
Le conflit agricole
s'aggrave

A PARIS: J. DOMUUIO

De notre correspondant particulier :
Au lieu de s'apaiser, le conflit

agricole s'aggrave. Le débat qui a
eu lieu vendredi au Palais Bourbon
n'a fait naître aucun accord entre
le gouvernement et les députés re-
présentant les intérêts du monde
paysan. Le ministre de l'agriculture,
M. Pisani , s'est refusé à promettre

Vides et inutiles ! Jusqu 'à quand ?

la moindre augmentation des prix
du lait , de la viande de bœuf ou
du blé, renvoyant les demandeurs
devant l'aéropage des Six, c'est-à-
dire le Marché commun.

La Fédération nationale des syn-
dicats d'exploitants agricoles a aus-
sitôt publié un communiqué pour
exprimer son mécontentement. Elle
réunira demain son Conseil natio-
nal, c'est-à-dire les délégués de tous
les départements. Mercredi , elle
prendra contact avec les représen-
tants du patronat et les syndicats
ouvriers. Enfin , elle rencontrera , à
ime date qui n'est pas encore fi-
xée, les leaders des trois partis sui-
vants de l'opposition : SPIO, Ras-
semblement démocratique et Centre
démocratique. Etant donnée l'atmo-
sphère, il est probable que non seu-
lement la grève se poursuivra , mais
que des barrages de routes seront
dressés et que des marches sur les
préfectures auront lieu , ce qui pour-
rait provoquer des incidents graves.
Le seul espoir est que le général de
Gaulle , qui doit rentrer vendredi de
sa tournée en Amérique du Sud, se
saisisse lui-même du dossier , pour
tenter de mettre fin à un conflit
qui s'est déclenché Pavant-veille de
son départ , c'est-à-dire depuis un
mois.
Pin en dernière C* f \ nf  I îtpage sous le titre \k/vll I I I »

LA CONFÉRENCE DES PAYS NON-ALIGNÉS A PRIS FIN
Les Rép ublicains accusent Vadministration US
Envol imminent de plusieurs cosmonautes russes
Le p résident Soekarno reçu p ar le p ap e, auj ourd 'hui
La conférence

La deuxième conférence des
pays non-engagés qui a eu lieu
au Caire, a pris fin pendant le
week-end, après que M. Nasser,
président de la conférence, ait
tenu son discours de clôture. Il
a déclaré que la conférence avait
donné aux mouvements de libé-
rations dans le monde «un nou-
vel aliment pour la victoire con-
tre l'impérialisme et l'intimida-
tion psychologique».

Enfin, une déclaration en on-
ze points a été adoptée par les
membres de la conférence. Cette
déclaration finale comporte en-
tre autres les paragraphes sui-
vants : libération des pays en-
core dépendants et élimination
du colonialisme et de l'impéria-
lisme, condamnation de la dis-
crimination raciale et de l'Apar-
theid, règlement pacifique des
différends entre nations, désar-
mement complet et général avec
prohibition des armes nucléai-
res, et créations de zones dénu-
cléarisées.

D'AUTRE PART, VIVEMENT
PREOCCUPES PAR LA SI-
TUATION QUI SE DETERIO-
RE AU CONGO, LES PAYS
PARTICIPANTS ONT PRO-
CLAME :
¦ qu'ils appuient les efforts

de l'OUA concernant le Congo ;
¦ qu'ils prient l'OUA d'abou-

tir à la reconciliation des deux
Congo :
¦ qu'ils demandent au gou-

vernement congolais de cesser
les hostilités ;
¦ qu'ils adressent un appel à

toutes les puissances étrangères
de ne pas s'immiscer dans les
affaires du Congo ;
¦ qu'ils demandent au Con-

go de cesser le recrutement de
mercenaires étrangers.

(AFP, Impar.)

Les Rép ublicains
Après maints ef f or t s  et pala-

bres, Soviétiques et Américains
s'étaient enf in entendus sur le
grave problème des expériences
nucléaires et avaient décidé d'in-
terdire tous les essais nucléai-
res, sauf les expériences sous-
termines, et avaient signé le
Traité de Moscou.

Or, hier, un groupe d'étude du
parti républicain a accusé l'ad-
ministration démocrate de ma-
nif ester «une dangereuse réti-
cence à poursuivre le program-
me d'expériences nucléaires
sous-terraines , exposant la sé-
curité des Etats-Unis à de g ra-
ves désavantages et risques mi-
litaires».

On peut penser que cette in-
tervention pourrait être une
nouvelle raison pour les élec-
teurs yankee de por ter leur
choix sur le président actuel ,
lors des prochaine s élections, de
soutenir la politique modérée
des démocrates et de réf uter
l 'agressivité de la droite «gold-
waterienne». ' (UPI, Impàr.)

Envol
Le lancement d'un vaisseau

spatial soviétique, qui aura à
son bord plusieurs passagers,
aura lieu très prochainement,
a-t-on appris hier à Moscou.

Le départ de l'engin est atten-
du pour cette semaine et il pour-
rait même avoir lieu aujourd'hui
croit-on savoir dans les milieux
autorisés.

Depuis longtemps déjà , la
presse soviétique parlait d'un
voyage spatial réalisé par plu-
sieurs cosmonautes. Celui-ci se-
rait dirigé par le septième hom-
me de l'espace qui a été désigné
par l'initiale «K».

Son anonymat a été conservé.
Il a toutefois été décrit par la
presse russe comme un homme
élancé qui aime la guitare et
les chansons populaires !

Si la tentative projetée par
l'URSS s'avère concluante, elle
ne fera que concrétiser l'avance
que les Etats-Unis concèdent
aux Soviétiques dans ce domai-
ne.

(UPI, Impar.)

Le p résident
Le président indonésien Soe-

karno est arrivé hier à Rome,
venant du Caire par avion, ac-
compagné d'une suite de 17 per-
sonnes parmi lesquelles M. Sou-
bandrio, ministre des aff aires
étrangères, qui f era  une visite
de courtoisie à son collègue ita-
lien, M. Giuseppe Saragat.

Quant à M. Soekarno, il se
rendra ce matin à 10 h. 30 au
Vatican, répondant à l 'invita-
tion du pape Paul VI.

D'autre part , le premier Indo-
nésien aura un entretien, de-
main, avec le président par in-
térim — le président Segni n'é-
tant pas remis de sa crise car-
diaque — de la République ita-
lienne, M. Cesare Merzagora.

Durant son séjour dans la
Ville éternelle qu'il quittera jeu-
di, M. Soekarno recevra, de son
ministre des sports , un rapport
sur l 'exclusion d'une partie des
athlètes indonésiens à Tokyo,
ceux-ci ayant déjà pris part aux
Jeux Asiatiques, à Djakarta.

(AFP, UPI, Impar ,)

Les J. 0. ont débuté
à Tokyo

Une salve d'artilleri e marque
samedi à 13 h. 45 (locales) l'en-
trée sur le stade de l'empereur
Hiro-Hito , tandis que retenti
l'ouverture olympique, due au
compositeur Ikida Dan et en
même temps sont hissés les dra-
peaux des 9(i pays présents.

Sur le tableau lumineux , ap-
paraît en français et en anglais
la phrase fameuse due au
baron Pierre de Coubertin : «Le
plus important aux Jeux Olym-
piques, n'est pas de vaincre mais
d'y prendre part, car l'essentiel
clans la vie n'est pas tant de
conquérir que de lutter».

Puis l'Empereur Hiro-Hito
proclame l'ouverture des Jeux
de la 18e Olympiade, tandis que
la flamme olympique pénètre
dans le stade et Yoshinori Sakai
allume la vasque olympique.

Notre photo: Eric Hiinni , de
Delémont, et Philippe Lab. de
La Chaux-de-Fonds, semblent
attirés par la mode japonaise !

Sous le règne du centième de seconde...
n

Les chronométreurs ont cherché
pendant de longues années les
instruments qui satisfassent à tau-
les les conditions du chronomé-
trage sportif .

C'est cett e évolution du comp-
teur de sport , avec déclenchement
à la main , aux cinéchronographes
de Longines et d'Oméga , donnant
à la fois  le centième de seconde
et le f i lm d' arrivée dans la minute
qui suit , en passant par tous les
perfectionnements intervenus , que
relate « La Suisse horlogère * dans
son numéro spécial , consacré aux
Jeux Olympiques et au chronomé-
trage sport i f .  Série d' articles et re-
portages for t  intéressants dus aux
plumes éminentes d'Avery Brun-
dage , Président du Comit é inter-
national olympique , Marcel Hen-
ninger et M. Messerli, déjà cités ,
R.-P. Guye , G. Pedroni , J .  Bally ,
L. Nlggli , Serge Lang. Qui veut se
documenter et s'instruire , en mê-
me temps que dresser le bilan le
plus complet des pro grès réalisés
par l'horlogerie suisse dans ce do-

maine, conservera précie usement
cette page d'histoire et de techni-
que fort  bien présentée. Si l'on
ajoute à cela les pages consacrées
au Salon horloger de Bâle. à l'Expo
et au Pavillon horloger , voire aux
nouvelles applications électroni-
ques, on possédera une vue géné-
rale, résumant en un kaléidoscope
captivant , les aspects les plus mo-
dernes d'une industrie en plein
essor et en plein développement.

* * +

Mais revenons au sujet qui, pré-
cisément nous occupe.

f l  est incontestable que la, men-
suration des performances par
chronométrage à la main, au pis-
tolet , et au cinquième ou dizième
de seconde, devait raisonnablement
céder le pas à des mesures plus
précises. De même les instruments
à cadran et aiguilles tendaient à
être remplacés par des enregis-
treurs inscripteurs , imprimeurs
voire photographiques . C'est pour-
quoi si le chronométrage moderne
n'a nullement abandonné les ins-
truments de mesure de la période

par Paul BOURQUIN

classique — qui rendent encore
d' excellents services pour les épreu-
ves où les vitesses sont relative-
ment faibles — dans le domaine
des records nationaux et interna-
tionaux on a surtout recours au
fi l  coupé, au portillon automati-
que enclenchant l' enregistreur de
temps, voire à la cellule photo-
électrique , complétés par la série
des appareils compliqué s qui cons-
tituent ce qu 'on nomme le chrono-
métrage sportif de haute précision.

En e f f e t , aujourd'hui , pour qu'un
record soit valable , avec les pro-
grès escomptés par les sports de
haute compétition , il f au t  non seu-
lement que le contrôle soit fait au
centième de seconde , mais que le
résultat s'imprim e automatique-
ment , et qu'enfin la photographie
intervienne pour départ ager avec
toute la précision voulue les arri-
vées simultanées ou « en peloton *.

Pin en page 11 I f prfWsous le titre Ut nLUHL

Les vieux Chaux-de-Fonniers se sou-
viennent-ils encore du sympathique
compositeur et contrebassiste Cibolla 7
Toujours souriant, toujours fredonnant
et légèrement bedonnant et ventripo-
tent, Cibolla avait gagné pas mal d'ar-
gent avec le succès mérité de son « Tan-
go des paillettes d'or ! »

Hélas ! Cibolla et son souvenir ont
disparu de la scène chaux-de-fonnière.

Mais que ne gagnerait-il pas à lancer
aujourd'hui sur les ondes une « Valse
des millions » qui ferait pendant au
« Dieu dollar » de Gilles ?

En effet.
Valse des millions pour les Mirages.-
Valse des millions pour l'Expo...
Valse des millions pour tous les inves-

tissements fédéraux , cantonaux, com-
munaux...

Valse des millions pour les nouveaux
Impôts sur la cigarette et sur l'essence...

Valse des millions pour les autorou-
tes...

Voire valse des milliards pour peu
qu on en rajoute...

Quelle ronde frénétique et sonnante
n'accompagnerait-elle pas de ses ac-
cords tintinabulants, les pépètes — et
non plus les paillettes — qui s'envolent,
tourbillonnent et retombent toujours
hélas ! en certains endroits plus ou
moins privilégiés. Bien sûr le train des
affaires y est complice et la dévalua-
tion de l'argent la favorise. Hais à quoi
servent les recommandations de sagesse
et de prudence , les invites à l'économie,
et les menaces d'inflation ?

La valse continue. Riches ou pauvres,
moins riches ou moins pauvres y sont
entraînés. Et la folle sarahande se nour-
rit souvent de sagesse, puisq u'il faut
bien dépenser pour produire, investir
pour créer, et nourrir le fameux progrès
scientifique, technique, culturel , social,
politique et moral, indispensable à la
toujours plus moderne et tourbillonnan-
te humanité...

Evidemment la valse des millions est
toujours préférable à une symphonie de
la purée...

Mais gare à l'essouflement , le jour où
il se produira !

Le père Piquerez.

f^W PASSANT



Une nouvelle de J. E. Chable

C'est l'aigle qui les a tuées t

— Quant au braconnage, reprit
Saturnin, je ne m'y livre qu'occa-
sionnellement ! Pour ne pas perdre
l'habitude ! Je trouve que le garde-
chasse qui abat un braconnier •—
qui tire un coup de fusil  sur lui, qui
le vise — est un criminel. Car la vie
d'un homme vaut bien celle d'une
perdrix 1 Non ? Quant à la chasse,
tantôt je la loue et tantôt j e  la
condamne. La chasse est un sport
ou un gagne-pain qui consiste dans
la recherche, la poursuite et la cap-
ture du grand et du peti t gibier.
Dans certaines contrées et, jadi s,
dans la nôtre, le genre de vie des
hommes et l'abondance des animaux
sauvages justifi aient la chasse par
tous les moyens. Des hécatombes se
pro duisirent. La coquetterie fémi-
nine devait aussi menacer la survie
d'une masse d'animaux à fourrure.
La baleine, d'abord pour la mode,

Au villaqe on le connaissait bien, mais ce soir-là, en rentrant, il n'était pas très fier.

puis pour l'huile , actuellement en-
core pour le savon, a risqué d'être
exterminée ! Le sport enfin , ame-
nant sur le terrain de chasse des
armées de chasseurs motorisés, de-
vait accentuer encore le dur destin
qui pesait sur les bêtes dites sau-
vages, souvent plus inoffensives que
nous et parfoi s plu s utiles I

Dans la rocaille, Saturnin se sou-
venait de cette conversation qu 'il
avait eue quelques jours auparavant
au café de l'Epervler . Après avoir
tiré un troisième coup de son arme,
11 rassembla quelques plumes blan-
ches maculées de sang et les cacha
sous un caillou.

D'autres, emportées par le vent,
montèrent' légèrement comme une
fumée , se détachèrent nettement
sur la pierre noire , puis, à la hau-
teur du névé, elles se confondirent
avec la blancheur de la neige que
les derniers rayons du soleil tein-
taient légèrement de rose — de la
couleur même des perdrix. Saturnin
regarda disparaître ces derniers ves-
tiges. Il Inspecta attentivement les
environs, puis il dissimula son arme
entre deux blocs, jeta un petit sac
de toile sur son épaule et se faufila
entre les rocs d'un pierrier, appa-

raissant et disparaissant tour à tour,
sautant d'une dalle à l'autre.

Il traversa le pré, pénétra dans la
forêt de mélèzes. Des chanterelles
j aune clair apparaissaient sur la
mousse comme des brioches.

Le montagnard marchait rapide-
ment sur la piste rocailleuse par
laquelle on descend dans la vallée
le bois abattu. De temps à autre ,
on entendait les clarines du bétail
paissant dans les hauts pâturages,
le mugissement d'un taureau, le bê-
lement d'un agneau.

Parvenu au-dessus du village, il
sentit la forte odeur de la fumée
bleue qui sortait des larges chemi-
nées de pierre lézardées, et qui se
déroulait sur les toits comme un
ruban. Saturnin, heureux, ta tait de
temps à autre le petit sac.

Soudain il tressaillit et entendit :
« Salut Saturnin ! ».

C'était le gendarme, assis.
Saturnin avait sursauté.
— Tu reviens de la montagne, dit

le gendarme, en se levant sans hâte ,
et en enlevant des aiguilles de mé-
lèzes accrochées à son pantalon , tu
n'aurais pas par hasard entendu
tirer ?

— Ah, ça non. Quand ?
— H y a deux heures de cela.

Trois coups. Du côté du Bec.
— Non, vraiment, rien entendu,

et personne rencontré. D'ailleurs, je
n'étais pas dans cette région : j' ar-
rive du col. Suis allé voir s'il y avait
de l'ardoise à exploiter.

— Et qu'est-ce que tu as dans
ton sac ?

— Oh, rien du tout. Un reste de
pain, de viande et de fr omage.

— De la viande très fraîche , car
vois-tu, ton sac est taché de sang,
déclara le gendarme goguenard , en
le montrant du doigt.

Saturnin prit un air exagérément
étonné. Il regarda son sac, le posa
à ses pieds, entre ses chaussures et
parut gêné.

— Du vieux sang, lança-t-11 bour-
ru.

— Peut-on voir ?
— Si tu veux : je n'ai rien à ca-

cher. Tiens, regarde !
Le gendarme ouvrit le sac aveu

circonspection, y glissa un regard,
puis la main et, triomphalement,
il sortit une perdrix.

— Et ça ? Hèln, c'est du froma-
ge ?

— C'est une truite, dit Saturnin
Ironique, tu vois bien !

— C'est que c'est protégé, la per-
drix des neiges, tu le sais aussi
bien que moi. Il y en a quatre de
ces lagopèdes.

— Exactement, tu sais bien comp-
ter, gendarme !

— Tu n'ignores pas que c'est In-
terdit. C'est un cas de braconnage
présentant un exceptionnel carac-
tère de gravité, précisa le repré-
sentant de la loi sans élever la
voix, doucement, en souriant. Cela
te coûtera cher, très cher, Saturnin.
Je le déplore, pour toi.

— Cela ne coûtera rien du tout,
répliqua Saturnin en chantonnant.

— Pourquoi ? La loi est formelle
sur ce point. Et le juge appréciera .
D'autant plus qu'il y a récidive. Ce
sera salé !

— Pourquoi j e ne payerai rien ?
Mais, sacrebleu, parce que ce n'est
pas moi qui ai tué ces pauvres bes-
tioles, ces lagopèdes, comme tu dis.

— Elles sont encore toutes chau-
des. Et 11 y a le corps du délit,
sais-tu ce que c'est : le corps du
délit ? C'est grave.

— Je m'en f..., s'écria Saturnin.
Car tu ne, m'as pas vu. '

— Je t'ai entendu.

— Je n'ai pas d'arme, répliqua le
montagnard. Je dis la vérité . Tu es
trop pressé. Veux-tu savoir qui est
responsable de la mort de ces pau-

Attention, voilà Saturnin. (Photo Kurtz.)

Saturnin braconnait p our ... ne p as p erdre i habitude , (uannas.)

vres perdrix ? Je te le dirai : c'est
un aigle. Je l'ai vu. Il a fondu à
trois reprises, tac, sur ses proies.
Comme cela tiens 1 Tiouf 1 C'était
à voir. Je lui ai lancé des pierres, et
il a fini par s'en aller après avoir
plané autour de moi d'une façon
menaçante Alors, j 'ai ramassé les
pauvres petites, pour ne pas les
abandonner à l'aigle. Tu vois : c'est
simple. Une bonne action.

— Seulement, précisa le gendarme
en palpant un des oiseaux, tu as
oublié de retirer la grenaille. Tiens,
voilà du plomb, du plomb d'aigle !

— Ça, c'est vraiment curieux, dit
le braconnier en se grattant la tête.
C'est probablement un plomb égaré.
Cela date encore de la saison de
la chasse. On abat souvent, très
souvent du gibier portant des bles-
sures. On retrouve même de la mu-
nition ! Cela m'est arrivé. Tiens :
j 'ai tiré une marmotte la queue cou-
pée par une balle deux ou trois ans
auparavant. Elle vivait sans queue.

— Tu t'arrangeras avec le juge.
Il ne faut tout de même pas pren-
dre tous les gendarmes pour des
imbéciles. C'est clair : c'est toi, Sa-
turnin, qui as tiré ces perdrix !

— Viens boire un verre, et ne fais
pas tant d 'histoires pour ces plu-
mes I

— Je refuse. J'indiquerai aussi
dans mon rapport que tu m'as
offert à boire. Si ce n'est pas une
tentative de corruption selon les
termes mêmes de la loi, c'est tout

de même un indice de tentative de
corruption. Voilà. Adieu !

— Salut, répondit dédaigneuse-
ment Saturnin, les mains dans les
poches, faisant des ef forts  pour
conserver son calme.

Saturnin traversa le village et
entra au café de l'Epervler. Il s'as-
sit, posa ses' bras bruns "sur la ta-
ble fraîche puis, il bourra sa pipe
et commanda à boire. Noémi lui
sourit, tira du vin du tonneau, le
versa dans le verre qui devint d'une
couleur opale. Saturnin le but d'un
trait.

La jeune fille se redressa, sou-
riante, pencha un peu la tête en
arrière pour regarder la rue. Satur-
nin, d'un doigt, avait repoussé son
chapeau de feutre noir sur la nu-
que, découvrant ainsi son front sou-
cieux, n regardait la fille debout
devant lui, sans voir son visage, n'a-
percevait que la taille à laquelle il
parlait, semblait-il, et il devinait la
gorge dure à la hauteur de son vi-
sage.

Le gendarme avait ' pénétré dans
le café quelques minutes après que
Saturnin l'eût quitté.

— Salut, Joseph , dit le patron de
sa voix asthmatique, ce sera un ver-
re de vin rouge, comme toujours, je
p ense ?

— volontiers, père Jean, répon-
dit le gendarme. Regardez donc ce
que j 'ai trouvé, dit-il, tandis que les
consommateurs faisaient le cercle
autour de lui, et il montra, dans
un carton, quatre perdrix blanches,
ensanglantées.

— C'est cruel de tuer de si jolies
petites bêtes s'écria Noémi en joi -
gnant les mains. Elles sont douces et
blanches comme des anges.

— C'est aussi mon avis, ajouta le
gendarme.

— Et qui a osé faire cela, ce cri-
me ? demanda la jeune fille, ca-
ressant le gosier tendre d'un oi-
seau.

— Un aigle ! répondit le gendar-
me.

Des montagnards exagérèrent leur
rire pour lui faire plaisir : il était
ce soir, dans ce lieu , avec le secré-
taire de la commune, le personna-
ge le plus important de l'assistance,
le plus aimé. Ceux qui le détestaient
le plus, mais qui avaient peut-être
des raisons de le craindre, ou de le
ménager, rirent bruyamment. «Un
aigle !J> répétèrent-ils. Us se regar-
daient d'un air entendu : vraiment
le gendarme avait de bonnes plai-
santeries ! Chacun se demandait qui
avait pu faire le coup : parmi tant
de braconniers , ils avaient l'embar-
ras du choix.

J.-E. CHABLE.
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âBBgMpç 
 ̂
'SMaB M» 

V^K. * :î^ r̂F ' iLMufflijM M̂HMmn f̂nr ^ ĴippMjj^̂ l̂ ^W^̂ ^̂ aMB^̂  M ŷaeaHgBfeasp
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/f's a wonderful Life

^» I

DEPUIS 1869 date de la fondation de la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
capital et réserves Frs 195.000.000

El
-

bien des choses ont changé.

au lieu de posséder : on a maintenant :

un «bas de laine> un carnet d'épargne
rapportant des intérêts

trop d'argent en caisse un compte courant pratique

une fortune à administrer un dépôt de titres géré par
soi-même un établissement spécialisé

des valeurs à la maison un casier de coffre-fort
à la banque,
abrité du feu et du vol

V— /
MODE ET HABITATION

Des meubles de classe

Des prix rabotés

Éiii AU BUCHERON

On cherche une

dame pour travaux ménagers
quelques heures régulières à convenir.

Déplacements payés.

S'adresser à la Librairie WILLE. 33, av.
Léopold-Robert , ou au ménage, tél. (039)
2 17 72:

Secrétaire
CHERCHE TRAVAIL pour quel-
ques heures le soir. — Faire

offres sous chiffre E. V. 21889,
au bureau de L'Impartial.

•A VENDRE
à LUGANO et environs

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

/ V

PRETS
I 

sans caution
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvolsier

& Cie
Neuchâtel
Tel (038)

612 07
*¦ '

Pendule
neuchâteloise

ancienne, avec sa
lanterne, 1 ancien
bahut noyer avec ,
marqueterie, 2 quiu-
quets à pétrole, ba-
lances romaines lai-
ton , etc.. à vendre.

— S'adresser J. Ber-
nath , rue Neuve 4,
Maison Kurth, 3e
étage.

rArmoirer>
2 portes, tein-
tées noyer, avec
rayons et pen-
derie largeur
100 cm., pro-
fondeur 55 cm.,

Fr. 185.-
KCRTH

Avenue de
Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

V. LAUSANNEJ
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: dk* 1786 le premier vermouth dèTtttJfift.

Spécialités CARPANO:

VERMUTH CARPANO
classique (capsule bleu)

CARPANO PUNT E MES
apéritif (capsule rouge)

CARPANO BIANCO
de goût délicat (capsule blanche)

Onze spectacles et des « 5 à 7 »
au Théâtre St-Louis cette saison
L'art d'organiser une saison théâ-

trale avec de faibles moyens finan-
ciers, M. Jean Huguenin , adminis-
trateur du Théâtre Saint-Louis —
cette sympathique seconde salle de
la ville — le connaît parfaitement
et le pratique avec un brio que
chacun lui reconnaît.

Le diable d'homme ! Il s'est mis
en tête , il y a six ans, d'offrir aux
authentiques amateurs de théâtre
une saison qui ne fasse pas concur-
rence à celle du Grand-Théâtre
mais qui soit son complément. D'em-
blée , la direction du Théâtre Saint-
Louis mit l'accent sur l'œuvre ,
écartant délibérément de l'affiche
de ses spectacles les vedettes.

Une attitude du mime neuchâtelois
René Quellet de retour au pays après
de brillants succès à l'Exposition

nationale et à l'étranger.

Peu à peu ce théâtre de poche prit
une place importante dans le calen-
drier artistique et culturel de la
cité.

Malgré les faibles ressources ti-
rées uniquement des spectacles —
rares — laissant un boni et de la
contribution des « Amis du Théâ-
tre Saint-Louis » pour atténuer un
peu les déficits , il fit venir sur sa
scène des troupes réputées, jouant
des œuvres d'auteurs contemporains
et d'avant-garde. Sur les tréteaux
de la rue du Temple-Allemand dé-
filèrent quelques-unes des meilleures
compagnies d'amateurs et de pro-
fessionnels de Suisse romande telles
que « Les Trois P'tits Tours » de
Morges , les « Tréteaux d'Arlequin »
de La Chaux-de-Fonds, le « TPR »
les « Comédiens du Bourg » de Bien-
ne, « Salamalec » Théâtre de poche
neuchâtelois, le « Centre dramatique
romand », André Cellier et sa com-
pagnie dont on n 'oubliera jamais
« Oncle Vania » de Tchékhov.

Un ef f o r t  continu
De telles saisons avec si peu de

moyens, — avec des bouts de fi-
celle, comme le dit plaisamment

Jean Huguenin ! — cela suppose un
effort matériel continu.

Le Théâtre de poche de La Chaux-
de-Fonds, en cinq saisons, a am-
plement démontré l'utilité de son
rôle dans la vie culturelle, et la
valeur de son apport sur ce plan.
Il faut dès lors souhaiter que les
autorités communales, — auxquel-
les d'ailleurs, il est juste de le
dire, aucune demande dans ce sens
n'a été adressée jusqu 'ici , — par-
ticipent à cet effort dont profitent
tous les amis du Théâtre de la
ville , chaque saison plus nombreux
à prendre le chemin de la salle
Saint-Louis.

La saison 64-65
Onze spectacles théâtraux et de

variétés constituent l'essentiel de la
saison du Théâtre Saint-Louis. Il
n'est pas exclu que la liste s'allonge
en cours de saison au gré des offres
se présentant à l'administrateur.

Pour l'instant, voici les spectacles
annoncés au programme.

L'ensemble vocal « Les Neuf de
chœur », Neuchâtelois vedettes des
juke-boxes en France et en Suisse
romande, que l'on vit naguère sous
le nom des « Gars de la chanson »
et qui ont heureusement évolué, chan-
teront à Saint-Louis les vendredi 18
et samedi 17 octobre prochain. Cette
soirée est digne de plaire aux j eunes
autant qu'aux moins jeunes.

Samedi 31 octobre , les magiciens
s'en donneront à cœur joie et les
spectateurs aussi. Mystère , illusion ,
magie et prestidigitation avec des
numéros sensationnels et interna-
tionaux , notamment celui de cet
Allemand qui rattrape au vol une
balle authentique tirée par un re-
volver !

Le Théâtre de poche neuchâtelois
jouera , le samedi 7 novembre , trois
pièces du plus méconnu des grands
écrivains contemporains , Eugène
O'Neill ( 1833-1953) : « Avant le pe-
tit déjeuner », «L'endroit marqué
d'une croix » et «Dans la zone». Une
soirée intéressante à plus d'un titre.

De retour au pays après de nom-
breux succès en Suisse, notamment
au cabaret Boulimie de l'Exposition
nationale où il demeura quatre
mois, et à l'étranger (France , Ita-
lie) le mime neuchâtelois René
Quellet se produira vendredi et sa-
medi 20-21 novembre.

