l'Hôpital 20
BIENNE

V / .

Etude de Me Marc Jobin
Avocat et notaire - Saignelégier

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Samedi 24 octobre 1964, dès 15 h.,
à l'Hôtel du Lion d'Or, à Montfau-
con, MM. Bernard Pliiss et Hans
Hecu'nger, Bâle, vendront aux enchè-
res publiques et volontaires :

L'HOTEL DE LA COURONNE
MONTFAUCON

et ses dépendances
L'AGENCEMENT DE L'HOTEL

ET DU RESTAURANT
(mobilier complet, vaisselle,

verrerie , etc.)

Entrée en jouissance à convenir.

Pour visiter, s'adresser au secréta-
riat communal de Montfaucon.

Par commission : Jobin , not.

Représentant! Louis Scnlaiffar , Tai . (051) 73 13 91, Faldmailon ZH

Immeuble à vendre
situé en plein centre de La Chaux-de-Fonds ,
3 étages, possibilités multiples.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
Ira EV 21733, au bureau de L'Impartial,
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Avec la machine à laver BOSCH 100% auto- toutes les opérations du programme de lavage
^^^S^gBS  ̂ matique, vous obtenez un lavage soigné en douceur choisi: procédé à 1 ou 2 llssus,

et moderne encore Jamais atteint: pour chaque 3 rythmes de rotation du tambour, 3 ou 5 rln-
genre de linge vous avez un programme cages. La WVA 5 BOSCH est la seule

L:...' ... " , , '; '::;:' " ' —...,: ,: —_— .;; : ) «sur mesure », Il y en a 15 qui se commandent machine à laver 100% automatique équipée de
en un tour de main à l'aide de 2 sélecteurs la minuterie de pré-enclenchement permettant
seulement. de fixer le début des opérations 12 heures
La machine à laver BOSCH 100% automatique d'avance. Pas de fixation au sol.
accomplit le plus simplement du monde Fr.2580.- (sans câble ni fiche).
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Démonstrations ot 

vente 

par tous les magasins 
de la branche.
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DÉMONSTRATION
du 12 au 17 octobre

de la
NOUVELLE PETITE MERVEILLE

KITTY COMBI
combinaison de 5 appareils ménagers en 1 seul

grande puissance - 3 vitesses

1 batteur électrique, 1 mixer, 1 pétrisseur à pâte, 1 hachoir
à viande (crue ou cuite), à légumes, à fruits, 1 moulin à café,

à amandes, à noisettes ou à maïs

au prix étonnant de Fr. 125.-
La Fabrique KITTY vous présentera ses

HUMIDIFICATEURS ÉLECTRIQUES
MACHINES à RAPER

SÈCHE-CHEVEUX, etc.

A. & W. KAUFMANN & FILS
MARCHÉ 8-10 Téléphone (039) 31056

w ̂ Isssssssss JE
A 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 BUREAU
Faire offres à l'Etude Maurice Favre, tél. (039) 210 81.

H MÏÏBL ÊS^SiBnmBf r&f i*J j  ' ____3TL ?*^ê

BIENTOT

TROC
AMICAL

Echange ou vente de vêtements,
chaussures, patins, skis.

PAIX 124

Renseignements : tél. (039) 2 89 88
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BOSCH: 

il 

suffit 

d'exercer une brève et légère
|§s| ^̂ ^PSpB8| »/J> *̂ B̂/ -¦"- pression sur la genouillère pour diriger

X 5̂ |fe- P̂  la machine, car tout le reste se fait auto-
|§|Kj |

*
j manquement. Deux modèles, dès Fr. 985.—

Démonstrations et vente par tous lea
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magasins de la branche.

TT nFT r©c BOSCH
| B |-| Il \ A Robert BOSCH SA,
M M 1 1  rue de Lausanne 78,
M UUU U 1211 Genève 2
M m Veuillez m'envoyer de la documentation sur:

¦ M M  la machine à laver BOSCH 100%
wLm W|| __ B automatique WVA 5 D

xf\^^3 ' la machine à repasser BOSCH D
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cherchent pour leurs ateliers de
Le Noirmont ou Saignelégier
du personnel:

JEUNES FILLES
HORLOGERS

Faire offres ou se présenter

LE NOIRMONT Tél. (039) 463 61

SAIGNELÉGIER Tél. (039) 45291

ESCO S.A. LE PRELET S.A

Fabrique de machines Fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 1964

apprentis
- MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- DESSINATEURS EN MACHINES

avec contrat de 4 ans

- EMPLOYÉS DE BUREAU
¦HB avec contrat de 3 ans

Excellente formation assurée par per-

9 sonnai qualifié et expérimenté, dans un

atelier spécialement équipé.

Nous engageons également

jeunes gens
pour être formés comme

- SPÉCIALISTES

¦ 

sur l'une ou l'autre branche de la méca-

nique ou de la fabrication du cadran.

Conditions avantageuses.

Paire offres ou se présenter avec, si possible, le rapport
d'examen d'orientation professionnelle.

Nous cherchons un»

secrétaire
de direction

sachant bien le français et l'allemand et pouvant s'occu-
per du central téléphonique et de la réception, capable
de travailler d'une façon indépendante et de seconder
activement son chef.

Il s'agit d'une place stable. Nous prions donc les per-
sonnes désirant seulement effectuer un stage de s'abs-
tenir.

Le salaire est fixé en fonction des qualités requises
et des aptitudes. Semaine de 5 Jours. Caisse de pension.

> L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages

2025 CHEZ-LE-BART/Saint-Aubin (NE )
Téléphone (038) 6 76 76

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons pour le printemps

1965 :

une apprentie
de commerce
un apprenti
mécanicien

. . ¦ ¦¦
¦

un apprenti
dessinateur

sur machines
Faire offres à

LEON CHARPILLOZ S.A.
FABRIQUE

DE PIGNONS ET PIVOTAGES

MALLERAY
Téléphone (032) 92 10 26

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.

.—. 

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.

Importante entreprise du Haut-
Vallon engage pour tout de suite
ou date à convenir

1 menuisier
ayant quelques connaissances en
ferblanterie.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre P 5134 J,
à Publicitas, Salnt-Imler. I

t >

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

Jeune fille, terminant sa scolarité au
printemps 1965, cherche place comme

apprentie
de commerce

dans établissement bancaire, adminis-
tration ou commerce de la place.
'Entrée 1er avril 1965 ou à convenir.
Ecoles fréquentées : primaire pendant
4 années, et secondaire du ler avril
1960 au 31 mars 1965.

Ecrire sous chiffre RZ 21 868, au bureau
de L'Impartial.

____________________________________

Fabrique de la place
engagerait

JEUNE
HOMME

sérieux, ayant per-
mis de conduire
pour faire les courses
et petits travaux d'a-
relier. On mettrait
au courant. — Faire
offres à Schild S. A.,
Parc 137.



Une pince donne t-elle du génie?
. . .

L'inventeur le plus génial a dû apprendre à plan- mettre à l'œuvre lui aussi en admirant les objets
ter un clou. Edison, James Watt et Marconi ont précieux que l'on peut bricoler soi-même. Pré-
eux aussi saisi un beau matin une pince, pour cieux? Mais oui, tout ce qui intéresse un enfant
essayer de s'en servir. Einstein lui-même a été est précieux pour lui. Ce que l'enfant acquiert

? obligé d'apprendre le livret. Ne l'oublions pasr... ainsi, en jouant, il le saura toute sa vie. Il est pos-
¦I en regardant' notre enfant bricoler. Il n'y a pas sible qu'en se mettant à'bricoler comme l'y invite

5 l'étoffe d'un génie dans tous les bricoleurs mais la télévision, il prépare le succès de sa carrière.
§ tous les génies ont débuté modestement. Il y a peut-être en lui des dons à éveiller, du
m Qui enseignera à votre enfant à quoi servent les génie, la promesse de grandes réalisations, même
¦5 outils et qui lui montrera comment on les manie? si l'enfant n'en est encore qu'à bricoler avec des

Ji Qui l'aidera à exercer son adresse, à découvrir bobines, des roues et de l'élastique.
s'il a un talent d'inventeur, à développer ses dons Les émissions consacrées au bricolage répondent

o techniques? En avez-vous le temps? En ètes-vous aux aspirations de votre enfant qui a besoin
•; capable? d'exemples, d'encouragements et de conseils.
¦5 Quoi qu'il en soit, les cours de bricolage de la Comment expliquer autrement leur succès? Le
*Z télévision sont le meilleur des encouragements téléviseur de votre foyer permet à votre enfant
"g pour votre enfant. Il y voit la façon de s'y pren- de suivre ces émissions... parce que, vous avez

o dre, celle d'utiliser les appareils et il apprend tout certainement la télévision, n'est-ce pas?
a. ce que l'on peut en tirer. Il éprouve l'envie de se

Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands
concessionnaires de votre localité.

FABRIQUE DE ST-IMIER

engage :

4*
de bureau , consciencieux (se)
pour différents travaux de
comptabilité et correspon-

t
dance.

Place stable. Semaine de 5
jours.

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

DU REX A St-Blaise /NE
... de l'argent

comptant
pour tous vos usages, professionnels ou
privés (primes d'assurances , impôts, vacan-
ces, dettes, etc.)

PRÊTS DISCRETS
à des conditions avantageuses.
Nous finançons des contrats de vente à
tempérament pour machines industrielles ,
voitures, meubles, trousseaux , frigos, ma-
chines à laver, etc.

Je désire être rensei gné, sans enga-
gement , en vue d'un prêt de

Fr , ,

Nom

Prénom tél.

Adresse

Localité

DUREXA - F. BURLA
Malgroge 13 - Tél. (038) 7 42 51

SAINT-BLAISE/ NEUCHATEL

—~————————~_—_—_—_—_—_—_—__—_—_———¦_—_¦__•___________¦

Régleuse
qualifiée

est cherchée pour travail soigné
en atelier , éventuellement à domi-
cile. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Prière de se présenter ou écrire à
Fabrique GUY-ROBERT, MON-
TRES MUSETTE, Serre 63. Tél.
(Vs9) 3 26 65.

I
Montres ROLEX S. A., GENEVE,
engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir :

ouvrière
pour enlever faux-cadrans, remonta-
ge et mise à l'heure .

ouvrière
pour contrôle de fournitures.

remonteuse
de finissages et mécanismes.

emboîteur
sur pièces étanches.

Les candidats (e) ayant les connais-
sances requises et ayant déjà travail-
lé dans la qualité soignée sont priés
(es) d'écrire ou de se présenter à
Montres ROLEX S. A., Bureau du
Personnel1, 12, rue du Marché, 1204
GENEVE.

Les soucis
du chauffage
sont-ils votre
cauchemar

d'hiver?
Offrez à votre famille le confort et la sécurité du chauffage
SVEN et les pannes ne seront pour vous plus qu'un sou-
venir! Le chauffage fonctionnant, vous pourrez alors vous
adonner'au ski ou au curling, jouer aux échecs ou vous
délasser dans une partie de bridge.
SVEN - le chauffage à mazout, doté d'une installation d'eau
chaude — le nec plus ultra pour la maison familiale — et
pour votre maison de vacances.
SVEN Représentation générale et Service :
Paul Kolb S.A., Berne, 73, Thunstrasse, tél. 031 441411/12

W^
\ — ¦' — ¦¦ —-—¦——¦ ¦¦"¦¦- "¦' ¦' '¦ ¦¦ "" —mmmmmm¦—pm—m————m—mm—imm—mm *

Pour cause de départ, particulier
vend :

salon Louis XV
comprenant : 4 fauteuils, 1 table de
jeu, i secrétaire ; le tout Fr. 4 500.— ;

table chinoise du XVIIIe
sculptée , Fr. 1 300.—.
P. Heyd, rue de la Clef 23, Saint-
lmier, tél. (039) 4 23 53, ou (038)
817 86, aux heures des repas.

