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Le Prix Nobel

Le Prix Nobel de la paix 1964
vient d'être attribué au Dr et
Révérend Martin Luther King,
le célèbre leader intégrationnis-
te américain.

La remise officielle du prix
aura lieu le 10 décembre, date
de la mort du chimiste Alfred
Nobel , le père de la dynamite,
dans le grand amphithéâtre de
l'Université d'Oslo, en présence
du roi Olav et de nombreuses
personnalités.

Donnant une conférence de
presse après l'heureuse nouvel-
le, le lauréat a déclaré que le
prix, d'une valeur de 250 000 frs
suisses environ, sera remis inté-
gralement aux mouvements pour
les droits civiques (aux Etats-
Unis) et que la plus gi-ande
partie de cette somme sera ver-
sée à la «Conférence des diri-
geants chrétiens du Sud», orga-
nisation dirigée par le pasteur
Kine.

LE CHOIX DU JURY EST
PARTICULIEREMENT HEU-
REUX ET RECOMPENSER A
JUSTE TITRE, UN PACIFIS-
TE DE LONGUE DATE, UN
ADEPTE DE L'EGALITE ET
DE LA JUSTICE SOCIALE
ET UN PARTISAN CONVAIN-
CU DE LA NON-VIOLENCE.

Le pasteur King, actuellement
à l'hôpital d'Atlanta, en Géor-
gie, où il subit une visite médi-
cale, a déclaré notamment, après
avoir pris connaissance de la
nouvelle : «Je ne considère pas
ce prix simplement comme un
honneur personnel , mais comme
un hommage au courage de mil-
lions de Noirs vaillants et de
Blancs de bonne volonté qui ont
suivi une voie non-violente en
cberchant à établir un règne de
justice».

(AFP , UPI , Impar.)

Emeute
Les trois cents habitants du

village de Lourosa, à une ving-
taine de kilomètres au sud de
Porto, se sont soulevés et ont
déclenché de violents incidents
qui se sont soldés par trois
morts et quinze blessés.

Un prêtre est responsable de
ces actes de violence.

Il s 'agit d'ailleurs d'une res-
ponsabilité que l'on peut d if f i -
cilement critiquer. En ef f e t , les
autorités épiscopales ont décidé
de remplacer dans la localité le
jeune curé de 26 ans qui s'était
acquis l'aff ect ion de ses parois-
siens par son sens de la justice
sociale.

A la venue du nouveau curé ,
les paroissiens ont p lanté des
piquets devant la maison du
«prêtre ouvrier» pour l'empêcher
de partir.

Le nouveau prêtr e a dû être
escorté par la p olice qui a dé-
logé l'ancien curé de f orce en
tirant des coups de f eu  pour
écarter les habitants qui s'y  op-
posaient. Les ballef ! ont tué trois
personnes dont une je une f em-
me et un enf ant et blessé quinze
manif estants. (A FP , Impar.)

Rapport
Les trois passagers du vais-

seau spatial russe «Voskhod»
se sont rendus dans la ville de
Saratov, sise sur la Volga, où
ils ont présenté leur carnet de
bord et leurs rapports à la com-
mission gouvernementale char-
gée de recevoir les rapports.

Quant à M. N. Krouchtchev,
il aurait quitté Sotchi pour al-
ler à la rencontre des trois cos-
monautes qui seront officielle-
ment fêtés samedi prochain sur
la Place Rouge, à Moscou, où
aura lieu la manifestation du
«Triomphe».

Alors que certains milieux ont
quelque peine à se remettre de
leur étonnement après l'exploit
soviétique, l'obsei-vatoire alle-
mand de Bochum a, à nouveau,
détecté hier des signaux radio,
sur la fréquence utilisée par le
«Vnskhnd».

Effectivement, l'agence «Tass»
a annoncé hier aux environs de
midi , que l'URSS avait lancé un
satellite, non. habité cette fois,
le «Cosmos-48», lequel poursuit
le programme d'étude russe de
l'espace cosmique.

(AFP, UPI , Impar.)