Samedi 5 décembre , René Zosso
idont on parle également plus
loin) présentera un montage «Le
parcours ambigu » sur des poèmes
de J.-P. Schlunegger. En outre , un
acte de H. Bergman , « Monsieur
Sleeman vient » avec le Théâtre-
Club, sera joué.

L'excellente compagnie des « Trois
P'tits Tours », de Morges , dirigé par
Zambelli , nous promet une soirée
hautement divertissante avec le
grand succès de l'Exposition natio-
nale « Sacré Ulysse » la fine et spi-
rituelle comédie musicale d'Emile
Gardaz et Géo Voumard (samedi
30 janvier ) .

Samedi 13 février , des variétés
pour tous les goûts avec les Sham-
rock , les deux J3 de la Chanson, et
les Verglutiers de Bienne dans leurs
sketches d'actualité.

Le dramaturge américain Eugène
O'Neill (1888-1953) dont trois pièces
seront jouées par le Théâtre de poche

neuchâtelois.

René Zosso, chanteur et vieilleux
qui n'eut pas, la saison passée, l'au-
ditoire qu 'il méritait , reviendra sa-
medi 20 février sur la scène du
Théâtre Saint-Louis nous charmer

dans son répertoire s'étendant du
chant grégorien aux compositeurs
actuels. Zosso vient de remporter
de beaux succès aux festivals d'Avi-
gnon et de Neuchâtel.

Théâtre moderne samedi 6 mars :
la Compagnie des Baladins de Ve-
vey interprétera « Fando et Lis »
d'Arrabal et «La dernière heure
d'Harrison Fisch» du Mexicain Juan-
José Arréola.

Spectacle Courteline - Martin-du-
Gard , le samedi 20 mars avec trois
petites pièces du célèbre auteur du
19e siècle et le « Testament du Père
Leleu » du dernier nommé. Nous
aurons l'occasion de faire la con-
naissance des Nouveaux masques
de Zurich , que dirige M. Râber ,
dont les succès ne se c notent plus
aux congrès de compa gnies d'ama-
teurs.

Créée naguère par la troupe J.-L.
Barrault-Madeleine Renaud , à Pa-
ris, la pièce de Georges Schéhadé,
« Histoire de Vasco » sera jouée , le
samedi 27 mars, par Zambelli et ses
Trois P'tits Tours de Morges.

Jean Huguenin innove cette sai-
son en lançant des séances de « 5
à 7 » au cours desquelles, toujours
le samedi après-midi , seront donnés
des récitals poétiques, lecture de
pièces, conférences sur le théâtre,
jeux mimés, etc., à titre expéri-
mental et dans la perspective de
susciter en ville un intérêt popu-
laire pour la scène et le théâtre,
par quatre ou cinq séances brèves
et agréablement variées.

Expérience que l'on attend avec
curiosité, en souhaitant qu'elle re-
tienne l'attention du plus grand
nombre.

G. Mt.

La Vente-kermesse de la Paroisse
catholique romaine de N.-D. de la
Paix , placée cette année sous le si-
gne du 10e anniversaire de la fon-
dation de la paroisse s'est brillam-
ment déroulée. Sous la dynamique
présidence de M. René Meichtry,
le comité de vente a eu la main
heureuse en confiant la partie ré-
créative de ces journées à deux jeu-
nes artistes de la ville.

Jacques Frey, talentueux chan-
teur-guitariste-hannoniciste et Juc
Zarlend , surprenant homme-orches-
tre aux ressources musicales multi-
ples surent dès le début créer une
ambiance communicative. Un bar
original , des stands magnifiquement
garnis, une tombola richement pour-
vue ont contribué également au suc-
cès de cette vente dont le bénéfice
ira, rappelons-le, au fond de cons-
truction des futurs locaux de la pa-
roisse de N.-D. de la Paix.

(rm)

Succès d'une vente-kermesse

Un premier week-end mouillé et bien arrosé

| MODHAC 64 I
1 — 1

Jusqu 'au 18 octobre

L'exposition chaux-de-fonnière a
pris un bon départ et elle a connu,
pour son premier weeek-end , une
réjouissante affluence. C'est ainsi
qu'hier on a enregistré plus de 2000
entrées.

Questionnés , les exposants se dé-
clarent très satisfaits , satisfaction
que partagent les visiteurs.

* * *
Le stand du SPPM a beaucoup de

succès , il est une révélation pour
bien des visiteurs, quant au f i lm
d'Henry Brandt , les K Hommes de la
Montre », il jouit d' une faveur toute
particulière et il est pruden t si l'on
désire assister à sa projection, de
se munir d'une invitation tout de
suite en arrivant. Samedi après-midi ,
tous les billets étaient distribués deux
heures à l' avance.

* * •
Le temps de ces deux derniers

jours a été for t  maussade , il a plu,
mais à l 'intérieur , véritable revan-
che, il a été bien arrosé , par la bière
surtout.

Samedi soir, c'était la grande fê t e ,
on se serait cru à Munich. Après le
souper choucroute, le « nectar » hou-
blonné a coulé à f lo t  au milieu de
la joie générale. Ici , un tonneau avait
été posé sur une table, là on dansai t ,
ailleurs on amusait la galerie par
des pitreries. On a surtout chanté,
for t  haut , f o r t  longtemps, mais... pas
toujours très juste.

Ajoutez à cette fol le  gaité , la con-

tribution non moins joyeuse de la
« Chauxoise » qui , soit dit en passsant ,
inaugurait sa nouvelle batterie, et
vous aurez un reflet  de ce qui s'est
passé pendant la f ê t e  de la bière. Le
restaurant en a débité 550 litres !

* * +

II est possible et même recom-
mandé , de déguster les vins de Neu-
châtel , à Modhac , un stand est prévu
à cet e f f e t .  Il propose le concours
le plus agréable du monde, il s 'agit
simplement , ( façon de parler), de
découvrir le millésime de cinq vins
di f f éren t s .  Jusqu 'à maintenan t, trois
personnes y sont parvenues et c'est...
le chancelier communal qui a ouvert
la liste.

* * #
Une bonne histoire courait dans le

pavillon des sports , nous vous la
soumettrons , comprenne qui pourra :
« Il parai t que les articles de sports
ne marchent pas très fort  cette an-
née ! — Ah oui , pourquoi ? — Parce
qu 'il y a Trotsky ! »

Dans la journée de samedi , un ac-
cident peu courant a eu lieu à la
rue de la Ruche. La malheureuse
victime en fut M. Louis Huguenin.
Un chien venait à peine de se faire
écraser par une voiture que M. Hu-
guenin , passant par-là , se précipi-
tait à son secours. A ce moment sur-
vint une autre voiture qui le ren-
versa à son tour. Le malheureux ami
des animaux a été conduit à l'hô-
pital , souffrant d'un bras fracturé.

Une scootériste blessée
Alors qu 'il circulait samedi , à 14 h.

15, sur l'avenue Léopold-Robert , un
automobiliste a renversé un scoo-
ter, monté par deux personnes. La
passagère du second véhicule , Mme
G. Burri , projetée contre une voi-
ture en stationnement, a été trans-
portée à l'hôpital , souffran t de plu-
sieurs fractures.

Le cadavre d'un chien
provoque un accident

Deux collisions
Samedi , à 11 h . 30, une voiture

qui circulait sur l'avenue Léopold-
Robert a heurté l'arrière d'un ca-
mion. Dégâts matériels.

Hier , à 18 h. 10, une collision
s'est produite à la rue du Midi entre
deux voitures conduites par MM.
G. P. et C. S. Pas de blessé mais
légers dégâts.

Un tour
— EN VIL I F __

J' ai f in i  de payer mes impôts.
Ouf ! Quel soulagement moral et
pour mon porte-monn aie ! Mes
impôts, y compris les centimes
additionnels pour l'hôpital , qui
risquent for t  de fa i r e  des pe-
tits !

En 1958 : devis pr ovisoire à
l'occasion de la votation p opu-
laire : 16 millions...

En 1963 : premier devis esti-
matif partiel , pour reprendre les
propres termes des responsables:
28 millions et demi...

En 1964 : ?
A la suite d' une conférence de

presse , un journal d'ici a écrit:
« Autrement dit , avec les projets
actuels, l'hôpital coiltera 34 mil-
lions , avec la réfection des an-
ciens bâtiments 36, pour 470 lits ,
mais avec la possibilité d'arri-
ver, si besoin est , à cinq ou six
cents. » Si « ce besoin est », je
suppose que nous dépasserions
alors largement les 36 millions ,
non ?

Un autre journal local a an-
noncé , toujours à la suite de
cette conférence de presse :
« Compte tenu de ces impondé-
rables impossibles à c h i f f r e r
avec une certaine précision , on
peut évaluer sans aucune garan-
tie que notre hôpital f inira par
revenir à 36 millions. ¦»

C'est clair ou quoi ?
Nous nous acheminons allè-

grement vers les 40 millions :
c'est le c h i f f r e  que l'on pronon-
çait déjà dans la population il
y a un an. Et au bon sens popu-
laire , moi j' y crois. En attendant
l'ouverture de l'hôpital à la f i n
de 1965 ou en 1966 , les paris
sont ouverts.

Champi

Voici les voitures qui en-
trèrent en collision ven-
dredi soir, à l'entrée du
Locle , dont les deux con-
ducteurs — un Lucernois
et un Chaux-de-Fonnier
— sont hospitalisés.

(Photo Curchod)

Après
une collision

¦ LA CHAUX - DE - FONDS B

Mardi 13 octobre : 8 h. Classe 1934,
Classe 1935 lettres A à G. ; 14 h.
Classe 1935 lettres H. à Z. Classes
1936 à 1943.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 27.

Inspections militaires
à Beau-Site



cherche
pour son service clients

aide de bureau
habile et consciencieuse,
ayant le goût des chiffres.
Connaissance de la dacty-
lographie appréciée.

Sont offerts : travail in-
téressant et varié, preste-
tions sociales.

Entrée immédiate ou selon
entente.

ATUMAT
méthode nouvelle

de nettoyage de canalisation
par rinçage à haute pression :

ADMINISTRATIONS COMMUNALES
ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DES ROUTES

Un nettoyage régulier
vous évitera des surprises désagréables

Grâce à notre nouveau procédé de travail, le nettoyage
des conduites, de canalisations bouchées, ou fortement
encrassées, s'effectue sans peine, ce qui permet une
grande économie de temps et de travail.
Pour tous renseignements et offres détaillées, adres-
sez-vous à nous en toute confiance.

MARTI FRÈRES S.A. ¦ MORAT
Curage de canalisations Tél. (037) 7 22 78

CANICHES
nains à vendre ma-
gnifiques chiots de
8 semaines. — S'a-
dresser Café Fédéral ,
Villeret (J. b.) , tél.
(039) 414 57.

GARAGE
est cherché pour une
VW, au nord de la
ville (éventuellement
pour les mois d'hi-
ver) . — Faire offres
sous chiffre D D
21981, ou tél. au
(039) 2 91 24.

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

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.

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

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 à
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.

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

A VENDRE cuisiniè-
re électrique 3 pla-
ques. — S'adresser
Chemin de la Prin -
tanière 18. Télépho-
ne (039) 2 98 74.

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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BRYLCREEM
pour lui, pour elle, pour les deux
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A VENDRE

d'occasion, beau
manteau

Astrakan noir
taille 42. Prix avan-
tageux. — S'adres-
ser 79, avenue Léo-
pold-Robert, 3e éta-
ge à gauche.

Fourneaux
Fourneaux divers,

en bon état , à ven-

dre bas prix. Tél.
(039) 611 87.

Nous cherchons

chambres
meublées, conforta-
bles, pour demoisel -
les. Entrée 15 octo-
bre et 1er novembre.

Faire offres « Au
Printemps ».

A VENDRE

Dauphins
i960
de premières mains,
tél . (038) 8 27 63,
aux heures des re-
pas.

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
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ZENITH
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
travail ;

JEUNES FILLES ET OUVRIÈRES
pour travaux fins d'horlogerie — ap-
prentissage rapide donné en fabrique.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter

FABRIQUES DES MONTRES ZENITH SA., LE LOCLE

[" 

AUJOURD'HUI^|

STEAK DE PORC i
100 gr depuis Fr. 1.20 |



Vernissage de deux belles expositions

LE LOCLE

Décidément, le public loclois est
gâté ! A peine , la Quinzaine cultu -
relle est-elle terminée, que déj à la
salle du Musée et Centrexpo accueil-
lent deux artistes de talent qui ,
dans des genres bien différents , af-
firment la valeur intrinsèque de leur
art et présentent avec élan et dyna-
misme un ensemble d'oeuvres qui ne
manquent pas de capter l'attention ,
de séduire , de plaire.

Au Musée : René Berthoud
Aquarelliste distingué , René Ber-

toud nous vient d'Yverdon , avec une
cote excellente et qui n 'est nulle-
ment surfaite . Cet artiste a beau-
coup travaillé et il s'est , spécialisé
dans l'aquarelle qui n 'a plus de se-
crets pour lui. C'est un art diffi-
cile , on le sait , qui demande une
maîtrise , une sûreté d'exécution ,
une précision de touche exigeant
un solide métier.

Or, René Berthoud possède tout
cela. Mieux , la sensibilité poétique ,
la finesse de son art , la valeur du
dessin , la sobriété des coloris, ajou-
tent encore à un talent qui atteint
un plein épanouissement. Sans em-
phase, sur des bases solides , l'ar-
tiste recherche un équilibre des cou-
leurs et il y réussit. Aux cimaises du
MuséeX soixante-dix oeuvres en té-
moignent , dominées par des gris
excellents, teintées de quelques verts
tendres de bon aloi , d'une inspira-
tion diverse , dont aucune n'est co-
pie , mais qui toutes sont marquées
d'une note personnelle , d' une déli-
catesse qui réjouit les yeux.

Paysages , fleurs , nus , images du
lac et de Provence , tout est à voir
et à aimer. Si nous avons plus lon-
guement porté notre regard sur un
«Printemps près de Grandson» ou
sur «Le cabanon près de la mer» ,
c'est probablement qu'ils nous ont
paru mieux refléter encore l'état d'â-
me du peintre, son amour de l'éva-

sion et son désir d'exprimer la poé-
sie de toute chose. Vous en jugerez.

A Centrexpo : Jean Thiébaud
Enfant du Locle . aujourd'hui éta-

bli dans le Bas, ancien élève de l'Eco-
le d'Art de La Chaux-de-Fonds, dis-
ciple du grand L'Eplattenier qui a
fortement influencé sa voie , Jean
Thiébaud a été présenté au public
loclois, en ternies affectueux, par
M. Charles-Bernard Jeanneret , con-
servateur honoraire du Musée.

C'est de peinture à l'huile qu 'il
s'agit ici et , ma foi , d'une étude so-
lide et fouillée de divers aspects de
l'art pictural . Disons-le d'emblée ,
l'artiste parait particulièrement à
l'aise dans les natures mortes et les
fleurs. Certaines de ses réalisations
atteignent un niveau artistique très
élevé, par leur conception , leur mise
en page , par le soin minutieux ap-
porté à exprimer des sentiments po-
sitifs , ainsi que par la recherche des
coloris et la volonté d'équilibrer les
valeurs ombres et lumière. La note
poétique est alors admirable et le
peintre offre sans réserve tout son
talent , toute la richesse des ressour-
ces d'un art qu 'il aime et qu 'il cher-
che avec succès à servir. «Nature
morte à la cruche verte» «Coings et
soucis» particulièrement , aussi «Les
marguerites» attestent une matu-
rité incontestable.

Mais il y a d'autres choses enco-
re. Jean Thiébaud est un fervent
de la montagne et du Jura. Certai-
nes Alpes, dans leur sévérité , vous
exprimeront la puissance des forces
naturelles baignées de lumière et de
soleil , de vigoureux paysages du
Jura , des sapins de chez nous, des
Doubs, chanteront pour vous le
charme et la beauté du pays. Mais
nous n'oublierons pas, quant à nous
le ciel d'azur inondant la flore ma-
gnifique de cette «Provence au ma-
tin» , dont la richesse et la douceur
contrastent évidemment avec la ma-
jesté austère des hautes cimes. C'est
là aussi, dans le choix des images
et la façon de les interpréter , que
l'artiste s'est ouvert assurément les
voies du succès.

R. A.

La nouvelle loi fiscale
crée des difficultés à La Brévine

(gt) — Le Conseil général s'est réuni
en séance ordinaire sous la présidence
de M. René Blondeau, président, et en
la présence du Conseil communal et de
l'administrateur .

Le président souhaita la bienvenue
à M. Georges-Albert Huguenin, élu en
remplacement de M. Gaston Aellen,
actuellement à l'exécutif. Il donna en-
suite lecture d'une lettre de la Chan-
cellerie d'Etat qui donne quelques
éclaircissements quant aux compte-
rendus à faire parvenir à la presse. Il
est reconnu que le correspondant des
journaux a le droit de rédiger person-
nellement des articles tout en ayant
la faculté de se renseigner auprès du
secrétaire du Conseil général.

MM. Gérard Patthey et Maurice Yer-
sin sont satisfaits de la réponse de la
C h ELIIC C1 lGl'i G

M. Roger Michel est d'avis que les
rapports du correspondant ne de-
vraient contenir aucune remarque per-
sonnelle.

Finalement, 4 conseillers généraux
seulement approuvent la manière de
voir de la Chancellerie , 3 votent con-
tre , alors que les 9 autres s'abstiennent.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est lu et adopté.

M. Oscar Buchs est élu membre de
la commission scolaire en remplace-
ment de M. Ernest André qui a quitté
la localité.

M. Georges Huguenin décédé, est
remplacé par son fils Georges-Albert
Huguenin à la commission du feu.

Les copropriétaires du chemin du
Baillods ont décidé de remettre à la
commune lui tronçon d'environ 900
mètres de ce chemin, après l'avoir ré-
fectionné et goudronné. Le devis des
travaux s'élève à près de 36 000 francs.

Le Conseil communal propose à l'as-
semblée de voter un arrêté prévoyant
une subvention communale de 25 pour-
cent , une subvention du fonds canto-
nal des chemins communaux d'égale-
ment 25 pour-cent et une participation
de 50 pour-cent pour les coproprié-
taires. L'arrêté est voté sans opposi-
tion .

M. Albert Huguenin explique la dif-
ficile situation dans laquelle est pla-
cée la commune du fait de la nouvelle
loi fiscale. Si aucune mesure est prise,
ce n'est pas moins de la moitié de la
somme totale des impôts perçus ha-
bituellement qui ne pourra plus être
prélevée.

Un rapport du Conseil communal
préconise plusieurs remèdes qui per-
mettront de renflouer les finanies :

1. Hausse du taux d'imposition à 6
pour-cent pour le minimum (ancienne-
ment 3 pour-cent) et à 12 pour-cent
pour le maximum (anciennement 8
pour-cent) ;

2 . Suppression de l'escompte accordé
habituellement lors du payement de la
première tranche dans les délais ;

3. Introduction d'une taxe foncière
de un pour-mille sur les biens non

construits et de 2 pour-mille sur les
biens construits.

Suivent plusieurs exemples concrets
d'imposition.

M. Robert Schmidt regrette que l'on
veuille renoncer à l'escompte. L'admi-
nistrateur lui répond qu'une surtaxe
sera perçue auprès des contribuables
qui auront du retard dans leurs paye-
ments.

A M. René Blondeau qui voudrait
que la commission des comptes exa-
mine la question, M. Albert Huguenin
rétorque que le temps presse et qu'une
décision doit être prise dans le plus
bref délai.

Finalement, à l'unanimité, le Con-
seil général accorde sa confiance à
l'exécutif qui élaborera un arrêté dont
l'adoption , lors de la prochaine assem-
blée, est souhaitable.

DIVERS
M. Jean Gertsch aimerait savoir si

la commune se chargera de l'approvi-
sionnement en eau l'hiver prochain
en cas de pénurie. M. Albert Hugue-
nin répond qu 'il prendra contact avec
l'ingénieur cantonal prochainement.

La remise en état de la vieille pom-
pe à incendie est décidée. La question
de savoir si elle sera prêtée encore do-
rénavant aux agriculteurs reste en
suspens.

En fin de séance, le président tient
à remercier le Conseil général pour son
attitude compréhensive ainsi que l'ad-
ministrateur pour son travail conscien-
cieux.

Fin des vacances scolaires
(gt) — Lundi , les enfants de la com-

mune reprennent le chemin de l'école
après avoir passé de bonnes vacances
qui durèrent 15 jours.

L'absence des écoliers a permis à
des recrues d'occuper les locaux sco-
laires. Les soldats ne regretteront cer-
tainement pas de quitter la Sibérie
neuchâteloise puisque le froid vient
d'y faire son apparition, au désespoir
des champignonneurs.

Drame
aux Brenets

(x) — Dimanche après-midi, Mme
Malgzyk , mère de quatre enfants,
est tombée d'une fenêtre du pre-
mier étage, d'une hauteur de plus
de 5 mètres, dans la cour de l'im-
meuble (rue du Lac 30).

Immédiatement secourue par des
locataires, elle fut soignée d'urgen-
ce par la permanence du Centre
médical des Brenets. Celui-ci diag-
nostiqua une lésion probable de la
colonne vertébrale et ordonna le
transport immédiat de la victime à
l'hôpital du Locle.

L'enquête entreprise immédiate-
ment par la police cantonale aurait
relevé plusieurs points peu clairs.
L'époux de la victime, souvent pris
de boisson , avait en effet déjà pro-
féré des menaces de mort à l'en-
droit de sa femme.

Des déclarations faites par la
blessée au cours de son transport à
l'hôpital , il ressort qu'elle s'est élan-
cée de la fenêtre pour échapper à
son mari armé.

M. M., de nationalité française , a
été écroué pour les besoins de l'en-
quête.

Le Doubs déborde
(pf) — U fallait s'y attendre. Le

Doubs a repris possession de son lit.
Que dis-je ? Il s'étale. Après le temps
clément de dimanche de nouvelles chu-
tes de pluie promettent une hausse
sensible du niveau. La chute et les
rapides la précédant sont superbes
et valent le déplacement, d'autant plus
que les arbres se parent de leurs plus
belles teintes.

Accident
(pf) — Occupée à la grange , Mme

Matthey, du Haut-du-Village , est tom-
bée du tas de foin sur un char . Elle
souffre de fortes douleurs dans le dos.
Une radiographie ne sera possible que
lorsque Mme Matthey sera transpor-
table.

La troupe s'en va
(pf) — Après deux semaines passées

dans nos «murs», les quelques 180 sol-
dats de l'Ecole de recrues sont partis
à destination de Bassins (Vaud) . Ils
laissent chez nous une excellente im-
pression : polis, disciplinés mais gais ,
ces jeunes termineront leur formation
militaire dans cinq semaines.

LES PROMOTIONS CIVIQUES
(ni) — Samedi soir , à la halle des

fêtes, s'est déroulée la cérémonie des
promotions civiques. 51 jeunes gens
et jeunes filles auxquels se sont adres-
sés MM. Daniel Droz, adjoint au mai-
re, Francis Degoumois, officier d'état-
civil et orateur officiel , ont reçu les
diplômes de citoyenneté. Du côté des
nouveaux citoyens, on a entendu Mlle
Monique Châtelain et M. Jean-Pierre
Vuilleumier.

Des degats dus au vent
(hi) — La violente pluie qui a

marqué la fin de la semaine a causé
quelques dégâts. C'est ainsi qu'une
moitié du gros tilleul s'élevant à la
hauteur du No 170 de la Grand-Rue ,
fendu par le vent dans le sens de
la hauteur, s'est abattu sur la
chaussée.

Dans la forêt de l'Envers, un ar-
bre est tombé en bordure de la voie
ferrée. Le dernier train descendant
a eu son pantographe avarié. Dans
les deux cas, il a fallu l'interven-
tion, en pleine nuit, de M. Aurèle
Noirjean , garde-forestier , pour per-
mettre le rétablissement de la cir-
culation.

LES TOURNEES DES FACTEURS
QUELQUE PEU REDUITES

(hi) — L'engagement d'un nouveau
facteur a permis de réduire quelque
peu les tournées des titulaires actuels.
L'amélioration atteint en moyenne une
demi-heure par agent. Cette mesure
vient à son heure, car la localité , qui
prend de plus en plus d'extension rend
harassantes les tournées. Le service se
fait maintenant par neuf facteurs et
un agent pour les express.

DES MESURES RESTRICTIVES
(hi) — Malgré les pluies de ces der-

niers temps, les sources n'ont pas en-
core repris leur débit normal et l'éco-
nomie en eau est toujours restée. C'est
pour cette raison que le Syndicat des
eaux des Franches-Montagnes auquel
la commune est rattachée va aviser les
autorités que le débit des eaux de se-
cours aux heures de pointes sera li-
mité à 500 litres à la minute.

TRAMELAN

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Un voilier chavire
Un voilier a chaviré dimanche au

large d'Auvemier. D. a été ramené au
port par le bateau de l'Etat. Sa passa-
gère a été recueillie par un particulier.

AUVERNIER

CERNIER
Une sirène à perfectionner
(d) — Samedi matin, dès 10 heures,

le corps des sapeurs pompiers a procédé
à des exercices d'alarme au moyen
d'une sirène placée sur le bâtiment de
l'Hôtel-de-Ville , au centre du village.
Ces essais n'ont pas donné satisfaction
du fait que le vent soufflait fortement
à ce moment , empêchant la sirène de
se faire entendre de toute la popula-
tion. Cette question- sera revue pro-
chainement.

LE TROC AMICAL
(d) — Organisé par un groupe de

femmes protestantes du Val-de-Ruz ,
le troc amical a de nouveau, cette an-
née, fait son apparition. U a pour but
d'aider les familles dans le problème
d'équipement de leurs enfants en chan-
geant des vêtements d'hiver et des
affaires de sport devenus trop petits.

La réception des dits objets ayant
été opérée dans les différents villages
du vallon , le troc amical proprement
dit. s'est effectué samedi 10 octobre à
la chapelle du Bois du Pâquièr , à Der-
nier , de 13 h. 30 à 16 heures. Heureu-
se initiative qui a rendu service à bien
des mamans.

Val-de-Ruz

Deux grands artistes
exposent

Deux grands artistes, dont le talent
et la probité forcent depuis longtemps
l'admiration , exposent depuis samedi à
Neuchâtel où — malgré le temps dé-
plorable — leur vernissage avait attiré
un brillant public au premier ran g du-
quel on remarquait la présence de M.
Fritz Bourquin , président du gouverne-
ment neuchâtelois. Il s'agit du sculp-
teur Léon Perrin, de La Chaux-de-
Fonds, et de Mme Janebé, peintre , de
Bevaix. Les deux expositions, qui se
complètent admirablement, sont re-
marquables.

De leur côté, les peintres amateurs
ont renouvelé l'expérience fort origi-
nale du «Salon flottant» Ne trouvant
pas de salle pour y exposer, ils ont
tout simplement loué le bateau «Neu-
châtel» de la Société de navigation , et
y exposent leurs œuvres dont quelques-
unes sont excellentes . La formule a
gagné la sympathie du public qui vient
nombreux.

Neuchâtel
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NOCES D'OR
(fx ) — Samedi, les époux Léon Beu -

chat-Cerf ont fêté leurs noces d'or en-
tourés de toute leur famille.

Nos félicitations.

BUREAU DE POSTE TROP PETIT
(fx ) — Le trafic postal s'est considé-

rablement accru ces dernières années, vu
le développement incessant de la ville.
Depuis longtemps les locaux de la poste
s'avèrent trop petits et l'on devra envi-
sager la construction d'un nouveau bâti-
ment à plus ou moins brève échéance.
En attendant qu'une décision soit prise
à ce sujet , les PTT vont construire im
pavillon attenant au bureau actuel, sur
terrain communal, pavillon qui servira
avant tout au tri des paquets .

MOUTIERPremière neige
(y )  — La neige a fai t  sa première

apparition samedi dans les Fran-
ches-Montagnes . Vers 17 h. 30 elle
s'est mise à tomber à gros flocons.
Heureusement la pluie qui l'accom-
pagnait reprit rapidement le dessus.
Néanmoins à Mont-Crosin, les au-
tomobilistes trouvèrent 3 à 4 cm. de
neig e sur la route du col .

Une jument blessée par
une automobile

(y) — Dimanche, vers 18 h. 15, un
horloger qui regagnait son domicile
de La Chaux-de-Fonds, a tamponné

une jument qui traversait la chaus-
sée à la hauteur du garage Gillot.
L'animal, propriété de M. Xavier
Prétôt , fut blessé à une épaule.
L'automobile a subi pour 1500 fr.
de dommages.

LE NOIRMONT

LA FERRIÈRE

(y ) — Samedi matin, à 4 h. 25, un
automobiliste français qui circulait
en direction de La Ferrière a perdu
la maîtrse de sa voiture à la hau-
teur du cimetière. L'automobile dé-
rapa sur la gauche de la route et
effectua un tête-à-queue , se retour-
na , se retrouva sur le toit , rebondit
sur un dépotoir , fit encore un ou
deux tonneaux avant de s'immo-
biliser enfin , complètement démolie.
Les deux occupants sérieusement
blessés furent transportés à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Le con-
ducteur , M. Bernard Buntruy, âgé
de 22 ans, domicilié à Charquemont,
souffre d'une fracture du bassin.
Son compagnon, M. Louis Donzé,
âgé de 28 ans, des Breuleux , souffre
de blessures multiples sur tout le
corps.