M A R I A G E S  ^
Nombreuses occasions de mariage ,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté o
chaque cas en particulier . Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél . (022) 32 74 13

V. /

A vendre

LOTS
de mouvements, montres, bracelets,
boites, fournitures.
Couverts de tables, briquets , colliers ,
broches.

Renseignements sous chiffre P 50 244
N, à Publicitas , Neuchâtel.

Cars CJ
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
Fr. 15 —

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83.
En collaboration avec les Autocars
VB.

r >
A VENDRE

VW 1500
1963, en parfait état.

Tél. (039) 5 47 47.



Une Adora pour repasser votre linge: rien
de tel pour éviter les inutiles fatigues
du repassage! Confortablement assise
devant votre Adora, vous vous contentez
de commander de la main ou du pied
une machine qui, faite pour gagner du
temps, garantit un linge impeccablement
calandre. Equipée d'un cylindre dont
la longueur idéale (65 cm) est conforme
aux recommandations de l'IMS, Adora
est d'autant plus appréciée dans
les intérieurs modernes qu'elle provient
d'une fabrique d'appareils ménagers
suisses: la Zinguerie de Zoug SA.

Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

I V / N°m \ZUG/ Rue

\̂ y Localité BA

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 44

EMIL ANTON

Le fils de M. Blanchard avait l'air vieilli de
dix ans, il portait la tête basse, ses épaules
s'étaient voûtées.

— Où est Mme Charles Blanchard ?
— Chez des parents . Elle a quitté la maison

après une discussion assez vive.
— A quel propos ?
— Intérêts de famille...
— Il ne se trouvait donc, cette nuit, dans

la maison, que la bonne, Mme Pontual et
vous deux ?

— Oui.
Tourné vers le capitaine, le commissaire

reprit :
— Votre femme est souffrante, m'a-t-on

dit . A-t-elle quitté la chambre cette nuit ?
— Elle est sortie un instant vers dix heures.
— Vous-même ?
— Je n'ai pas quitté notre appartement et

suis parti de bonne heure ce matin prendre
mon service à la caserne.

— Pourrais-j e voir votre femme ?
Je crains que la commotion qu 'elle a

subie l'autre jour n'ait eu des conséquences
graves sur son système nerveux. J'envisage la
nécessité de son internement dans une niai-
son de santé. Elle ignore la mort de sa mère.
Sl on la lui annonce trop brusquement, il
faut redouter un choc dangereux pour son
cerveau malade.

— Il ne sera pas possible de lui dissimuler
la vérité bien longtemps. Les préparatif s de
l'enterrement, le va-et-vient qu 'il provoquera ,
l'instruiront du nouveau deuil qui frappe la
maison. Veuillez lui annoncer ma visite. Je la
verrai demain.

Quand ils furent seuls, Gratlen se tourna
vers Charles :

— Votre père est mort empoisonné avec le
nltrite de sodium disparu de l'usine, votre
mère semble avoir été victime du même toxi -
que. Qui a pu le prendre et l'apporter ici ?

* Je dois à la vérité de dire que vous risquez
d'être le plus fortement soupçonné.

* Vous souhaitiez la disparition de votre père
pour vous libérer de sa tutelle. On peut être
amené à penser que vous avez mis la poudre
dans l'armoire de la cuisine espérant un heu-
reux accident. »

— Je vous jur e que je suis innocent.
— Vous devez bien sentir que ceci ne suffira

pas pour convaincre la j ustice.

— Vous envisagez donc mon arrestation ?
— Pas encore.
— Je pouvais être empoisonné mol-même.
— Non , la bonne a déclaré que vous ne man-

giez jamais de gâteaux.
— C'est exact , mais ma femme, ma sœur,

pourquoi leur aurais-je fait courir un danger ?
— Votre femme avait sur vous une grande

influence , vous l'aimiez beaucoup ?
— Je me trompais sur son compte.
— Si elle vous avait conseillé de porter ici

les nitrites , lui auriez-vous obéi ?
— Non.
— Elle ne se gênait pas pour déclarer que ,

lorsque vous seriez le maître, les choses iraient
autrement dans la maison.

— Je ne sais pas...
— Mais si. Un jour , au cours d'une discus-

sion dans votre chambre , elle a déclaré : « J'en
ai assez d'être une domestique. Je t'ai épousé
pour être la maîtresse Ici. Il est temps que
cela change. Mais tu es trop mou. »

» Est-ce exact ? »
Charles baissa la tête.
— Elle était très violente. Je prenais ses

crises de colère pour une preuve d'affection.
Je croyais qu 'elle était humiliée de ma position
subalterne, mais j e n'accordais pas à ses paro-
les plus d'importance qu 'à de simples accès
de mauvaise humeur.

— Connaissait-elle la présence du poison
sur les étagères de l'usine ?

— Je ne sais pas... Je crois... Oui... Peut-

être...
— Vous n'aviez pas attendu la scène qui

précéda son départ pour la juger intéressée.
La croyez-vous capable d'avoir introduit ici le
toxique dérobé à l'usine ?

— Je ne sais pas...
— Etes-vous sûr que, sl elle était morte par

l'absorption du poison, vous n'en auriez pas
éprouvé un soulagement ?

Charles se tut d'abord , puis esquissa un
geste de protestation.

— Quant à votre sœur , sans enfants , ma-
riée sous le régime dotal , déjà malade , vous
pouviez escompter être son héritier. Donc , en
envisageant la pire des hypothèses, je veux
dire celle d'un empoisonnement général, sl
vous restiez seul, vous deveniez possesseur de
toute la fortune familiale.

— Je vous affirme que j e suis Innocent.
— Je me borne à vous exposer les charges

qui peuvent s'accumuler contre vous.
» Connaissiez-vous l'existence du faux tes-

tament de votre père ? »
— Oui. Je l'ai trouvé dans le secrétaire, le

jour même de sa mort.
— Vous ne l'aviez jamais vu auparavant ?
— Non. J'aj oute que, si j e pouvais avoir une

raison d'empoisonner ma mère pour me libé-
rer d'une pension annuelle de 300.000 francs,
la lecture du testament qui nous ruinait m'en-
levait tout prétexte à ce crime.

(A suivre)
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nouvelle Citroën !
îfl 10 75 cv, 150 km/h., 8,75 I. aux 100 km

Nouveau tableau de bord symétrique, levier de vitesses du type DS mécanique,
commandes groupées près du volant, aération et chauffage DS,

compteur et cendrier incorporé type DS 
J „ . i

I ** jj / .pi -t-g^a WMWhfif 11" Ti-iiirljJ^w

,̂ 2|jgHBOttB^̂ Hp(P̂ ^̂  fln|k N.. VRW,vW»w,. S' ¦-¦¦¦ ¦,-X->-»>̂ 'K«̂ X*»( «̂«;>̂ -.- .-.¦

t̂er^Sfflf RïiCW * v_ "*"v ' :,''' ¦ ¦
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te^sfi^sâ
( 1934 )
M 30 ans d'expérience II .
 ̂

dans la rfci 
La 

Chaux-de-Fonds : Jacques Rieder, Grand Garage des Montagnes
*5» traction avant p» Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone (039) 226 83
i 1964 \f J Agents - Le Locle : Max Brigadoi, rue de l'Avenir 1, tél. (039) 5 30 58

\ Citroën (r ** Noirmont/BE : Ph. Cattin, Garage Station-Service Rio, tél. (039) 4 63 01
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Cartes de visite Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

LE RECORD DE «MODHAC»
du 9 au 18 octobre

AU BUCHERON
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2.65.33
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et biologiquement efficace.
N'est-ce pas exactement ce qu 'il vous faut? Un

bienfait pour votre peau , après chaque rasage.

AFTER-SHAVEDEPAMTEME
p lus qu 'une simp le eau à raser - une émulsion
traitante.
* «After-Shave de Pantene» est enregistre auprès de I Office Intercantonal
de Contrôle des Médicaments (OICM).

m C I N É M A S  *
~]

t g v  1-T ~^HHrnK&mjyyi| Samedi et 
dimanche

8WJ _,ffl«|pi Bffg '-l"-'I.1'l à 14 h 30 et 20 h. 30
Sensationnelle ouverture de saison

Le grand film dramatique d'Otto Preminger
I LE CARDINAL

Ï
Tom Tryon - Romy Schneider - Raf Vallone - John Huston

Un film admirable qui s'adresse à tous les publics
Sabato e domenica

CORSO aile ore 17.45

Ricardo Montalban - Giulia Rubini - Liana Orfei

| GORDON , IL PIRATA NERO

m Cinémascope e Colori Sous-titres français-allemand

nihJ -J mt ¦JfWBEPMSWKl^B Samedi et dimanche
jlff iT JM^MmlRrytivIvl à is h. et 20 h. 30

I

B
Un film prestigieux , extraordinairement prenant

réalisé en Cinémascope-technicolor par Vittorio de Sica
HIER - AUJOURD'HUI - DEMAIN

' Avec SOPHIA LOREN et MARCELLO MASTROIANNI
¦ Parlé français Admis dès 18 ans

rnriu Sabato e domenica
| 

C.UC.IM parlato italiano aile ore 17.30
Lex Barker - Jakie Lane - Rossana Rory • Giulio Donnini in

9 ROBIN HOOD ED I PIRATI

¦ 
Un brillante Totalscope in colori

Una pagina nuova di una eroica vicenda dalle gesta
_ memorabili , dalle più straordinarie avventureI 

81 ¦* JIMI _&,T«_.rmi WB&-T.l-"iTcg Samedi et dimanche

B
l____ C_>_J_lfci_fi« a 15 h. et 20 h. 30

UN FANTASTIQUE JULES VERNE

B 
Après «Le Tour du Monde en 80 Jours» et «Michel Strogoff»

Superdynamition - Technicolor

a L'ILE MYSTÉRIEUSE
H Des aventures extraordinaires dans un monde mystérieux
_ Un spectacle de qualité - Admis dès 12 ans aux matinéesg 

LE « BON FILM » Samedi et dimanche
| Tél. 249 03 à 17 h. 30

(2 séances extraordinaires au Palace)
Le roman audacieux de François Sagan

LA RÉCRÉATION
Jean Seberg - Christian Marquant - Françoise Prévost

18 ans révolus

Hij
^

lM.IUj tf.1
 ̂
JJ»,i.llt!.i!.M Samedi et dimanche

m̂ t̂iV^»wm iHl7%sMsM -a 15 h. et 20 h. 30
m Le film aux 4 Oscars

| TOM JONES
"¦ Entre l'alcôve et la potence
m ALBERT FINNEY - SUSANNAH YORK
"" En couleurs Parlé français 18 ans