Découverte
Onze mois après la mort tra-

gique du président Kennedy, à
Dallas, le Texas est à nouveau
le triste centre d 'intérêt des
Etats-Unis à la suite de la dé-
couverte, hier, d'un complot vi-
sant à l'assassinat du président
Johnson, à Corpus Christi, ville
située à quelque 500 kilomètres
de Dallas, où le p résident doit
f aire un discours dimanche.

Le shérif f  de la ville a été in-
f ormé par une personne sûre à
«cent pour cent» que la vie du
président était en danger. Une
enquête f u t  immédiatement ou-
verte et aboutit à l'arrestation
de deux individus, dont un nom-
mé Schmidt , plombier , âgé de 38
ans, un ancien malade mental
qui vient de purger une peine
de deux ans de prison p our
meurtre prémédité. L'identité
du deuxième individu n'a p a s
été dévoilée.

Une perquisition au domicile
de Schmidt a permis de décou-
vrir un véritable arsenal, ainsi
que plusieurs caisses de muni-
tion.

D 'autre part , des emblèmes na-
zis, des portraits d'Hitler et des
photographie s de camps dé con-
centrations ont également été
découverts. Les deux complo-
teurs ont été enf e rmés pour vio-
lation de la loi sur les armes
à f eu .

(A FP , UPI , Impar.)

Je n'irai pas dans la lune
C'est maintenant décide , je  n irai

pas dans la lune , des experts amé-
ricains ayant décrété que le voya-
ge ur interplanétaire idéal devait
mesurer 1 mètre 60 au plus et pe-
ser 70 kilos au maximum. •

J e vous en donne la raison tech-
nique : en choisissant des poids
plume, « on obtiendrait un allége-
ment de la capsule de l'ordre de
9 tonnes si l 'équipag e composé de
six astronautes pouvait être recru-
té parmi des hommes correspon-
dant à ces normes physiques ».

Ça , c'est pour satisfaire la scien-
ce ; et , à notre époque , on le sait ,
elle est sacrée ! Mais les savants
ont-ils pensé à notre réputation de
terriens en imposant à nos pre-
miers représen tants auprès des ha-
bitants de la lune une norme phy-
sique tout j uste tolérée lors du re-
crutement militaire ?

J'imagine les lunaires tout aussi
civilisés que nous (voir Chypre , le
Congo , le Vietnam et tutti quan-
ti...) . La réception des premiers

voyageurs interplanétaires aescen-
dus (ou montés ?) sur la lune aura
sinon la magnificence de celle ac-
cordée au général de Gaulle en ;
Amérique du Sud , du moins un peu .
plus d'ampleur qu'une simple visite
entre voisins.

Le parti communiste lunatique a i
probablement déjà préparé le ca- i
viar au cas où les Soviéti ques se-
raient les premiers à découvrir .
cette « terre » nouvelle . Et les
* bourgeois > qui attendent plutôt ,
les Américains mettent vraisem- ;
blablement en bouteilles leur plus
vieux ivhisky... i

Drapeaux , banderoles (on les sort i
bien pour les Quinzaines culturel- i
les) , f anfare s  et discours à gogo ,
honoreront les terriens. Et nous
leur enverrions des échantillons !
Non ! Notre honneur est en jeu et ,
à voir comme le monde se conduit ,
il vaut bien une capsule alourdie !

Pour les répétitions générales , on
a utilisé des hommes grands et
f or t s  ; ni Gagarine ni Glenn ne
me contrediront. Les voilà les pro- i

par Pierre CHAMPION

totypes du terrien représentatif !
Et maintenant on les abandonne-
rait !

D'ici que les experts américains
ajoutent au 1 m. 60 et aux 70 kilos
imposés l' obligation d' avoir la peau
blanche , il n'y a qu'un pas... inter-
planétaire à' franchir.

Pourtant , ne serait-elle pas im-
posante la première délégation ter-
rienne dans (ou sur ..., que sais-
i e !)  la lune si elle était composée
de 4 hommes de tailles d i f férentes
dont les peaux pourraient être
blanche , noire , j aune, rouge et de
2 femmes dont la couleur aurait
moins d'importance que le char-
me ! S'il y a aussi des races di f -
f érentes dans la lune , ça créerait
tout de suite une ambiance f a m i -
liale. Et tant pis pour M. Gold-
uiater !