Terrible embardée :
deux blessés

FRANCHES -MONTAGNES

Une vache heurtée par
une voiture

(y) — Samedi soir , un automobi-
liste argovien a heurté une vache
qui se trouvait sur la route au Boé-
chet. Apparemment l'animal n 'a pas
été blessé, mais le véhicule a subi
pour 300 francs de dommages.

LE BOECHET

Dépassement et collision
Samedi peu avant midi , une voiture

bâloise qui circulait sur la route can-
tonale est entrée en collision avec une
auto neuchâteloise. alors qu 'elle effec-
tuait un dépassement. Le choc fut très
violent. Une seule personne fut bles-
sée : M. Bruno Casanova, domicilié à
Neuchâtel , a été transporté à l'hôpital,
blessé au genou gauche.

COLOMBIER
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails

HTJMBERT & Cie S. A.,
Fabrique de boîtes

métal et acier
engagerait immédiatement

un ouvrier
pour travaux

de numérotage
TravaU propre et soigné.
Se présenter rue Alexis-Marie-Piaget
54, ou téléphoner au (039) 216 83. ;

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-YVESPY S.A.,
Nnma Droz 139, tél. (039) 3 32 42

/ ~" \

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

I

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
Personnel, 12, rue du Marché, 1204
GENEVE.

\ i

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse est demandée
pour différents travaux.

Limpida S. A., verres de montres, rue
Numa-Droz 66 a.

On demande une

employée de maison
et une

fille d'office

S'adresser au Res-
taurant Jurassien ,
Numa-Droz 1, télé-
phone (039) 2 73 88.

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale» Prix modérés
VISITEURS

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

Téléphone (038) 9 41 01

Nous engageons :

JEUNES HOMMES
JEUNES FILLES

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



Collision
mortelle

près d'Echallens
ATS. — Samedi , à 15 heures, sur

la route Lausanne - Yverdon, près
d'Echallens, une voiture bâloise rou-
lant en direction de Lausanne, a
été déportée vers la gauche dans
un virage et a heurté de plein fouet
une automobile! vaudolse conduite
par M. Charles Matthey, né en 1905,
chef machiniste, habitant Crissier,
qui venait en sens inverse. M. Chs
Matthey a été éjecté de sa voiture
et tué sur le coup, tandis que la
conductrice d'une troisième voiture
touchée dans la collision, Mme Mar-
celle Girard , de Genève, souffre de
côtes fissurées et de contusions di-
verses.

Le commandant intérimaire de l'aviation
ATS — Le Département militaire fédéral communique :
Le chef du Département militaire fédéral a chargé le colonel hrigadler

Fritz Gerber, directeur des aérodromes militaires de Duebendorf , d'assumer
par intérim en remplacement du colonel divisionnaire Primault, dès le 12
octobre 1964, et jusqu'à la nomination du nouveau titulaire, les fonctions
de commandant et chef d'armes des troupes d'aviation et de la défense
contre avions.

Le colonel-brigadier Fritz Gerber
est né en 1903 à Olten.

En 1924, il fit son école d'obser-
vateur et en 1926, celle de pilote
d'avion. En 1939, il assuma diverses
fonctions quant à l'organisation au
sol des troupes d'aviation. En 1945,
il fut commandant du parc d'avia-
tion d'armée. Au début de 1949, il
fut promu colonel. En 1959, il était
nommé brigadier et commandant
des aérodromes militaires. Simul-
tanément, il était nommé directeur

de l'organisation civile des aérodro-
mes militaires. Il se trouve ainsi à
la tête de toute l'organisation au sol
des troupes d'aviation.

Parallèlement à l'aviation militai-
re, le colonel Fritz Gerber s'est con-
sacré à l'aviation sportive. Il fut co-
fondateur de l'association de la
Suisse orientale de navigation aé-
rienne. En outre, le nouveau chef
d'armée de l'aviation a participé à
la fondation de la garde aérienne
suisse de sauvetage.

Un mort, quatre blessés graves
Carambolage près de Lausanne

ATS — Samedi peu après 10 heu-
res, sur la route Lausanne - Berne,
à Sainte-Catherine, une automobile
lausannoise conduite par M. Jean-
Claude Blanchet, 22 ans, habitant
Lausanne, qui se dirigeait sur Ber-
ne, a dérapé sur la chaussée mouil-
lée, et est entrée en collision avec
une voiture fribourgeoise conduite
par M. Ernest Stegmann, 29 ans, de
Gross-Boesingen (Fribourg), qui se
trouvait dans une file venant en sens
inverse. Le choc fit faire un tête-à-
queue à la voiture lausannoise qui

accrocha ensuite une voiture zuri-
choise qui se trouvait derrière la
voiture fribourgeoise. M. Ernest
Stegmann est décédé pendant son
transfert à l'hôpital cantonal. On
compte en outre 4 blessés grièvement
atteints : deux frères de la victime,
une amie et le conducteur fautif.DÉPART POUR L'AFRIQUE

(fx) — Mlle Bernadette Fleury, de-
puis deux ans et demi institutrice au
collège primaire, a remis sa démission.
Elle s'est en effet engagée dans le Ser-
vice civil international en vue de l'aide
suisse aux pays extraeuropéens sous-
développës et servira en Afrique comme
institutrice.

BASSECOURT

Mystérieux accident
de la route

ATS. — Dimanche matin, à 5 heu-
res, un automobiliste roulait de
Schwarzenbourg à Gambach, près
de Rueschegg (Be). H passa sur le
corps d'un jeune homme de 26 ans,
de Gambach, qui gisait au milieu
de la chaussée, après un dos-d'àne
et qu'il n'avait pu apercevoir à
temps, car le corps se trouvait dans
un angle mort du faisceau des pha-
res.

La police a transporté le corps
du jeune homme à l'institut médico-
légal de l'Université de Berne, où
l'on établira si l'écrasé était mort
avant l'accident ou s'il se trouvait,
pour une autre raison, gisant sur
la route. Il subsiste la possibilité
que le jeune homme ait été happé
et blessé par une autre voiture.
L'enquête démontrera s'il s'agit en
ce cas d'un délit de fuite.

Un piéton écrasé
ATS — Samedi matin, peu après

minuit, un piéton de 73 ans, M. Os-
car Gygax, marchait sur la route de
Wil (Saint-Gall) à Muenchwilen,
lorsqu'il fut écrasé par une auto-
mobile. Il fut tué sur le coup. Le
défunt habitait St-Margrethen, près
de Muenchwilen.

VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
Commencement

d'incendie
(ni) — Dans la nuit de samedi à

dimanche, vers 3 heures, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré
dans le grand bâtiment à destina-
tion de spacieux magasins d'ameu-
blements et appartements, assuré
sous No 13 de la rue Francillon.

C'est dans la partie de cet im-
portant immeuble commercial, que
le feu a pris naissance et a été dé-
couvert à temps. En effet , une ha-
bitante de la maison fut incom-
modée par de la fumée ; s'étant
levée, elle ne devait pas tarder à
découvrir un épais rideau de fumée
dans le corridor. Les premieTS-se-
cours furent alarmée et en moins
de cinq minutes le premier groupe,
le commandant Auguste Rickli, fu-
rent sur place et prirent immédia-
tement les mesures nécessaires. Avec
quelques seaux d'eau le feu qui cou-
vait dans un plancher sous un esca-
lier fut éteint et bien vite tout ren-
tra dans l'ordre.

H n'est pas possible maintenant
de fixer les dégâts. Us peuvent s'é-
lever à environ 2000 fr. sans qu'un
montant précis puisse être indiqué.

La police s'est rendue sur les lieux.
Il semble bien que ce début d'in-
cendie est dû à une cause acciden-
telle.

Relevons qu'une autre locataire,
quelques heures plus tôt, avait senti
une odeur de « brûlon ». Elle avait
cherché avec une voisine d'où pro-
venait cette odeur. Elle ne devait
rien découvrir d'insolite à ce mo-
ment-là, et supposa que c'était
peut-être des déchets qui brûlaient
dans un fourneau d'un logement.

C'est heureux encore qu'il en soit
allé ainsi car si la fumée n'avait
pas incommodé la locataire de l'éta-
ge, il est bien à craindre que c'est
un sinistre que l'on aurait à dé-
plorer.

Le premier
concert-soirêe-bal

de la saison
(ni) — Les sociétés et associations à

but culturel se donnent toujours beau-
coup de peine. On s'en est rendu compte,
une fois de plus, samedi soir, à la salle
des spectacles : la Société de chant
«Mànnerchor Harmonie-Erguel» que di-
rige M. Hans Rôthlisberger et dont M,
Studer est le président a ouvert la «sé-
rie» des concerts-soirée-bal de la sai-
son d'hiver 1964-1965.

La partie chorale de cette manifes-
tation était enrichie des productions des
Ballets Wurgler , de Berne et de l'excel-
lente troupe de la «Liebhaberbiihne» de
Bienne, troupe théâtrale que l'on se ré-
jouit d'une année à l'autre d'entendre.
Cette année-ci la pièce en dialecte «E'
Gschaui» , a été «enlevé» avec le brio que
que nous connaissons aux acteurs for-
mant cette troupe de Bienne.

Quant au bal , il fut conduit avec en-
train par les musiciens de l'orchestre
«Jura Boys» de La Chaux-de-Fonds.

APRES LES FRITEUSES...

(ni ) — Ces jours passés l'huile restée
dans des friteuses encore en contact
avec les corps de chauffe , s'est eny
flammée, entraînant des dégâts, aux
cuisines surtout.

Depuis, c'est le linge prêt à être
lavé que s'est gentiment consumé dans

une machine à laver. A la suite d'un
défaut dans le fonctionnement des ins-
tallations électroniques automatiques,
l'eau n'est pas arrivée au linge. Et la
chaleur dégagée par le courant élec-
trique a fait le reste à la grande sur-
prise de la brave ménagère, dont on
devine aisément l'étonnement. Dégâts
matériels ici aussi mais pas d'impru-
dence de la part de la lésée.

Vitrine cambriolée
(ni) — Une vitrine d'exposition est

fixée à la façade de la Brasserie de la
Place, au sud de la Place du Marché, à
St-Imler. C'est un bon horloger qui y
expose des montres et des pièces de
jo aillerie. Or, la nuit de samedi à di-
manche une jeune personne d'une mal-
son voisine fut réveillée par un bruit
de verre qui tombait sur le trottoir. Elle
se mit à la fenêtre et aperçut deux in-
dividus qui volaient les pièces exposées
dans la petite vitrine. Le témoin du vol
avisa la police cantonale, mais lorsque
celle-ci arriva sur les lieux les deux
cambrioleurs avaient disparu. Une en-
quête est ouverte . En raison de l'ab-
sence du propriétaire lésé, il n'a pas en-
core été possible de dresser l'inventaire
ries pièces volées, ni i d'établir le mon-
tant du vol.

Après la tempête
(ni) — Comme l'on pense bien notre

région n'a pas été épargnée par la tem-
pête qui s'est abattue un peu partout ,
surtout vendredi . Avec le recul de quel-
ques jours , on se rend mieux compte,
maintenant, des dégâts causés par le
vent qui soufflait avec une rare vio-
lence. C'est ainsi que dans les forêts,
des arbres ont été déracinés ou cassés.

Dans bien des cas, il est vrai, il s'a-
git de bois qui n'étaient plus sains à
«cent pour cent». Ainsi, c'est presciue
un nettoyase naturel qui s'est opéré.
Mais les dégâts n'en sont pas moins
réels.

Elle tient bon !
(ni) — Malgré le soleil et le ciel, par

instants sans nuage, que nous avons
appréciés hier dimanche, après les vi-
lains jours de la fin de la semaine der-
nière, au cours desquels la neige a fait
son apparition , nous constatons que
Chasserai a conservé son léger manteau
blanc. Ainsi, la neige, à cette altitude ,
«tien t bon» tandis qu 'en face, à Mont-
Soleil, elle s'en est allée comme elle est
venue ! On espère qu'il en sera de mê-
me à Chasserai et qu'après cette «ap-
parition» , le beau temps nous reviendra
pour quelques semâmes, pour permettre
à l'automne de nous offrir encore son
merveilleux paysage.

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

*

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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ATS — Un grave accident de la
circulation s'est produit dimanche
matin à Berne. Un apprenti-conduc-
teur accompagné de son frère, rou-
lait en voiture le long de la rue de
Morat en direction de la sortie de
la ville, lorsqu'il rattrapa à la hau-
teur des tribunes du circuit des
courses, un • motocycliste de sa con-
naissance. Il fit un faux mouvement
dans sa distraction et se trouva dé-
porté du côté gauche de la chaussée.
Il entra ainsi en collision frontale
avec une voiture vaudoise qui te-
nait correctement sa droite et dans
laquelle se trouvait deux adultes et
quatre enfants. L'un des enfants, la
petite Miriam Reymond née en 1963,
fut mortellement blessée. Six person-
nes furent transportées à l'hôpital,
d'aucunes avec de graves blessures.
Il semble toutefois que leur vie ne
soit pas en danger. Les deux auto-
mobiles ont été entièrement démo-
lies. L'accident a rendu nécessaire
un détournement du trafic d'une
heure et demie.

Grave accident de
la circulation à Berne

ATS — Des inconnus ont fracturé
une vitrine centrale donnant sur un
square d'un magasin d'antiquités,
dont l'entrée est sur la rue du Mt-
Blanc, à Genève. Il a été volé pour
près de 10 000 francs d'objets en
ivoire et de tableaux.
D'autre part , dans la nuit de ven-
dredi à samedi , après avoir fractu-
ré deux portes, des cambrioleurs
ont pénétré dans un hôtel proche
de la gare de Cornavin. Dans une
armoire qui était fracturée, il a
été volé 1800 francs en billets de 100
francs et en rouleaux de monnaie.

Cambriolages à Genève

LA VENTE DES RECOLTES

Samedi, cette vente en faveur de la
paroisse fut une réussite, malgré les
hurlements du vent, la pluie et la nei-
ge sur Chasserai. Une ambiance joyeuse
régnait dans la belle salle communale
où lé thé fut accompagné de musique,
de chants, de cinéma, et des jeux di-
vertissants des cadets,dirigés par l'éton-
nant entraîneur de jeunes qu'est le
pasteur Jeannerat. Tel jeu , celui des
momies, par exemple, réalisé à l'aide
de rouleaux de papier hygiénique, eût
mérité d'être photographié. Où le pas-
teur, si plein d'allant, puise-t-il tant
d'idées à la fois éducatives et amu-
santes ?

RENAN

ECOLE COMPLEMENTAIRE

(mr) — Les cours de l'école complé-
mentaire commenceront le mercredi 11
novembre 1964 dans la salle des socié-
tés (école primaire) pour les jeunes
gens de Corgémont. Sonceboz et Corté-
bert • y sont astreints les classes d'âge
1946, 47 et 48.

CORGÉMONT

ATS. — Un vieillard de 82 ans,
M. Tièche, habitant Corcelles près
Concise, qui se rendait à la laiterie,
samedi, à 19 heures, a été happé
par une automobile qui roulait à
une allure modérée. Il a succombé
peu après.

Un piéton tué

ATS. — Samedi, à 14 h. 35, en gare
CFF de Vufflens-La-Ville, M. René
Barth, né le 18 octobre 1900, habi-
tant Croy, commis d'exploitation, a
été happé par le train direct de
marchandises Bienne - Lausanne,
alors qu'il traversait les voies afin
d'aller donner le départ au train
omnibus Lausanne - Vallorbe qui
quitte Lausanne à 14 h. 22. M. Barth
a été tué sur le coup.

Tué par le train

A L'EXPO
Cette semaine :

12 octobre : Concert de l'Orchestre
de chambre de Lausanne.

16 octobre : 17e journée de la
publicité.

Du 16 au 18 octobre : Hippisme,
Military national.

Hockey sur glace, tournoi Inter-
national de l'Expo.

Du 17 au 18 octobre : Badminton,
championnats internationaux de
l'Expo.

Congrès de la Fédération Inter-
nationale pour la santé publique.

18 octobre : Journée suisse de la
paix.

Courses internationales de moto-
cyclisme sur gazon.

Au Valais

ATS. — A Bramois, près de Sion,
un habitant de l'endroit, M. Elie
Panchard, 69 ans, était occupé a
cueillir des noix lorsqu'il glissa de
l'arbre et alla s'écraser au sol après
une chute de cinq à six mètres. On
le conduisit à l'hôpital de Sion mais
il ne tarda pas à succomber à ses
blessures.

Il se tue en cueillant
des noix



i Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix. Anglia-
une voiture parfaite à un prix
sans précédent:
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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Tous les lundis

BOUDIN
A LA CREME
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Démonstrations
permanentes

de la machine
à laver

et
de la machine

à repasser
au magasin

A LA
MÉNAGÈRE
MODERNE

Ronde 11
Tél. (039) 2 97 41

, COMPTABLE SÏSSSS"
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

LE RECORD DE«MODHAC»
du 9 au 18 octobre

AU BUCHERON
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2.65.33

Progrès 132
achète

argent c o m p t a n t .
lits, tables, armoires
b u f f e t s  de service
chaises, b e r c e a u x
studios, chambres è
coucher, sa l les  à
manger, tous genres
de meubles ancien?
et modernes, mena
ges complets. C. Gen
tU, tél. (039) 2 38 5)

LUNETTES

von GUNTEN
r_- OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
J~> MECANICIEN
ISSU DIPLÔMÉ
Av. Lcop.-Robert 21

TABLES, CHAISES ET TABOURETS
de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

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

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

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

CHAISES Fr. 30.—

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 La Chaux-de-Fonds

L /

déchets
industriels

On demande

mécanicien
sur automobiles.

Très bon salaire à personne capa-
ble.

S'adresser au Garage Terminus, Rolt
Blaser , Saint-Biaise, tél. (038) 7 52 77.



SOUS LE RÈGNE
9

du centième de seconde...
(Suite)

Comme le souligne Renê-P. Guye,
Ingénieur, dont les explications tech-
niques for t  intéressantes seraient
malheureusement trop longues à re-
later ici, « deux instruments, cons-
truits en Suisse, peuvent être con-
sidérés comme des modèles du gen-
re : les tChronotypogines» et «Chro-
nocinégines» de la Cie des Montres
Longines à Saint-Imier et P« Oméga
Time Recorder » de la Fabrique Omé-
ga à Bienne. Ce sont les instruments
par excellence qui p ermettent le
contrôle impeccable de toutes les
courses de vitesses et mesures du
temps pour les disciplines sportives
les plus variées, qu'il s'agisse de
l'auto ou du ski, de la course à pied
ou de la nage, de l'aviron, du bob,
du patinage de vitesse , des concours
hippiques , etc., etc. Preuv e en soit
que tous les Jeux Olympiques de ces
dernières déce nnies ont vu leur con-

TJn- départ des 100 mètres aux Jeux olympiques de Rome en 1960

Jeux olympiques d'hiver 1964, à Innsbruck . Essai de l'équipement chronométrique
destiné à un poste de départ. (Photo Oméga)

La cabine de chronométrage au stade de glace d'Innsbruck, lors des épreuves
de patinage de vitesse.

trôle effectué par ces deux mal-
sons qui très souvent ont collaboré
des plus heureusement pour la sa-
tisfaction complète des organisa-
teurs. Le curieux ou le technicien
trouveront tous les détails techniques
dans la Revue déjà signalée. Procé-
dés compliqués et raff inés résumes
dans le « Contifort » des Longines
ou le «Racend Oméga Timen d'Ome-
ga, mais qui exigent encore pour les
utiliser et les manipuler de vérita-
bles équipes d'ingénieurs , de techni-
ciens et de chronométreurs expéri-
mentés. Le public qui remplit les
stades ou garnit les pistes ne se
doute pas , en e f f e t , qu'avant l'évé-
nement lui-même une préparation
et un travail intenses ont été ac-
complis pour déterminer et établir
les moyens de liaison, pour choisir
les meilleurs emplacements de con-
trôle, etc., etc. Enfin il y a l'enre-
gistrement, la transmission des ré-
sultats , et tout ce qui constitue le

contact avec les j uges et la foule.
Cette dernière ne se fera jamais
une idée des opérations nombreuses
auxquelles oblige ce qu'on appelle,
négligemment, le chronométrage
sportif...

En fait  le problème à résoudre
était immense.

Il est aujourd'hui résolu à la sa-
tisfaction complète.

Et les derniers Jeux d'Innsbruck,
en particulier, ont valu aux deux
maisons suisses précitées un brevet
de «perfectionnisme * dont elles peu-
vent être fières. Cela ne rendra ja-
loux ni les Excelsior Park S. A., ni
les Heuer-Léonidas , ni les Breitling,
ni les Favag, ni tous ceux que nous
oublions involontairement, et qui ont
contribué pour leur part au dévelop-
pement et aux progrès du chrono-
métrage sportif. En revanche il est
incontestable qui si les Jeux Olympi-
ques de Tokyo seront chronométrés
par l'industrie nippone, ce sont uni-
quement pour des raisons de pres-
tige et d'intérêt national, qui n'ont
rien à voir avec la qualité ou les
services rendus. Et cela n'enlevé rien
à la primauté incontestée de l'indus-
trie horlogère suisse, qui reste aux
yeux de tous les connaisseurs, et
particulièrement des sportifs , celle
dont les instruments et l'impecca-
ble personnel technique, inspirent
le plus satisfaction et confiance.

Paul BOURQUIN.

L'appareil Longines Contifort
Cette Installation permet de réaliser un film d'arrivée pour départager les
concurrents lors des sprints serrés ou massifs. On peut voir, au bas de l'image, à
gauche, l'horloge à quartz Longines qui pilote le compteur de temps de l'installation.

La Suisse romande restera-t-elle à l'écart ?
Lorsqu'on analyse l'évolution dé-

mographique de la Suisse au cours
des cent dernières années, on cons-
tate avec etonnement combien la
partie occidentale du plateau est
en retard par rapport à l'ensemble
du pays, quelques régions mises à
part. La situation paraît particu-
lièrement grave, lorsque l'on sait
que, pour une bonne part, ces ré-
gions privilégiées doivent cet avan-
tage au secteur d'activité tertiaire ,
et que celui-ci tend à prendre une
place disproportionnée par rapport
à celui de l'industrie.

A l'intérieur même du canton de
Vaud, l'accroissement de la popu-
lation s'est concentré sur le littoral
lémanique et la région d'Yverdon
au détriment du reste du pays. L'In-
dustrie n'a pas trouvé ailleurs les
conditions nécessaires à son établis-
sement ou à son développement.
Le déséquilibre sur le plan suisse
est encore bien plus accentué. Le
80 % de la substance économique
est concentré au Nord d'une ligne
passant par BIENNE-BERNE-EM-
MENBRUCKE-ST-GALL.

Alors que l'Europe s'organise éco-
nomiquement et que sur le plan
international on assiste à un re-
groupement des puissances écono-
miques, on est en droit de se de-
mander si la Suisse romande est
destinée à rester une région sous-
développée, obligée un jour à ex-
porter ses enfants, faute de pouvoir
les nourrir sur place.

L'aménagement d'un réseau rou-
tier de premier ordre, comprenant
des autoroutes aussi bien que les
tunnels alpins, nous met certes en
contact avec nos voisins ; il con-
tribue aux échanges commerciaux
comme au développement du tou-
risme, mais ne suffit pas à créer
les conditions propres à l'essor de
l'industrie. L'expérience des chemins
de fer est concluante : les voies
ferrées, dont nous sommes pour-
tant richement dotés, sont certai-
nement une source de revenus in-
téressante pour notre pays, mais
ils ne satisfont pas aux conditions
indispensables à l'établissement de
trop nombreuses industries dans
nos régions.

Pour celles-ci l'éloignement des
côtes maritimes et des bassins mi-
niers doit être compensé par un
moyen de transport des plus éco-
nomiques et seule la voie d'eau
répond à une telle exigence.

Sur le plan européen, le program-
me de construction d'un splendide
réseau de canaux est en voie de réa-
lisation parallèlement à l'intégra-

tion économique du continent. La
Seine, le Rhin, le Danube forme-
ront bientôt un complexe extraor-
dinaire reliant précisément les mers
et les centres miniers.

Serons-nous éliminés de ce ré-
seau ? La liaison du Rhône au Rhin
peut être réalisée par la Saône ou
par l'Aar. La première de ces so-
lutions nous met à l'écart et nous
condamne définitivement à vivre
chichement des beautés de notre
pays. La seconde met à notre portée
la prospérité ; elle dépend avant
tout de notre volonté de réaliser le
canal transhelvétique, dont la pre-
mière étape Bâle-Yverdon est réa-
lisable en quelques années.

Quelle impulsion plus puissante
saurions-nous donner à nos zones
dépréciées du plateau ? La plaine
de l'Orbe, la Basse Broyé, puis la
Vallée de la Venoge, le district d'Ai-
gle, et le Bas Valais, deviendraient
successivement autant de nouvelles
régions industrielles économique-
ment prospères.

Nous devons tirer parti de cette
nouvelle révolution dans le système

des transports européens et ne pas
rester à l'écart. L'heure n'est plus
aux conférences périodiques, aux
perpétuelles commisions d'études et
aux votes de résolutions plus ou
moins inefficaces. Nous voulons sa-
voir si nous sommes à même de
participer à la construction de l'Eu-
rope économique et à sa prospérité;
ou bien, au contraire, si sous des
prétextes futiles, nous allons man-
quer l'occasion peut-être unique qui
se présente à nous, d'entrer dans
le monde de demain. L'expérience a
montré que la concurrence entre les
divers moyens de transport n'a plus
de sens dans un pays prospère, cha-
cun d'eux jouant un rôle déterminé.
Par contre, tous pâtiront d'une
dépression économique, si celle-ci
venait à se produire faute d'un
équipement adéquat du pays.

Chacun doit être conscient au-
jourd 'hui chez nous que, par son
comportement vis-à-vis de la vole
d'eau nationale, il joue avec l'avenir
de notre pays et de la Suisse ro-
mande en particulier.

Le directeur général de <t Emba » authentifie la qualité des visons de la
Maison Canton, l'un des acheteurs des couleurs les plus belles et les plus rares.
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Hockey sur glace: 6 CANADIENS, jeudi soir aux Mélèzes

I 

JONES, DICKSON, PERCY PELLETIER, PROVOST, KWONG ¦

avec le HC La Chaux-de-Fonds avec le HC Chamonix

UNE SENSATIONNELLE OUVERTURE DE SAISON
Triplex 64M05

T|-H ( |  J |. 1 Bly J Je profite desj oies de l'existence,
' I t |-l t M car j'ai le temps et du succès.

j A Au succès, je m'y suis habituée
"M 1 1«IP  ̂ T̂ r - f M  comme à la Marlboroj a seule
I 1 fl H S f i  ffc TI f i  ''' Wk _̂P cigarette qui m'apporte un goût
II 11 ¦¦| ¦ I . I |œ| : ***-* ~ noLiveau ,une saveur différente...
V I M , ! ' ! I l  11 d le vrai plaisir de fumer. MarlboroJ_VJLU.JL .-_.-ki' *_*JL v || j  avec son filtre «Selectrate»

VI HP If l Pf l  û et son arôme mondialement
lillll JJJ Ul u f  célèbre, la plus vendue
[ J des cigarettes de Philip Morris.

Vou get a Iot to Iike...^gggg!;^̂  Filter ¦ Flavor • Flip-Top Box 20/1.30

ij_^S  ̂ Eies-vous gênés pour
fra JE» faire vos achats ?
^"JËÈr Nous pouvons

OT vous aider en
@ vous accordant des

WiammwÊÊÊmmmÊBMÊam
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.————————•—••••• »

J Envoyez ce coupon à : Société 5
i de Prêts et de participations s.a. t
S Lucinge 16. Lausanne |
: !

• Prénom Si *S Rue :

| Localité |

Discrète

PP T?TQ Rapides
JL J\.l_v X O Sans caution

BANQUE EXEL I

f*̂ f£jj$jî t**'*t AvM,oe I
I f_ï5 f EÏÎ1 I LéopoW-Robert 88 I
L *̂ ^il̂ ^J La Chaux-de-Fonds IN̂*^SûŜ **  ̂Tél. (039) 3 K 12

POMMES DE TERRE
D'ENCAVEMENT

BINTJE Fr. 34.- les 100 kg.
URGENTA Fr. 31.- les 100 kg.
AVENIR Fr. 30.- les 100 kg.

FRANCO DOMICILE

Société d'Agriculture
Office commercial

Passage du Centre 5

Téléphone (039) 312 07

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers ie haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.-
Vente - Installations

Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-dc-Ville • Tél. (039) 3 1311

J^̂ tiflKaHl * Adfl BAf̂ A.

cherche

mécanicien de précision
ainsi que

manœuvres expérimentés
ayant l'habitude de la petite mécanique.

S'adresser à TJNIVERSO S.A. No 30
rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds

- ¦¦¦ ¦ '

Emha soulage
les enfants qui

toussent
dès les premières — __ ?__ !• >

iEMHRi
Dans les pharma- ĵj_

",¦¦ ' ' r. ¦ ' .. '; —

_

FABRIQUE DE CADRANS

FEHR & Cie
TEMPLE-ALLEMAND 35

engage tout de suite :

ouvriers
ouvrières

ayant bonne vue, pour travaux soignés.