ES Dl AT A Samedi et dimanche
1-L.M .̂M à 17 j, 30

j Ur film que le monde attendait de revoir
NINOTCHKA

H avec l'incomparable GRETA GARBO

f
Une sélection Guilde du Film

16 ans

Si H ,J| -A'irVfeftJ  ̂JTBRCÏWH Samedi et 
dimanche

"I M' ^ m̂mSf 'l^*MSLS
iSUM 

à 20 h. 30

a 
Pour l'ouverture de la saison

UN FESTIVAL DU RIRE ! a
m LE TRIPORTEUR
¦ seulement 5 jours
_, DARRY COWL... DARRY COWL... DARRY COWL
1 Et bientôt : CHÉRI FAIS MOI PEUR 

H RFY Samedi à 15 h.
i rsl-A Dimanche à 14 h. et 17 h.

gg Le retour du grand héros le plus populaire
LA FLÈCHE NOIRE DE ROBIN DES BOIS

Lex Barker - Rossana Rory
Estmancolor Admis dès 14 ans Parlé français

I
¦ni~ 1 fa m̂ mWBÊk Jj4)BLtf.V>• VM Samedi a 15 h. et 20 h. 30
0WMaBBMUai_tC>&l Dimanche, 15 h., 17.30 , 20.30

En première vision
; Le plus inattendu des films de WALT DISNEY

avec Robert Taylor - Lilli Palmer - Curd Jurgens
LE GRAND RETOUR

La chevauchée fantastique des célèbres Lipizzans
.] Technicolor En matinées, enfants admis dès 12 ans

_ DIT7 Samedi, à 17 h. 30

"" Une seule séance de cinéma culturel

1 ALEXANDRE NEWSKI
_ de S. M. EISENSTEIN
¦ OUI ! UN CHEF-D'OEUVRE !

dX~^tmf n̂ÊTWStH Hff mVR Tm Samedi et dimanche

I
^~* ¦¦'_a__a_6_Hl 11 à 15 h. et 20 h. 30

Un vrai gala de l'humour avec
M JERRY LEWIS dans

DR JERRYL ET MR LOVE
* Première vision Technicolor Parlé français

B _  _ . , . Samedi et dimancheSCALA à 17 h. 30
Petite fille ingénue ou femme fatale ?

LA FEMME ET LE PANTIN
avec Brigitte Bardot - Antonio Vilar - Dario Moreno
Dans l'atmosphère exaltante de la « feria » de Séville

Dyaliscope-Eastmancolor 18 ans

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.

A vendre

OPEL RECORD 1700
35 000 km., modèle 1963, nouvelle
forme.

Ecrire sous chiffre GS 21 881, au
bureau de L'Impartial.

A vendre, pour cause
double emploi ,

Peugeot 403
i960 , noire , parfait
état. — Tél. (038)
8 41 77 ou (038)
4 06 22.

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

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

Moi aussi, j'aurais Vous aimez donc C'est pas tant ça ! Mais travailler tranquillemenr,
aimé être peintre. la peinture, Jean-Louis? assis, en plein air, tout en fumant ma V I R G I N I E . . .  ï

Cigarette de goût français, U|| llllillll
avec ou sans f iltre. WÊjÈ

mmmm__M_« M̂



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

Bibliothèque des Jeunes.
Installée dans ses nouveaux locaux,

au 23 de la rue Jardinière la Biblio-
thèque des Jeunes invite le public à la
visiter samedi et dimanche, de 10 à 12
heures et de 14 à 17 h. Tous les en-
fants qui viendront emprunter des li-
vres pendant la semaine des vacances
d'automne recevront un souvenir qui
leur permettra de participer à une lo-
terie dont les lots sont constitués par
de magnifiques livres. La Bibliothèque,
qui contient plus de 7000 livres, est ou-
verte gratuitement à tous les enfants
de 6 à 15 ans, l'après-midi, de 13 h. 30
à 18 h.
« Tom Jones », au cincma Plaza.

Tony Richardson compte parmi les
jeunes de l'industrie anglaise du film.
Aujourd'hui producteur et régisseur , in-
ternationalement connu et apprécié, il
s'est distingué par plusieurs films. L'an-
née dernière il a produit et mis en
scène, d'après un roman de Henri Fiel-
ding, son premier film en couleurs qui
nous est présenté sous le titre de « Tom
Jones — Entre l'alcôve et la potence. »
« Tom Jones » inspire une sympathie
rieuse comme faisait Fanfan la Tulipe :
il lutte contre la sottise, les préjugés,
opte pour une vie libre, affirme une
joyeuse insolence. « Tom Jones » a rem-
porté 4 « Oscars ». Un tout beau film
à ne pas manquer.

Communiquési u i i L « . ¦« » » « « « « .  .«,,«. "aWBBgBBM î i a n ni
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SAMEDI 10 OCTOBRE
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Les Jeux olympiques de
Tokyo. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.50 Les Jeux olympiques de To-
kyo. 13.00 La Victoire d'Auguste (12).
13.10 Demain dimanche. 13.40 Romandie
die en musique. 14.10 Trésors de notre
discothèque . 15.20 A vous le chorus. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux.
16.25 Keep up your Eglish. 16.40 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10
Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Mélodies du septième art 17.45
Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de
visite. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.50
Les Jeux olympiques de Tokyo . 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le
Quart d'heure vaudois. 20.05 Des deux
côtés de la rue. 20.30 La Porte , pièce
radiophonique d'Eric Schaer . 21.20 Le
Cabaret du samedi. 22.05 Le conte des
quatre samedis. 22.30 Informations.
22.35 Les Jeux olympiques de Tokyo.
22.40 Entrez dans la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 La Victoire
d'Auguste (12). 20.25 A dire et à chan-
ter. 20..40 Echos et rencontres. 21.00
Fidelio ou L'Amour conjugal , opéra en
2 actes de Joseph Sonnleitner et Georg-
Friedrich Treitschke. 21.55 Phantasie-
stiïcke. 22.05 Au Festival de Hollande
1964. 22.30 L'an thologie du jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Les
Jeux olymepiques de Tokyo. 13.00 En
musique. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Jazz moderne. 14.30
Disques. 15.15 Poèmes. 15.30 Concert
populaire. 16.00 Informations. 16.10
Chansons romantiques. 16.25 Disques.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Disques. 18.45 Piste et stade. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Divertissement. 20.30 L'Oi-
seau d'Or . 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le. 12.30 Informations. 12.40 Les Jeux
olympiques de Tokyo. 12.55 Disques.
13.30 Emission féminine. 14.00 Disques.
14.15 Horizons tessinois. 14.45 Disques
en vitrine. 15.15 Le Radio-Orchestre.
16.00 Journal . Les Jeux olympiques de
Tokio. 16.30 Disques. 17.10 Mélodies flo-
rentines. 17.30 Le monde si divers. 18.00
Chansons tessinoises. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique cultu-
telle . 19.00 Ensemble sicilien. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques 20.00 Expo 1964 20.15 Disques.
20.30 Disco-Paris . 21.00 Variétés. 22.00
Disques. 22.30 Informations^ J f , '. ïTé:3. î

Télévision romande '

14.00 Un 'ora .per voi. 17.00 Remous.
17.25 Dessins animes. 17.30 A vous de
choisir votre avenir. 18.00 Un 'ora per
voi. 19.15 Mire. 19.30 Madame TV. 19.58
Communiqué de l'Expo. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 L'Odyssée de Charles Lind-
bergh 22.30 Cérémonie d'ouverture des
Jeux olympiques d'été, Tokyo 1964. 23.30
C'est demain dimanche. 23.35 Informa-
tions 23.40 Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
14.00 Un'ora per voi. 17.00 Bon voya-

ge ! 17.25 La santé. 18.00 Un'ora per
voi. 20.00 Téléjournal. 20.15 Message
pour dimanche. 20.20 Show par-ci,
Show par-là . 21.40 Deux Américains à
Paris. 22.30 Jeux olympiques de Tokyo :
Cérémonie d'ouverture. 23.30 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 10.05 Emis-

sions expérimentales. 12.30 Paris-Club.
13.00 Actualtiés. 13.15 Je voudrais sa-
voir. 17.25 Magazine féminin. 17.40 Voya-
gesans passeport. 17.55 Concert. 18.35
A la vitrine du libraire. 1855 Le Petit
Conservatoire de la chanson. 1955 Ac-
tualités 19.40 Histoire sans paroles.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Actua-
lités. 2055 La Caméra explore le temps.
22.30 Jeux olympiques de Tokyo 1964.

Télévision allemande
14.30 Leçon d'anglalls. 14.45 Pour es

enfants. 15.15 Films musicaux. 16.00 Le
refuge. 16.45 Variétés. 18.00 L'actualité
économique. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 « Show hin- Schau her ». 21.45
Téléjournal. Météo. Message pour di-
manche. 22.00 Les matchs de football
de la Ligue nationale. 22.30 Reportages
aux XVIIIes Jeux olympiques d'été de
Tokyo.

DIMANCHE 11 OCTOBRE
SOTTENS : Les Jeux olympiques de

Tokyo. 6.30 Salut dominical. 7.15 In-
formations. 7.20 Les J. O. 7.30 Sonnez
les matines ! 8.00 Concert dominical.
8.45 Grand-Messe. 9.50 Intermède. 9.58
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
Miroir-flash. 12.15 Terre romande. 12.30
Les J. O. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.50 Les J. O. 13.00 Disques
sous le bras. 13.30 Musiques de chez
nous. 13.45 Les souvenirs du temps
passé... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Audi-
teurs à vos marques ! 16.00 Musique
de danse. 16.45 45 tours de chansons...
17.10 L'heure musicale. 18.20 Vie et
pensée chrétiennes. 18.30 Humoresque.
18.35 L'actualité catholique. 13.50 Les
J. O. 19.00 Les résultats sportifs. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.35 Violon et piano.
20.00 Les oubliés de l'alphabet. 20.30 A
l'opéra. 22.30 Informations. 22.35 Les
J. O.

2e programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.40 De l'Alaska à la Terre
de Feu. 16.00 II était une fois. 17.00
Folklore musical. 17.15 Musique popu-
laire du Canada. 17.30 Disques sous le
bras. 18.00 Musique légère en Europe.
18.45 Les mélodistes de Jean-Pierre
Dupuis. 19.00 Prisme choral moderne.
20.00 Raoul Cornet propose... 20.30 Fes-
tival de la Mer du Nord.

BEROMUNSTER : 7.45 Musique sym-
phonique. 7.50 Informations. 8.00 Jeux
olympiques de Tokyo. 8.15 Musique

symphonique. 8.45 Prédication protes-
tante. 9.45 Grand-Messe. 9.45 Prédica-
tion catholique romaine. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.20 Hommage au poè-
te alsacien Ernst Stadler. 12.00 Piano.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Les J. O. 13.00 Orchestre
récréatif de Beromunster. 13.30 Calen-
drier paysan. 14.15 Concert populaire.
14.45 Récit. 15.00 Sena Jurinac, sopra-
no. 15.30 Sport et musique. 17.30 Expo
64. 18.30 Chronique culturelle et scien-
tifique. 19.00 Les sports du dimanche.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Divertissement. 20.40 Orchestre de
chambre de Munich. 21.30 Le disque
parié. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Pe-
tit concert. 8.15 Informations. 8.20 Les
Jeux olympiques de Tokyo. 8.45 Mé-
lodies populaires. 9.00 Emission pour la
campagne. 9.30 Sainte messe. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 10.45 La semaine lit-
téraire. 11.15 Pages de Bach. 11.45 Cau-
serie religieuse. 12.00 Musique de con-
cert et d'opéra. 12.30 Informations.
12.40 Les J. O. 12.55 Disques. 13.00
Journal de 13 h. 13.15 Jeu radiophoni-
que. 14.00 Confidential Quartet. 14.15
Les défis. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sport et musique. 17.19 Premiers
résultats sportifs. 17.20 La Chambre
violette. 18.10 Musique symphonique.
18.40 La journ ée sportive. 19.00 La Pie
voleuse. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 20.00 Dimanche soir. 20.30
Chronique théâtrale. 20.35 Jeep de la
Montagne. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. Résultats sportifs.