...je viens de me relire : fal lai t -
il que je sois dans la. lune pour
écrire un article aussi saugrenu !

/^W PASSANT
Décidément dans le domaine de la

conquête de l'espace les Soviétiques
sont imbattables.

Trois cosmonautes dans l'éther !
Et sans même une combinaison spa-

tiale...
C'est-à-dire libres de leurs mouve-

ments, avec à peine moins de. place que
dans un fauteuil de première classe des
CFF. On conviendra que l'URSS peut
se vanter avec raison d'avoir une jolie
avance sur ses concurrents, les astro-
nautes yankees. La prochaine fois sans
doute les passagers seront-ils quatre. «Ce
qui arrangera bien les affaires », a
observé le taupler, « car il faut être
quatre pour faire un yass ! »

J'ignore quelles observations intéres-
santes le médecin , l'ingénieur et l'avia-
teur soviétiques auront pu recueillir au
cours de leur majestueux périple. Mais
j'imagine que d'ici dix ans le rédacteur
chargé de la rubrique : « Où irons-nous
dimanche ? » devra singulièrement éten-
dre ses itinéraires. En effet dès main-
tenant déjà on effectue le tour de la
planète en 90 minutes. J'imagine que
les amateurs de ballades ne se conten-
teront plus de l'étang de Gruère ou
des Dazenets. Ils iront dans la lune
comme on va à Pouillerel !

En seront-ils plus heureux pour au-
tant ?

Et que découvriront-Us ?
Personnellement j e me souviens avoir

survolé une bonne partie de l'Asie sans
autre constatation que de lire de 12,000
mètres de haut une simple carte de
géographie. N'étaient les escales, j'au-
rais fort bien pu éprouver le même plai -
sir en restant à la maison.

Bravo donc pour l'exploit soviétique !
Car c'en est un...
Quant à l'augmentation du bonh eur

terrestre...
Le père Piquerez .

A P A R I S :  J. DONNADIEn

De notre correspondant particulier :
Le général de Gaulle est attendu

demain à Paris, après un mois d'ab-
sence. Contrairement aux bruits qui
avaient couru, il ne compte pas
aller se reposer à Collombey-les-
Deux-Eglises. Il avait donné à son
voyage en Amérique du Sud le sens
d'un test sur sa résistance physi-
que , pour savoir s'il pouvait briguer
l'an prochain un nouveau mandat
présidentiel. La réponse est positive
et 11 tient à le faire savoir en dé-
ployant une grande activité.

Dès samed, après s'être entretenu
avec M. Pompidott. il convoquera
M. Plsanl , ministre de l'agriculture ,
pour faire le point sur le conflit
laitier. On sait que la Fédération
nationale des syndicats d'exploitants
agricoles a décidé de mettre fin à
la grève lundi prochain. Mais —
pour reprendre l'expression de son
président, M. de Caffarelll — elle
n'entend pas « se dégon fler » : elle
compte passer à d'autres moyens
d'action.

Ces moyens sont actuellement po-
litiques. La FNSEA est intervenue
auprès des leaders des principaux
partis d'opposition, à l'exception des
communistes, pour qu 'Us déposent
une motion de censure contre le
gouvernement. Mais cette motion
aurait peu de chance d'être votée.
On ne sait même pas si elle pourra
être déposée. Les socialistes vou-
draient qu'elle portât sur la politi-
que générale.

Les radicaux entendent rester sur
le terrain agricole. Les républicains
populaires hésitent à s'associer aux
socialistes.

M. de Caffarelll et ses collègues
ne se font pas d'Illusions. S'ils ont
suggéré cette méthode de protesta-
tions, c'est pour mettre les députés
en présence de leurs responsabilités.
Ils dresseraient la liste des bons et
des mauvais parlementaires, c'est-
à-dire de ceux qui auraient soutenu
ou combattu les agriculteurs . Les
premiers auraient les voix du mon-
de paysan aux élections municipales
de l'an prochain. Les autres seraient
boycottés.