Téléphone (039) 2 12 63
' " Il 'V ¦¦¦ II I f



Ensuite du développement constant de ses services commerciaux,
la Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engagerait :

3 employés (ées)
qualiliés(es), de langue maternelle française ou allemande, capables
d'assumer des responsabilités et de correspondre en anglais ;

3 employés (ées)
dont la formation serait complétée dans divers bureaux ;

1 employé
jeune homme, ayant beaucoup d'initiative, habile de ses mains ;

1 jeune fille
sans formation spéciale, désirant se familiariser avec les travaux
de bureau.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offres et curriculum vitae, en précisant le poste
désiré, à la direction commerciale.

. \

Savourons à nouveau un
Tobler Calypso!

¦'
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avec bon-image

Tobler Calypso, l'exquis chocolat au lait fPSÎlf_|l
fourré crème cocktail de liqueurs. f © Xm
(Pour adultes seulement) lÉl lllI l

ChocolatTobler_P
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FEUIT ^TOM TJE « L'IMPARTIAL » 45

EMIL ANTON

— Vous auriez pu désirer vous débarrasser
d'une complice ou punir la coupable qui , par
la mort de votre père , avait précipité l'effon-
drement de la maison. Ce ne sont là, évidem-
ment, que des hypothèses, mais je vous de-
mande d'y réfléchir. Je vous reverrai demai.

Dans la rue , Baudran , qui avait suivi Gra-
tien , hasarda :

— Le mort s'est vengé.
— Qui sait s'il se tiendra pour satisfait ? Il

faut qu'on me procure, pour cet après-midi ,
l'emploi du temps de Mme Blanchard entre
dix-huit et vingt heures, hier soir.

» Qui a-t-elle vu ? Quelles portrr se sont fer-
mées sur elle ? »

— Pourquoi n 'avez-vous pa .  ,ussé plus
avant les interrogatoires du t .d Blanchard
et du capitaine ?

— J'ai pour habitude de laisser réfléchir

les gens. Il sentent le doute qui plane sur eux.
Entre celui qui attaque et celui qui se défend ,
la partie n'est pas égale. C'est le dernier qui
finit par céder à l'anxiété, à la fatigue ou à
la résignation. Il faut savoir attendre .

» D'ici là, Montpellier vous enverra les preu-
ves matérielles qui nous manquent. On ne
poursuit pas un criminel possible dans ses
derniers retranchements, tant qu'on n'est pas
certain du crime et qu'on en ignore les cir-
constances. »

CHAPITRE XIII
L'enterrement de Mme Blanchard eut lieu

par un matin de juille t semblable à celui qui
avait éclairé les obsèques de son mari. Mais
peu de gens suivirent son cercueil .

Hésitante entre le suicide et le crime, l'Eglise
avait réduit au minimum les cérémonies usuel-
les. Sans messe, sans pompe , presque à la
dérobée , le corps prit le chemin de Ladevèze.

Le corbillard était nu et deux maigres cou-
ronnes ballottaient aux cahots des pavés. Les
gens groupés sur les trottoirs le regardaient
passer. Le pharmacien Fenoulllet avait offert
l'asile de son officine à quelques amis du
cercle. Haussés sur la pointe des pieds, ils
arrivaient à regarder la rue par-dessus la par-
tie dépolie des glaces de la devanture,, . .

Ils échangeaient les réflexions de circons-
tance. Le doute émanait de leurs esprits et
de leurs propos.

— C'est une curieuse histoire que celle qui

décime la famille Blanchard , dit Me Galabert.
Nous l'avons connue parmi les plus prospères
de la ville. Elle touche , auj ourd'hui , le fond
de toutes les misères. On pourrait y voir la
manifestation du doigt de Dieu qui punit les
orgueils insensés.

— Je sais que M. Blanchard avait déserté
votre étude, mon cher ami. Vous êtes porté
à le juger sévèrement. Je crois plutôt que nous
assistons ici aux effets de la vengeance des
hommes. Elle est parfois aveugle.

— Que voulez-vous dire ?
— J'ai vu , l'autre soir , Mme Blanchard s'en

aller par les rues, à la recherche d'un récon-
fort moral. Ses amies lui ont refusé leur porte.
Elle a fort bien pu en mourir de dépit ou
de chagrin.

Ainsi parla M. Bonnefous , banquier , parce
qu'il avait l'âme belle. Membre diligent de la
plupart des œuvres pieuses de la ville , il appor-
tait dans ses jugements sur les hommes une
onction charitable.

Fenouillet souriait en l'écoutant et, derrière
ses lunettes, les yeux brillaient , ironiques.

— Je me demande si la nuit éternelle est
propice aux longues conversations, dit-il en
passant la langue sur ses lèvres , pour savou-
rer le sel de ses propos. Cette femme va s'al-
longer , aux côtés de son mari , dans la caveau
de Ladevèze. Que vont-ils se dire tous les deux
dans le rapprochement et la solitude du tom-
beau ?

» Si la haine qui les séparait vivants subsiste

après le décès, la perspective de demeurer
l'un près de l'autre jusqu 'à la fin des siècles
doit être pire que la damnation. »

— Fenouillet, vous êtes indécent. Respectez
au moins la mort.

— Ainsi fais-je, répondit le pharmacien, en
enlevant sa petite toque noire , car le corbil-
lard passait devant eux.

Gratien regardait , lui aussi , le triste cortège,
derrière les Persiennes fermées de sa chambre.

A ses côtés, Bobette eut un soupir .
— Elle part comme une réprouvée , dit-elle,

la justice de la foule va plus vite que celle
de la loi.

— Mais cette dernière prend , avant de se
prononcer , quelques précautions élémentaires.
On condamne avec facilité quand on n'a pas
la responsabilité de la sanction. La brutalité
des verdicts populaires est injuste parce
qu 'aveugle.

— Les complaintes ont imposé à Mme Blan-
chard le pire des jugements ; celui qu 'un
accusé prononce contre lui-même. Il est défi-
nitif et sans appel.

— Tu crois à un suicide ?
— Je n'en sais rien.
— Elle était donc coupable ?
— Je l'ignore aussi.
— Le poison est une arme de femme , affirma

Bobette.
— Il peut être celle des hommes faibles.
»Je sors, je rentrerai tard , ma journée est

assez chargée, t {& suivre/
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K Les appareils de chauffage Jura conviennent comme
chauffage complémentaire, d'entre-saison ef complet.



Avec d'élégants meubles y*"H__N
de style, le tapis unique, à un prix unique! %% m̂m

Les amateurs sont toujours plus nombreux à ques! Le choix: unique! Vous trouvez tout. empreinte de charme et de chaleur! Ne laissez
apprécier la beauté des meubles de sty le. Dans tous les genres, toutes les dimensions en pro- pas échapper la pièce rare — il n'y a que des
ce domaine, notre collection est également venance de toutes les principales contrées originaux — mais dans un choix considérable à
unique. Meubles de style et tapis d'Orient sont , du monde. votre disposition.
ne l'oublions pas, d'inséparables compagnons. Les tapis d'Orient sont non seulement d'admi- Meubles de style, tapis d'Orientvéritables, vous
Examinez donc nos tapis. Qualité: véritable! râbles réalisations esthétiques mais repré- les trouverez chez nous. Profitez donc de
Nos acheteurs spécialisés parcourent tous les sentent aussi un placement de grande valeur. cet avantage unique: quoi que vous cherchiez ,
centres de l'Orient et de l'Afrique à la Les tapis d'Orient enchantent tous les foyers — meubles , tapis, tout chez le même fournisseur
recherche de ces merveilles de l'art du tissage le vôtre également — d'une atmosphère sous un seul toit
et du nouage. Nos relations s'étendent jus- F*"*-~~9_n_^HRIBBH_^H__BH_Rlqu'aux régions les plus reculées où s'élaborent I i] J R . , , ,. . , . ,
ces chefs-d'œuvre. Le prix: avantageux! Grâce I li I KllH tr?fi VOtre spécialiste en tap is!
à nos importations directes considérables, nous _a_»_ _̂»_M_B_i__B_B«waBB_Miw
sommes en mesure de vous offrir ces tapis Neuchâtel, Terreaux 7 — Tél. 038/5 7914 — g| à proximité immédiate
authentiques, noués à la main, à des prix uni- Bienne, place du Marché-Neuf — Tél. 032/3 68 62 — El P°ur voitures devant l'Immeuble

TAPIS-CENTRE et fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau. 0 1000 voitures

i vendeuse
I qualifiée

Fabrique d'horlogerie de la place offre
place stable à

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

Faire offres sous chiffre HA 21 R17,
au bureau dé L'Impartial.

~~———nmut «i ¦M'iiMii-Mi nwnii-:'M-"Li. ¦ .¦¦;¦¦¦¦.., - ~- ¦—:— ¦ i¦ 11_ i m iwnmij r

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-Imier, tél. (039) 4 17 58.

/ 
, 

^
Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance désire engager

un

horloger
complet

pour travail intéressant et varié.
Semaine de S jours.

Faire offres sous chiffre AZ 21 723, au
f  bureau de L'Impartial.

f "" -~" "N
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 do 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 contacte humains avec le personnel
d'atelier aura la préférence.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 11547 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

y J
Cartes de visite Beau choix Imprim erie (Jourvoisier S. A,

wr ' ¦' .mi».^̂ ^

r H. SANDOZ &CO ^
BEZZOLA & KOCHER SUCCESSEURS

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

1 retoucheur (se)
I décotteur
1 visiteur de posages de cadrans
UUVI lui uO pour contrôle au vtbrograf.

Prière de faire offres ou se présenter
x 83, avpnue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds _
lk_ M
Je cherche à acheter

bois
grumes
sapins et épicéas au
plus haut prix .du
jour. — Ecrire Case
postale 8377, La
Chaux-de-Fonds,

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, a
Publicitas , Saint-Imier.__
»

_
KHM

__
—_—

___
—_-—_—_—

__



Toutes les équipes de ligue A ont franchi le cap !
En dépit de l'incertitude des

matchs de Coupe , les clubs de Ligue
nationale A sont tous parvenus à
se qualifier. A ce titre on soulignera
immédiatement le résultat obtenu
par les Chaux-de-Fonnicrs face à
Forward-Morges (14-1), car il est
le plus haut de ces journées. Lau-
sanne, de son côté, a marqué neuf
buts à Martigny : Servette 12 à Ve-
vey et enfin Sion a battu Renens
par 7-0. Les clubs romands de cette
catégorie se sont donc magnifique-
ment comportés. Chez les Suisses
alémaniques, nettes victoires de Zu-
rich sur Dietikon et de Bâle sur
Locarno. La qualification des autres
équipes a été , dans certains cas, plus
laborieuse. Chiasso a peine en terre
tessinoise et n'a battu Concordia
que par 1-0 ; Granges n'est parve-
nu à éliminer Hauterive qu'au cours
de la seconde mi-temps ; Young-
Boys a été longtemps inquiété par
Aile à Berne ; Bellinzone s'est im-
posé par 2-0 contre Kickers-Lucerne
dans le chef-lieu du canton du Tes-
sin ; Lugano par contre a nettement
battu Schoeftland (6-0) ; Lucerne
n'a connu aucun problème devant
Old-Boys ; enfin, à Neuchâtel, Xa-
max a très bien tenu tête à Bienne.
Le score était de 1-0 en faveur des
Seelandais à la mi-temps, mais les
Xamaxiens ont finalement cédé le
pas devant le club de Ligue A.

Young Boys a éliminé Aile. Voici le deuxième but des jo ueurs - de la Ville
fédérale marqué par Fuhrer. (Photopress)

Cantonal battu
par Etoile-Carouge
A Genève , Cantonal a dû finale-

ment s'incliner devant Etoile - Ca-
rouge. Ce succès des joueurs de 1ère
ligue a été obtenu à la suite d'un
penalty de Dufau puis d'un but de

Zufferay. La réaction des Neuchâ-
telois fut vive mais si Keller par-
venait à inscrire un but, malheu-
reusement Sandoz devait manquer
l'égalisation à la suite d'un penalty
accordé par l'arbitre à la 73e mi-
nute ! Cette défaite va permettre
aux Cantonaliens de porter tous
leurs efforts sur le championnat...
et à la sympathique équipe d'Etoile-
Carouge de continuer sa route en
Coupe. Un autre club de cette ca-

tégorie a été également battu, il
s'agit de Winterthour. Dans ce cas
le succès de Wettingen (1ère ligue)
est tout aussi probant que celui
des Genevois contre Cantonal.

Le score est le même (2-1) et
Winterthour est très bien placé
au classement. Soleure , de son
côté a trébuché contre Trimbach
(2e ligue) sur son terrain par un
score de 2-0 ! Ainsi trois clubs de
Ligue B sont k. o. Le Locle est en
appel , le match contre Stade Lau-
sanne étant resté nul après pro-
longations sur le terrain des Jean-
nerets. Le déplacement en terre
vaudoise ne sera pas une simple
promenade pour les hommes de
Kernen. Thoune en déplacement à
Berthoud a connu le même sort que
les Loclois mais la prochaine ren-
contre se déroulera sur le terrain
du club de Ligue B, d'où net avan-
tage. Berne s'est qualifi é de jus-
tesse à Bienne contre USBB au
cours d'un match palpitant. Porren-
truy n'a pas été aussi heureux que
Moutier (victoi re sur Minerva 4-1)
contre Breitenbach et ce n'est qu'au
cours des prolongations que la dif-
férence de classe a parlé. Les autres
clubs de Ligue B se sont tous qua-
lifiés devant des adversaires de sé-
rie inférieure.

Ce premier tour principal a donc
été marqué par quelques surprises
de taille. A ce jeu, la Suisse roman-
de perd Cantonal , espérons que les
Loclois parviendront à triompher
lors du second match contre Stade...

PIC.

Coupe de Suisse
de football

Résultats du troisième tour prin-
cipal (32es de finale) :

Baden - Vaduz 2-3
Bâle - Locarno 6-1
Berthoud - Thoune 1-1 après

prol . (1-1)
Chiasso - Concordia Bâle 1-0
Etoile-Carouge - Cantonal 2-1
Fribourg - Delémont 1-2 après

prol . (1-1)
Moutier - Minerva Berne 1-4
Rarogne - U.G.S. 1-4
Schaffhouse - Rorschach 3-0
Soleure - Trimbach 0-2
Winterthour - Wettingen 1-2
Wohlen - Aarau 3-4
Xamax - Bienne 1-4
Bellinzone - Kickers Lucerne 2-0
La Chaux-de-Fonds - Forward

14-1
Dietikon - Zurich 0-8
Emmenbriicke - Giubiasco 3-0
Granges - Hauterive 3-1
Kusnacht - Young Fellows Us
Lachen - Briihl 1-5
Lausanne - Martigny 9-0
Le Locle - Stade Lausanne 1-1

après prol.
Lugano - Schôftland 6-0
Lucerne - Old Boys Bâle 4-1
Police Zurich - Turgi 5-2
Porrentruy - Breitenbach 4-1 ap.

prol.
Renens - Sion 0-7
St-Gall - Grasshoppers 3-6
Servette - Vevey 12-2
US Bienne Boujean - Berne 1-2
Young Boys - Aile 3-1
Yverdon - Versoix 5-1

TIRAGE AU SORT
Yverdon recevra

La Chaux-de-Fonds
Voici les résultats du tirage au

sort, des 16es de finales de la Cou-
pe de Suisse, qui auront lieu le 1er
novembre :

Lausanne - Bienne , Granges -
Servette, Sion - U.G.S., Le Locle ou
Stade Lausanne - Etoile Carouge,
Yverdon - La Chaux-de-Fonds. Bâ-
le - Berne. Delémont - Trimbach,
Minerva Berne - Berthoud ou
Thoune , Wettingen - Young Boys.
Porrentruy - Aarau , Vaduz - Lu-
cerne , Emmenbriicke - Young Fel-
lows, Police Zurich - Schaffhouse.
Grasshoppers - Bellinzone . Chias-
so - Briihl et Zurich - Lugano.

Championnat
de première ligue

Bodio - Widnau 0-3.

EN FRANCE
Sochanx perd du terrain
Première division : Lille - Bor-

deaux 3-1 ; Stade Français - Rouen
2-0 ; Valenciennes - Rennes 0-0 ;
Sedan - Lens 3-1 ; Toulon - Angers
4-0 ; Monaco - Lyon 3-2 ; St-
Etienne - Strasbourg 1-1 ; Sochaux-
Toulouse 0-2 ; Nantes - Nimes 0-2.

Classement : 1. Toulon . Sochaux
et Lyon 9 p. ; 4. Lille . Sedan , Nan-
tes, Monaco et Toulouse 8 p.

SECONDE DIVISION
Cherbourg - Besançon 1-1 ; Gre-

noble - Reims 2-0 : Forbach - Ni-
ce 0-2 ; Boulogne - Metz 1-0 :
Montpellier - Limoges 4-1 : Red
Star - Racing 2-1 ; Cannes - Mar-
seille 3-1 ; Aix-en-Provence - Bé-
ziers 3-0.

Classement : 1. Boulogne 12 p. ;
2 . Aix-en-Provence et Red Star 11:
4 Cannes 10 ; 5. Montpellier et Nice
9' pts.

Trois clubs en tête
en Italie

Première division : Atalanta -
Juventus 0-0 ; Bologna - Sampdoria
0-1 ; Lanerossi Vicence - Varese
3-2 ; Mantova - Cagliari 2-2 ; Mi-
lan - Lazio 2-1 ; Roma - Fioren-
tina 3-3 ; Torino - Foggia 0-0 ;
Messina - Catania 2-1 ; Genoa -
Intemazionale 1-2.

Classement : 1. Sampdoria , Inter-
nazionale et Milan 8 p. ; 4. Atalan-
ta 7 ; 5. Catania et Fiorentina 6.

Matchs internationaux
A Ostrava, Hongrie B - Tchéco-

slovaquie B 2-0 (mi-temps 0-0) : à
Budapest , Hongrie - Tchécoslova-
quie 2-2 (1-1) : à Vienne , Autriche-
URSS 1-0 (1-0) ; à Moscou , URSS
B - Autriche B 0-0 ; à Copenhague.
Danemark - Norvège 2-0 (1-0) .

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 1 X  1 1 X 2 2 1  2 2 2 2

La Chaux-de-Fonds élimine Forward-Morges 14-1
Stade de La Charrière ; 463 spectateurs (Bertschi dixit!);

terrain très gras et pluie, puis neige durant toute la rencontre ;
FORWARD : Fischli ; Tremolet, Gehring, Beney ; Degaudenzi, Ja-
quier ; Trihollet, Bachelard, Christen, Regamey et Kehl ; LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Brkljaca, Deforel ; Morand,
Quattropani ; Brossard, Jeandupeux, Clerc, Vuilleumier et Mauron.

En seconde mi-temps, deux changements chez les Morgiens :
Poussaz prend la place de Gehring et Ryff celle de Mauron chez
les Chaux-dc-Fonniers ; Arbitre , M. Wyttenbach. de Birsfelden ;

BUTS : 3e Brossard 1-0 ; 18e Jaquier 1-1 ; 21e Clerc 2-1 ; 26e
Vuilleumier 3-1 ; 39e Jeandupeux 4-1 ; 41e Morand 5-1 ; 42e Clerc 6-1;
48e Vuilleumier 7-1 ; 57e Jeandupeux 8-1 ; 68e Brossard 9-1 ; 71e
Quattropani 10-1 ; 72e Vuilleumier 11-1 ; 84e Ryff 12-1 ; 86e Vuil-
leumier 13-1 : 89e Vuilleumier 14-1.

Vuilleumier tente le but... (Photo Schneider)

Un match à sens unique
Comme l'indique le résultat , les

Chaux-de-Fonniers f i rent  cavaliers
seuls durant cette rencontre de la
Coupe de Suisse. Les joueurs de
Forivard eurent toutefois  un beau
sursaut d 'énergie après le premier
but marqué par Brossard et ils par-
vinrent à rétablir l 'égalité à la marque
à la 18e minute ! Hélas , sur un cor-
ner tiré par Mauron, Clerc marquait
un magnifique but de la tête trois
minutes plu s tard et dès lors le sort
de Forward était réglé. Les buts
tombaient à une cadence régulière
dans la cage de l'ex-Chaux-de-Fonnier
Fischli , gardien de Forward. Ce der-
nier ef fectuai t bien quelques arrêts
de bonne classe , mais à notre avis
il baissa (sans jeu de mot) trop vite
les bras. Avec un peu plus de concen-
tration, Fischli aurait été à mêm.e
d'éviter un score si lourd à son
équipe.

La prestation
des Chaux-de-Fonniers
A défaut de l'équipe de Forward

dont les joueurs n'eurent qu 'un mé-
rite , celui de ne pas fermer le jeu ,
essayons d' analyser le jeu des hom-
mes de Skiba qui . pour cette occa-
sion, p ratiquaient le WM. Eichmann
n'eut que peu de travail et le f i t
bien. Chez les arrières , malgré une
ou deux glissades , Brkljaca régna en
maître à son poste de stoppeur. Ses
deux camarades , Egli et Deforel n'eu-
rent aucune peine à annihiler les
e f f o r t s  de leurs ailiers respectifs .
Chez les demis , beau travail de
Quattropani , tandis que Morand dut
« cravacher » à plus d' une reprise
à la suite de mauvaises passes .

Brossard en vedette
Dans la ligne d'attaque , un hom-

me se mit particulièrement en évi-
dence. Il s'agit de Brossard qui f i t
absolument tout ce qu'il voulut ! Il

se joua durant tout le match de la
défense adverse avec une déconcer-
tante facilité et il servit ses cama-
rades de façon parfaite. Vuilleumier
très acti f ,  a marqué cinq buts sans
pourtant nous paraître aussi à l'aise
que lors des précédentes sorties (ré-
serve pour Belfast avec l'équipe na-
tionale ?) . Jeandupeux f u t  plus heu-
reux que lors de son dernier match
et il a à son actif deux très beaux
buts. Clerc a e f f ec tué  une excellente
première mi-temps , puis fu t  trop
ef facé .  R y f f  et Mauron ont été en
définitive les deux déceptions de cette
rencontre , car aucun n'est parv enu
à s'imposer devan t un adversaire de
valeur moyenne.

Malgré cette critique , on doit sou-
ligner la nette victoire remportée et
la qualification pour le tour suivan t
des hommes de l' entraîneur Skiba.

A ce dernier de tire r les conclusions
des essais tentés , WM et quelques
jeunes !

André WILLENER.

Xamax - Bienne 1-4
XAMAX : Jaccottet ; Serment, Merlo , Gentil ; Rohrer, T. Tribolet ;

Rickens, Amez-Droz , L. Tribolet (Gruber) , Voser. — BIENNE : Rosset ;
Kehrli , Leu, Catti ; Allemann, Matter ; Rajkov , Luthy, Schmid, Gnaegi
(Treuthardt) , Graf. — ARBITRE : M. Weber (Lausnne). — BUTS : 28e
Luthy. 55e Amez-Droz, 80e Graf, 86e Schmid, 89e Luthy.

Peu à dire !
Xamax a. perdu avec les honneurs de

la guerre . Jusqu 'à dix minutes avant la
fin du match , tous les espoirs étaient
encore permis à la formation neuchâ-
teloise. Les Biennois , par contre, trem-
blèrent souvent. Ils doivent à leur plus
grande maturité le succès pratique qu 'ils
ont remporté hier à Serrières.

En fait , il y a que très peu de com-
mentaires à apporter à un match de ce
genre, Le dompteur (Bienne) s'est ré-
vélé une formation craintive à souhait .
Les fautes tactiques s'accumulèrent à
un rythme étourdissant . Les attaquants
ne savaient pas où aller alors que les
défenseurs cherchaient vainement à qui
passer le ballon. Les Biennois furent
sans doute surpris de ne pas trouver en
face d'eux le schéma classique du foot-
ball , mais une équipe décidée à jouer
pour gagner !

Et c'est là que le dompteur n 'a rien
compris du tout , jusqu 'au dernier quart
d'heure du match. Deux hommes seule-
ment animaient Xamax : Rickens et
Serment. Ce duo de droite fit des ra-
vages dans la défense biennoise en uti-
lisant la bordure droite et non le cen-
tre du terrain . Tant que Rickens se
trouva en condition , il empêcha la for-
mation des attaques, adverses tout en
construisant pour son équipe . S'il s'était
trouvé un seul avant xamaxien capable
de prendre le relai , Bienne subissait un

échec très net. Malheureusement pour
eux, les Neuchâtelois ne possèdent, pas
ce genre d'homme. Ou s'il existe , leur
irrégularité est telle qu'en fait le ré-
sultat est analogue. Il a fallut préci-
ment attendre la 80e minute du match
pour voir les Biennois modifier leur
système et museler Rickens. Du 1-1 ac-
quis depuis 10 minutes après le repos,
le résultat enfla rapidement , pour se
terminer par un modeste succès biennois.

R. J.

JUNIORS INTERREGIONAUX: Ber -
ne - La Chaux-de-Fonds 8-0 ; Gerla-
fingen - Bienne 0-3 ; Koeniz - Deren-
dingen 1-2 ; Young Boys - Xamax 5-0.

Dans le Jura
Ile LIGUE : Boujea n 34 - Tramelan

4-1 ; Grunstern - Mâche 4-1 ; Lon-
geau - Recompiler 2-4 : Tavannes -
Ceneri 1-3.

Ille LIGUE : Aegerten - Schupfen
7-0 ; Buren - Poste Bienne 7-1 ; Dot-
zigen - Munchenbuchsee 2-3 ; Lyss -
Madretsch 1-3 ; USBB - Tauffelen 6-1:
Aurore - Mâche 2-0 ; Tramelan - La
Neuveville 0-1 ; USBB b - Nidau 1-1 ;
Les Genevez - Bassecourt 4-1 ; Glo-
velier - Courrendlin 1-6 ; Boncourt -
Aile 4-4 ; Delémont - Develier 1-0.

Si tel est le cas, annoncez-
vous personnellement aux Bu-
reaux de « L'Impartial », jus-
qu'au samedi 17 oct. Vous y
toucherez un billet de 10 fr.

Vous reconnaissez-vous ?

La Coupe de Suisse de football et ses surprises

Cantonal, Winterthour et Soleure premières victimes de marque
Le plus gros score de cette compétition a été réussi à La Chaux-de-Fonds
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Belles victoires du champion français Senners
en élite et du Brévinier J.-C. Pochon en juniors

La XVIIe course pédestre La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Fort heureusement pour les athlè-
tes, c'est un soleil radieux qui a pré-
sidé dimanche matin au déroulement
de la 17e course pédestre La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Cette sympathi-
que épreuve sportive a remporté un
nouveau et brillant succès, puisque
plus de cent-quarante concurrents y
ont participé. Un nombreux public a
vivement encouragé les coureurs, tout
au long du parcours, et plusieurs
centaines de spectateurs se pressaient
aux alentours de la ligne d'arrivée.

Le champion de France Marcel
Senners s'est imposé sans dif f iculté
en élite, contrôlant la course dès le
départ , assisté de deux co-équipiers,
et se détachan t assez nettement lors
de la traversée de la ville du Locle.
A souligner la belle résistance du
Suisse Steiner, classé quatrième.

En catégorie juniors, le Ski-Club
de La Brévine s'est taillé la part du
lion, classant trois concurrents dans
les quatre premiers ! Bravo. Il y a
là de la bonne graine et un entraîne-
ment sérieux.

Compliments aux organisateurs, en
l'occurence, le Club sportif de la

Lé départ de La Chaux-de-Fonds. (Photos Schneider)

Maison Huguenin, médailleurs, pour
la parfaite réussite de la manifesta-
tion.

Résultats
Catégorie Elite : 1. Senners Marcel ,

Sochaux-France 27'39" ; 2. Mettetal
Jean, Sochaux-France 27'51"4 ; 3. Le-
vaine Jean, Sochaux-Franche 27'53"1 ;
4. Steiner Georges, L.A.S. Briihl 28'00"
6 ; 5. Burgy Jean , Sochaux-France 28'
25"4 ; 6. Dietiker Walter, A.T.W. BaSel-
Stadt 28'59"4 ; 7. Vieczoreck Richard ,
Sochaux-France 29'19"9 ; 8. Sarrand
Serge, Sochaux-France 29'41"7 ; 9. Agner
Otto, Ebikon 29'54"3 ; 10. Huguenin Mar-
cel, Ski-Club La Brévine 29'59"6 ; 11.
Chaillet Gérard, Sochaux-France 30'01";
12. Salvi Jean-Baptiste, Sochaux-France
30'22"4 ; 1). Riche Roger, Sochaux-Fran-
ce 30'56"3 ; 14. Piller Robert , Belfaux

31'02"6 ; 15. Zaugg Samuel, S. R . Delle-
France 31'28"4 ; 16. Bouillod Michel , Be-
sançon 31'38"7 ; 17. Baume Gérald , S.F.
G. Les Breuleux 31'43"8 ; 18 Montandon
Ulysse, S.F.G Noiraigue 31'44"4 ; 19.
Blâttler Konrad , Reussbuhl 31'47"9 ; 20.
Pelletier Pierre, S.F.G. Les Breuleux
32'23"3.