Télévision romande
9.00 Messe pontificale. 16 30 Jeux olym-

piques d'été - Tokyo 1964. 19.00 Résultats
sportifs. 19.05 Papa a raison. 19.30 Tarte
à la crème et Cie. 19.45 Présence catho-
lique. 19.59 L'heure. Téléjournal. 20.15
Les actualités sportives. 20.40 Les Mons-
tres sacrés (de Jean Cocteau) . 22.30 Pre-
miers documents filmés des J. O. 22.45
Dernières informations. 23.00 Jeux
olympiques. 23.30 Méditation.

Télévision suisse alémanique
9.00 Messe pontificale. 15.30 Chronique

agricole. 16.00 Jeux olympiques. 17.15
Documentaire. 17.40 Dessins animés
17.55 Sport-Toto. 18.00 Discussion poli-
tique. 18.30 Reportage sportif. 18.50
Expo-Mosaïque 20.00 Téléjournal. 20.15
Week-end sportif . 20.35 Film. 22.05 Chro-
nique suisse. 22.15 Jeux olympiques.
22.45 Informations. 23.00 J. O. 23.30 Té-
léjournal.

Télévision française
9.00 Télévision scolaire. 9.30 Dimanche

d'Amérique. 10.00 Présence protestante.
10.30 Emission catholique. 12.00 La sé-
quence du spectateur . 12.30 Discorama.
13.00 Actualités. Les expositions. 13.30
Au-delà de l'écran. 14.00 Une étoile m'a
dit . 14.30 Théâtre de Dick Powell. 15.00
Jeux olympiques. 15.30 Les 1000 km. de
Paris. 16.30 Jeux olympiques. 17.30 Les
Corsaires de la Terre (film) . 19.00 Ac-
tualité théâtrale. 19.20 Le Manège en-
chanté. 19.25 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Sports-
Dimanche. 20.45 Les Vignes du Seigneur
(film). 22.30 Eurovision. J. O.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine.

11.30 Eglise africaine. 12.00 Tribune in-
ternationale de journalistes. 12.45 Le
Miroir de la semaine. 13.15 Magazine.
14.15 Nous apprenons l'anglais. 14.30
Pour les enfants. 15.15 Documentaire.
15.45 «Le Congé ». 16.30 Jeux olympi-
ques. 17.30 Ile Concile du Vatican. 18.15
Reflets sportifs. 19.00 Le Miroir du
monde. 19.30 Reflets sportifs. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Comédie. 21.30
Pas de deux romantiques. 22.35 Infor-
mations. Météo. 22.30 Jeux olympiques.

LUNDI 12 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.20

Les Jeux olympiques de Tokyo. 7.15
Informations. 7.20 Les J. O. 8.00 Le
bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 La Terre est ronde. 9.10 Sur les
scènes du monde. Dès 9 h. 30, toutes
les demi-heures, inform. sur les J. O.
9.30 A votre service. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Jeux olympiques de
Tokyo. 7.00 Informations. 7.05 Concer-
to. 7.25 Les trois minutes de la ména-
gère. 7.30 Emission pour les automobi-
listes. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Pe-
tit concert. 7.15 Informations. 7.20 Les
Jeux olympiques de Tokyo. 7.45 Alma-
nach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Don Carlos. 12.00 Musique
variée.

Les cannibales
P R O P O S  D U  S A M E D I

Pourquoi une cité aussi sympa-
thique que la nôtre fait-elle une
pareille consommation de pas-
teurs ? Pourquoi, après dix ans de
ministère à La Chaux-de-Fonds,
le corps pastoral aspire à humer
l'air du grand large, de l'Egypte,
du Maroc, du Congo ou de la Bel-
gique ? Nous sommes allés le de-
mander au pasteur Emile Jéquier
qui, à la fin du mois, nous quitte
pour Namur , au grand regret de
ceux qui appréciaient sa prédication
vivante, sa chaleur humaine et...
ses exhibitions à la piscine !

— Si je pars, c'est que j'ai reçu
un appel . Dès qu'il a fait cinq ans
dans une paroisse, un pasteur est
exposé à recevoir des appels à des-
servir une autre paroisse. J'ai ac-
cepté celui de Namur parce que
j' ai la conviction que ma présence
sera beaucoup plus utile là-bas.

—¦ Ce n 'est pas l'avis de chacun.
— Bien sûr, j'ai reçu ces der-

niers temps quelques témoignages
touchants qui attestent que mon
ministère à La Chaux-de-Fonds a
porté tout de même quelques fruits.
Mais ces encouragements sont
comme des couronnes mortuaires :
ils viennent trop tard ! D'ailleurs,
en toute honnêteté, si j'étais ap-
pelé à donner une appréciation sur
mes dix dernières années de mi-
nistère je me donnerais 2 sur 6.

— Cette vérité me paraît exagé-
rée, car enfin, vous avez fait une
quantité de visites.

—¦ Les visites ? parlons-en. La
majeure partie des familles ne dé-
sirent la visite du pasteur que pour
parler de la pluie et du beau temps.
Mais on refuse — ou, ce qui est
pire : on subit avec ennui — la
lecture de la Bible, la prière ou
la conversation « qui va au fond
des choses ». Alors, que voulez-
vous ? qu'and on m'empêche de
faire mon travail d'homme de
Dieu, je n'ai plus qu'à partir .

— Mais enfin , vous , avez bien
« réussi » avec les enfants. «L'heure
de l'histoire » voyait affluer à' la
chapelle dés Forges une horde im-
pressionnante de bambins.

— Je crois que l'Eglise Réfor-
mée manque une belle occasion en

n'apportant l'Evangile aux enfants
qu'à pajtir de la 3e année sco-
laire. C'est pourquoi j'ai essayé de
réparer cette carence en réunis-
sant, le mercredi après-midi, tous
les petits. Mais à l'école, la situa-
tion est catastrophique. En dépit
du Concordat qui réserve à l'en-
seignement religieux des heures fa-
vorables , on nous accorde les plus
mauvaises heures, en fin de jour-
née. Comment voulez-vous travail-
ler sérieusement ? Mais la pire
épreuve a été pour moi l'instruc-
tion religieuse à des jeunes gens
qui voulaient se débarrasser d'une
corvée et que j'étais réglementai-
rement obligé de recevoir à la Com-
munion. Si je suis tombé malade
la veille même de leur Confirma-
tion, c'est que j'étais incapable de
participer à une cérémonie où, je
le savais, Dieu serait absent pour
beaucoup .

— Au fond , vous accusez les
Chaux-de-Fonniers d'être des can-
nibales et de « tuer » leurs pas-
teurs.

— Je ne me pose pas en victime.
Mais il y a une malhonnêteté qui
commence à me gagner. Les « chré-
tiens » d'ici entendent être bapti-
sés, confirmés, mariés et enterrés
sans en payer le prix. Je ne parle
pas d'argent , mais de foi. Alors, je
ne marche pas. Je suis sportif et
j' aime le F.-C. Chaux-de-Fonds
parce qu'il fait du beau football,
loyal . La vie est aussi un match. Il
faut jouer selon les règles du jeu.
Bien sûr , on peut commettre des
erreurs. L'arbitre — qui est le
Christ — est là pour les siffler.
Mais je ne continue pas à jouer
avec des « équipiers » qui d'emblée
ne veulent pas se soumettre aux
règles du jeu.

— J'espère que vous partez sans
acrimonie et que vous trouverez à
Namur l'équipe de vos rêves. Quant
à moi , j' essaierai de ne pas trop
rêver et de jouer honnêtement avec
l'équipe locale des chrétiens. Elle
a- tout de même une excuse : celle
de savoir qu'elle a encore beaucoup
à apprendre... du Christ. L. C.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 10 OCTOBRE

CERCLE CATHOLIQUE : Dès 15.00,
Vente-kermesse de Notre-Dame de
la Paix.

CLUB 44 : Expo Nicoïdski.
CROIX-BLEUE : Dès 10.00, Vente de

la Croix-Bleue.
KLEIN THEATER ABC : 20.30 Uhr,

Schloss in Schweden.
MAISON DU PEUPLE : Dès 10.00,

Vente du Groupe de couture.
PARC DES SPORTS : 16.00, La

Chaux-de-Fonds - Forward-Morges.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.Bernard, Léopold-Robert 21.

Ensuite, cas urgents , tél. au No. 11.

DIMANCHE 11 OCTOBRE
CERCLE CATHOLIQUE : Dès 11.00,

Vente-kermesse de Notre-Dame de
la Paix.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Bernard, Héopold- Robert 21.
Ensuite,' cas urgents, tél. au No 'i l.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de fami lle).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
SAMEDI 10 OCTOBRE

CINE CASINO : 20.30, La bonne soupe.
CINE LUNA : 20.30, Tempête sur la

plaine.
CINE LUX : 20.30, Coup de bambou.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Berthoud.
CENTREXPO : 14.00 à 21.00, Exposi-

tion Jean Thiébaud.
VEL : Vente-exposition locloise.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

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

DIMANCHE 11 OCTOBRE
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, La bon-

ne soupe.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Tempête

sur la plaine.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Coup de

bambou.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Berthoud.
CENTREXPO : De 10.00 à 12.00 et de

14.00 à 21.00, Exposition Jean
Thiébaud.

STADE DES JEANNERET : 15.00,
Le Locle — Stade-Lausanne.

VEL : Vente-exposition locloise.
PHARMACIE D'OFFICE : Philipp in,

de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le téL
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17, renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal, Ste-Cène ; 9 h.
45, culte, M. M. Velan ; 20 h., culte
d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15. culte ; 10 h. 15, école du dimanche.
Services pour la jeunesse : 8 h. 30, culte
de jeunesse (Temple) , catéchisme (Mai-
son de paroisse) , école du dimanche
(Cure) ; 11 h., écoles du dimanche
(Temple et Maison de paroisse) .

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch, um
20.15 Uhr, Junge Kirche. Donnerstag,
um 20.15, Jugendgruppe.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h,
messes basses ; 9 h. 45, erand-messe.

Armée du Salut (Bournot 37) —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée : 20 h., réunion de salut

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte pour parents et
enfants ; pas d'école du dimanche ;
20 h., réunion supprimée. Mercredi,
informations diverses et prière.

Evangel . Stadtmission <Grand-Rue9) .
14.30 Uhr, Herbsbummel. 20.15 Uhr,
Gottesdienst, Hr. Insp. E. Reichert v.
St. Chrischona. Donnerstag, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Cochand;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M.
Cochand ; 9 h. 45, Ecole du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte , M. Rosat ; Ste-Cène ; 11 h.,
culte de jeunesse ; 11 h., école du di-
manche à la Croix-Bleue, au Presbytè-
re et au Temple allemand pour les
élèves de la Charrière.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Schnei-
der.