Quant aux autres mesures qui
pourraient être prises, on en re-
parlera en temps opportun. La
FNSEA ne compte pas demander
audience au général de Gaulle , mais
11 est possible que celui-ci prenne
une initiative dans ce sens. De
toute façon on sera mieux fixé après
le Conseil des ministres qui se tien-
dra mercredi prochain.
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De Gaulle va s'occuper
des agriculteurs

La journée de hier fut favo-
rable aux couleurs helvétiques.
En effet , dans le lancement du
javelot , Urs von Wartburg réa-
lisait un exploit unique en pa r-
venant à se qualifier pour la
finale à la barbe de tous les
champions cotés ! Malheureuse-
ment — cela se comprend — ses
adversaires étaient repêchés
pour la finale et le Suisse de-
vait se contenter d'une très
brillante cinquième place. Cette
performance était du reste ré-
pétée en lutte où le Suisse Jut-
zeler terminait lui aussi cin-
quième en catégorie lourd-léger.
En athlétisme, les deux repré-
sentants helvétiques étaient
éliminés (Jelinek , 800 mètres, et
Barandum, 100 mètres). — Notre
photo : de gauche à droite, Ba-
randum, Mihalyfi (4e), Holds-
worth (5e), Smith (7e), McNeil
(3e), Obersiebrasse (1er), et Mo-
reno (2e).

AUX J. 0. DE TOKYO
Deux Suisses cinquièmes



Le sport devient un précieux auxiliaire de
la médecine et de la psychiatrie

En marge des Jeux Olymp iques

Sur l'aéroport de Tokyo , n'ont pas
seulement débarqué les magnifiques
athlètes envoyés par le monde en-
tier : un très émouvant concours in-
ternational a lieu tous les quatr-
ans en marge des Olympiades : un
coupe de basketball disputée s»"

leurs fauteuils roulants par des pa-
raplégiques venus de tous les pays
du globe.

A Rome, ce fu t  l'équipe française
qui remporta le plus de couronnes
et même la Médaille d'Or.

C'est un véritable miracle de la

médecine que l'on puisse réussir à
faire disputer des épreuves à ces
malheureux malades condamnés au
fauteuil roulant. Mais ce n'est point
par quelque goût bizarre de concours
saugrenus. En réalité , l'entraînement
nécessité pour disputer ces épreu-
ves, est d'un précieux secours pour
ces malades, tant sur le plan physi-
que, que pour leur équilibre moral.
En passant de nombreuses heures
au soleil sur le terrain de basket ,
ils améliorent leur système cardia-
que, leur respiration, gagnent de
l'appétit , développent leurs membres
supérieurs.

Vingt pays pratiquent aujourd'hui
le sport des paraplégiques. Quelque-
fois , l'équipe est composée aussi des
malades souffrant de lésions moins
graves, notamment de poliomyéliti-
ques.

La valeur thérapeutique
du sport

On ne peu t nier aujourd 'hui la va-
leur thérapeutique du sport et la
médecine en fait  un usage grandis-
sant. Qu'il s'agisse d'un sujet sain,
d'un convalescent, ou d'un handica-
pé, un sport approprié entraînera
presque toujour s des e f f e t s  bénéfi-
ques.

Le roi des sports est sans doute la
natation. Elle est bien supportée
par la plupar t des suje ts . La prati-
que par exemple de la brasse cou-
lée par un enfant peu t contribuer
efficacement à guérir une scoliose.
La natation est la meilleure ma-
nière de rééduquer les affections
traumatiques des épaules et des
membres supérieurs. Les sujets âgés
supportent bien les séjours en pis-
cine. Les mouvements qu'ils prati-
quent dans l'eau sont plus lents,
plu s réguliers, mieux dosés, moins
fatigants que ceux qu'ils effectuent
à l'air libre.

Selon le Docteur Benassy, la na-
tation agit non seulement sur la
capacité respiratoire et la fonction
oxygénatrice, mais encore sur le dé-
veloppement du squelette par l'in-
termédiaire du systèm e musculaire.
Des séances de 45 minutes de nata-
tion imposées aux poliomyélitiques
et aux paraplégiques sont si eff ica-
ces qu'il n'est pas besoin d'autres
séances rééducatives dans le cours
d'une journée.