Catégorie Senior I : \. Willemin Jean,
S.F.G. Les Breuleux 30'02"7 ; 2. Pam-
blanc Eduard , S.F.G Lausanne-Ville 31'
43"2 ; 3. Jaques Fréddy, S.F.G. Le Lo-
cle 33'32"5 ; 4. D'Epagnier Robert , C.S.
Hu. Méd. Le Locle 35'04"2 ; 5. Senn Ro-
bert , Le Locle 35'12"5 ; 6. Isenring Mau-
rice, Ski-Club Le Locle 35'35"7 ; 7. Ei-
chenberger Bernard , Bienne 35'41"6 ; 8.
Magnin Pierre, C.A.S Gruyère Bulle
36'58"8 : 9. Ruch Hans, Police Locale La
Chaux-de-Fonds 37'52"1 ; 10. Hauser
Pierre, S.F.G. Rochefort 38'50"9.

Catégorie Seniors II : 1. Coquoz Mau-
rice. S.F.G. St-Maurice 31'15"8 ; 2. Ba-
ruselli Benoit, Saignelégier 31'29"2 ; 3.
Prétôt Gaston, Sochaux-France 31'55"4 ;
4. Dort Christian, C.S. Migros Neuchâ-
tel 34'53"7 ; 5 Vuillemin Robert , So-
chaux-France 36'52"9 ; 6. Greub Albert ,
La Chaux-de-Fonds 37'44"4 ; 7. Botteron
René, Bourgeoise Bienne 38'31"6 ; 8.
Villars Ernest. Evilard 38'55"7 ; 9. Vi-
cky Gilbert , Besancon 39'17"71 ; 10.
Muller H.J., S.G.V.L. Wil 40'41"3.

Catégorie Juniors : 1. Pochon Jean-
Claude, Ski-Club La Brévine 14'22"9 ;
2. Huot André, Sochaux-France 14'29"2 ;
3. Robert Charly , Ski-Club La Brévine

14'49"1 ; 4. Blondeau François, Ski-
Club La Brévine 14'57"4 ; 5. Thirode Gé-
rard , Sochaux-France 14'58"2 ; 6 Bau-
det André. Neuchâtel 15'02" ; 7. ' Eller-
bach Daniel , Sochaux-France 15'03"5 ;
8. Schweizer Max, Saignelégier 15'04"1 ;
9. Graber Jean-Pierre, Le Locle 15'07"8 ;
10. Robert Francis, Ski-Club La Brévi-
ne 15'13"5 ; 11. Lardier Christian, So-
chaux-France 15'20"4 ; 12. Haffner Ro-
ger , Sochaux-France 15'31"9 ; 14. Guidot
Jean-Claude. Sochaux-France 15'32"8 ;
15. Montandon Eric, S.F.G. Noiraigue
15'35"8 ; 16. Bôle Pierre-André, Le Lo-
cle 15'39"3 ; 17. Sieber André, Le Lo-
cle 15'41"2 ; 18. Guegan Remy, Sochaux-
France 15'52"1 ; 19. Houot Serge, So-
chaux-France 15'59"6 ; 20. Beuret Jean-
Pierre, Saignelégier 16'05'59.

Classement Inter-Club Juniors : 1.
Ski-Club La Brévine 44'09'4 ; 2. Sochaux-
France 44'30"9 ; 3. S.F.G. Noiraigue 48'
36" ; 4. SJP.G. Les Breuleux 49'52"9 ; 5.

Senners passe en vainqueur la ligne
d' arrivée.

Club des Lutteurs Le Locle 51'44"2 ; 6.
C.S. Hermès Yverdon 52'15"3.

Classement Inter-Clubs Elite et Se-
niors : 1 Sochaux-France 83'23''5 ; 2. S.
F.G. Les Breuleux 96'51"2 ; 3. Ski-Club
Le Locle 107'54"4 ; 4. Ski-Club Mont-
Soleil 107'59"1 ; 5. C.A.S. La Gruyère
Bulle 110'19"2 ; 6. S.F.G. Rochefort 113'
37"2.

Classement spécial : 1. Police Locale
La Chaux-de-Fonds 108'58"7 ; 2. Poli-
ce Locale Le Locle 112'19".

R. A.

C. CYCLISME "̂

Triomphe beige
dans Paris-Tours

La classique course Paris - Tours s'est
disputée par un très mauvais temps,
avec un vent toujours défavorable et
sous des rafales de pluie incessantes à
partir du 150e kilomètre. Nombre de
coureurs et non des moindres abandon-
nèrent à Vendômes (km. 155) parmi les-
quels Anglade, Anquetil, Stablinski et
Nedellec. Classement :

1. Reybroek (Be) , les 248 km. en 6 h.
48'03" (moyenne 36 km. 495)) ; 2. van
Looy (Be) ; 3. Gustave Dësmet (Be) ;
4. Beheyt (Be) ; 5. Melckenbeek (Be) ;
6. de Roo (Ho) ; 7. van Meenen (Be) ;
8. Janssen (Ho) ; 9. Bockland (Be) ; 10.
Preziosi (It) ; 11. Huysmans (Be) ; 12.
Wright (GB ) ; 13. Boonen (Be) ; 14.
Gainche (Fr) ; 15. Poulidor (Fr), tous
même temps.

Olppïc-Basket gagne a Genève
Olympic - Etoile-Sécheron, 58-51

Pour leur second match de cham-
pionnat, les Chaux-de-Fonniers se
déplaçaient à Genève où ils étaient
opposés à Etoile-Sécheron. Désireux
de faire oublier, bien vite, leur faux
pas contre Olympic-Fribourg au
Pavillon des Sports , les hommes de
Forrer partirent très fort. La réac-
tion des Genevois est vive et le jeu
reste ouvert. C'est ainsi qu'on at-
teint la 16e minute avec un avan-
tage d'un point en faveur d'Etoile
(27-26) . Ce sera le tournant de ce
match car dès cet instant, les
Chaux-de-Fonniers prennent, sous
l'impulsion des frères Forrer et de
Bottarl, la direction de cette ren-
contre et ne sont plus rejoints à
la marque.

Cette victoire est logique, peut-
être un peu trop nette, elle doit
donner confiance à Olympic-Basket
pour la suite du championnat. Tous
les joueurs ont travaillé avec éner-
gie et doivent être associés au suc-
cès final. Techniquement les Chaux-

de-Fonniers étaient les plus forts
et c'est à cela qu 'ils doivent leur
succès.

Les équipes
OLYMPIC - CHAUX-DE-FONDS :

Bottarl (17) , Cl. Forrer (4) , J. For-
rer (25), Linder, Perret, Lambelet
(2) , Kurth (2) , Carcache (8).

ETOILE SECHERON : Zakar (22) ,
Gremaud (12) , Pasquier, Piguet (11) ,
Deluz (4) , Sayegh (2).

INTERIM.

Deux pilotes et trois commissaires
trouvent la mort

Tragique accident aux 1000 kilomètres de Paris

Deux pilotes de voitures de course
et trois commissaires ont trouvé la
mort hier aux 1000 km. de Paris
qui se couraient à Montlhéry. La
pluie était tombée avec violence,
rendant la piste glissante et gênant
la visibilité des pilotes. On pense
que c'est à ces circonstances que
l'on doit attribuer le tragique acci-
dent.

Il était environ 15 h. 40, au mo-
ment où le coureur italien Franco
Patria quittait un poste de ravi-
taillement au volant de son Abarth -
Simca 1300 NR 51 pour reprendre
le 85e tour, il fut heurté avec vio-
lence par une Jaguar pilotée par
l'Allemand Peter Linder. Les deux
véhicules furent projetés vers le
côté de la piste où se trouvait le
stand où se tenaient les commissai-
res qui s'apprêtaient à donner le
signal du départ. Entrant dans le
petit groupe des commissaires, les
deux voitures fauchèrent trois d'en-
tre eux, MM. Peyrard, Millot et Des-
moulins, qui furent tués.

Franco Patria avait été tué sur
le coup. Quant au pilote allemand,
Peter Linder, il fut transporté dans
un état très grave à l'hôpital de
Montlhéry, où il devait succomber
peu de temps après son admission.

La piste de course de Montlhéry
est considérée comme très dange-

reuse. Les courses automobiles de
grande vitesse y furent un instant
annulées à la suite de la course
tragique de 1962, au cours de la-
quelle deux pilotes français devaient
trouver la mort. Ce n'est qu'après
des démarches insistantes de la Fé-
dération automobile que les courses
reprirent à Montlhéry.

Résultats
Pour les 1000 km. de Paris , c'est l'An-

glais Graham Hill et son co-équipier sué-
dois Jo Bonnier , pilotant une « Ferrari »
qui ont gagné la course tragique, qui se
courut sous une pluie battante. Voici le
classement de l'épreuve :

1. Graham Hill - Joachim Bonnier
(GB-Su) sur Ferrari , les 129 tours, soit
1004 km. 199 en 6 h. 32'53"1 (moyenne
153 km. 158) ; 2. Pedro Rodriguez - Jo
Schlesser (Mex-Fr) sur Ferrari , à deux
tours ; 3. Barth - Davis (Al-GB) sur
Porsche, à trois tours ; 4. Maggs - Piper
(Af s - GB) sur Ferrari , à trois tours ;
5. L. Blanchi - Langlois (Be) sur Fer-
rari , à quatre tours ; 6. Slotemaker - van
Lennep (Ho) sur Porsche ; 7. Prothereo -
Doundley (GB) sur Jaguar ; 8. « Franc » -
Kerguen (Fr ) sur Porsche ; 9. Stewart -
Scarfiotti (GB-It) sur Ferrari . Classe-
ment par classes :

Prototypes de plus de 3 litres : Gra-
ham Hill - Bonnier sur Ferrari. —
Grand tourisme, de 2 à 3 litres : Rodri-
guez - Schlesser sur Ferrari. — De 1600
a 2000 : Barth - Davis sur Porsche. —
De 1300 à 1600 : Tuttner - Fischaber (Al)
sur Abarth-Simca. — De 1100 à 1300 :
Silvio Moser - Karl Foi tek (S) sur
Alfa-Romeo. — De 1000 à 1100 : Rosin-
ski - Grandsire (Fr ) sur Alpine-Renault.

Le Locle - Stade Lausanne 1-1
(après prolongations)

LE LOCLE : De Blaircville ; Dubois, Huguenin, Diethlin ; Droz (Kernen),
Jaeger ; Hotz , Maring, Thimm, Henry, Bosset. — STADE : Maggiond (De-
monterjeaud) ; Hoffmann, Gander, Giroud ; Francioli, Baeriswil ; Tedeschi,
Bigler, Pavesi, Prod'hom, Szalanzcy. — ARBITRE : M. Schneuwly, de
Fribourg ; 1000 spectateurs.

Une fois  de plus le gardien lausannois met f in  à une attaque de Thimm
(Photo Schneider )

Désireux de créer eux-aussi une sur-
prise en cette journ ée de coupe, les Sta-
distes lausannois ont réussi à tenir Le
Locle en échec. Courageusement, ils
avaient accepté de venir jouer au Lo-
cle. Ils se sont bien battus et, totale-
ment dominés dans tous les comparti-
ments, ils se sont groupés en défense,
se contentant d'occasionnelles contre-
attaques. Triste football bien sûr, mais
pour eux le résultat est là I

Quant à l'équipe locloise, elle a beau-
coup travaillé, mais elle n'a jamais su
trouver la méthode de pénétration au
travers du mur de béton qu'on lui op-
posait. Bénéficiant d'un avantage ter-
ritorial à nonante pour cent, obtenant
seize corners contre deux, les locaux
n'ont certes pas eu de chance. Mais il
n'y a pas que cela. On a joué trop court
et trop facile, durant trop longtemps !
Il est inconcevable de dominer sur son
propre terrain un match de cette fa-
çon, sans parvenir à rien. Nous ne cher-
cherons pas des responsables. Aucun
avant n'était dans un bon jour. Pour-
tant des tirs, il y en a eu. mais les
deux gardiens lausannois qui ont joué
successivement ont fait des prouesses
et méritent une palme 1

Le match a débuté par une surprise ,
Stade marquant à la 10e seconde, par
Szalanzcy, alors que les défenseurs lo-
clois terminaient leur sieste. Cet avan-
tage à la marque, les Lausannois le
conserveront jusqu'au repos, malgré un
assaut continuel de leur camp et neuf
corners a zéro ! Des essais de Thimm,
Hotz, Henry, Jaeger. échouèrent de peu.
De nombreux cafouillages devant le but
des visiteurs ne changeront rien à l'af-
faire.

A la reprise, Kernen remplace enfin
Droz et le monologue reprend. Sur deux
fauls aux seize mètres, Thimm manque
la coche. Tous les stadistes, sauf un,
sont massés devant leur gardien. A la
17e minute, à la suite d'une collision,
le gardien Maggioni laisse sa place à
Démonter jeaud , alors que le Loclois
Henry quitte le terrain pour une dizai-
ne de minutes. Enfin , à la 22e minute,
sur une nouvelle mêlée, Maring obtient
l'égalisation !

Après la demi-heure, lé gardien sauve
du pied, en corner, sur un bolide d'Hen-
ry. A la 35e minute, une occasion en
or est offerte à Bosset qui manque son
tir, la balle heurte la perche et est dé-
gagée. Succession de corners loolois.
Thimm, puis Maring jonglent devant le
gardien, sans succès. Les visiteurs pas-
sent rarement le centre du terrain. De
nouvelles chances sont gâchées par
Thimm et Bosset, dans les dernières se-
condes.

Les prolongations ne seront que la ré-
pétition du match. Une équipe attaquan-
te des tirs innombrables, mais pas de

but ! En face, des gars jouant avec l'é-
nergie du désespoir, shootant n'importe
où et obtenant ce qu'ils voulaient : le
match, nul !

R. A.

Association cantonale
neuchâteloise

Les rencontres du 11 octobre 1964
se sont terminées avec les résultats
suivants :

Ile LIGUE: Colombier I - La Chaux-
de-Fonds H 3-1 ; Couvet I - Audax I
0-1 ; Le Locle H - Boudry I 2-2 ;
Fleurier I - Saint-Imier I 3-2 ; But-
tes I : Fleurier II 2-1 ; Cantonl H -
Blue Stars I 2-2 ; Comète I - Saint-
Biaise I 10 - 2 ; Serrières I - Corcel-
les I 0-0 ; La Sagne I - Floria I 2-1 ;
Le Parc I - Fontainemelon II 6-0 ;
Sonvilier I - Ticino I 1-1 arrêté ;
Superga I - Les Geneveys-sur-Cofrane I
1-2.

IVe LIGUE : Béroche Béroche Ib -
Saint—Biaise II 3-5 ; Châtelard I -
Béroche la 4-4 ; Gorgier I - Boudry
II1-2 ;
II 1-2 ; Serrières Ha - Serrières Hb
0-6 ; Le Landeron I - Cressier I 2-2 ;
Audax II - Marin I ; 3-4 ; Comète II -
Hauterive n 0-9 ; Travers I - Noi-
raigue Ib 6-0 ; Métiers I - Saint-Sul-
pice I 2-3 ; L'Areuse la - Couvet II
3-2 ; Noiraigue la - Buttes II 3-1 ar-
rêté ; La Chaux-de-Fonds III - Fon-
tainemelon IH 4-1 ; Dombresson I -
Le Locle HIb 2-0 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane n - Le Locle Illa 0-3 for-
fait ; Ticino II - Corcelles H 2-3 ;
Le Parc lia - Etoile Hb 7-2 ; Le Parc
Hb - Sonvilier II 0-O ; Superga II -
Floria Ha 2-0.

JUNIORS A : Colombier - Cortail-
lod 0-1 ; Boudry - Auvernier 4-3 ;
Couvet - Fleurier 5-2 ; Travers - Blue
Stars 8-0 ; Serrières - Saint-Sulpice
6-1 ; Saint-Imier - Cantonal 0-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Etoile 0-3 :

JUNIORS B : Châtelard - Béroche
1-5 ; Colombier - Saint Biaise 1-3 ;
Cortaillod - Boudry 0-1 ; Buttes -
Travers 6-0 ; Couvet - Cantonal 0-8 ;
Comète a - Marin 4-0 ; Le Landeron -
Cantonal b 0-8 ; Hauterine - Comète b
4-0 ; Etoile a - Saint-Imier 2-2 ; Ti-
cino - Flnria 8-0 ; Fontainemelon -
La Sagne 4-7.

JUNIORS C : Boudry - Xamax 1-0;
Hauterive - Fontainemelon 6-1 ; Can-
tonal b - Comète 4-2 ; Saint-Imier a -
Floria 5-0 ; Le Locle - Etoile 5-1.

VETERANS : Etoile - Saint-Imier
1-1.

INTERCANTONAUX b : Le Locle -
Yverdon 2-2 ; Etoile - Bulle 3-1 ; Can-
tonal - La Chaux-de-Fonds 4-2.

POIDS ET HALTERES

Au Locle, dans le cadre du
championnat national inter-
clubs, Roland Fidel (le Locle-
Sports) a battu son propre re-
cord suisse du développé, caté-
gorie mi-lourds, avec 130 kg.
Son ancien record était de
127 kg. 500. Au total olympi-
que, Roland Fidel a obtenu
390 kg., soit seulement cinq de
moins que son record suisse.
Cette tentative s'est soldée pour
le Locle-Sports par un total de
1211 points.

Record suisse
pour Fidel

C HOCKEY SUR GLACE J
Villars gagne

en Tchécoslovaquie
Pour son premier match de sa tournée

en Tchécoslovaquie, le HC Villars, cham-
pion suisse, a battu Mlada Boleslav par
5-4 (2-2 , 2-1, 1-1). Le club helvétique était
privé des services de Roger Chappot et
de André Berra.

C'est une VW Vente et
démonstrations

# 

GARAGE
DE L'ERGUËL
VILLERET

Tél. (039) 4 24 77

Demandez notre
qu'il faudrait i;ste de voitures

M avoir I 
d' °«™°"

le Critérium des As
Le critérium des as, disputé autour de

l'hippodrome de Longchamp sur 100 km.,
c'est-à-dire 27 tours et demi du circuit,
est revenu au Hollandais Peter Post , qui,
par la même occasion, a battu le record
de l'épreuve qui appartenait depuis l'an-
née dernière à Jacques Anquetil. Post a
parcouru la distance en 1 h. 46'12", soit
à la moyenne de 56 km. 497. Précisons
que la course était disputée derrière
entraîneur , à cyclomoteur. Voici le clas-
sement : 1. Peter Post (Hol) les 100 km.
en 1 h. 46'35" (record battu , ancien re-
cord à Anquetil avec 1 h. 48'35'') ; 2. Sels
(Be) à 10" ; 3. Anquetil (Fr ) ; 4. Sta-
blinski (Fr) même temps ; 5. Poulidor
(Fr) ; 6. Janssen (Hol) ; 7. Bracke (Be);
8. Simpson (GB ) ; 9. Nedelec (Fr) , tous
à 1 tour ; 10. G. Groussard (Fr) ; 11.
Darrigade (Fr ) à 2 tours

Â Peter Post
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^V'T? -v ¦ 
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Important pour votre enfant:

Le lait est sain! Nos mères et nos grand-mères cellence. En effe t, le calcium absorbé sous
l'affirmaient-les savants modernes le confir- forme lactée est assimilé immédiatement par
ment: le lait est un élément indispensable à l'organisme humain - favorisant ainsi une
toute alimentation équilibrée. Et puis , le lait dentition saine, une solide ossature, uneche-
est aussi notre fournisseur en calcium par ex- velure abondante et une peau lumineuse.

Donc pour les mamans et leurs enfants:

Chaque jour un verre de lait en plus! *
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3 VÉRITABLES OCCASIONS !
1 modèles neufs d'exposition \
\ 1 salon classique Fr. 2 200.-, cédé I
\ 1 200.- ;  1 salon moderne 2 500 -, \
\ rodé 1 500 - ; 1 salon moderne \

\ Meubles Graber, Au Bûcheron, av. \
\ Léopold-Robert 73, tél. (039) 2 65 33 V

On s'abonne en tout temps a < L'IMPARTIAL >
i

'¦"¦""" ¦-1" "  ' Ml 1UI II.III loi . i .I %

S.A. IMMOBILIÈRE « IXZE D»
(Avenue des Forges 3 et 7)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires vendredi
23 octobre 1964, à 14 h. 30, au bureau de gérance de M. .
Pierre Bandelier , rue du Parc 23, La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR : 1. procès-verbal ; 2. rapport de
gestion ; 3. reddition des comptes ; 4. nominations sta-
tutaires ; 5. divers.

Les bilans et comptes de profits et pertes, ainsi que le
rapport des vérificateurs de comptes sont à la disposl-

; Mon des actionnaires, au bureau précité. Les porteurs
\ d'actions doivent, se munir de leurs titres, qui seront

exigés pour pouvoir assister à l'assemblée. S

Le conseil d'administration

*



1 DANSE CLASSIQUE 1
I 4 leçon de 1 heure Fr. 12.- B

PU no ix «nc\ ' mardi de 17 h. 30 à 18 h. 30ieunes filles lz-16 ans) manu

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

^1 ÉCOLE CLUB MIGROS M
i . . . 23, rue Daniel-JeanRichardeore aria ouve 

CHAUX-DE-FONDS
! du lundi au vendredi

: de is h. à 22 h. Tél. 20754

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

_/_ "¦ Rue : ;:.¦...'.' ,¦ c/o • 
 ̂ —— mn

I s'inscrit pour le cours de danse classique du _ -

de heures

H . . .... . .. ..,- ._ .._. Signature : .
j en-dessous de 16 ans : âge . . .  .. 

¦ 
fj^

REVITALISATION
DURABLE
DE LA PEAU
'AVEC... ĵjgjjj ^
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Vous connaissez la crème Tokalon : vous savez à quel point elle
est efficace pour supprimer toutes les petites imperfections de la

••peau et redonner à votre visage toute sa fraîcheur, toute sa beauté :
Maintenant Tokalon a incorporé à toutes ses crèmes un- nouvel
élément, l'Hygroplex *. Il agit comme par miracle en maintenant
dans les cellules de votre peau juste le degré d'hydratation dont
elles ont besoin. Avec Hygroplex, finies la déshydratation de la
peau et toutes ses conséquences. Essayez Tokalon + Hygroplex
pendantquelque temps.Vous verrez comme cela fera du bien à votre
peau.
* L'Hygroplex est un composant biologique actif qui favorise
la pénétration de la crème dans les plus petites cellules pour y
rétablir leur équilibre naturel en eau.

TOKALON
+ 1

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.

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.
(039) 3 26 65.

vswŒMKB K̂mnrmmimmmmmm

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.

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

I 

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, Saint-Imier.

Jeune Allemande, parlant le français et l'an-
glais, cherche place comme

VENDEUSE
si possible dans magasin de chaussures.
Renseignements : M. Jean Stauffer, Pont 4,
Le Locle, tél. (039) 5 40 04.

magasin
2 vitrines avec arrière-magasin et
cave, sur passage très fréquenté
(Place du Marché) est à louer pour
tout de suite ou date à convenir.
S'adresser Gérance R. Bolliger, rue
du Grenier 27.

a Documentation:Haefliger & Kaeser S. A., Neuchâtel Ê
wL. Service de revision e'de nettoyage de citernes <̂ 5 - 038 - 52426 JE

VETEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 16

Tél. (039) 2 98 33

A vendre
chambre à coucher,
table à rallonges,
buffets de service,
commodes, armoires,
potagers, lits-dou-
bles, salons, tapis de
milieu, piano, coif-
feuses, entourages de
divan , divan-couche,
tables de salon, buf-
fets de cuisine, lam-
padaires, bureau,
machines à coudre à
pied, électrique, etc.,
etc. — S'adresser
Progrès 13 a,- C. Gen-
til .

Superbes
terrains
à bâtir

rive sud du lac de

Neuchâtel. Falaise ou

au bord de l'eau.

Prix modéré. — Ecri-

re sous chiffre P

2254 E, à Publicitas,

Yverdon.

DOCTEUR

Jean
TRIPEÏ

CERNIER

absent
(Service militaire)

GARAGE
HIVER. Autos et

caravanes peuvent
être garées pour l'hi-
ver prochain dans
notre local au Val-
de-Ruz. Prix raison-
nable. Réservez vo-
tre place, tél. (039)
316 55, samedi ex- i

'cepté. L
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Heures d'ouverture : 14 h. à 22 h.

Restaurant 1 14 h. o 24 h.
service soigna

assuré par l'Hôtel de la Fleur de Lys

A vendre

machine à café
«GAGGSA»

encore sous garantie. Cas imprévu.

Téléphoner au (038) 7 U 56.

FABRIQUE
DE BOITES OR

cherche

jeune homme
pour être formé sur l'achevage.
S'adresser à EDMOR S.A., me Jardi-
nière 57, La Chaux-de-Fonds.

A vendre

OPEL RECORD 1700
35 000 km., modèle 1963, nouvelle
forme.

Ecrire sous chiffre GS 21881, au
bureau de L'Impartial.

41&%W%& enlevés parrGORb ^Yi ï̂I Finis les emplâtres gênants et les
I rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.¦ NOXACORN. stoppe la douleur en 60

secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.\gSBSBSSSSSSSBSSSSSSSaSSSSSSS.

CLINIQUE
CANDIE

DOMBRESSON

Aujourd'hui, pas de
consultations, pour
urgence, tél. (038)
7 0155.

A VENDRE
d'occasion , bas prix, ,

ON MOTEUR
Ford Consul, modèle '
1955, complètement I
revisé, ainsi que

PNEUS :
et divers accessoires. \

1
— Tél. (039) 5 40 19. \

f  VERRES DE CONTACT
|R ^VM[ | 

von GUNTEN
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A l'URSS (haltérophilie)
la première médaille d'or

Triomphal début des Jeux olympiques à Tokyo

Bons débuts des Suisses en lutte libre et en aviron
où Kottmann s'est qualifié pour la finale du skiff

L'envol des pigeons lors de la cérémonie d'ouverture (à gauche) et à droite la délégation suisse conduite par
Peter Laeng. (Photopress)

Plus de 70 Suisses
La délégation helvétique était forte

de 71 personnes . Derrière Peter Laeng,
porteur du drapeau , figuraient au pre-
mier rang MM. Weynrvnn, chef de la
délégation, Marcel Riorième, caissier du
COS, et le Dr Ueli Prey, médecin du
camp suisse. Manquaient à l'appel, les
deux cyclistes et les deux gymnastes
blessés ou malades, les rameurs et les
cavaliers, qui arrivèrent il y a quelques
heures à Tokyo.

Ono prononce le serment
Après l'exécution de l'hymne, les por-

te-drapeaux des différentes délégations
se rangent en demi-cercle autour de

L'Espagne est aussi présente... et f o r t
jolie si l'on en juge par le minois de

la nageuse Rita Pulido. (Dalmas)

Première sat is fact ion suisse aux Je ux olympiques de Tokyo ; en élimatoires
de s k i f f ,  le Suisse G. Kottmann s 'est brillamment comporté et il représentera

notre pays en finale. (ASL)

l'estrade sur laquelle monte le gymnaste
japonais Takashi Ono qui prononce le
serment olympique : «Au nom de tous
les concurrents, dit-il , je promets que
nous nous présentons aux Jeux olympi-
ques en concurrents loyaux, respectueux
des règlements qui les régissent et dési-
reux d'y participer avec un esprit che-
valeresque pour la gloire du sport et
l'honneur de nos équipes».

Premières épreuves
Dès la première journ ée, dimanche,

les Jeux olympiques de Tokyo sont en-
trés dans le vif du sujet. Déjà une mé-
daille d'or a été attribuée et elle re-
vient à l'URSS en la personne de l'hal-
térophile soviétique Alexei Vakhonine
dans la catégorie coq qui totalise aux
trois mouvements 357,5 kg. devançant
le Magyar Imre Poldi 355 kg. et le
Nippon Ichinoseki 347,5 kg.

Mais les poids et haltères pour être
un sport très respectable parce que ré-
servé à une catégorie d'hommes vrai-
ment forts, n 'en reste pas moins une
spécialités secondaire et c'est sur le
bassin olympique que se sont braqués
les projecteurs mondiaux . Disons tout
de suite que le 100 mètres nage libre
messieurs a attiré tous les regards. La
finale de mardi opposera trois Améri-
cains à deux Allemands, un Français
et un Anglais. Qui l'emportera ? Aux
J.O. il s'agit d'un vrai coup de dés et
un bon départ , un réveil en grande
forme, ou quoi que ce soit d'autre , un
de ces petits riens qui font les déci-
sions, interviendront sans doute. A no-
ter que c'est l'Américain Gary Illman
qui est crédité pour le moment du meil-
leur temps avec 53"9 suivi par son com-
patriote Don Schollander 54" juste et
le Français Gottvalles en 3e position
avec 54"3 de même que le Britannique
McGregor et l'Américain Mike Austin .
Mais tous ont leur chance et ce sont
probablement les impondérables qui dé-
cideront du pays qui récoltera la mé-
daille d'or.

Du coté dames, c'est le vieux conti-
nent qui domine dans le 200 mètres dos
car sept des huit finalistes sont des Eu-
ropéennes : notons que la Soviétique
Vailana Babania mène la danse et se
pose comme favorite pour la finale en
réalisant 2'48"3, nouveau record olym-
pique. Les autres prétendantes aux mé-
dailles sont l'Allemande Ursula Kuper ,
la Soviétique Galina Prozoumenchikova
et les deux Anglaises Stella Mitchell et
Nill Slatterly.