ABEILLE : 8 h. 30, culte des familles ;
9 h. 45, culte, M. Clerc ; texte :
Matth. 16, 1-4. Offrande pour la réno-
vation du Temple ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., culte d'ouverture du
Centre social protestant, M. André
Clerc, pasteur à La Coudre.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Jéquier ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JE AN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
Ste-Cène ; 11 h., école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Paul Vaucher, ancien pasteur de la
paroisse ; 10 h. 45, culte des jeunes.

LES PLANCHETTES : 10 h., école
du dimanche ; 11 h., culte, M. Marcel
Perrin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ; 9 h.
45, culte, M. Marcel Perrin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Jean-
Philippe Ramseyer, pasteur- à la Collé-
giale de Neuchâtel ; 8 h. 50, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, écoles du dimanche
(sauf à Sagne-Eglise).

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte d'actions de grâce au
Temple ; Ste-Cène ; 11 h., culte de
jeunesse au Temple et culte de l'en-
fance à la Maison de paroisse (les
petits à la Cure du centre) ; 14 h. 30,
culte à Plamboz ; service de baptême ;
20 h., cuit à Petit-Martel.

LA CROIX-BLEUE : samedi 10, de
10 h. à 23 h., Vente dans la grande
salle.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr , Abendpredigt in der Kapelle des
Forges. Junge Kirche : Dienst. Mittw.
und Donnerstagabend 20.30 Uhr im
Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants ; 12 h., baptêmes ;
20 h., chapelet et bénédiction ; 20 h.
30, messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h .15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
messe.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX :

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 20 h.. Chapelet et
Bénédiction .

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — Pas de
messe à 7 h. 30. 9 h. 45, messe solen-
nelle pontificale du XXIe dimanche
après Pentecôte, célébrée par Mgr Urs
Kury, évèque du diocèse catholique-
chrétien de la Suisse et administration
du sacrement de Confirmation, sermon
par Mgr l'Evêque, confession, absolu-
tion et communion générales, Te Deum
d'actions de grâce, bénédiction ponti-
ficale. Chants exécutés par le Choeur
mixte, orgue. Les confirmants devront
être à la salle Saint-Pierre à 9 h.
30. 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst, Hr. Insp. E.
Reichart von St. Chrischona. Sonn-
tagsschule z. gl. Z. 14.30 Uhr, Herbst-
bummel. Dienstag, 20.15 Uhr, Offener
Abend Spielfilm : « Sie zerbrachen
nicht ».

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h ., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion d'édification ; 14 h. 30, réu-
nion de louanges (seulement en cas de
pluie) ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion d'évangélisation, réu-
nions présidées par le Colonel et Mme
Tzaut. — Lundi, 20 h., Ligue du Foyer
réunion pour dames et jeunes filles
collaboration de l'orchestre des « Vio-
lettes ». Mardi , 20 h., réunion de con-
tinuation.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges

Action biblique (90, rue Jardinière)
9 h. 30, culte, M. E.-A. Bartl. Vendre-
di soir, intercession.

Première Eglise du Christ Sclentlste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercredi ,
20 h . 15. réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion ; mercredi ,
20 h., étude biblique ; vendredi , 20 h,
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, culte, M. E. Empaytaz. Ven-
dredi , 20 h., M. S. Dind : Les prophé-
ties au siècle de l'atome.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h, réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83)
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue ,
Parc 63) . — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21)
18 h. 45. étude biblique. Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

Renseignements Services religieux Divers

m
â revoir
g>I Expo

plus que 1 Ĵ  jours



MODE ET HABITATION

Des meubles de classe

Des prix rabotés

ÉiÉi AU BUCHERON
^^.^BlmBKImmmml

JMH
eheiroha
pour son service clients

aide de bureau
hablla et consciencieuse,
ayant le goût dea chiffres.
Connaissant» de la dacty-
lographie appréciée.

Sont offerts : travail in-
téressant et varié, presta-
tions sociales.

Entrée immédiate ou selon
entente.

DEMANDÉS
À
ACHETER

pour collection i
1 ancienne pendule
neuchâteloise on
pendule française de
style, $1 morbier ancien,

MONTRES
ANCIENNES
DE COLLECTION,
mouvements anciens
pour pendules, tous
genres d'horloges ou
boîtes avec musique,
instruments anciens
de physique, astro-
nomie,

albums, gravures ou
aquarelles anciens,
représentant paysa-
ges, villes et costu-
mes de Suisse (ou
étranger) ,
gravures anciennes,
aérostation , fleurs,
oiseaux, etc., livres
anciens du XVe ou
XIXe siècle (voya-
ges, arts, physique,
fleurs, villes, plans,
littérature, horloge-
rie, etc.),

bibles et vieilles
chroniques, armes
anciennes, vitraux
anciens. 1 lanterne
de pendule neuchâ-
teloise ou vitrine à
bibelots, dessins an-
ciens ainsi qu 'un ou
deux anciens ta-
bleaux à l'huile
(paysages, fleurs ou
autres) . — Faire
parvenir les offres
sous chiffre K C 221,
aux Annonces-Suis-
ses S. A., rue du
Vieux . Billard 1.
Genève.

^
HOTEL DE LA CROSSE DE BALE

SONVILIER
du 2 au 18 octobre

Fête d'octobre
de la bière

Bière de Munich ouverte

Saucisses de Munich

Samedi et dimanche
ORCHESTRE 3 MUSICIENS

Exclusivité
18 SORTES DE BIÈRES ÉTRANGÈRES

Se recommandent :
les tenanciers A. Cordy-Dresti

\w_ )

L'HOTEL DU CHEVAL BLANC
Les Pommerais

vous offre

SON CIVET DE CHEVREUIL
SON FUMÉ DE CAMPAGNE ,

AVEC CHOUCROUTE MAISON
Prière de réserver sa table

Tél. (039) 4 53 63 Famille fe. Oberli-Schluchter

——mmm m, i , i ... I ^.».T« m ¦¦¦¦ i n .— miim n ¦ ¦ ¦ — i —  .^~'^——*—-*—mmm—-—~m—l
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HOTEL TOURING-JURA
Les Brenets

UN CLIMAT AGRÉABLE

I U N  

RESTAURANT DE BON GOUT

Entrecôte mode du chef
Rognons flambés
Scampis à l'américaine
La chasse

Tél. (039) 6 U 91
S. Bosquet>-Maréchal

LOCAUX
COMMERCIAUX

A PESEUX
Dans un quartier très bien centré

à Peseux commencera la construc-
tion en 1965 d'un centre commer-
cial important. Outre un super-
•marché, on y trouvera différents
commerces : agence de banque,
coiffeur , pharmacie, épicerie fine
ou commerce de vins, marchands de
meubles, photographies, etc. U y
aura en outre dans ce centre com-
mercial un bar à café.

Pour tous renseignements au su-
jet des surfaces disponibles, répar -
tition des magasins, conditions ,
s'adresser à J.-W. MARTIN , archi-
tecte EPUL - SIA, 10, avenue For-
nachon , Peseux. Téléphone '038)
8 44 77.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

A VENDRE

2CV
Citroën
1955, en bon état. —
Tél. (039) 3 12 53.

t \

PRETS
I

sans caution ,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

5 12 07

V , t

ACHÈTE

PIANO
(payement comp-
tant) . — Offres avec
indication de prix,
marque et couleur à
Case postale 589,
Berne 2, Transit.

SAINTE-CROIX-

LES RASSES

magnifiques

parcelles
A VENDRE pour
bâtir ; vue imprena-
ble sur toutes les Al-
pes, le plateau et les
lacs ; un des plus
beaux panoramas de
Suisse. Station été-
hiver ; altitude 1300
mètres. Prix modé-
ré. — Ecrire sous
chiffre P 2255 E, à
Publicitas, YVER-
DON

® THEATRE SAINT-LOUIS •@ LA CHAUX-DE-FONDS ®
9 Vendredi 16 et samedi 17 9
© octobre 1964, à 20 h. 30 ®

• Deux galas ©
• - _ ! ®
® avec Q

f l LES NEUF If
: DE CHŒUR s
• __

_ _ _ _ _ _ _  ®
m Exclusivité Disques DECCA @
® UN IMMENSE SUCCÈS ®
Q PARTOUT ! $
m Prix des places : Fr. 4.- à Fr. 7.- A

• 
(taxes comprises)

Location : CAVALLI-MUSIQUE, tél. •
A (039) 2 25 58, et à l' entrée , tél. (039) A

 ̂
3 30 15 X

®®®®®®®®®®®®®®

J VÉRITABLES OCCASIONS

\ modèle» neuf» d'exposition \
\ 1 salon claisique Fr. 2 200 -, cède \
\ 1 200.-1 1 salon moderne 2 500 -, \
\ cédé 1 500.- j 1 salon moderne \
\ 1 950.-, cédé 1 400.- \
\ Meubles Graber. Au Bûcheron, av. \
\ Léopold-Robert 73, tél. (039) 2 65 33 \

A. RAMSEYER * CO.

Fabrique de bottes de montres or

5-7, rue du Commerce

Téléphone (039 ) S 21 28

engageraient tout de suite ou pour
époque h convenir :

polisseurs
polisseuses
auxiliaires

à former sur travaux faciles d'atelier ;

auxiliaires
à former sur les reblocages de fonds.

Mécanicien de 1
précision I
capable de faire des outils et pièces tournées de dimen-
sions minutieuses, trouverait

une situation I
stable I
à Trenton/Neir-Jersey USA).

Adressez vos offres à
FRIED. BERGER SdHNE, Technische Edelsteine,
4705 Wangen a. A. (BE), tél. (065) 961 13

Association économique
cherche pour un centre en Afrique,
au Sud de la ligne équatoriale

un directeur
responsable
du centre
économique et
commercial

La connaissance de l'anglais est Indis-
pensable.

Le contact humain, ainsi que le goût
d'une activité réclamant de l'initiative,
mais aussi de la diplomatie , sont im-
portants.

Préférence sera donnée aux candidats
possédant une formation de juriste ou .
d'économiste.

Les candidats sont priés de faire leurs
offres manuscrites, avec copies de cer-
tificats, références et prétentions de
salaire, sous chiffre R 40 566 U, à Publi-
citas S.A., Bienne, 17, rue Dufour.

DOCTEUR

BRUN
DOMBRESSON

absent
samedi 10 octobre

I
i Je cherche en ville,

| garage
' à défaut une remise
I pour entreposer ma

voiture durant les
1 mois d'hiver. — Fai-
I re offres sous chiffre
' H N 21878, au bu-
I reau de L'Impartial.
I 

Aide
de bureau
La Fabrique LA CENTRALE S.A.
-boites de montres, succursale
de Villeret , engage pour entrée
Immédiate ou à convenir :

UNE AIDE DE BUREAU

sachant taper à la machine à
écrire, pour petits travaux de
bureau faciles, très variés et
intéressants. Horaire réduit
peut être envisagé.

Offres écrites ou se présenter
au bureau de la fabrique, à
Villeret.

i

i DOCTEUR

Pierre
Jeanneret
absent

jusqu 'au 10 octobre

COURS TOVEY
anglais, français , tous degrés , anglais
commercial, sténographie française et
anglaise, préparation aux examens du
Lower Certificate of Cambridge.
MONTBRILLANT 3 - Tél. (039) 3 37 10

MACULATURE
à vendre au bureau

île l'Impartial j

Nous cherchons pour la gérance de
notre magasin d'horlogerie-bijouterie
de Montreux

horloger diplômé
Travail intéressant , bien rétribué et
indépendant.
Cette place conviendrait également
à un couple désireux de gérer un
commerce.
Possibilité d'être intéressé financiè-
rement à l'affaire.
Offres avec copies de certificats sous
chiffre P.S 43 132, h Publicitas , Lau-
sanne.