Dans une tnterwiev, le Docteur
Benassy regrette que le sport soit
surtout f ait  par des gens qui n'en
ont guère besoin car ils sont déjà
physiquement doués et fortement
musclés. D'autre part, il regrette la
tendance moderne à la mécanisa-
tion qui diminue l'e f for t  individuel :

ainsi l'usag e des téléphériques ou la
pratiqu e du ski nautique, qui pro-
fiten t beaucoup moins que l'aviron
ou la natation.

Selon d'autres spécialistes , la pra-
tique des sports peut être un moyen
d'accroître la sécurité dans l'exer-
cice, par exemple , d'une profession :
c'est ainsi que la reconnaissance
du roulé-boulé , est aussi utile à un
couvreur qu'à un parachutiste . On
a pu remarquer que les personnes
astreintes au travail sédentaire,
cherchent par refoulement , des
sports d'agression comme la boxe,
ou de fuit e comme le cyclisme . Il
en résulte un meilleur équilibre pour
l'individu. Des observations très in-
téressantes ont été faites dans le
domaine de la cardiologie et de la
psychiatrie.

Le retour à la normale
par le sport

La réadaptation des malades men-
taux est un problème qui préoccupe
les médecins depuis l'Antiquité . Les
théories modernes, notamment cel-
les du professeur Sivadon à la Ville-
Evrard ont fait  du sport un élément
du retour à la normale pour les
malades mentaux. On ne peu t abor-
der cette phase qu'après avoir con-
fié le malade aux soins du kiné-
sithérapeute. Celui-ci lui réapprend
par les massages, le contact physique
avec ses semblabes. Dans une se-
conde période , il faut réussir à
fair e prendre conscience au malade
mental de l'existence d'autrui, et des
rapports normaux que l'on peut
tisser avec lui.

La création d'une équipe de sport ,
par suite des relations très com-

plexes qu'elle suppose avec d'autre s
hommes, contribue à rendre au ma-
lade sa personnalité. Les meilleurs
sports utilisés à l'hôpital psychia-
trique sont le volley-baU , le bas-
ketball , l'escrime et l'athlétisme.
On a pu constater que cette nouvelle
forme de thérapeutique permettait
de réduire de façon sensible , la
consommation des tranquillisants.

Autre aspect intéressant de la vie
sportive appliquée à certains mala-
des : les cardiaques qui vivent dans
une angoisse perpétuelle , qui fa i t
d'eux des êtres d' exception, ont été
amenés ces dernières années, à pra-
tiquer un sport sous surveillance
médicale. Or, il a été constaté que
certains jeux sportifs bien dosés ,
n'aggravent nullement par exem-
ple , un souff le  au cœur. Tout au
contraire, le rythme cardiaque 'se
régularise. L'état général est meil-
leur. En outre, il faut compter pour
beaucoup cette sorte de libération
morale qu'éprouvent des « petits
cardiaques > quand on leur permet
de se livrer à une activité qu'ils
pouvaien t croire interdite. Comme
dans beaucoup de cas, l'amélioration
« morale > jouera pour le retour à
la santé.

J. R. D.
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Fairchild Caméra 257a 247s
Firestone 44% 44%
Ford Motor Co. 617a 60%
Gen . Dynamics ' 39% 39%
Gen. Electric 86% 867s