En aviron , ce sont aussi, comme prévu ,
les Européens qui dominent ; cependant
l'on notera la surprise constituée par la
défaite en skiff du champion olympique
sortant le Soviétique Ivanov battu net-
tement par l'Américain de Spero. Les
Allemands se sont taillés la part du
lion dans cette première journée d'avi-
ron en qualifiant quatre équipes sur cinq
engagées pour les finales.

Dans les autres spécialités sportives
on n 'en est encore qu 'au tout début qu 'il
s'agisse du penthathlon moderne, du
football , du volley-ball ou du basket-
ball pour ne parler que de ces sports.

Résultats
Poids et haltères

Voici les résultats définitifs complets
des poids et haltères ,': catégorie coq, pour
les six premières places :

1. Vakhonine (URSS) 357,5 (Record du
monde ) (110,0, 105,0, 145,5) ;  2. Foldi
(Hongrie) 355,0 (115,0 , 102,5, 137,5) ; 3.
Ichinoseki (Japon) 347,5 (100,0, 110,0,
137,5) ; 4. Trebicki (Pologne) 342,5 ; 5.
Yang (Corée) 340 ,0 ; 6. Furuyama (Ja-
pon) 335,0.

Les qualifiés pour la finale
du 100 m. nage libre

messieurs
Voici les noms des nageurs qui ont

été qualifiés pour les finales du 100 m.
nage libre qui se dérouleront aujourd'hui
et leurs temps dans les demi-finales :
Gary Illman (USA) 53"9 ; Don Schollan-
der (USA) 54"0 ; Alain Gottvalles (Fr )
54"3 ; Robert McGregor (Grande-Breta-
gne) 54"3 ; Michale Austin (USA) 54"3 ;
Hans Joachim Klein (Ail ) 54"4 ; Guyla
Dobai (Hongrie) 54"8 ; Uwe Jacobsen (Al)
54"8.

Le tournoi de football
A l'issue de la première journée des

Jeux olympiques , voici quel est le clas-
sement des équipes de football :

Groupe A : L'Allemagne est en tète
avec deux points et un score de 4-0 ,
devant la Roumanie (2 points , 3-1) , le
Mexique (9 points , 0-4) et l'Iran (0 pt.) .

Groupe B : La Hongrie est en tête
(2 points, 6-0) , devant la Yougoslavie
(qui n 'a pas joué ) et le Maroc (0 point ,
0-6).

Aucun match n 'a été joué en groupe C
(Tchécoslovaquie , Corée , Brésil et RAU)
ni en groupe D (Japon , Argentine et
Ghana) .

Le tournoi olympique de football se
poursuivra demain avec les rencontres
suivantes : Brésil contre RAU et Argen-
tine contre Ghana.

Les épreuves d'aviron
La première journée d'aviron aux Jeux

de Tokyo s'est ouverte hier matin par
la victoire inattendue de l'Américain Don
Spero sur le champion olympique so-
viétique Ivanov dans la première série
des éliminatoires de skiff.

Les deux autres séries ont vu les vic-
toires de l'Allemand Achim Hill et du
Suisse Goepf Kottman , vétéran de 36 ans,
dont l'aisance a été admirée par les
spectateurs.

Les résultats des autres épreuves d'avi-
ron ne doivent causer aucune surprise
particulière :

L'équipe championne du monde du
quatre barré du « RC » de Berlin a con-
firmé sa valeur en réussissant le meil-
leur temps de sa catégorie avec 6'44"22 ,
gagnant la première série devant les
Etats-Unis , la Tchécoslovaquie , le Japon
et Cuba. Les deux autres séries de la
catégorie ont été remportées par les
équipes italienne et soviétique (cham-
pionne d'Europe) , avec des temps, res-
pectivement de, 6'47"06 et 6'45"35.

Deuxième victoire allemande et de
nouveau meilleur temps de la journée
dans la catégorie : le quatre non barré
de Dusseldorf qui , en 6'37"83 a battu
l'équipe soviétique d'une longueur dans
la troisième série. Les deux autres séries
ont, vu les victoires des équipes danoise
et britannique.

La compétition a été rude d'autre part
dans les épreuves de deux barré entre
l'équipe française, qui , après avoir été
menée pendant toute la course par l'é-
quipe soviétique, devait rattraper et dé-
passer cette dernière juste avant la ligne
d'arrivée. Outre les Français, ce sont les
équipes américaine et polonaise qui ont
réussi à se qualifier pour les finales dans
cette catégorie.

En deux sans barreur , enfin , l'équipe
hollandaise , championne d'Europe, sem-

ble être bien partie pour la médaille d'or,
gagnant dans sa série avec une remar-
quable aisance. Se sont d'autre part
qualifiées dans cette catégorie , les équi-
pes allemande et canadienne.

Tous les gagnants des épreuves éli-
minatoires d'hier se trouvent automati-
quement qualifiés pour les finales alors
que les équipes battues, dont deux ba-
teaux suisses, auront des chances de se
rattraper au cours des épreuves de re-
pêchage qui commenceront aujourd'hui.

Victoire de Friedli de Berne
Le Tour pédestre de Sion

Une soixantaine de coureurs ont
participé à la 7e édition du Tour
pédestre de Sion. Placée sous le signe
de la revanche de Morat - Fribourg,
cette épreuve a tourné à l'avantage
du Bernois Edgar Friedli , déjà vain-
queur à Fribourg. Son plus dangereux
adversaire a été le Genevois Jean-
Pierre Spengler, premier de Morat-
Fribourg en catégorie B. Edgar Friedli
a couvert les 7 km. 70f> en 26'45", ap-
prochant de quatre secondes le record
établi en 1959 par le Lausannois Yves
Jeannotat. Voici les résultats :

Licenciés (7 km. 700) : 1. Edgar
Friedli (Berne ) , 26'45" ; 2. Bernard
Huber (Lausanne), 27'18" ; 3. Jean-
Pierre Spengler (Genève) , 27'25" ; 4.
Jean Liechti (Genève) , 28'15" ; 5.
Bruno Ochsenbein (Genève) , 28'31" ;
6. René Hischier (Sion) , 28'36" ; 7.
Noël Tamini (Sierre ) , 29*18" ; 8. Her-
mann Gubler (Genève) , 29'35"; 9. René

Camaraza (Sierre) , 29'59" ; 10. Gilbert
Reymond ( Lausanne ) , 30*31".

Débutants (7 km. 700) : 1. Marcel
Richard ( Daviaz), 31*20" ; 2. Francis
Morard (Ayent) , 31*39" ; 3. Maurice
Bulle (Lausanne) , 31*59".

Juniors (3 km. 300) ,: 1. Joseph Des-
ponds (Lausanne) , 11*48" ; 2. Emile
Wenger (Viège) , 12*02" ; 3. Karl Wys-
^en (Agarn), 12*07" .

Vétérans (7 km. 700) : 1. Georges
Hischier (Sierre) , 29'49".

Le Grand Prix des gentlemen à Genève

Les vainqueurs Truchi - Crisinel en action. (Photo Interpress)

Le Grand Prix de Genève des gent-
lemen , disputé sur 25 km. 300, s'est ter-
miné par la victoire inattendue de l'é-
quipe Truchi-Crisinel (Nice-Montreux) .
Vainqueur l'an dernier avec Heinz Hei-
nemann (sélectionné pour Tokyo) l'an-
cien champion du monde sur route Hans
Knecht a été battu cette fois bien que
courant avec le champion suisse pro-
fessionnels sur route, Rudol f Hauser.

Résultats : 1. Truchi-Crisinel (Nice-

Montreux) les 25 km. ' 300 en 34'25" ; 2
Knecht - Hauser (Zurich - St-Gall) 35
28" ; 3. Chapuis-Manzini (Marseille) 35'
34" ; 4. Wolf - Maggi (Genève) 35'47" ;
5. Brunschwiler - Weber (Sirnach -
Schaffhouse) 36 01" ; 6. Auclerc-Gem-
bolys (Montceau-les-Mines) 3614" ; 7,
Stettler-Spuhler (Mellikon) 36'19" ; 8.
Souchon-Gallo (Allos-Lyon) 36'26" ; 9.
Zosso - Girard (Fribourg) 36'32" : 10.
Beyeler - Matthey (Genève) 36'40".

Le première journée des Suisses
La première journée des Jeux

olympiques a été un sujet de
satisfaction pour les Suisses.
En effet, lors des épreuves d'a-
viron, le policier zurichois Kott-
mann s'est brillamment qualifié
en battant Lapkinsen et Ku-
biak. Il prendra ainsi part à la
finale en. compagnie des meil-
leurs skiffeurs mondiaux. Cette
performance sera un stimulant
pour la délégation helvétique.
Par contre les deux autres ba-
teaux helvétiques, en lice hier,
ne sont pas parvenus à s'im-
poser. Gobet - Bolligcr, en deux
sans barreur, se sont pourtant
magnifiquement comportés et
ne se sont inclinés que devant
les champions d'Europe hollan-
dais. Au vu de cette perfor-
mance on est en droit d'atten-
dre la qualification de ces deux
hommes au cours des repêcha-
ges. Les frères Waser, par con-
tre, n'ont pas joué le rôle at-
tendu lors des épreuves du
deux barré. En effet , ils n'ont

terminé qu'au sixième rang de
leur série ! Ce bateau disputera
également les épreuves de re-
pêchage.

Autre sujet de satisfaction,
chez les lutteurs, les Suisses
Jutzeler et Kobelt ont tous
deux gagné leur premier com-
bat contre les lutteurs Sing et
Mane (Inde). Souhaitons à ces
deux hommes de nouveaux suc-
cès lors du prochain tour.

Au cours du 100 m. crawl
messieurs (natation) , Pano Ca-
peronis s'est incliné sans avoir
été en mesure d'améliorer son
record national (but qu'il s'était
fixé). Il a terminé en 58"9, le
vainqueur de ces éliminatoires
étant l'Américain Illman en
53"9...

Dans l'ensemble, les Suisses
engagés dans cette première
journée ont accompli les ex-
ploits attendus, à l'exception
des frères Waser, on est donc
en droit de se déclarer satis-
fait de ces débuts.
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CE QU'ELLE PROMET À L'EXTÉRIEUR, EST DÉPASSÉ PAR L'INTÉRIEUR
Carrosserie aérodynamique, voiture spacieuse: 5 places, 125 km/h, changement de vitesses entièrement syn-
chronisé et, en outre, un grand nombre d'autres particularités qui font de ce modèle une voiture de grande classe.
Donc une 850 confortable, assurant un rendement prodigieux, sobre dans la consommation et dans l'entretien.

Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adres-
sée par Fiat Suisse à Genève.
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Epargner
Assurer
Placer

Tout est si facile pour vous
grâce au nouveau

plan fifty-fifty
M vous offre plus

i qu'une assurance-vie

Prospectus et renseignements par

COOP Assurance sur la vie
Bâle

r̂ _. Téléphonez-nous :
COOP J\ 061 244580 Siège à Bâle
VIE JS il 021 22 21 46 Succursale de Lausanne
B̂ÊIJÊB 

064 22 0822 Succursale d'Aarau
¦" ĵZ -SfiSr 031 22 44 72 

Succursale 
de 

Berne
^̂ ^̂  ̂ 051 2757 00 Succursale de Zurich

ou écrivez à:
COOP-Vie, Case postale, 1000 Lausanne 17

O © • ' * nettoyage de vêtements en 48 heures service complet

JfL g ?!: * repassage «finish » - impeccable IZZu sso

^̂
^̂ ^ ï̂  15 £» 

* service retouches et réparations MANTEAU 950

| | 1̂ Jï *° ff ¦¥¦ livraisons sous plastique - infroissable COMPLET 8.-
Il %g*P$É*̂)ïîffifa , ¦-~~»'-,~CT"-"-- Service parfait

, *j^  ̂"̂  Procure le plus doux rasage! Un sentiment de
fc \ \\// S bien-être inconnu jusqu'à présent. Lame inoxy-^olLV/y dable! Inutile de la sécher, il suffit de la rincerl

I 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.
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...également en Box

•G*

Fabrique de boites or offre belle situation à

TOURNEUR
qualifié. Selon les capacité, participation
aux bénéfices.
Offres sous chiffre AZ 21980, au bureau
de L'Impartial.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSDjTDRS

Adressez-vous à R. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39. tél. (039) 2 40 04. 



FRITZ-COURVOISIER 58

à louer
appartements

tout confort , de 4'i pièces, ainsi
que

magasins
Pour tous renseignements et pour
traiter , s'adresser à l'Etude de Me
Maurice Favre, avenue Léopold-
Robert 66, tél. (039) 210 81.

A VENDRE

FIAT 1100 D
encore sous garantie, 1964, avec

radio , roulé 10 500 km. Prix très
intéressant. Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre B H. 21542,

au bureau de L'Impartial.

AIGUILLES
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

riveuses
expérimentées.
Eventuellement travail à domicile.

S'adresser à UNIVERSO 14, M. Go-
lay, Numa-Droz 85, La Chaux-de-
Fonds.

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.

LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

Il déplorait aussi sincèrement qu 'elle ces
rencontres . de hasard avec n 'importe qui et
qui ne signifiaient pas grand-chose. Mais
pour eux ce serait différent... C'était au fond
comme s'ils étaient déj à vraiment mariés. En
temps de paix , il aurait pu se permettre d'at-
tendre jusqu 'à leur mariage , mais en période
de guerre , le temps était précieux. Il risquait
de se faire tuer le jour même de son retour
à Tripoli , ou Claire pouvait trouver la mort
dans un bombardement , et ils auraient gas-
pillé sept jours entiers. Claire était très intel-
ligente. Elle envisagerait la situation de la
même façon que lui. Il se leva et la prit par
le bras.

— On y va , dit-il.
Ils dînèrent et dansèrent au Savoy, leur

endroit préféré. Robin commanda du Cham-
pagne. Claire ne buvait jamais beaucoup et
Robin non plus, du moins en règle générale ;
mais ce soir , il but beaucoup plus que d'habi-
tude. Claire s'en aperçut, mais ne fit aucune
remarque. U venait de vivre des moments
tragiques à Tripoli et puis il avait vu son
meilleur ami complètement déchiqueté.

Ils dansèrent jou e contre joue et deman-
dèrent à l'orchestre un air spécialement pour
eux. Dans le silence de la nuit. Entre les
danses ils se racontaient leur histoire. Claire

lui disait comment elle en était venue à détes-
ter Swanningdean Farm malgré la beauté du
site et la sécurité qu 'elle aurait pu y trouver.
Elle préférait de beaucoup vivre chez sa tante
et sa cousine et son métier la satisfaisait
pleinement.

Comme la soirée s'avançait , Robin se mit
à boire encore plus, et ses yeux bleus devin-
rent légèrement troubles. Claire avait chaud
et se sentait heureuse. Elle s'était délivrée
d'une grande part de ses confidences et ne
se rendait pas bien compte qu 'il était un peu
ivre. Mais pourtant, elle ne voulait pas qu 'il
dépassât les limites. Peu après minuit , elle lui
proposa de rentrer à la maison.

— C'était une soirée merveilleuse et je suis
encore si émue que tu sois revenu ! Merci
pour tout, mon chéri , dit-elle.

— Oh oui , c'était formidable ! dit Robin.
La plainte des sirènes s'éleva , comme des

lamentations sinistres de sorcières, et ne cessa
qu 'au moment où ils arrivèrent à Sloane
Square. Robin , pendant qu 'il fouillait dans sa
poche pour payer le taxi , regardait les fais-
ceaux des lumières qui balayaient le ciel.
C'était une nuit claire, lumineuse.

Ils se dépêchèrent d'entrer dans l'apparte-
ment et grimpèrent les escaliers les bras pas-
sés autour de la taille. Le crépitement de la
D.C.A. parvint à leurs oreilles.

— C'est donc à . cela que vous devez vous
résigner toutes les nuits ? dit Robin.

— Chut , mon chéri , murmura-t-elle, tu vas
réveiller tante Hilda. Elle est couchée et doit
déj à dormir.

Tante Hilda avait eu la délicate attention
de leur laisser une bouteille de whisky, deux
verres et de l'eau gazeuse, sur la table du
salon.

Les deux fiancés s'assirent sur le canapé ,
s'embrassant puis se prenant les mains, fu-
mant et s'arrétant de temps en temps pour
écouter le bruit lointain de la D.C.A. Ils purent

même discerner le vrombissement régulier des
bombardiers allemands.

CHAPITRE III

Au milieu d'un long baiser , ils entendirent
tomber la première bombe.

— Quelqu 'un l'a reçue , grommela Robin en
s'écartant de Claire.

— Oui, murmura-t-elle, c'est horrible d'y
songer.

Il se leva, l'air plutôt pâle. Il ne semblait
pas très à l'aise sur ses pieds. Quand il se
pencha pour se verser un whisky, Claire dou-
cement le retint.

— Cela ne se mélangera pas bien avec tout
le Champagne, mon chéri.

Il fit une grimace un peu folle.
— Déj à devenue femme embêtante ?
— Oh , Robin ! Je ne voulais pas t'embêter.

Bois si tu en as envie.
Il tourna ses yeux vers elle en essayant de

fixer son regard. Tant d'hommes déj à avaient
regardé Claire de cette façon mais jusqu 'à
maintenant, jamais Robin... une sorte de
regard sensuel qui la faisait fuir d'épouvante.

— Je crois qu'il faut aller nous coucher ,
dit-elle précipitamment. Tu dois être fatigué.
D'ailleurs, je le suis moi-même.

— Je ne veux pas dormir. C'est toi que je
veux , marmonna-t-il.

— Tu n'as plus qu 'une semaine à attendre ,
chuchota-t-elle.

Elle était maintenant plutôt fâchée qu 'il ait
bu autant. Elle ne l'avait jamais vu aupa-
ravant dans un tel état. Mais elle était prête
à lui pardonner. Pourquoi un homme ne se
saoulerait-il pas la première nuit de sa per-
mission ? Elle se félicita de sa largesse d'es-
prit.

— Tu as une robe des plus élégantes , dit-il
en la regardant. Le noir te va bien. Il rend ta

peau blanche comme du lait , ton visage plus
parfait et ta taille plus mince que jamais.

— Allons nous coucher.
D. la laissa se lever et rejeta en arrière ses

cheveux ébouriffés. Il était encore plus énervé
et débordant de désir. Il lui fit un de ses
charmants sourires :

— Grand esprit qui peut penser ainsi, ma
belle. Car c'est exactement ce que j e voulais
faire.

Soulagée, elle lissa les cheveux en désordre
de Robin. La trop grande politesse du jeune
homme l'avait inquiétée et , debout, elle se
serra contre lui.

— Robin, mon amour !
— Tu es trop séduisante pour l'expliquer

par des mots, dit-il en enfouissant sa tête
dans ses cheveux.

— Nous allons faire de cette permission la
plus belle que tu aies jamai s eue, Robin.

Il se mit à rire, le visage encore caché.
— Cela va sans dire. Quel parfum mets-tu

maintenant ? Il a beaucoup de classe. ¦

— Le reste de la bouteille que tu m'avais
apportée la dernière fois que tu es venu ici :

— Caprice du hasard. Je suis revenu... vers
toi. Et vers ceci.

Il se mit à couvrir de baisers son visage
et son cou.

Elle débordait d'amour et lui retournait ses
baisers puis se dégagea de nouveau.

— Laisse-moi !
— Pas pour longtemps.
— Jusqu 'à demain matin, dit-elle haletante.
— C'est déj à demain matin. Il est une

heure et demie.
— Bonne nuit, mon chéri, dit-elle, et merci
Elle alla dans sa chambre et ferma la porte.
Elle ne s'était nullement sentie fatiguée au

moment de sortir , mais maintenant elle était
complètement épuisée. Elle se déshabilla et

EN VENTEjiGALEMENT EN SUISSE LIVRAISON RAPIDE

SON SECRET: MOTEUR, SÉCURITÉ, CONFORT
5/42 CV, circuit de refroidissement scellé, freins surdïmensionnés , coffre de 220 litres, grand plan de charge-
ment obtenu en rabattant le dossier du siège arrière , installation de climatisation très efficace, glaces latérales
descendantes commandées par manivelle , sièges avant à positions rég lables ^ installation blow-bypourlâdes-
truction des vapeurs d'huile du carter moteur
FIÂT 850 SUPER FRS. 5975.- FIAT UN NOM SÛR

MEUBLES
A vendre 1 chambre à coucher mo-
derne, armoires 4 portes, lit avec
umbau, avec literie complète, ainsi
qu'un buffet de service, le tout en
noyer et à l'état de neuf. Bas prix.
S'adresser Bois-Noir 56, 2e étage s
gauche, tél. (039) 2 94 82.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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enfila le pyjama qu'elle portait depuis le début
des bombardements. Pas très joli mais chaud
et pratique au cas où il faudrait sortir pré-

Elle ne put rien faire d'autre qu'effacer son
rouge à lèvre avec un petit linge et se brossa
les dents puis se j eta dans son lit. En quel-
ques secondes, elle s'endormit complètement.
Elle sursauta brusquement quand elle se sen-
tit doucement secouée. Pour l'éveiller, deux
mains la serraient aux épaules. Sa chambre
était dans l'obscurité, mais on avait laissé la
porte entrebâillée... un rai de lumière venant
de l'entrée lui apprit que c'était Robin en
pyj ama qui était assis sur son lit.

Ses yeux étaient accablés du sommeil où
elle était si délicieusement tombée. Mais elle
les ouvrit tout grands et regarda Robin. Elle
put voir son sourire à la fois un peu timide
et ardent. Ses mains glissèrent sous sa veste
de pyjama et frôlèrent ses épaules nues.

— Mon amour ! Je crois bien que tu dor-
mais.

— Oui, je dormais. Que veux-tu, Robin ?
— Que diable, chérie. Quelle sotte question I
Aussitôt elle se mit sur le qui-vive, flairant

le danger. Puis se raidissant :
— Tu n'aurais pas dû venir ici, Robin , com-

mença-t-elle à murmurer.
— Mais, mon ange, tu as dit : « Allons nous

coucher ! T>
— Bien sûr , je l'ai dit . Mais cela ne signi-

fiait pas ensemble...
Elle eut un rire nerveux. Même dans la

pénombre, elle put lire la déception dans les
yeux de Robin. Mais il se pencha et posa sa
jou e contre la sienne. Puis ses lèvres attei-
gnirent son cou. ' Il avait une odeur fraîche ,
virile et ô combien agréable. Claire, à son
contact , frémit de tout son être. Elle sentit
soudain contre elle le poids du corps du j eune
homme.

— Robin , souhaite-moi bonne nuit et va-
t'en !

— Mais pourquoi ? Ta tante dort, dis-moi ?

— Robin, dans une semaine exactement,
nous serons mariés.

Mais ses lèvres continuaient de se prome-
ner sur son cou, puis ses oreilles.

— Tu as un parfum si merveilleux. Tu es si
belle. Ne me chasse pas. Je t'adore.

— La semaine prochaine, nous serons ma-
riés.

— Et si tous les deux nous mourrions avant,
avec tous ces raids et toutes ces histoires ?

— Ce n'est pas possible. Et puis, de toute
façon, ça ne me plaît pas. Oui, je ne veux pas
me donner à toi avant d'être mariés, dit-elle
haletante.

— Très bien 1 Toute la soirée, je t'ai fol-
lement désirée et j'avais pensé que tu me
désirais aussi.

— Bien sûr. Mais il faut attendre.
— Nous n'avons rien à attendre du tout.

Le ciel nous offre une chance, Claire. Pour-
quoi ne pas en profiter ? Nous sommes fian-
cés... et presque mariés.

Elle crut mourir de déception. Elle avait
compté sur son honnêteté et pensait qu 'il
avait compris sa sensibilité.

— N'importe comment, même si j ' avais
envie de toi, je ne voudrais pas être à toi
avant d'être ta femme, s'obstina-t-elle.

— C'est absurde. Puisque nous devons nous
marier la semaine prochaine. Cela ne change
pas grand-chose ?

— Je ne suis pas de cet avis.
Ses doigts jouaient avec les cheveux de

Claire. Il en rassembla une poignée qu 'il em-
brassa. Il était devenu très humble et très
tendre. Il supplia :

— Ma chérie, sois gentille. Je t'en prie, je
t'en prie , laisse-moi... laisse-moi faire comme
si ce soir était notre nuit de noces.

— Je ne veux pas. Je ne peux même pas,
dit-elle au bord des larmes.

— Claire, ne sois pas une sainte.
Le mot « sainte » l'exaspéra. Elle n'avait

pas du tout l'impression de l'être. Elle aimait
Robin. Elle avait attendu avec impatience et
tendresse le jour de ses noces. Mais incons-
ciemment, elle avait refusé d'envisager le côté
sexuel du mariage et s'était mis en tête de
ne pas s'inquiéter de cet « aspect du pro-
blème >. Cela se résoudrait tout seul pendant
leur lune de miel. Elle le présumait d'autant
plus qu 'elle était amoureuse de Robin, motif
suffisant pour tout arranger. Mais soudain,
devenu dédaigneux des principes qu'il approu-
vait , mais révélait le côté de son caractère
qu 'elle avait ignoré jusqu'ici. Elle se sentit
brusquement déconcertée, effrayée, et n'était
absolument pas d'humeur à franchir un tel
pas.

— S'il te plaît , sois gentil et retourne te
coucher , Robin.

— Sois gentil ! répéta-t-il sarcastlque. Tu
es en train d'essayer de devenir une petite
sainte.

— Alors, laisse-moi devenir ce que j 'ai envie
de devenir.

H la serrait étroitement, la couvrant de
baisers et de caresses. Elle avait une peur hor-
rible que tante Hilda n'entendît. Finalement,
dans un mouvement de fureur , elle le repoussa
en arrière, sauta hors du lit et, les doigts
tremblants, commença de reboutonner sa veste
de pyj ama.

Tout essoufflée, elle sanglotait :
— Tu as tout gâché. Je te hais.
Robin se leva, n marcha vers la porte, la

ferma un instant puis s'y adossa. Il était pâle ,
l'air sombre.

— Je ne savais pas que tu avais une telle
façon de considérer les rapports sexuels. J'ai
toujours admiré ce que je croyais être une
authentique fidélité envers moi. Mais je com-
mence maintenant à me demander si elle t'a
j amais demandé un effort. Je ne peux pas
croire qu'une femme, séparée de l'homme
qu'elle aime aussi longtemps que toi et moi

avnos pu l'être, ne soit pas capable de mon-
trer un peu plus de passion. Peut-être est-ce
une question de chaleur de mains ou de cœur
froid ?

Claire serrait si fort ses mains l'une contre
l'autre que les articulations étaient devenues
blanches et luisantes.

« Cela ne peut pas arriver, pensa-t-elle fré-
nétiquement. Ce n'est pas vrai — ce n'est
pas mon Robin... »

— Alors ? Claire, dis-moi la vérité : m'al-
mes-tu vraiment ?

Où était la vérité ? Elle ne le savait pas.
Elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas
supporter, là, maintenant, d'être violée dans
ce qu'elle avait de plus intime.

— Mais je t'aime, Robin. Je te le jure. Si
seulement tu voulais comprendre...

— Je crois que je commence seulement à
te comprendre très bien, coupa Robin.

Claire lui paraissait si incroyablement belle
et si totalement faite pour les délices d'un
homme, qu'il n'était pas encore tout à fait con-
vaincu qu'elle fût indifférente. Mais, se rappe-
lant son premier baiser , ses caresses timides,
puis ses reculs précipités quand il devenait
trop passionné, son instinct lui dit qu 'il avait
deviné juste. Ce n'était pas une question d'at-
tendre ou non la nuit de leur mariage, n
s'agissait d'un problème de fond.

— Non, tu ne me comprends pas. Tu étais
absolument comme un animal qui ne peut
attendre, s'entendit-elle dire.

Les mots étaient sortis avant qu'elle ait pu
les arrêter , arrachés d'un lambeau de son
être torturé, jaillis du tréfonds d'elle-même,
de ce lieu où toujours la vérité méconnue
repose.

Robin mit sa main sur ses yeux, n n'était
plus ivre et se contrôlait mieux que Claire.
Il était fou de colère contre elle.

(A suivre)

Voici comment vous reconnaîtrez au premier coup d'œil
la qualité d'une lame à raser :

Observez le graphisme Silver Gillette !*
\

* Silver Gillette est la seule lame à raser inoxydable du monde
offrant à la fois un tranchant durable et le confort de rasage typique

garanti par le fameux tranchant Gillette.
Silver Gillette offre donc davantage!

Choisissez vos lames à raser pour leur qualité. Choisissez Silver Gillette!

Gillette (Switzerland) Limited, 2000 Neuchâtel
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offre place stable à

horloger-rhabilleur
si possible connaissant le chrono-
graphe ou

horloger complet
pour son département de rhabil-
lage.