Une annonce dans < L ' I M P A R Ï I A L >
assure le succès

HUMBERT * Cie S. A.
Fabrique de boites

métal et acier
engagerait immédiatement

un ouvrier
pour travaux

de numérotage
Travail propre et soigné.
Sa présenter rue Alexls-Marie-Piaget
54, ou téléphoner au (a39) 2 16 83.

SSSIS
RÉPARATIONS DE CHEMISES

TEINTURERIES RÉUNIES
Tour du Casino, 31 a, av. Léopold-
Robert et rue Président-Wilson 15

LA CHAUX-DE-FONDS

Superbes
terrains
à bâtir

rive sud du lao de

Neuchâtel . Falaise ou

au bord de l'eau.

Prix modéré. — Ecri-

re sous chiffre P

2254 E, à Publicitas,

Yverdon.

Régleuse
entreprendrait cen-

trages et virolages.
Travail soigné. Sé-
ries régulières assu-
rées. — Faire offres
sous chiffre C L
21875, au bureau de
L'Impartial.

DOCTEUR

Bosshart
absent

jusqu 'au 25 octobre

(Service militaire)

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-¦ sure à personne
ayant de l'initiative.
— Faire offres ou
téléphoner (038)
163 67, . J



La famille de
MADAME BLUETTE STUDER ROBERT-TISSOT
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses très vifs remerciements et ses pensées
reconnaissantes.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et char-
gés et je vous soulagerai.
Repose en paix chère maman et grand-maman,
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Edouard Huggler-Fellmann et leur fils Jean-
Claude ;

Monsieur et Madame René Fellmann-Burri ;
Monsieur et Madame Willy Fellmann-Mcsserli,
ainsi que les familles Kobel, Kleiber, Gros, Frey, Rion, Fellmann.
parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Bluette FELLMANN
née Kobel

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sreur
belle-sœur, tante, cousine ct parente, enlevée à leur tendre affection
vendredi, dans sa 66e année, après de pénibles souffrances, supportées
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1964.
L'inhumation aura lieu lundi 12 octobre à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 50.
Domicile mortuaire :

RUE DU PROGRES 115.
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part.
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VÉLO-HALL
WILLY FELLMANN

FERMÉ
samedi 10 octobre et lundi
12 octobre pour cause de
deuil.
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t
Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri
Gutmann, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Alice Heimann-Gut-
mann, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Jeanne Jaggi-Gut-
mann, à Bienne et ses en-
fants ;

Madame Mathilde Gutmann, à
La Chaux-de-Fonds ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred GUTMANN
leur cher père, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa
77e année.

Boudry, le 8 octobre 1964.
(Rue Ph.-Suchaxd 41).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, samedi 10 octobre.

Culte à la chapelle du Cré-
matoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle
de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

FIN DE LA SESSION PARLEMENTAIRE
ATS — La session d'automne des

Chambres fédérales, dominée par
l'affaire «Mirage» s'est terminée hier
matin dans le brouhaha habituel des
départs.

Le Conseil national a adopté , après
rapports de MM. Weber (rad. - Uri)
et Barras (CCS - Fribourg) , par 140
voix, sans opposition, l'arrêté dépo-
sant qu'un recensement général de
la circulation routière aura lieu tous
les cinq ans, la première fois en 1965,
puis il a procédé aux votations fi-
nales, approuvant sucessivement la
revision de la taxe militaire par 137
voix.

Le président du national M. Hess
a dressé le bilan des travaux de cet-
te session mémorable en insistant
sur la nécessité de freiner le dépôt
des motions, postulats et interpel-
lations. Ces interventions personnel-
les imposent trop souvent au parle-
ment un travail futile , pour ne pas
dire inutile, qui est cause de grosses
pertes de temps. Il serait préférable
de recourir davantage à la question

écrite qui , sans entraver la bonne
marche des travaux parlementaires
et sans mettre indûment à contribu-
tion les membres du Conseil fédéra l
donne les mêmes résultats.

Ces chers poissons...
Du côté des Rangiers

!
^ 

Quelles suites, finalement , seront
4 données à l'empoisonnement de
% l'Allaine que l'on avait déploré en
$ septembre 1961 et à la suite du-
4 quel les propriétaires de piscicultu-
4 re à Courtemaiche et Grandgourt
4 avaient subi de sérieux domma-

\ ges ?

% Une enquête approfondie , ordon-
% née à l'époque, avait révélé la pré-
4 sence d'éléments nocifs à base de
i cyanure à la sortie des égouts de
y la ville de Porrentruy.

i Du fai t  qu'aucun responsable di-
$ rect ne f u t  désigné, M.  Kach, pis-
$ ciculteur, puis la masse en faillite
4- - de celui-ci, actionnèrent la ville
4 de Porrentruy en dommages in-
4 térêts.
44 Comme on l'a précisé de source
4 officielle , la masse en faillite a
% fait valoir diverses prétentions en
4/ se basant sur l'article 679 du CCS ,
4 gui rend la commune responsable
4 en pareil cas. En novembre 1962 ,
4 le montant réclamé à la ville de
i Porrentruy était de 81.000 f r .  alors
? qu'il atteignait 171.492 f r .  50 le 14
$ mars 1964, plus intérêt de 5 % dès
f septembre 1961.

% Finalement, la Cour d' appel a
i fixé comme dernier délai le mois
4 de juillet à la ville de Porrentruy
4 pour s'exécuter avec pour base une
% somme de 85.000 f r .  (intérêt com-
4 pris = 97.000 fr . ) .
%
', Les autorités bruntrutaines
% ayant demandé un délai complé-
4 mentaire, récemment, l'assemblée
4 communale de Porrentruy f u t  ap-
4 pelée à décider de l'acceptation ou
$ du refus de la proposition d'ar-
$ rangement soumise par la Cour
4 d'appel.

iOn l'imagine, la noix est assez 4
dure à croquer. Et l'on comprend 4
gue, dans l'assemblée, il se soit $
trouvé un citoyen pour demander $
qu'on laisse le procès suivre son %
cours. Mais cette proposition n'a 4
recueilli que 5 voix, l'ensemble des 4
citoyens arrivant à la conclusion 4
que, en l'occurrence, un mauvais 4/
arrangement était encore préféra-  $
ble à un procès dont l'issue est. 4
très aléatoire. 4

D'ailleurs, le mandataire de la 4
commune, Me Pierre Theurillat, 4
après un intéressant exposé juri- %
dique, est arrivé à une proposition ' $
de « meilleur » arrangement, à sa- 4
voir une contre-proposition p ré- 4
voyant de verser ! non pas les ' 4
85.000 f r .  réclamés plus les inté- %
rets mais une indemnité de 4
40.000 fr . ,  tous frais  compris. j

Finalement, l'assemblée s'est 4
ralliée à cette solution. Mais elle 4
a dû, évidemment, adopter enco- 4
re une autre disposition : laisser / $
toute compétence au Conseil com- %
munal pour continuer la procé- %
dure en cas de refus. j

La ville ,de Porrentruy ayant 4
donc retourné la balle à la masse 4
en faillite , c'est à elle qu'il appar- $
tient, maintenant, de se pronon- 4,
cer. 4,

Va-t-on vers un marchandage ? 4
La chose n'aurait rien d'impossi- 4
ble. |

Mais de toute façon , qu'on f i -  4
nisse par s'arranger ou que la 4/
procédure soit menée jus qu'au 4/
bout, c'est-à-dire jusqu 'au juge- 4
ment sanctionnant un procès, les 4
Bruntrutains, en regardant les %
poissons de l'Allaine n'oublieront 4f
plus désormais, qu'ils valent cher I %

H. F. i

La Roche, porte d'entrée des Franches-Montagnes

La nouvelle route et la plate-forme en porte-à-faux.

(y) — Les Travaux publics du Ve ar-
rondissement ont procédé à la correc-
tion de la route cantonale , en amont et
en aval du tunnel de La Roche. Des
travaux d'art importants ont été exé-
cutés permettant un élargissement con-
sidérable de la chaussée . Cette correction
améliore sensiblement la f luidité dn
trafic et permet à celui qui veut admirer
le paysage de par quer sa voiture pour
se rendre sur la plate-forme en porte-
à-faux , située en bordure de la route.

La superstructure de la chaussée a élé
améliorée, un tapis de mortier bitumeux
recouvre la route, ce qui permet de rouler
p lus agréablement. Avant la correction,
la chaussée était, déformée et. présentait
même un certain danger pour l'auto-
mobiliste.

Le caractère pittoresque de cet endroit
a été respecté et, de la plate-forme , le
touriste, a une vue impressionnante par-
dessus la Combe Tabeillon jusqu 'au vil-
lage de Saulcy.

De îa plate-forme, la vue plonge dans
la gorge profonde du Tabeillon. Sur la

crête, Saulcy.

Certes, le tunnel demeure un passage
très délicat mais sa correction ne serait
pas une chose facile , étant donné sur-,
tout le coût d'une réalisation de ce
genre. Non seulement le tunnel devrait
être élargi et corrigé, mais il faudrait
envisager un énorme travail en porte-
à-faux depuis le restaurant.

Néanmoins on peut être très satisfait
de cette amélioration qui, si elle ne
donne pas entière satisfaction à tout le
monde, facilite sensiblement le trafic
routier.

LA VIE JURASS I ENNE » LA VIE J URAS SIENNE

A PROPOS DU REMANIEMENT
PARCELLAIRE

(by ) — Le projet du nouveau plan de
répartition des terres dans le cadre du
remaniement parcellaire étant terminé,
le moment est venu de fixer l'époque
de l'entrée en jouissance des nouvelles
parceUes.

Afin de connaître l'avis et les voeux
des intéressés et afin de renseigner les
exploitants sur la possibilité éventuel-
le de commencer leurs travaux agrico-
les, les comité organise une assemblée
d'information qui se tiendra ce soir sa-
medi 10 octobre à 20 h. 15 à la salle
communale.

LES ENFERS

DERNIERS DEVOIRS

(mr) — Les derniers devoirs ont été
rendus à M. Charles Jacot-Guillarmod.
technicien, décédé dans sa 72e année
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Excellent père de famille. M. Jacot ne
s'occupa pas des affaires du village,
mais vécut pour sa famille ; homme
doué d'une belle intelligence, il lisait
énormément, passant tous ses instants
de loisirs à parfaire ses connaissances
dans tous les domaines.

Nos sincères condoléances.

TIR DE CLOTURE

(mr) — Pour clore son activité, la
Société de tir «Concours» a organisé un
«tir au cochon» auquel plus de trente
tireurs ont pris part. Chaque tireur re-
çut un prix en nature intéressant.