Cours du 13 14

New. York (suitej
General Foods 87% 87»/8
General Motors 1007a 100%
Gen. Tel & Elec. 347s 347s
Gen. Tire & Rub. 217s 21%
Gillette Co 29 287s
Goodrich Co 57«/ 8 567»
Goodyear 48% 48%
Gulf Oil Corp. 58% 58%
Heinz 50% 507,
Hertz Corp. 347s 347,
Int. Bus. Machines 421 422
Internat. Nickel 87% 86%
Internat . Paper 367s 367,
Int. Tel. & Tel. 567a 56%
Johns-Manvill a 567a 57
Jones & Laug hlin 837a 837s
Kaiser Aluminium 3278 327a
Kennecott Copp. 927s 92<7„
Korvette Inc. 407s 397s
Litton Industries 75% 75%
Lockheed Aircr. 367s 36%
Lorillard 44% 447,
Louisiana Land 90 90%
Magma Copper 43% 43%
Martin-Marietta 187a 187s
Mead Johnson 167s 167s
Merck & Co 45% 45
Minn.-Honeywell 1267a 126
Minnesota M.» M. 59% 597a
Monsanto Chem. 837s 837,
Montgomery 4278 42
Motorola Inc. ' 95 84%
National Cash 797s 79%
National Dairy 85% 857a
Nation. Distillers 27% 27%
National Lead 767a 77
North Am. Avia. 51% 517a
Northro p Corp. 21% 21%
Norwich Pharm. 38 367s
Olin Mathieson 427a 427s
Pacif. Gas & Elec. 327s 327s
Parke Davis & Co 29 287,
Pennsylvanie RR 42 41%
Pfizer & Co. 507s 497s
Phelps Dodge 737s 74%
Philip Morris 79% 79%
Phillips Petrol. 56 557a
Polaroid Corp. 1687a 168%
Procter & Gamble 847s 847s
Radio Corp. Am. 34% 337s
Republic Steel 48% 497s

Cours du 13 14

New-York (suite)
Revlon Inc. 38% 39
Reynolds Metals 33% 33%
Reynolds Tobac. 437s 437s
Richard.-Merrell 57 56%
Rohm & Haas Co 158 160%
Royal Dutch 50% 50
Sears , Roebuck 1247s 123%
Shell Oil Co 54% 54%
Sinclair Oil 49=/8 507a
Smith Kl. French 61'/, 61%
Socony Mobil 85% 85%
South. Pacif. RR 43% 427,
Sperry Rand 14% 15
Stand. Oil Calif. 66% 667a
Standard Oil N.J. 88% 87%
Sterling Drug 28 277a
Texaco Inc. 85 84%
Texas Instrum. 84% 857s
Thiokol Chem. 137, 137,
Thompson Ramo 63% 63%
Union Carbide 127% 128%
Union Pacific RR 44% 45
United Aircraft 57% 57%
U. S. Rubber Co. 617, 617,
U. S. Steel 61% 61%
Universal Match 15% 147,
Upjohn Co 517s 51%
Varian Associât. 13% 137,
Warner-Lambert 317s 31V,
Westing. Elec. 40V8 417,
F. W. Woolworth 29Vs 29%
Xerox corp. 1227s 116%
Youngst. Sheet 52 53
Zenith Radio 72% 717,

Cours du 13 14

New-York (8Uite)

Ind. Dow Jones
Industries 876.26 876.18
Chemins de fer 222.64 222.02
Services publics 154.46 154.84
Moody Com.Ind. 363.1 363.3
Tit. éch. (milliers) 5400 4530

Billets étrangers : * Dem. offra
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 1650

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

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

Communiqué par : /JB >

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 88.55 357% 359%
CANAC $c 180.95 680 690
DENAC Fr. s. 91% 85% 87%
ESPAC Fr. s. 121% 115 117
EURIT Fr. s. 163% 153 155
FONSA Fr. s. 416% 401 404
FRANCIT Fr. s. 114.— 111 113
GERMAC Fr. s. 121% 114% 116%
ITAC F.-, s. 184% 175 177
SAFIT Fr. s. 157% 149 151
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

Nous avons rencontré:
Madame Schweizer à Zurich

Madame Schweizer était sur le point de
prendre la route. Elle a rabattu la vitre de
sa portière et nous a confié en riant:
«L'automobilisme est devenu mon passe-
temps favori. Le professeur de l'auto-école
m'a recommandé, en son temps déjà, de
boire de l'Ovomaltine avant de longues
randonnées. Cela me permet de mieux me
concentrer et de réagir plus rapidement. »
Les précieuses substances constructives de
l'Ovomaltine préviennent l'apparition de la
fatigue et, partant, la baisse de la capacité
de concentration , si dangereuses au volant.
L'Ovomaltine, en effet , contient du malt
(orge germée), du lait frais et des œufs,
avec une adjonction de levure nutritive, de
protéine et de sucre lactiques, ainsi que de
cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! n \n<*

La chronique de l'automobiliste

On se préoccupe beaucoup dans les milieux automobiles (et c est
bien normal d'ailleurs !) des problèmes de construction de routes à
grand trafic et l'on se penche avec intérêt sur les grands projets
d'autoroutes et d'artères importantes qui traverseront notre territoire
dans quelques années !