Nous cherchons

horlogers
ou

personnel
désirant apprendre le métier de
remonteur de chronographe. Tra-
vail intéressant.
S'adresser département de fabri-
cation : Montbrillant 3.
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...également en Box
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La voici! - Modèle PLUTO-200 FLLa cabine du nouveau PLUTO-200 FL de Moteur Diesel 8 cy-
MAGIRUS-DEUTZ. Au 49e Salon de l'Auto- lindres refroidi à l'air,
mobile à Paris elle a été honorée du premier 200 cv D|N
prix pour la sécurité et le confort. Par-là, 1 6000 kg po ids total
MAGIRUS-DEUTZ veut alléger la tâche Largeur suisse 2300mm
astreignante des chauffeurs et diminuer les
risques d'accidents.
Un tel «16 tonnes» est l'ardent souhait de
chaque chauffeur. Nous vous donnerons vo-
lontiers l'OCCaSiOn de faire plUS prOChe COn- Représentants régionaux .
naissance du PLUTO-200 FL LRIBOUR? ,„GTBB\du Po'"99, route de Mcirly, Fribourg
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NEUCHATEL, NORD VAUDOIS,
JURA BBERNOIS : Roland Tonney

1 En Repuis, Grandson ; Gérald Jaggi
1 atelier de réparations, Yverdon

VALAIS :
Garage du Rawil, rue du Simplon, Sierre
BASSIN LÉMANIQUE,

, — CANTON DE GENÈVE :
Garage des Routiers, Saint-Sulpice (VD), J
Représentation générale pour la Suisse :
Hàmmerli S.A., Lenzbourg ' ,
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BELLES PERSPECTIVES offertes à

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 21741, au bureau
de L'Impartial.

V

k f \Bureau d'Ingénieur cherche

dessinateur
en béton armé

expérimenté, précis.
Il est offert : travail intéressant (ponts
pour les routes nationales), bon salaire,
semaine de 5 jours, possibilité d'appren-
dre la langue allemande.

Ed. Holinger
Ingénieur diplômé EPF/SIA
bureau d'ingénieur
Liestal
Téléphone (061) 84 29 75

\ -^

F
cherche

une téléphoniste-
réceptionniste

et

une employée
de fabrication

ayant, si possible, une certaine expérience de la rentrée
et la sortie du travail et du contrôle y relatif.
Faire offres à S.A. Girard-Perregaux & Co., service du
personnel, tél.(039) 2 94 22.

I P^dant -1 40 ^

Nous offrons travail Intéressant à,
demoiselle connaissant les fournitu-
res d'horlogerie.

Téléphoner au (039) 2 18 99.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
PROMENADE 2
LA CHAUX-DE-FONDS
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OMEGA

Nous engageons, pour notre atelier de
fraises d'horlogerie :

mécanicien-outilleur
versé dans le domaine du petit outillage
d'horlogerie, notamment les fraises, alé-
soirs, forets, tarauds et filières ;

aide-mécanicien
s'intéressant à une occupation variée,
familiarisé avec les travaux au tour et
connaissant les appareils de mesure.
Nous invitons les candidats à adresser
leurs offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ou à se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne, tél. (032)
4 35 U.
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NOUS CHERCHONS
pour entrée Immédiate

étampeur
manœuvre
ou personnel à former.

jeune couple
pour service de conciergerie de

l'entreprise.

Offres à SOCIETE D'APPRETA-
GE D'OR S.A., Loge 5a , En Ville,
ou s'y présenter.

r >

A I G U I S A G E
PATINS
• VENTE NEUF
9 VENTE OCCASION

ACHAT - ÉCHANGE

• HOCKEY

• ARTISTIQUE
chez

Jean-Louis LOEP F E
Cycles et motos
24, rue du Manège
Tél. (039) 278 28

¦-

CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS
cherche place pour tout de suite.

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

L'Etat
et les prêts
L'Etat doit, parfois, faire face rapidement à
des obligations impérieuses. S'il n'a pas l'ar-
gent, il l'emprunte. Qui songerait à s'en of-
fusquer? Il peut en aller de même pour vous.
SI vous avez besoin d'argent rapidement, ne
vous faites pas de cheveux blancs. Faites
comme l'Etat: empruntez. Cela n'a rien de
déshonorant. Au contraire. Un crédit n'est
accordé qu'à quelqu'un offrant du répondant.
Comme l'Etat. Ou comme vous.
Pour autant que vous gagniez régulièrement
votre vie et que votre situation financière
soit saine. Combien vous faut-il? Quelques
centaines ou quelques milliers de francs?
Venez nous exposer votre problème. Vous
n'êtes pas seul dans votre cas.

COFINANCE SA, service prompl et discret

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

i L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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La clé de 630 immeubSes dans 68 localités suisses
Depuis 1950, la direction du Fonds Suisse de Placements Immo- bilière, à partir de montants modestes et sans soucis d'adminis-
biliers SIMA a réuni un patrimoine judicieusement constitué: 630 tration. Les parts SIMA peuvent être obtenues au prix actuel de
immeubles représentant 8573 appartements, bureaux, magasins et Fr. 1380.- auprès des domiciles de paiement ci-dessous ou de la
autres locaux, auxquels viennent s'ajouter une série de bâtiments banque de votre choix. (Relevons encore : les parts SIMA sont
en voie de réalisation ou en projets. Tous les objets locatifs sont facilement réalisables en tout temps.)
occupés et procurent un revenu sûr et intéressant. La dette hypo- Le rendement net pour 1963 se montait à Fr. 47.- contre Fr. 32.50
thécaire est minime: 5% de la totalité des actifs du Fonds, qui en 1951. Et l'avenir vous apportera également des répartitions pro-
dépassent 500 millions de francs. gressives. Vous participerez ainsi à la plus-value et au rendement
Vous avez la possibilité de participer à cette vaste propriété immo- sûr de valeurs immobilières suisses de premier ordre

\

SIMA^Bl^  ̂i ' H W HB *yBflt»t Domiciles d'émission et de paiement :
Union de Banques Suisses,
siège et succursales ;

Fonds de placements immobiliers sous la gérance fiduciaire de Lombard , odier & cïe, Genève ;

•s. l'Union de Banques Suisses cLiiet, Roguin & £ Lausanne

m C I N é M A S  m
>» m  ¦ITSJL^MBMiw T l*U :', heures de spectacle
l Sensationnelle ouverture de saison
I Le grand film dramatique d'Otto Preminger

j LE CARDINAL
Tom Tryon - Romy Schneider - Raî Vallone - John Huston

Une radiographie du monde dans lequel nous vivons

IJ35EE jyBjBffiffil Ce soir à 20 h. 30

. Un film prestigieux , extraordinairement prenant
I réalisé en Cinémascope-technicolor par Vittorio de Sica

j HIER - AUJOURD'HUI - DEMAIN
Avec SOPHIA LOREN et MARCELLO MASTROIANNI

\ Parlé français Admis dès 18 ans 

il If ni Tn*l ̂ 1 11 iTl'fr'Aft'ifta Ce soir à 20 h. 30
S UN FANTASTIQUE JULES VERNE
¦ Après «Le Tour du Monde en 80 Jours» et «Michel Strogoff»
I Superdynamition - Technicolor
i L'ILE MYSTÉRIEUSE
• Des aventures extraordinaires dans un monde mystérieux
, Un spectacle de qualité - Admis dès 12 ans aux matinées

ftîl.jj&f îh fl B ŷî cS A 2 ° h 3°
|EUabS&jb3A^aUtaat%iSs9 ig ans

Le film aux 4 Oscars

1 TOM JONES
Entre l'alcôve et la potence

ALBERT FINNEY - SUSANNAH YORK
En couleurs Parlé français 18 ans

lâJaQ» BiipHfr'^ g'fiB ce soir à 20 h. 30
Pour l'ouverture de la saison

UN FESTIVAL DU RIRE !
| LE TRIPORTEUR

seulement 5 jours
j DARRY COWL... DARRY COWL... DARRY COWL
1 Et bientôt : CHfiRI FAIS MOI PEUR 

tiSlB'lMBi BlLfi^B^S^S En soirée , à 20 h. 30

i En première vision
Le plus inattendu des films de WALT DISNEY

] avec Robert Taylor - Lilli Palmer - Curd Jurgens
1 LE GRAND RETOUR

La chevauchée fantastique des célèbres Lipizzans
' Technicolor En matinées , enfants admis dès 12 ans

- R^l*̂ Jj WiïïBl fi Wf y '̂|| P Ce 
soir 

à 20 h. 30
Un vrai gala de l'humour avec

JERRY LEWIS dans

I DR JERRYL ET MR LOVE
] Première vision Technicolor Parlé français

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

bureau ou atelier
entrée indépendante, vestiaire, toilettes.
Le logement est situé au centre, 3e étage, 3 balcons,
chauffage général.
Ecrire sous chiffre KL 21 682, au bureau de L'Impartial.

IsES STANDS
8 L*i L®J wl 11 F v f̂fl SES ATTRAC TIONS

Oi AU RESTAURANT
Hjj i tous les soirs, de 19 h. à 21 h.
fifr^S»! SERVICE SOIGNÉ
B ï̂ZÎÎ] ifewi assuré par

" EM l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
'f£&*" "'' Assiettes à Fr. 4.50

Lundi 12 Rôti de porc dij onnaise, pommes purée,
petits pois au beurre

Mardi 13 Langue de bœuf sauce câpres, pommes
nature, purée d'épinards

Mercredi 14 Civet de lièvre, nouillettes au beurre , j
salade

Jeudi 15 Saucisson de campagne, papette vau-
doise

Vendredi 16 Goulash à la hongroise, spâtzli au beur-
re, salade

Samedi 17 Choucroute garnie

Dimanche 18 Jambon au madère, pommes maître
d'hôtel, haricots verts au beurre

/ ÀBSÊ Nous cherchons plusieurs

\£j techniciens
(nv̂  spécialisés dans le domaine des télécommunications.

Exigences : ' nationalité suisse ; diplôme d'un technicum suisse ;
si possible connaissances en téléphonie automatique,
haute fréquence ou technique moderne des transmis-
sions.

Nous offrons : larges possibilités d'avancement pour techniciens
capables.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de services à la Direction d'arrondis-
sement des téléphones, Sion ; renseignements par téléphone No (027) 2 33 33.

Employée de bureau
cherche travail à domicile (dactylographie
facturation, salaires, AVS).
Confiance assurée. Certificats à disposition
Faire offres sous chiffre LM 21 747, ai:
bureau de L'Impartial.

Immeuble à vendre
• situé en plein centre de La Chaux-de-Fonds,

3 étages, possibilités multiples.

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fre EV 21 733, au bureau de L'Impartial.

Les magasins Willy KURTH, meubles
Rives de la Morges , à Morges

SONT TRA NSFÉRÉS
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43
PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE

notre article réclamer l divarr-lit 90 x 190 -cnr.;T protège
matelas , 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans) , 1 duvet ,
1 oreiller et 1 couverture de laine , les 6 pièces Fr. 198.—
(pris au magasin). Avec tête mobile, Fr. 218.—.

1 LIT DOUBLE
soit 2 lits superposables , 2 protège-matelas et 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans) Fr. 268.—, avec tètes mobiles
Fr. 298.—.

TAPIS
très joli milieu bouclé , fond rouge, vert ou anthracite,
160 x 240 cm., Fr. 48.— (même article 190 x 290 cm., Fr.
68.—1 ; très belle moquette coton , fond rouge ou beige ,
dessins Orient , 190 x 290 cm., Fr. 90.— ; moquette laine ,
fond rouge ou beige , dessins persans, 190 x 290 cm.,
Fr. 150.— ; tours de lits 3 pièces, moquette fond rougfl
ou beige, dessins Orient , Fr. 65.—. Très belle pièce haute
laine, dessins afghans, 240 x 330 cm., Fr. 250 —

ARMOIRES
2 portes , rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—,
250.—. 3 portes Fr. 340.—.

COMMODES
tout bois dur , teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.—,
4 tiroirs, Fr. 165.—, 5 tiroirs , Fr. 195.—.

SALONS
3 pièces , 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.— , 350.—, 450.—,
580.—, 750.—.
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide ,
coffre a literie , 2 portes et verre filet or , Fr. 250.—.
Autres modèles, Fr. 185.—, 215.—.

TROUSSEAU
Prix choc 81 pièces Fr. 450.— (sur demande , offre
détaillée).
En réclame, notre mobilier complet :

MOBILIER COMPLET
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit, 2 sommiers tètes mobiles , 2
protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet avec vaisselier , bar et argentier ,
4 chaises, 1 table a 2 rallonges ; salon : 1 canapé côtés
rembourrés et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons rouge et
gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers , 2 traversins) ; total :
26 pièces, Fr. 2 600.—.

INCROYABLE MAIS VRAI
P.S. - Importation directe tables de cuisine , pieds chro-
més, , dessus formica rouge ou jaune, 1 tiroir, avec
rallonges, dimensions : fermée 60 x 90 cm., ouverte
60 x 130 cm., Fr. 118.— ; fermée 70 x 100 cm., ouverte
70 x 150 cm., Fr. 148.—
TABOURETS 4 pieds Fr. 17.— CHAISES Fr. 32.—
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LUNDI 12 OCTOBRE
SOTTENS : 12.30 Les J. O. 12.44 Si-

gnal horaire. Informations. 12.50 Les
J. O. 13.00 La Victoire d'Auguste (13).
13.10 Le catalogue des nouveautés. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Un composi-
teur et ses interprètes. 16.50 La mar-
che des idées. 17.00 Euromusique. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Perspectives. 18.30
Le Micro dans la vie. 18.50 Les J. O.
19.00 La Suisse au micro. 19.14 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Enigmes et aventures : Mort d'une In-
connue. 20.55 Télédisques. 22.10 Bien
dire I 22.30 Informations. 22.35 Les J.
O. 22.40 Le magazine de la science.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 La Vic-
toire d'Auguste (13). 20.25 L'art lyri-
que. 21.10 Enrichissez votre discothè-
que. 22.00 Découverte de la littérature.
22.20 Les actualités locales.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Les
J. O. 13.00 Le Radio-Orchestre. 13.40
Solistes. 14.00 Emission féminine. 14.30
Feu d'artifice musical. 15.00 Piano.
15.20 Notre visite aux malades. 16.00
Expo 64. 16.05 Solistes et chefs célèbres.
17.05 Essai de lecture. 17.15 Chants.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique
variée. 19.00 J. O. 19.10 Actualités.
19.30 Informations. Echos du temps.
20.00 Concert demandé. 20.45 Notre
boite aux lettres. 21.00 Concert de-
mandé. 21.15 Pages de Schubert. 22.15
Informations. 22.20 Expo 64. 22.25
Chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.35 Solistes. 23.00
Deux choeurs.

MONTE CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Les J. O. 12.55 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Le
Radio-Orchestre. 16.00 Journal de 16 h.
16.30 Thé dansant. 17.05 Mélodies de
Cologne. 17.35 Solistes. 18.00 Pages d'E.
Coates. 18.15 Le micro de la RSI en
voyage. 18.45 Petite chronique cultu-
relle. 19.00 Mélodies exotiques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00
La Tribune des voix. 20.15 Orchestre
Radiosa. 21.00 Légendes du Tessin.
22.30 Informations. 22.35 Petit bai-.

Télévision romande
12.45 Jeux olympiques d'été. 19.10 Hori-
zons campagnards. 19.25 Jeux olympi-
ques .19.45 Jeux olympiques. 20.00 Télé-
journal . 20.15 Carrefour. 20.30 La Grand-
Route. 21.05 Maître Don Gesualdo 22.05
Jazz-Parade. 22.40 Soir-Informations.
23.00 Jeux olympiques.

Télévision suisse alémanique
12.45 Jeux olympiques. 18.45 Idem.

20.00 Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.35
Pickwickier. 21.00 Film. 22.00 Jeux olym-
piques. 22 .30 Informations. Téléjournal.
23.00 Jeux olympiques.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Program-

mes de la semaine. 13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire. 17.55 Idem.
18.25 L'avenir des métiers d'art. 18.55
Livre, mon ami. 19.20 Le Manège en-
chanté. 19.25 Actualités. 19.40 Feuille-
ton. 19.55 Jeanne achète : le beurre.
20.00 Actualités. 20.35 Ni Figue ni Rai-
sin. 21.35 Bonnes adresses du passé :
Vauban 22.05 Tribune. 22.30 Eurovision.
Jeux olympiques. 22.30 Actualités.

Télévision allemande
16.00 Documentaire. 16.25 A propos de

fourrures. 17.00 Jeux olympiques . 18.10
Informations. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Panorama. 21.00 Film policier.
21.45 Jeux olympiques. 22.15 Téléjournal.
Météo. 22 .30 Jeux olympiques.

MARDI 13 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous 1

6.20 Les Jeux olympiques de Tokyo.
7.15 Informations. 7.20 Les J. O. 8.00
Le bulletin routier. 8.25 Miroir-premiè-
re. Dès 8.30, toutes les demi-heures,
inform. J. O. 8.30 La boutique aux
étiquettes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Le rendez-vous de Vidy. Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Mélodies populaires des pays al-
pins. 6.45 Les Jeux olympiques de
Tokyo. 7.00 Informations. 7.05 Bonne
humeur et musique. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 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. 12.00 Musique variée.

REN SEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal)

Edwige Feuillère au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds...

Les Productions théâtrales Georges
Herbert ont la joie de vous présenter
le chef-d'oeuvre d'Henry Becque « La
Parisienne » , dans ime mise en scène
de Michel Vitold , avec le concours de
la célèbre actrice Edwige Feuillère, qui
a déjà remporté dans ce rôle un suc-
cès prodigieux en Angleterre.

Henri Vilbert , Henry Guisol , Jacques
Verlier et Jacqueline Marbaux seront les
partenaires d'Edwige Feuillère.

La soirée sera complétée par la co-
médie d'Alfred de Musset « On ne sau-
rait penser à tout J où les mêmes inter-
prètes vivront pour vous une des his-
toires les plus drolatiques contées par
Alfred de Musset.

Edwige Feuillère, Henry Guisol . Hen-
ri Vilbert , voilà la promesse d'une re-
présentation où le goût , l'esprit , le char-
me s'allient harmonieusement pour le
plaisir de chacun . Mardi 13, à 20 h. 30.
Marché aux puces.

Nous rappelons à la population que
le Groupement cantonal neuchâtelois en
faveur des enfants Infirmes moteurs cé-
rébraux , organise à La Chaux-de-Fonds.
samedi 17 octobre , à Beau-Site, de 8 h.
à 18 h., un vaste marché aux puces en
faveur des enfants IMC. Le ramassage
se fera le mercredi 14 octobre, dans
l'après-midi.

HsA.2
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Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits , les biscuits et les desserts les plus fins , sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies,

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
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^^^ Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ '̂.'': 
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Une annonce dans « L'Impartial Rendement assuré

VENDREDI 9 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Redondo Ana-Maria , fille de Tomâs,
maçon et de Manuela née de la Iglesia ,
de nationalité espagnole . — Renon Lu-
ciana-Gabriella , fille de Danilo, tail-
leur , et de Maria-Giovanna, née Bri-
ganti , de nationalité italienne. — Com-
ment Jean-François-Aimé, fils de Jean-
Louis-Joseph, boîtier et de Adèle-Ma-
rie-Mathilde, née Chételat , Bernois. —
Singele Alain-Frédy, fils de Emile-Au-
guste, agriculteur et de Nelly-Germai-
ne née Roth , Neuchâtelois. — Kessel -
burg Corine, fille de Christoph, tech-
nicien et de Monique-Marcelle née
Kuenzi, Bernoise.

Promesses de mariage
Pasqualin Giuseppe, contremaître, Ita-

lien et Mufîiz , Maria del Carmen , Es-
pagnole.

Mariages
Bâchtold Max-Kurt , dessinateur en

machines, Schaffhousois et TJrech Clau-
dine Noëlle, Argovienne. — Gerber An-
dré-Alfred , employé de bureau, Ber-
nois et Culka-Madyka-Liliane, Vaudoi-
se. — Reymond René, tourneur, Neu-
châtelois et Meyer Rose-Marie , Ber-
noise. — Voirol Jean-Pierre-François,
instituteur , Bernois et Boillod Monique-
Mireille , Neuchâteloise.

Décès
Incin. Rabus née Méroz-Amélia , veuve

de Louis-Frédéric, née le 12 avril 1880.
Neuchâteloise. — Incin. Rochat née
Notz Jeanne-Esther , veuve de Emile-
Rodolphe , née le 9 avril 1878, Neuchâ-
teloise et Vaudoise.

LE LOCLE
Mariase

Vermot-Petit-Outhenin Pierre-Henri ,
gainier; Neuchâtelois . et Susanna née
Puskas, de nationalité hongroise.

Occcs
Hohl Jakob. Appenzellois , né le 28

octobre 1923.
SAIGNELEGIER
AOUT-SEPTEMBRE

Naissance
Août 9. Maître Stéphane, fils d'An-

dré , horloger , et de Elisabeth née Erard ,
Saignelégier. — 10. Girardi Lucia-Ma-
ria , fille de Vito , maçon, et de Filo-
ména née Cancellara , Saignelégier. —
17. Gehrig Bernard , fils de Hans, bû-
cheron , et de Andrée née Sandoz, Sai-
gnelégier. — Girardin Denise, fille de
Denis, machiniste, et de Carmen née
Boichat , La Goule - Le Noirmont. —
18. Miserez Patricia , fille de Jean-Ma-
rie , boîtier , et de Thérèse née Met-
thez, Muriaux. — Péquignor, Fabrice, fil-
le de René , horloger , et de Suzanne
née Gerthoffert , Le Noirmont. — 22.
BUïikofer Michel , fils de Walter , bou-
cher , et de Raymonde née Queloz , Le
Noirmont. — 25. Frésard Jean-Marie,
fils de Jean , maréchal , et de Savinanée
Gioira , Saignelégier. — Boillat Myriam,
fille de Martin , agriculteur, et de Cé-
cile née Willemin, Les Pommerats. —
26. Siegenthaler Alain , fils de Walter ,
boîtier , et de Monique née Frossard , Les
Pommerats. — 28. Chapatte Michel , fils
de Marcel , menuisier, et de Louise née
Python, Le Noinnont. — Septembre 2 :
Messerli Philippe, fils de Georges, em-
ployé postal , et de Odile née Froide-
vaux, Le Noirmont. — 11. Jeanbour-
quin Sylvain, fils d'Alexis, ouvrier de

fabrique, et de Evelyne née Franz,
Montfaucon . — 13. Taillard Sylvain,
fils de Paul, ouvrier d'usine, et de Ma-
ryse née Hild , Le Bémont . — 17 Veya
Jean-Paul, fils de Germain, agricul-
teur, et de Suzanne née Wermeille,
Froidevaux-Montfaucon. — Veya Jac-
queline, fille de Germain, agriculteur,
et de Suzanne née Wermeille, Froide-
vaux-Montfaucon. — 21. Boillat Kari-
ne. fille de Yves, menuisier, et de Ber-
nadette née Collaud , Le Noirmont. —
24. Masullo Alba , fille de Felice, méca-
nicien , et de Teresa née Fasano, Le
Noirmont. — 29. Varrin Alain, fils de
Paul, agriculteur, et de Jeanne née Cré-
tin , Les Cufattes - Le Bémont. — 1er
octobre. — Baumann Michel , fils de
Fritz , chef tourneur, et de Martha née
Lehmann, Saignelégier.

Mariages
Août 14. Romerio Charles, directeur ,

et Marie-Louise née Massias, Saignelé-
gier et Delémont. — 21. Frésard Jean-
Charles , boucher , et Adrienne née Bau-
me, Les Rouges-Terres et Les Breu-
leux.

Décès
Juillet 9. Fluri Theodor, 1893, div.

Kundert , Deitingen (SOL — Août 7.
Boillat née Thiévent Juliette, 1885, veu-
ve de Albert , Les Pommerats. — 11.
Boillat Laurence. 1905, Saignelégier. —
18. Maillard Charles, 1883, veuf de Adé-
line née Humair, Les Genevez. — Sep-
tembre 2. Gogniat Eli , 1894; Lajoux, —
5. Jecker Jules-Joseph, 1891, veuf de
Marthe-Eva née Girardin , Les Breu-
leux. — 14. Brossard Paul, 1909. époux
de Yvonne née Hennet, Saignelégier. —
19. Isler Adolphe, 1886, Epauvillers. —
25. Ruhier Bernard, 1893, époux de Ber-
the née Villat , Le Noirmont.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 12 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CERCLE CATHOLIQUE : Dès 15.00,

Vente-kermesse de Notre-Dame de
la Paix.

PHARMACIE D'OFFICE : ju squ'à 22.00,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de f amille) .

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

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

MAIN-TENDUE : tél. (039 ) 311 44.
J.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds ,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.



EfS3S££g5& Premier GRAND LOTO ***-
Jeudi 15 octobre à 20 h. 30 . . d? '* 'ïoTr oi nm.» 

magnifiques
organisé par le CERCLE OUVRIER

UNE INNOVATION

PLAN PROGRESSIF «ViïA»
dont le capital croissant s'adapte à la marche dynamique du temps
et vous garantit pleine sécurité pour l'avenir.
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« V I I r\ " pour recevoir notre prospectus , adressez ce coupon
Compagnie d'assurances sur la Vie à l'une des représentations indiquées ci-contre.
représentée par: ~

Mlle
Agence générale pour le canton de Neuchâtel : M '
Claude Jeannot, rue de l'Hôpital 9, Neuchâtel,
Tél. (038) 519 22.

RusLéon von Kaenel, agent général , rue de l'Evole 31, -_________^_______—_———
Neuchâtel, Tél. (038) 5 09 96.

Lieu Ct.

041cs4Amcs !

Pendant tout le mois d'octobre, grande

'TTcfitfvi de Yermiwxevites
Profitez-en ! Renseignez-vous au

SALON MÉROZ
Balance 14 Tél. (039) 2 19 75

...également en Box

A VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels engageraient

un chauffeur
pour conduire camionnette destinée

au ravitaillement des chantiers en

matériel électrique.

Semaine de S jours.

Paire offres de services à la direction

des Services Industriels , rue du

Collège 30, jusqu 'au 23 octobre 1964.

Boulangerie- F/f^m M» *3 ******* dT»
Pâtisserie / /̂K#«W

î ||jj| t̂ * «à̂ *̂*̂ ^Jl "j N°s Magasins :
ljfb#||Ep» ' fflÉh Grenier 12 Tél. 3 32.51 !
Ĵ '̂ lÎ̂ fifîl^l'rllw Av' Chs"Naine ' 281 66
¦?MfâmW^™¥ ] W ' m Gentianes 40 3 45 55' UBalG*1*8*^̂  •''•"'Sî'lîii.Brli' . XiS

^̂ ^^ll^̂^ irJw" Billodes 12 Tél. 5 1190

Pour l'heure du thé...

DÈS 15 HEURES
(2e cuisson)

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

7 >
Fabrique de cadrans de la place cherche
pour entrée au plus vite

Chef Polisseur
capable d'assumer la responsabilité du
département

ADOUCISSAGE-POLISSAGE

Prière de faire offre? sous chiffre
RM 21 694, au bureau de L'Impartial .

IV

t >̂
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin de détail , branche accessoire de mode, offre
à jeune homme de langue maternelle française , 20 à
25 ans, dynamique et sympathique , ayant quelque expé-
rience de la vente en magasin , le sens commercial et
le désir de partager des responsabilités, un poste de

vendeur-
collaborateur

Des connaissances préalables de la branche ne sont
pas exigées.
Faire offres manuscrites avec bref curriculum vitae ,
photo , prétentions de salaire et date d'entrée possible,
sous chiffre P 55 039 N , à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

v ~J

En vente dans nos magasins Marché-Migros , rue
D.-JeanRichard et Magasins des Forges et avenue

Léopold-Robert 79.

Lail ie perl8e Avanta geuse
__ laine de sport

iHtJ l «Type Shetland»
I "^^ pour tricotage rapide,

50 CJ. en diverses teintes unies

HOLIDAY ON ICE
A LAUSANNE

Mercredi 4 novembre Dép. 13 h.
Matinée prix spécial 19.-, enfants 10.-
Vendr . 6 nov. soirée Dép. 18.00
Sam. 7 nov. soirée Dép. 14.00
Dim. 8 nov. matinée Dép. 12.30
Prix voyage et spectacle Fr. 22.—

S'inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51

JFJï SB Fabrique de balanciers
LgP*| -TAQUET - HUGUENIN
[fo * ifl Les Ponts-de-Martel

engagerait :

un jeune homme
pour être initié au dorage.

un jeune
mécanicien

pour seconder à la fabrica-
tion des étampes.

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

A VENDRE
1 cabine à peinture 600 x 600 avec

aspiration et chauffage
2 compresseurs avec moteur de 2

et 3 HP et réservoirs
1 moteur roulant à ébarber avec

câble flexible
3 essoreuses industrielles avec

chauffage
1 redresseur 3 x 300 amp. ; 2 redres-

seur de 10 amp .
10 positions de bain avec voltmètre ,

ampèremètres
1 machine à laver les fournitures

JEMA automatique
6 machines à percer les cornes

intérieur et extérieur
6 fours électriques de diverses puis-

sances et capacités
Une partie de ce matériel est exposé
dans mes vitrines, Crêt-du-Locle 6.

ROGER FERNER
Rue du Parc 89 Tél. (039) 2 23 67

RAPIDE K
DISCRET

fflfis! BMB ¦

AU BUCHERON

Nous cherchons pour notre usine
des Bols

1 tailleur
de pignons
1 décolleteur
personnel masculin

et féminin
Prière de faire offres à H. BEAU-
MANN <fc Co. S.A., LES BOIS.
Téléphone (039) 814 24.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous ;

pour son département Ralco

EMBOÎTEUR
pour travail en fabrique.