CORGÉMONT

ATS — M. Revaclier, député radical
de Genève, a déposé une «question
écrite» suggérant l'arbitrage du pro-
blème jurassien par le Conseil fédéral.
Cette question est ainsi rédigée : «Dans
son discours d'ouverture, M. Otto Hess,
président du Conseil national, a évo-
qué la sagesse des premiers Confédérés
qui faisaient appel aux meilleurs d'en-
tre eux pour arbitrer les conflits in-
térieurs. Au vu des derniers événements
le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis
qu 'il lui appartient de prendre l'initia-
tive d'arbitrer , dans le même esprit,
le problème jurassien ? »

Pour l'arbitrage
du problème jurassien

INAUGURATION DU NOUVEL
EQUIPEMENT

(fx) — Depuis leur ascension en 3e
ligue , les joueurs du P.-C. Les Gene-
vez se sont brillamment comportés puis-
qu'ils sont en tête du classement, ex-
aequo avec Bassecourt. La journée de
dimanche sera particulièrement inté-
ressante pour trois raisons. Grâce à
un généreux donateur , nous joueurs
inaugureront un nouveau maillot, blanc.
Recevant Bassecourt sur son terrain .
Les Genevez ne joueront pas seule-
ment la première place du classement
de championnat , mais ce match comp-
tera également comme rencontre des-
tinée à désigner la meilleure équipe des
champions de groupes de 3e et ie li-
gues de la saisop dernière. L;enjeu est
donc de taille !

LES GENEVEZ

ATS — La journée d'hier a été
marquée en Valais par la première
offensive sérieuse de l'hiver. Plu-
sieurs villages dans les fonds de val-
lée ont été surpris par la neige. Il
est tombé également une quinzaine
de centimètres de neige sur les cols
Importants. Il fallut mettre en ac-
tion les machines de déblai pour fa-
ciliter le trafic routier qui n'a pra-
tiquement pas été interrompu.

Durant toute la journée les ven-
danges ont continué de plus belle
dans le canton, les vignerons sentant
l'hiver à leurs portes. Hier en début
de soirée la neige s'était remise à
tomber en altitude.

Première neige en Valais

ATS — On est sans nouvelle ac-
tuellement depuis quinze jour s en
Valais d'un habitant de Monthey M.
René Ondario, célibataire , menui-
sier , âgé d'une trentaine d'années.
Son signalement a été largement
diffusé par la radio et la presse et
des recherches entreprises dans le
canton mais en vain pour l'instant.

Disparu depuis
quinze jours

ATS — La municipalité de Morat
était l'hôte hier de la municipalité
de Payerne. Les deux villes célé-
braient en e f f e t  le 600e anniversaire
du traité d'alliance conclu entre elles
le 25 janvier 1365. Le document ori-
ginal est conservé dans les archives
de Payerne.

La municipalité de Payerne a con-
duit ses hôtes dans son domaine vi-
ticole du Lavaux . La vieille amitié
qui unit les deux cités a été rappelée
à cette occasion dans le livre d'or du
domaine de Montagny.

600 ans d'alliance
entre Payerne et Morat

Un conf rère à l'honneur
ATS — M .  Renéy Baume, chef

de la chronique de politique
étrangère de «La Suisse» , a re-
çu, au consulat général de Grè-
ce à Genève , la Croix d'o f f i -
cier de l'Ordre du roi Georges
1er de Grèce. Cette distinction
lui a été remise par M . Petro-
poulos , délégué permanent ad
intérim de la Grèce auprès de
l 'Of f ice  européen des Nations-
Unies, Mlle Jeanne Leontides,
chef du bureau de presse de
l'ambassade de Grèce à Berne et
M.  Jean Papayannis de la délé-
gation permanente à Genève.

ATS — Le cinquième f i l m  inspiré
des oeuvres de Jérémias Gotthelf a
été projeté en première représenta-
tion jeudi soir à Berne. Ave c l'«Ar-
gent et l'esprit» , le metteur en scène
et producteur Franz Schnyder a
voulu porter à l'écran un thème res-
té d'actualité du pasteur de Luetzel-
f lueh .  Pour la premièr e fo i s , une
oeuvre de Gotthelf a été f i lmé e  en
couleur et projetée sur le grand
écran. C'est la Neue Film S.A., d ont
le président du conseil d'administra -
tion est le conseiller national Wal-
ter Bringolf , qui a signé ce f i lm .  Lors
de la première projection, on notait,
parmi les nombreux invités, les con-
seillers fédéraux  Tschudi, Wahlen,
Spuehler et Scha f fne r , les présidents
du Conseil des Etats, M . Ludwig Da-
nioth et du Conseil national , M . Ot-
to Hess , et l'on salua aussi le chan-
celier et le vice-chancelier de l'as-
semblée fédérale  et le Conseil d'Etat
bernois in corpore. De nombreux
membres des deux Chambres f é d é -
rales ont aussi assisté à cette pre -
mière.

Première d'un f i lm
suisse
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4 Moscou avait refusé de participer <;
^ 

aux frais occasionnés par l'envoi ^J; de «bérets bleus» au Congo et à ^
^ 

Chypre. Or, le règlement des Na- 
^

^ 
tions-Unies prévoit qu'un Etat en £4 retard dans son dû peut être 4

4 privé de son droit de vote. Néan- ^
^ moins Moscou persiste dans ses 4f
fy intentions, pour bien marquer que 4/4/ l'URSS n'est pas d'accord avec 4.
4 ces interventions armées et , à son 4.
4 gré, inefficaces et trop coûteuses. 4
4 Washington tient bon. La déié- J:
^ gation américaine aux Nations - J;
^ 

Unies a rédigé un rapport .distri- 
^

^ 
bue à tous les pays membres, rap- 

^4 port d'où il ressort qu'enquête fai- 4
4 te, les USA disposent actuellement 4f
'4 à l'ONU . d'une majorité assez ^
^ 

nette pour retirer à l'Union sovic- 
^

^ 
tique son droit de vote à l'assem- 4/4, blée générale. Outre le bloc com- 4

4 muniste, relève ce rapport , seuls 4
4 l'Indonésie, le Cambodge et peut- ^4f être la France pourraient voter 4f
4/ contre la proposition américaine. !;
4, Or, pour qu 'une proposition soit 4
4 admise, il lui faut recueillir les 4
4 deux tiers des voix. Ce qui semble <
£ acquis pour les USA. v
^ 

En procédant à cette enquête 4
i. et à la diffusion de son résultat , £4/ Washington veut montrer sa force ^4. à Moscou, et démontrer du mê- 4
4. me coup à l'URSS qu'il ne sert à £
4 rien de persister dans son refus. 4,
4 Moscou doit 56 millions de dol - $
^ 

lars à l'ONU. Pour sauvegarder 
^£ son droit de vote, l'URSS n'aurait ^4 cependant qu'à verser une partie 4/4 de cette somme, un retard de deux 4

4 ans pouvant être admis dans les 44>, paiement à l'ONU.
^ 

L'URSS a dit haut et fort, que 
^4 si son droit de vote lui était re- 
^g tiré, elle quitterait non seulement 4

4 l'assemblée générale, mais encore 4
$ l'ONU. £
^ 

Les USA n'y tiennent sans dou - ^4/ te pas beaucoup, bien qu'ils insis- 4
4 tent lourdement sur la dette so- 4
4 viétique. La délégation américaine 4
$ serait en effet prête à faire ren- £
^ 

voyer de quinze jours l'ouverture ^
^ 

de l'assemblée générale, afin de 4f
4. donner le temps aux Russes de 4
4> se mettre à jour. Mais le vou- 4
4 dront-ils mieux en novembre que 4
4 maintenant ? C'est douteux. '',7 44 J. Ec. 4
y /V \

Incendie à l'ambassade de Grande-Bretagne
A MOSCOU

AFP — UN INCENDIE A PRIS NAISSANCE HIER SOIR DANS UNE
AILE D'UN BATIMENT SECONDAIRE DE L'AMBASSADE DE GRANDE-
BRETAGNE A MOSCOU, QUAI MAURICE-THOREZ.

DE GRANDES FLAMMES, VISIBLES DU KREMLIN, ECLAIRAIENT
LA NUIT.

SELON LES PREMIERE S CONSTATATIONS , LE SINISTRE AURAIT
ETE PROVOQUE PAR DES EXPLOSIONS. LES VITRES DU BATIMENT
ONT EN EFFET VOLE EN ECLATS.

Gros dégâts
L'incendie qui s'est déclaré vers

18 h. 30 locales, dans un bâtiment
annexe de l'ambassade, a été maî-
trisé par les pompiers moscovites
après trois heures d'efforts.

Ce bâtiment de quatre étages
fait face au Kremlin et abrite les
locaux du « Club anglais > de la
capitale soviétique.

Le hasard a voulu que le sinistre
éclate trois heures après le retour
à l'ambassade, du commodore N.
Laville , attaché britannique , un des
protagonistes de l'affaire de la
« fouille de Khabarovsk».

L'ambassadeur , Sir Humphrey
Trevelyan, informé alors qu 'il assis-
tait à une représentation théâtrale
au centre de la capitale , a regagné
aussitôt l'ambassade , mais il y avait
été précédé par les pompiers qui
luttaient déjà contre les flammes.

En arrivant à l'ambassade en ha-
bit de soirée , Sir Humphrey a vu
plusieurs de ses collaborateurs qui
en sortaient , le nez dans 'un mou-
choir pour se protéger de la fumée.
L'ambassadeur s'est assuré que deux
des obje ts les pins précieux que
contenait le bâtiment sinistré, des

portraits de la reine Elizabeth et du
prince Philip, avalent été mis en
lieu sûr.

Une fois le sinistre éteint, Sir
Humphrey a fait placer dans la cour
de l'ambassade un énorme samovar
et a fait servir du thé aux pom-
piers.

On ignore encore les causes du
sinistre qui , selon un membre de
l'ambassade , a provoqué des dégâte
importants.

À MONTEVIDEO, ON PLEURE D'EMOTION
DEVANT LE GÉNÉRAL DE GAULLE

APP — Des hommes, des femmes,
des enfants pleurent d'émotion. Le
général de Gaulle est au Lycée fran-
çais de Montevideo , et reçoit un
accueil comme il n'en a jamais re-
çu dans aucun autre lycée au cours
d'un voyage à l'étranger. La récep-
tion revêt un tel degré d'intensité
et traduit un tel amour pour la
France que le Président de la Ré-
publique commence son discours en
ces termes : «Je ne puis dire qu'un
mot, c'est l'émotion qui - me rem-
plit l'âme».

Après avoir été interrompu à
plusieurs reprises par un tonnerre
d'applaudissements, le général de
Gaulle devait conclure : «Mes chers
enfants, j'emporterai de votre lycée
une impression inoubliable. Je là
rapporterai à la "France qui sera en-
couragée et réconfortée. Je souhaite
que ma visite apporte à l'Uruguay
le même encouragement et le même
réconfort parce qu'elle lui aura fait
sentir combien l'amitié de la Fran-
ce est forte, combien nous vous ai-
mons tous. »

A ce moment, les enfants, les
maîtres et toute l'assistance scan-

dent «De Gaulle, de Gaulle». Le gé-
néral fait quelques pas : c'est un dé-
ferlement. Contraint de partir , le
Président de la République ne peut
avancer dans les étroits couloirs du
lycée ; il protège lui-même les pe-
tits de la bousculade. Le général
est presque projeté sur le trottoir ,
alors que la foule qui se pressait
à l'extérieur se referme sur lui com-
me une tenaille. Il faut plusieurs
minutes au chef de l'Etat pour ga-
gner son automobile.