Mais si les grandes voies de communications posent un problème
qu'il nous faudrait résoudre au plus vite, il ne faut pas oublier cepen-
dant les questions qui restent à élucider concernant la circulation
urbaine qui se fait, elle aussi, de plus en plus dense.

A ce sujet, l'Union des villes suisses qui a tenu récemment son
assemblée générale ordinaire à Zurich a adopté une résolution très
intéressante qui est la suivante :

« Aujourd'hui une grande partie de notre population réside dans
les villes et leurs agglomérations. Les villes sont les centres de la vie
économique et culturelle du pays. Dans celles-ci se concentre la circu-
lation de régions entières. De plus, elles sont aussi le but principal du
trafic autoroutier et suburbain. Maintenant déjà, les villes risquent
d'étouffer à cause du trafic. Les plus grandes difficultés techniques
et financières s'opposent à une extension des installations en raison
des frais considérables qu'elles entraînent et de l'espace limité dont
on dispose. Les problèmes du trafic urbain doivent être résolus, si
l'on veut éviter un dommage économique considérable. La collaboration
de tous est indispensable. L'Union des villes suisses estime que les
efforts pour résoudre ce problème doivent s'inspirer des règles sui-
vantes :

— dans les villes et leurs agglomérations, le transport public et le
trafic privé sont à considérer comme unité et doivent être planifiés
comme telle :

— les moyens de transports publics ne demandent qu'une petite
partie de la surface disponible pour la circulation. En outre, dans les
centres ils n'occupent pas de place de stationnement. Il est dès lors
Indispensable de leur accorder la priorité ;

— le trafic individuel doit être autant que possible intercepté aux
abords des centres des villes par des rues tangentielles et par des
parkings ;

— pour l'amélioration des prestations du trafic public, toutes les
mesures adéquates tendant à faciliter le trafic doivent être prises
telles que par exemple : interdiction de parc et d'arrêt pour le trafic
individuel, traitement préférentiel pour le trafic public au moyen de
mesures de police par des interdictions de tourner à gauche, etc. ;

— les aménagements et les installations indispensables aux trans-
ports publics et privés ne sont plus l'affaire des villes seules, mais des
régions desservies et du pays tout entier. Dès lors les charges finan-
cières doivent être supportées par les privés, les communes, les cantons
et la Confédération. L'arrivée des autoroutes dans les villes exige une
adaptation volumineuse et coûteuse du réseau urbain correspondant.
Ces constructions constituent des parties indispensables des autoroutes
et des routes à trafic rapide et doivent de ce fait être assimilées à
celles-ci pour leur financement ».

Les milieux Intéressés suivront-ils ces règles ?

Vers une planification
de la

circulation urbaine

Wr
©fi revoir
g>IExpo

plus que 1 1  i I jours
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TOITIABIC DQII MQII ¦WIIBIH .™°-.™lalliUUo rdll lit ail |Kw -̂fH
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î Tfe ^H B^ /Tk H Î 
Imèw NYDEL 

est vraiment le 
linge 

14_F ** Jr % H
! •  9 9 HCJLH «CP X_JP M &/ de table magique. 3 couches de P *®^ 

^JW., 'Ŵ^̂̂
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JOHN MATTHYS

igmitfpHwM Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

¦i Nous offrons à personne qualifiée une situation Intéres-
sante comme

CHEF DE
à notre agence générale. .

Nous demandons :
— bonne formation commerciale
— connaissance approfondie de la bran-

ohe des assurances
— sens de l'organisation
— aptitudes à diriger du personnel
— âge souhaité 28 à 35 ans.

Nous offrons :
— poste de cadre avec grande liberté

d'action
— responsabilités
— rémunération appropriée à l'impor-

tance du poste et à la personnalité
du candidat

— caisse de retraite particulièrement
intéressante.