Prière de se présenter 119, rue du Pare,



LE « BOCCIA-CLUB MONTA-
GNARD » a la douleur de faire
part du décès de son membre
actif ,

Monsieur

Paolo BARA
Les membres garderont un bon

souvenir de cet ami fidèle et
dévoué.

LE COMITÉ.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai gardé la foi.
Repose en paix chère épouse et

v maman.
Tes souffrances sont finies,
Ton souvenir restera pour nous
un exemple.

Monsieur Marcel Gentil ;
Monsieur et Madame Willy Gentil-Perret ;
Madame veuve Jules Robert , ses enfants et petits-enfants, à Peseux et au

Locle,
ainsi que les familles Gentil, Robert , Perrenoud , Maire , Wicky, Zender ,
Dubied, Fahrny, Pittet , parentes et alliées, ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connasisances du décès de leur chère épouse, maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Marcel GENTIL
née Régina Guinand

enlevée à leur tendre affection, aujourd'hui samedi, dans sa 65e année
après une longue et pénible maladie, supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1964.
L'Incinération, sans suite, aura lieu mardi 13 octobre, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 138.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Repose en paix cher
époux et papa.

Madame Teresa Bara-Casiraghi
et sa fille Wanda , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Giuseppe
Bara , leurs enfants et petits-
enfants, à Besozzo (Italie) ;

Monsieur et Madame Rodolfo
Casiraghir leurs enfants et pe-

j tits-enfants, à Besozzo (Italie);
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Paolo BARA
que Dieu a repris h Lui, samedi,
dans sa 50e année, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 oc-
tobre 1964.

Une messe de requiem a été
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur de La Chaux-de-Fonds, le
dimanche 11 octobre 1964, k
18 heures.

L'inhumation aura lieu à Be-
sozzo (Italie).

Domicile mortuaire :
(tl'E DE LA PROMENADE 36.

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

Madame Ida Tièche-Castioni, à Corcelles sur Concise ;
Monsieur et Madame Gustave Tièche-Tradardi , à Foligno ;
| Monsieur et Madame Florizel Tièche-Meystre, à Lausanne,

' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire .
E part du décès de

Monsieur

Gustave TIÈCHE
leur cher époux, père, beau-père et parent, survenu accidentellement, le
samedi 10 octobre 1964, à Corcelles sur Concise, à l'âge de 83 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 13 octobre 1964.
Culte à la Chapelle du Crématoire, à 17 h. 15.
Honneurs à Lausanne, devant la Chapelle, à 17 h. 45.
Domicile de la famille à :

CORCELLES SUR CONCISE.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Père, ie veux que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient aussi.

Celui qui se confie en l'Eternel est enveloppé de
miséricorde. Psaume 32.

Monsieur et Madame Henri Nydegger-Nicolet :
Philippe et Jean-Marc Nydegger ;
Catherine Nydegger ;

Mademoiselle Suzanne Gruet ;
Monsieur et Madame Paul Vuille, à Mulhouse ;
Monsieur Georges Eckert-Nydegger, ses enfants - et petits-enfants ;

Les familles Lacheret, Schindler, Nydegger, Eckert,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Adolphe NYDEGGER
née Marthe Vuille

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne et amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 79e année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1964.
L'incinération aura lieu mardi 13 octobre à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire : RUE DE L'EPARGNE 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Après la rencontre du Caire

Le refus de voter une résolution anti-chinoise condamnant la bombe atomique
de ce pays , la demande de rupture des relations diplomatiques avec les pays
pratiquant une politique colonialiste (Portugal , etc.), sont les principaux points
de la résolution finale de la conférence des pays non alignés du Caire. Voici
de g. à dr., prenant un dernier verre avant de s 'en retourner dans leurs pays
respectifs : Mgr Makarios (Chypre), l'Empereur Hailé Sélassié (Ethiopie) et

le présiden t Soekarno (Indonésie). (ASL)

Sans monnaies saines, pas d'intégration véritable
L'Europe occidentale doit tenir

compte de cette donnée expérimen-
tale importante : sans monnaies
saines, il ne peut y avoir d'intégra-
tion véritable. Si les systèmes mo-
nétaires nationaux ne jouissent pas
d'un équilibre suffisant, les parte-
naires de l'intégration, tôt ou tard ,
se diviseront.

C'est un mauvais argument que
de prétendre qu 'on puisse marcher
d'un même pas dans « l'inflation
rampante », qu 'il est possible de réa-
liser quelque chose comme une « in-
flation intégrée ». Certes, dans un
espace intégré, le danger est plus
grand que les partenaires se com-
muniquent , les uns les autres, l'in-
flation puisqu 'ils sont plus Inter-
dépendants entre eux. Mais, aussi
étrange que cela paraisse, il n'est
pas tellement facile, même en le
voulant, de créer, dans une com-
munauté intégrée une Inflation
rampante, à un même degré chez
chaque partenaire. En effet, les
nombreux facteurs qui mènent à
l'inflation ne sont jamais les mêmes
d'un pays à un autre et, ainsi, il
n'y a pas deux inflations qui se
ressemblent. Il est encore plus facile
de maintenir la stabilité à un ni-
veau uniforme que de diriger, dans
les mêmes conditions, une inflation.

Ainsi, même si l'on parvenait à
une inflation intégrée, cela ne si-
gnifierait pas, pour les peuples in-
téressés, un approvisionnement plus
large et meilleur marché. Au con-
traire, il en résulterait une cons-
tante augmentation des prix et une
insécurité permanente, c'est-à-dire
tous les inconvénients qui décou-
lent d'une perte de valeur de la
monnaie.

Le meilleur moyen de faire pro-
gresser le processus d'intégration
est encore de favoriser la stabilité
des monnaies. On ne peut pas con-
traindre à la longue les pays qui
observent une discipline stricte en
cette matière, à s'aligner, pour leur
compte, sur les pays moins discipli-

par Karl BLESSINÇ, président
de la « Deutsche Bundesbank »

nés. Au contraire, l'intégration peut
aider à combattre l'inflation, alors
qu 'en son sein, des pays importants
s'opposent à l'inflation rampante
qui pourrait grignoter leur mon-
naie. — On l'a constaté récemment
lorsque le président de la Banque
d'émission d'Autriche a déclaré que
la politique anti-inflationniste, dans
le cadre du Marché commun, obli-
geait son pays à suivre la même
voie.

Dans beaucoup de milieux où l'on
professe les sciences économiques,
on voit la solution, pour une sta-
bilité de la monnaie, dans des cours
de changes flexibles. Je ne partage
pas ce point de vue. Il faut admet-
tre, bien sûr, que , dans certaines si-
tuations, il peut être plus facile de
maintenir la valeur interne de la
monnaie, dans un pays donné, par
ce moyen des cours de changes flexi -
bles. Mais ce procédé est lié au ris-
que de détériorer les cours des chan-
ges et, par conséquent, de pertur-
ber le commerce mondial.

Dans la meilleure hypothèse, on
obtiendrait une plus grande stabi-
lité des prix, mais on paierait cet
avantage par l'incertitude et l'ins-
tabilité, dans le domaine du com-
merce extérieur. Les cours flexibles
des changes sont, par leur nature,
nuisibles à une intégration. En ef-
fet , non seulement ils remettraient
en question les rapports de concur-
rence et les modes de calcul du
commerce international, mais ils
pourraient également aboutir à an-
nuler les effets de l'abaissement des
tarifs douaniers, obtenu grâce à
l'intégration.

Tous les efforts en vue de l'inté-
gration resteront incomplets et , mê-
me, auront un effet contraire à ce-
lui qu'on désire si l'on ne réussit
pas à maintenir un système moné-
taire international en mesure de

fonctionner. Il s'agit de rendre
meilleure la discipline monétaire et
j ' estime plus nécessaire encore de
veiller à la stabilité qu 'à la crois-
sance économique et au plein em-
ploi. Car c'est de cette manière seu-
lement qu 'on réussira à maintenir
le pouvoir d'achat de la monnaie, à
intensifier l'intégration et à affir-
mer la supériorité du système éco-
nomique nfcidental.

MODHAC 64
: 

Enfin hier soir, l'ensemble des
« Shamrocks » a apporté la note mu
sicale de la soirée tandis que Mario
et Willy coupaien t le souf f le  des spec
tateurs par leurs acrobaties et leur,
courage.

P. K.

La bière a coulé à flot , soutirée du
tonneau, sans mousse, pour le plus
grand plaisir des petits et gros

buveurs ! (Photo Impartial)

t
Repose en paix cher époux.

Madame Emile Burgé-Fouchon ;
Monsieur et Madame Charles-

André Burgé, à Bézier (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Arnold
Bonnard, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madadme Yvette Boillat et ses
enfants ;

Madame Vve Marie Burgé, au
Ricken ;

Sœur Adélaïde-Maria, à Stei-
nen,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Emile BURGÉ
leur cher et regretté époux,
père, beau-père beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui
samedi, dans - sa 63e année,
après quelques heures de souf-
frances, muni des Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10
octobre 1964.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu mardi 13 courant à
10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile1 mortuaire :
RUE "' DU TSÏÏf^ETn.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FOND S

Les problèmes sociaux sont à l'or-
dre du jour. On ne s'en doute guère
à notre époque de haute conjonc-
ture où l'on croit que tout va pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des possibles.

La misère humaine n'a plus au-
jourd'hui le visage qu'elle avait il
y a un demi-siècle. Elle existe ce-
pendant : problèmes familiaux, en-
dettements, problèmes psychologi-
ques et moraux, problèmes spiri-
tuels, conflits parents-enfants.

Un peu partout, les Eglises pren-
nent conscience de leurs responsa-
bilités dans le domaine social, et
viennent épauler les institutions
laïques existantes, en offrant leur
collaboration .

Un des chantiers de l'Eglise, le
Centre social protestant, existe dans
la Métrople horlogère, depuis hier
soir.

Un culte solennel célébré au Tem-
ple de l'Abeille a marqué cet évé-
nement. A cette occasion, l'assis-
tance a entendu une prédication
faite par le pasteur André Clerc,
directeur du nouveau Centre social.
Puis il a été procédé à l'Inaugura-
tion officielle des locaux, sis Léo-
pold-Robert 33, au deuxième étage
de l'immeuble.

Dans cet ancien appartement de
sept pièces, les responsables ont
aménagé plusieurs locaux : une
salle d'attente , une salle de récep-

tion, le bureau du Juriste , M. Mau-
rice Marthaler, docteur en droit , le
bureau de l'assistante sociale , Mlle
Sari Crommelin, ainsi que celui de
la secrétaire, Mlle Colette Hofer.
En outre une pièce est réservée à
« La main tendue ».

Le Centre social protestant, Inau-
guré hier, sera en tout temps à la
disposition de chacun, gratuitement,
sans distinction de confession ou
de profession. Il travaillera en étroi -
te collaboration avec toutes les ins-
titutions officielles et privées.

D. D.

Le Centre social protestant de La Chaux-de-Fonds
a été inauguré hier soir

Les nombreux promeneurs ayant
pris, dimanche, la direction de
Biaufond ont été surpris de cons-
tater que la maison de la douane
avait disparu... Bien entendu , cel-
le-ci n'a pas été enlevé par quel-
ques contrebandiers ! Elle a tout
simplement été démolie. Elle sera
reconstruite le printemps prochain
— sans doute plus belle qu'avant se-
lon un air connu — et sera réservée
uniquement aux bureaux. Les doua-
niers et leur famille n'y trouveront
pas place selon l'avis du douanier
de service. Dommage !

Démolition



UN EVENEMENT
p ar j our

rj La fièvre monte à nouveau à 
^

^ Chypre. Hier, à Limassol, des Cy- <
^ 

priotcs grecs au nombre d'une di- <)
'$ raine de milliers, ont participé à ^
^ 

une marche sur la base britan- 
^

^ 
nique d'Akrotti , près de Limassol. 

^
^ 

Au 
retour, ils ont voté une réso- 

^'/ lution réclamant l'élimination des 
^

^ 
bases militaires à Chypre, la dé- ',

fy militarisation de l'île et son union ',
k avec la Grèce, sans conditions. fj
Y Dans cette même résolution, ceux £
^ 

qui l'ont votée expriment la grati- 4
^ tude du peuple cypriote à l'égard (,
$ de la Grèce «qui lutte à ses cô- ^'j tés», ainsi qu 'à l'égard de l'Union ^
^ 

soviétique et de la République ara- '*
2 be unie, pour l'aide que l'une et £
j! l'autre apportent à Chypre . Enfin , ^
^ 

tous les pays non-alignés et les 
^^i pays socialistes se voient égale- fy

^ 
ment remerciés «pour leur soutien '/

j> depuis le début de la lutte». 4

^ 
Plusieurs orateurs ont pris la 

•)
'/ parole lors de cette manifestation ^
^ 

non seulement des Cypriotes grecs, 
^fj mais également des représentants 
^'$ de la Grèce, de l'URSS, de la RAU , j!

!; de la Syrie et du Liban.
^ 

Dans une autre manifestation , fj
Jj le général Grivas, qui fut «le Iilié- £
'/ rateur» de Chypre et commande ^
^ maintenant la garde nationale de 

^# l'île, a déclaré que «l'enosis est un J;
fj fait» ; à quoi il a ajouté : «Nous 

^fj lutterons pour l'union de Chypre '/
b à la Grèce et nous lutterons seuls». ^4 Lui aussi a critiqué la présence de $
^ bases militaires étrangères dans g
^ l'île , mais il s'est néanmoins dé- *j
^ 

solidarisé de l'autre manifestation !;
fj de masse dont nous parlons ci- 4
h dessus, en estimant qu 'elle était le $
$ fait de la gauche... ^
^ Pendant que ces événements se '/.
$ déroulaient sur la grande île à (f

^ 
majorité grecque, et où une ex- £

(t plosion de haine risque à nouveau ^(/ de se produire avant qu 'il soit ^(, peu , on apprenait d'Ankara que le ^fj premier ministre turc avait eu un J;
fj accès de fièvre. Consécutif à un '/
fy refroidissement, celui-là, et qui , 4
i affi rme le communiqué «n 'inspire ^
^ aucune inquiétude». ^i J. Ec. *
X^V^VVV'<\V\4*'*X*'0-*'«SX^>̂ >.>.V'VX^XXXN^̂

Phoenix, ville natale de Barry Goldwater
a fait un accueil enthousiaste à Johnson

UPI - AFP. — Phoenix, la ville natale du sénateur Barry Goldwater,
a fait hier un accueil enthousiaste au président Johnson.

Une multitude de pancartes « Nous voulons Johnson » et « Vive John-
son » émergeaient de la foule. Il n'y avait qu'une vingtaine de pancartes
« Goldwater *. L'iin des porteurs réussit pourtant à donner un léger coup
qui mit de travers le superbe chapeau texan du président, puis a disparu
dans la foule.

M. Johnson ne prêta aucune atten-
tion à l'incident, « involontaire » de-
vait-il dire. Toujours souriant. Il entra
dans la foule, à la consternation des
agents du service secret chargés de
sa protection, pour serrer les innom-
brables mains qui se tendaient vers
lui.

Arrestation d'un porteur
d'arme

AFP — Pour la troisième fois en
huit jours , la police a arrêté un
homme armé d'un revolver sur le
passage qu'allait emprunter le pré-

sident Johnson. Cet incident sJest
produit hier matin, à l'aérodrome de
Phoenix (Arizona) , où le président
Johnson arrivait pour assister à un
office religieux, avant de poursuivre
sa campagne en Californie.

L'homme armé, Clarence R. Fetzer ,
18 ans, de Phoenix, a été repéré dans
la foule par un détective de la police
de Phoenix. Il a déclaré qu'il était
venu à l'aéroport armé, pour proté-
ger le président. Il a été arrêté pour
port d'arme interdit et interrogé par
les services secrets présidentiels.

Des incidents semblables s'étaient
produits il y a quelques jours à Cle-
vand (Ohio) et Nashville (Termes
see).

Forts moralement
et militairement

AFP. — « Nous devons maintenir
une Amérique militaire forte : nous
le ferons. Nous devons maintenir
une Amérique moralement forte :
nous le ferons. Et nous devons
maintenir l'Amérique sur sa lancée :
nous le ferons », a déclaré hier le
président Lyndon Johnson à Long
Beach , près de Los Angeles, répon-
dant ainsi directement à certaines
critiques de son adversaire électo-
ral , le sénateur Barry Goldwater.

Faisant des problèmes de l'avenir
sa «préoccupation majeure» , le chef
de l'exécutif , pour répondre à son
adversaire, qui s'appuie dans les
banlieues de Los Angeles et de San
Francisco sur le « ressac blanc » , a
renouvelé les appels qu 'il avait déjà
lancés dans le sud pour que soient
pansées les blessures du passé :
« L'Amérique ne peut rester forte
chez elle et dans le monde si son
peuple, a-t-il dit , se livre à des
luttes intestines dues à la suspiscion
et à la haine. » Le peuple américain ,
a-t-il encore souligné, n'a d'avenir
que dans l'unité.

A Long Beach comme à San
Francisco, le président Johnson a
placé le thème de la paix au cœur
de son allocution , ainsi qu 'il en avait
été partout depuis le début de sa
tournée électorale. Un sondage d'o-
pinion effectué dans les Etats du
Texas, de l'Arkansas et de la Loui-
siane, dont il a naturellement pris
connaissance, indique en effet, que
c'est le thème du maintien de la
paix qui, de préférence à celui des
droits civiques, est au premier plan
des préoccupations des électeurs.

La tempête a fait un mort en Moselle
UPI — La forte tempête qui a sévi

sur toute' la Lorraine et provoqué
d'importants dégâts a été meurtriè-
re : M. Léon Ravenel , 59 ans , demeu-
rant dans la banlieue de Metz , effec-

tuait une réparation sur une toiture
de la foiré internationale qui se tient
actuellement dans la grande ville
mosellane, toiture qui avait été en-
dommagée par le vent. Soudain , une
verrière s'effondra brusquement. Le
malheureux ouvrier fit une chute de
dix mètres et fut tué sur le coup.

Détail navrant : si la chute s'était
produite cinquante centimètres plus
loin, le corps aurait atterri sur. des
matelas exposés dans un stand, qui
auraient amorti considérablement le
choc.

Par ailleurs, des arbres tombés en
travers de la route ont causé de sé-
rieuses perturbations dans la circu-
lation. Près de Bouzonville , en Mo-
selle , un cyclomotoriste déporté par
le vent a percuté un tronc d'arbre
et a été très sérieusement blessé.
Près de Thionville , toujours en Mo-
selle , un automobiliste a vu sou-
dain un arbre s'abattre et se cou-
cher devant son véhicule. Il n'a pu
freiner à temps et a heurté le tronc.
Les dégâts matériels sont importants
mais le conducteur est. heureusement
indemne.

Enfin , au parc des expositions de
Metz, on note pour plus de 100.00 fr.
de dommages causés aux installa-
tions fixes ainsi qu 'au matériel ex-
posé à la section « Plein air ».

Il y a 20 ans, mourait le maréchal RommeL
DPA — L'Association des anciens

combattants d'Afrique a commémo-
ré dimanche à Heidenheim, en Ba-
de-Wurtemberg, le 20e anniversaire
de la mort de l'ancien maréchal Er-
win Rommel , en présence de la veu-
ve et du fils Manfred du légendaire
«renard du désert» .

Rommel , l'un des chefs militaires
allemands les plus populaires de la
deuxième guerre mondiale , fut con-
traint au suicide par deux généraux
sur ordre d'Hitler, le 14 octobre 1944,
après qu 'il eut dans plusieurs rap-
ports signalé que la situation du

. front en Normandie était sans es-
poir. Bien qu 'on n'ait pas pu prou-
ver qu 'il avait participé directement
à l'attentat contre Hitler , du 20 juil-
let 1944, Rommel passait pour un ad-
versaire déclaré du régime et de ce
fai t  fut  éliminé.

Avant sa mort , il était comman-
dant en chef d'un groupe d'armée en
France et il soignait les suites d'une
grave blessure à la tête en sa vil-
le natale , Heidenheim , blessure qu 'il
avait essuyée lors d'une attaque d'a-
vion. Cette blessure servit de pré-
texte à . Hitler , pour camoufler la
cause véritable de la mort de Rom-
mel et ordonner des funérailles na-
tionales à ce populaire chef.

i

Aujourd'hui...
1 En pages :
! 2 Le braconnier, une nouvelle

j de J.-E. Chable.
; 5 Onze spectacles au Théâtre
i Saint-Louis, à La Chaux-

de-Fonds.
I 7 Vernissage de deux belles >
[ expositions au Locle.

' 9 Accidents mortels en Suisse. ||
' [  11 Sous le règne du centième
! de seconde.
! 15 Le tirage au sort de la i
| Coupe de Suisse de football. ]

' 16 La course pédestre La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. '

i 19 Un Suisse en finale aux
J.O. de Tokyo.

j! 25 Renseignements, program-
mes radio et TV.

1 27 Inauguration du Centre so-
cial protestant à La Chaux-
de-Fonds. !

' j

'^I^^^^ï^̂ ^̂ è^
ATS. — (Jinq Italiens rentraient

en voiture d'Italie en Suisse, d'une
traite , pour rejoindre leur lieu de
travail. A Lucerne, le conducteur
était à ce point épuisé de fatigue
qu 'il semble s'être endormi au vo-
lant. La voiture sortit de la chaus-
sée à la place du Pilate et monta
sur le trottoir , où elle heurta vio-
lemment un poteau électrique en
fer. Tous les occupants , deux fem-
mes et trois hommes, furent bles-
sés et il fallut les transporter à
l'hôpital cantonal.

Peu après l'accident, M. Antonio
Campa, 51 ans, célibataire , manœu-
vre, qui était co-condueteur de la
voiture, rendit le dernier soupir. Il
habitait Zofingue. L'état des autres
blessés est satisfaisant.

Cinq Italiens victimes
d'un accident à Lucerne

Conflit

Les orateurs qui sont intervenus
à la tribune du Palais Bourbon ont
fait remarquer que , depuis 1962, le
revenu des agriculteurs n 'a aug-
menté que de 8 à 9»/ D, tandis que
celui des autres Français s'est ac-
cru de 13 "/o. La loi leur avait ce-
pendant promis la « parité » des re-
venus. Non seulement ils ne l'ont
pas obtenue, mais le fossé s'est
creusé entre eux et les autres tra-
vailleurs.

M. Pisani a promis de poursuivre
ses efforts auprès de ses collègues
du Marché commun. Si ceux-ci vou-
laient bien baisser leurs prix , la
France pourrait augmenter un peu
les siens. Mais un accord est diffi-
cile. La France ne peut accroître
très sérieusement les prix de ses
produits agricoles, pour ne pas com-
promettre son plan de stabilisation
et pour ne pas être supplantée sur
les marchés extérieurs par les Etats-
Unis, le Canada ou l'Australie.

Les paysans français ne voyant

jamais arriver la réalisation des
promesses qui leur ont été faites ,
semblent résolus à aller de l'avant.
M. Pisani leur a fait remarquer que
la Ve République avait hérité des
pi-écédentes, et que , en cinquante
ans, le pourcentage de l'agriculture
clans la vie nationale était tombé
de 60 à 20. Faut-il penser que le
mouvement va se poursuivre et que
les paysans ne représenteront plus
bientôt , comme aux Etats-Unis, que
3 °/nde la population ?

Mais cette transformation améri-
caine s'est effectuée dans la dou-
leur, que Steinbeck a décrite dans
« Les Raisins de la colère ;> . Les
paysans de France pourraient bien-
tôt donner la main aux ouvriers
des villes pour présenter en com-
mun leurs revendications. De nom-
breux gaullistes, soumis à réélec-
tion l'an prochain dans les commu-
nes, s'en inquiètent. Le général de
Gaulle lui-même, qui se représen-
tera à l'Elysée dans quelques mois,
se devrait d'en prendre conscience.

J. DONNADIEU.

Cinq morts et treize blessés
sur la route près de Pierrelaye

UPI. — La longue ligne droite de
la R. N. 14 à l'entrée de Pierrelaye ,
en direction de Pontoise, a encore
fait des victimes dimanche.

Roulant à une vitesse excessive,
une Buick , pilotée par un militaire
caserne au Quartier Bossu, à Pon-
toise, le jeune Christian Neumeière,
23 ans, s'est soudain mise en tra -
vers de la route, provoquant un
spectaculaire carambolage avec trois
autres véhicules qui suivaient.

Des quatre voitures qui roulaient
toutes à grande vitesse sur la chaus-
sée mouillée, on devait dégager
après de longs efforts dix-huit vic-
times dont quatre avaient cessé
de vivre.

Parmi ces dernières se trouvaient
un garçonnet de 13 ans domicilié
à Nanterre et une jeune Pontoi -
sienne de 17 ans, Mlle Francette
Bernard. Quelques heures plus tard
un autre militaire, passager de la
Buick décédait à l'hôpital de Pon-
toise où il avait été transporté, por-
tant ainsi à cinq le nombre des
morts.

Neuf blessés sur les treize dénom-
brés ont été dirigés sur les hôpitaux
de Pontoise et d'Argenteuil. Une
femme tuée sur le coup et une fil-
lette âgée de 7 à 8 ans grièvement
hlessée n'ont encore pu être iden-
tifiées.

M. TCHOMBE EST ARRIVE A PARIS

Ne semblant pas trop a f fec té  par son aventure du Caire — on sait que le
Chef du gouvernement congolais a été pratiquement arrêté par les autorités
du Caire durant son séjour dans la capitale égyptienne — M. Moïse Tchombé
est arrivé au Bourget à bord d'un avion de la compagnie Air-Congo , trans-
portan t aussi les 49 membres de sa suite. M. Tchombé a aussitôt tenu une
conférence de presse improvisée au Salon d'honneur de l'aérogare. Notre
photo : bien encadré par des gardiens de la paix parisiens, M. Moïse Tchombé

a salué en souriant ses amis venus l'accueillir au Bourget. (ASL)

Insurrection
au

Mozambique
AFP. — Dans un texte publié au

Caire après la clôture de la confé-
rence des pays non-engagés, le
Front de libération du Mozambique
(Frelimo) annonce « l'insurrection
générale armée du peuple de Mo-
zambique contre le colonialisme por-
tugais et pour la conquête de l'in-
dépendance totale du Mozambique ».

Ce texte a déjà été publié le 25
septembre dernier à Dar-Es-Salam.
Selon des informations de source
nationaliste diffusées dans la capi-
tale égyptienne, les nationalistes du
Mozambique seraient passés à l'ac-
tion dans la nuit du 25 au 26 sep-
tembre dernier au cours de l'opé-
ration dans le nord du pays. Dix-
huit soldats portugais auraient été
tués.

A la recherche
du colonel « enlevé »

AFP — La police vénézuélienne a
perquisitionné hier matin au domi-
cile de plus de 200 habitants de Ca-
racas pour tenter de retrouver la
trace du lieutenant-colonel Michael
Smolen . attaché militaire adjoint de
l'ambassade des Etats-Unis, enlevé
vendredi dernier par les «forces ar-
mées de libération nationale» .

Malgré ces perquisitions et un
grand nombre d'arrestations dont
celle d'un chauffeur d'ambulance qui
transportait des fusils-mitrailleurs et
des uniformes , on ignore tout jusqu 'à
présent , tant au quartier général de
la police qu 'à l'ambassade des Etats-
Unis, du lieu de réclusion et de l'i-
dentité des ravisseurs du lieutenant-
colonel Smolen.

Toutes les routes reliant la capi-
tale à l'intérieur du pays sont sur-
veillées. Les autorités craignent en
effet que les ravisseurs de l'attaché
américain ne cherchent à le trans-
férer dans les montagnes.

Mort tragique d'un ministre
somnambule

AFP. — M. Kenneth Jones, 40 ans,
ministre jamaïquain des communi-
cations, a trouvé une fin tragique
dans la nuit. Son corps a été re-
trouvé au bas de son balcon. M.
¦Tories, qui était sujet à des crises
de somnambulisme, serait croit-on ,
tombé accidentellement.

AFP. — La mise en quarantaine
de la base d'entraînement de l'ar-
mée américaine de Fort Orb (Cali-
fornie) a été recommandée hier par
le médecin général Léonard Heaton ,
à la suite d'une épidémie de ménin-
gite qui a déjà fait trois morts par-
mi les militaires depuis le début de
l'année.

Epidémie de méningite
en Californie

Défaite suisse à Tokyo
Voici les résultats des éliminatoi-

res d'aviron du double seuil.
Première série : 1. USA, 6'31"63 ; 2.
Allemagne, 6'41"24 ; 3. Suisse, 6'45"
58 ; 4. Grande-Bretagne, 6'49"83 ; 5.
Australie, 7'01"21. C'est ainsi une
nouvelle embarcation suisse qui est
appelée à disputer les repêchages.

AVIRON

Ciel très nuageux, par places quel-
ques précipitations, chutes de neige
au-dessus de 1300 environ. Plus tard
tendance aux éclaircies surtout dans
le nord-ouest du pays. Températures
comprises entre 8 et 13 degrés en
plaine. Vents d'ouest-sud-ouest mo-
dérés.

Prévisions météorologiques

UPI. — La reine Elizabeth II
d'Angleterre est arrivée hier soir à
23 h. 22 gmt. à Ottawa , pour la der-
nière étape de son voyage officiel
au Canada.

La relue Elizabeth
à Ottawa