Arrestation en Pologne
d'un écrivain américain

Reuter — Un porte-parole de l'am-
bassade des Etats-Unis à Varsovie
a annoncé vendredi que l'écrivain
polonais Melchior Wankowicz , 72 ans,
citoyen des Etats-Unis, avait été ar-
rêté. On lui reproche d'avoir trans-
mis de fausses informations à l'é-
tranger. Cet auteur célèbre a été ar-
rêté en vertu d'une loi de 1946, qui
prévoit la punition de «crimes par-
ticulièrement dangereux pendant la
période de reconstruction de l'Etat».

Il y a deux jours , le bureau du pro-
cureur général avait annoncé l'ou-
verture d'une enquête sur les allé-
gations selon lesquelles Wankowicz
aurait transmis à l'étranger «des in-
formations calomnieuses pour le
peuple de Pologne».

M. Wankowicz a vécu 17 ans aux
Etats-Unis, avant de retourner en
Pologne , il y a quelques années. Un
membre de l'ambassade des Etats-
Unis à Varsovie a déclaré qu 'il avait
acquis la qualité de citoyen des
Etats-Unis. Il était l'un des 34 in-
tellectuels qui signèrent, en mars
dernier , une lettre , demandant aux
autorités polonaises d'assouplir les
restrictions culturelles.

Impar-Dernière

Embardée tragique
en Valais

ATS — Vendredi, sur la route
cantonale Martigny-Sion, à la hau-
teur du village de Riddes, une voi-
ture valaisanne conduite par M.
Laurent Zufferey, 57 ans, de Sierre ,
a fait une tragique embardée à la
suite d'une manœuvre de dépasse-
ment. M. Zufferey voulut éviter un
camion en stationnement et quitta
la chaussée. Il a été tué sur le coup.
La victime était très connue à
Sierre où elle présidait la Société
des Samaritains et gérait la caisse-
maladie de la région.

Atterrissage délicat
d'un avion de la Swissair
Reuter — Un avion de la Swissair

transportant 81 passagers et 7 mem-
bres d'équipage a réussi à atterrir
sans incident, vendredi, à l'aéro -
drome Kennedy à New York , alors
qu 'un des pneus avait éclaté au
moment du décollage à Lisbonne.
Les services d'urgences, qui avaient
été alertés, n'ont pas eu à interve-
nir.

Ouragan sur la France, l'Espagne et l'Italie
AFP et UPI — Un petit caboteur

espagnol de 1370 tonnes, le «Vicente
Suarez» , pris dans une violente tem-
pête, vendredi matin, au large du
Finistère, a lancé un SOS et aussi-
tôt un cargo hollandais, un pétro-
lier allemand et deux remorqueurs
se sont portés à son secours. En
raison de la mer démontée et des
vents qui soufflaient à près de 140
km.-h., un va-et-vient n'a pu être
établi avec le caboteur qu 'en début
de soirée. Les difficultés du « Vi-
cente Suarez » qui a, à bord , 19
membres d'équipage ainsi qu 'une
femme , sont dues à un mauvais
arrimage de sa cargaison.

La tempête fait toujours rage sur
le littoral atlantique de la France et
a atteint , en certains points, les
proportions d'un cyclone. Au Havre ,
le paquebot « France » qui devait
appareiller vendredi après-midi pour
New York , via Southampton, avec
1345 passagers, a remis son départ.
Des dégâts matériels sont signalés
à Rennes, Le Havre , Lorient et Bor-
deaux. Le trafic maritime a été
suspendu dans les ports de Bayonne
et de St-Jean de Luz. A Biarritz un
bateau de plaisance, le «Rea Sylva»
a rompu ses amarres et s'est écrasé
contre les appontements.

Deux victimes
A St-Jean de Luz , un ouvrier pein-

tre espagnol, a été foudroyé par un
fil électrique qui avait été section-
né par le vent soufflant avec vio-
lence sur la côte basque. Le câble
menaçait de frapper M. Esteban au
visage, et celui-ci le saisit à pleines
mains pour éviter le choc. II s'écrou-

la , foudroyé : son corps avait fait
masse avec le sol mouillé.

D'autre part , dans la rade de St-
Jean de Luz, un marin pêcheur , M.
Roger Oyarbide, qui était à bord du
thonier «Dénicheur», a disparu . On
pense qu'il a été emporté par une la-
me, la mer étant fortement agitée
par la tempête.

Un enfant tué
en Espagne

Trois personnes ont trouvé la
mort en Espagne au cours de la
violente tempête qui s'est abattue
dans le nord du pays : un enfant
de dix ans tué par un mur qui s'est
effondré et une mère et sa fille
électrocutées par un câble électri-
que brisé.

De nombreux navires et chalu-
tiers se sont réfugiés dans les ports
de l'Atlantique. A Barcelone le tra-
fic aérien a été suspendu. Les dé-
gâts sont partout importants.1

Gros dégâts en Italie
L'ouragan qui s'est abattu jeudi

sur la Sardaigne et différents ter-
ritoires de l'Italie continentale ont
causé d'importants dégâts et eu pour
conséquences des interruptions de
courant. Une femme au moins a été
tuée et cinq blessées. Une partie de
la ligne Florence - Rome a été inon-
dée ce qui a entraîné une interrup-
tion du trafic. A Venise , le niveau de
la lagune est de un mètre supérieur
à la cote normale.

100 KILOS D'HEROÏNE SAISIS A MARSEILLE
ATS — Avec la saisie de 100 kilos

d'héroïne pure et d'une quantité à
peu près égale de morphine base, au
terme d'une enquête qui a duré plus
d'un an , la police marseillaise vient
de détruire la charnière entre le
trafic de la drogue exercé entre
l'Orient et le continent américain.

Le laboratoire de la banlieue mar-
seillaise qui a été découvert était
utilisé pour la transformation de la
morphine base en héroïne pure. Cinq

hommes qui travaillaient sur place à
cette transformation ont été arrêtés
par les policiers qui se refusent pour
le moment à révéler leur identité , de
même que l'emplacement précis du
laboratoire , véritable usine dotée
d'un appareillage perfectionné.

La drogue saisie représentait une
valeur de 10 millions de francs. C'est
la plus importante découverte faite
à ce jou r dans la région de Marseille.

UPI — La brigade anti-gang de
Paris vient d'arrêter cinq Individus
qui s'apprêtaient à commettre un
hold-up. Parmi les personnes arrê-
tées se trouvait notamment Jacques
Plat , dit « Kiki », bien connu des
police française et étrangères, no-
tamment pour avoir réussi à s'enfuir
après le hold-up commis à Genève
le 9 novembre 1963.

La plainte
de

IV!. Tchombé
rejetée par VOUA

AFP — La plainte adressée par
M. Tchombé à l'organisation de
l'unité africaine contre la RAU a
été rejetée « à l'unanimité » par les
chefs d'Etat et de gouvernements
africains réunis hier soir au Caire
en session extraordinaire, annonce
la radio du Caire .

Un communiqué publié à l'issue
de cette réunion déclare que l'OUA
considère la plainte de M. Tchom-
bé comme irrecevable , la décision
d'interdire la participation du pre-
mier ministre congolais à la confé-
rence du Caire ayant été « prise
par la conférence des pays non-
engagés et approuvée par l'ensemble
des délégués africains ».

M. Diallo Telli , secrértaire général
de l'OUA, a été charge de commu-
niquer à M. Tchombé le refus de
l'organisation africaine de prendre
en considération sa plainte contre
la République arabe unie.

AFP — Les deux espions soviéti-
ques, Alexandre Sokolov et sa fem-
me, dont le procès avait été ajour-
né la semaine dernière afin de
protéger les services de renseigne-
ments américains, ont été expulsés
vendredi par ordre des services
d'immigration. Les deux espions se
rendront en Tchécoslovaquie , com-
me ils en ont manifesté l'intention
au cours de leur procès, à une date
qui n'a pas été précisée.

Deux espions
soviétiques

expulsés des USA

Bombe Â
chinoise

Dans quelques semaines ?
UPI — On apprend de sources

diplomatiques que la Chine com-
muniste a fait savoir aux gouver-
nements d'Indonésie, de Guinée et
de divers autres pays afro-asiati-
ques qu'elle ferait exploser sa pre-
mière bombe atomique d'ici quel-
ques semaines.

Les dates mentionnées par le gou-
vernement chinois pour cet événe-
ment sont toutefois vagues et va-
rient selon les différentes informa-
tions : selon certaines, l'explosion
aurait lieu au début du mois de
novembre tandis que selon d'autres
elle aura lieu dans un mois ou en-
core six semaines.

Des autos renversées par le vent au Havre
AFP — Un véritable cyclone s'est

abattu vendredi pendant plusieurs
heures sur la ville et le port du
Havre, où , de mémoire de Havrais,
jamais le vent n 'avait soufflé avec
une telle violence à l'embouchure
de la Seine. Des dizaines de voitures
ont été soulevées comme des fétus
de paille, renversées, retournées, en-
combrant la chaussée. La plupart
des 5000 cabines de la plage ont été
emportées par des rafales d'un vent
qui atteignait par moments une vi-
tesse de 170 km.-h.

Devant l'ampleur des dégâts, les
autorités ont fait appel aux mili-
taires d'un régiment stationné dans
la ville. Dans le port , où toutes les
mesures do sécurité avalent été pri-

ses à l'avance, tous les bateaux ^sont
restés à quai. Seul le paquebot
« France *-' a appareillé clans la soi-
rée , à la faveur d'une légère accal-
mie , avec cinq heures de retard sur
son horaire. . . . . . . . .

Vers vingt-deux heures cepen-
dant , la tempête est légèrement
tombée. Le calme règne dans la ville
où il est encore trop tôt pour faire
le bilan des dégâts qui apparaissent
très Importants. Des mesures ont dû
être arrêtées pour assiirer le loge-
ment de plusieurs familles dont les
habitations ont été gravement en-
dommagées.

Dans l'ensemble du département
de la Seine-Maritime, aucun acci-
dent grave n'est à déplorer.

Couvert, plus tard ciel variable
dans l'ouest et dans le nord de la
Suisse. Par moments précipitations
surtout dans l'ouest et le sud-ouest
du pays. En plaine température peu
changée. En altitude hausse, plus
tard nouvelle baisse de la tempéra-
ture.

Prévisions météorologiques

1 _1 En pages :
2 Paris à votre porte.
5 A La Chaux-de-Fonds :

Modhac. a ouvert ses portes.
! 7 Libération d'un prévenu à

la Cour d'assises du Seeland.
[ 9 Collision au Locle : deux

blessés. '
11 Cinéma : un auteur de co- ,

médies , Michel Deville.
17 Humour , jeux , variétés.
18 Un meurtrier acquitté en

Valais.
21 Les J.O. de Tokyo.
29 Renseignements, services re-

ligieux , programmes radio
et TV.

\ 31 Fin de session parlementai- !
re à Berne.

1

Aujourd'hui...

ATS — Près de 400 kg. de cigaret-
tes et 3 autos ont été saisis par les
gardes-frontières italiens en divers
points de la frontière italo-suisse.

On apprend , d'autre part , de Son-
drio que plusieurs ordres d'arresta-
tions ont été lancés contre des ha-
bitants de la Valtelline , accusés de
contrebande de café et de cigarettes ,
ainsi que contre des gardes-frontiè-
res, accusés d'avoir favorisé la con-
trebande.

Contrebande
à la f rontière italo-suisse

# BERLIN — 175.000 demandes
de laissez-passer pour Berlin-Est ont
été déposées vendredi dans les 17
bureaux installés à cet effet à Ber-
lin-Ouest. Toutes ont été satisfaites
et aucun incident n'est à signaler.