Entrée en fonction à convenir.

Les personnes possédant les qualités requises sont
invitées à adresser leurs offres de services avec curri-
culum vitae, copies de certificats, références et si possi-
ble photographie, à M. John Matthys, agent général,
B, rue du Musée, 2000 Neuchâtel.

I 1Entreprise horlogère de Genève cherche

chef
de fabrication
pour la production de montres de haute qualité et
d'instruments.

Activité :
contrôle de la fabrication au point de
vue qualitatif et quantitatif
contrôle statistique
planning
contacts avec bureau technique et sous-
traitants.'

Exigences : iA . ; .-. , , . .
connaissance parfaite de l'horlogerie etr des méthodes modernes de production. -

Faire off res manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffre A 62 657-18, à Publicitas, Genève.

i Discrétion assurée.

I
ANDRÉ HUMBERT-PRINCE

Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite

ouvrières
Nous proposons formation rapide, sur

travaux propres, à ouvrières soigneuses

et stables.

Prière de se présenter au bureau, rue

du Commerce 15 a.

_____  __,

A votre service Madame !
Pour retrouver ou conserver votre élégance, Je vous
propose une sélection d'articles de corseterle en confec-
tion des meilleures marques :

I

DUGA - MAXI • GOTHIC - BEST FORME -
PETER-PAN - PLAYTEX ¦ JANTZEN - TRIUMPH

Corsets SUNIER , Marais 11
¦¦LE LOGLE

.„ - .r , ssij Bfsiipgsi ¦ : ¦  • . .i, ,;-?IT; ,.A .la.,,..¦¦:. . . VJJ. y ¦¦ i . . y ¦ •, ..

SPÉCIALITÉ : CORSETS ET GAINES SUR MESURES
¦¦ •

. 
' ' ' *n - ' 

.

DU G A I
Mon salon d'essayage vous attend Madame, où je
vous conseillerai j judicieusement et sans engagement.

I 

Discrétion absolue

Service de réparations et transformations
Tous genres et toutes marques

Toute une sélection d'articles et parfums de toilette
des meilleures marques est à votre disposition :
TOKALON - VVINSTONS ¦ NIVEA • COLGATE ¦

PALMOLIVE - LUX - SAVONS ET PARFUMS GOTESCA
. PROVOCATION - TRÈSPORT - ELLE ET LUI - etc.

Ouverture du magasin :
mercredi, de 9 h. il 12 h. 30 ; jeudi et vendredi, de 9 h. if
à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. 30
Si les heures d'ouverture ne vous conviennent pas.
Je reçois sur rendez-vous, téléphone (039) 519 88. i

Mme Nicette SUNIER-PERRET - Marais 11, Le Locle

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



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

Pi. Hôtel-de-Ville Tél. (039) 2 77 76

...en quelques heures !

fcl
â revoir
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Mort du Docteur Charles Wolf
Un éminent Chàux-de- Fonnier n'est plus

La ville de La Chaux-de-Fonds et
les Montagnes neuchàteloises viennent
d 'éprouver une perte douloureuse en
la personne du Dr Charles Wolf ,  chef
du service de chirurgie à l'hôpital ,
chirurgien de l'hôpital du Locle, et qui
a déployé que ce soit dans le domai-
ne médical , social ou culturel , une
activité de premier plan.

Né le 9 juillet 1902 dans la Métro-
pole horlogère , le Dr Wolf était issu
d' une famille chaux-de-fonnière bien
connue. Qui ne se souvient , en e f f e t ,
de M. Jules Wolf ,  fabricant d'horlo-
gerie et espérantiste éminent , et de
son épouse qui écrivit une pièce de
théâtre : « Paternité » souvent jouée
dans les milieux de la langue univer-
selle ? Ce couple sympathique — Mme
Wolf vit toujours — avait élevé son
f i l s  unique dans le culte de la solida-
rité humaine et de la science. Après
avoir passé son bachot au gymnase de
sa ville natale , Charles Wolf f i t  ses
études de médecine à Berne. Brillantes
études s'il en f u t . Après avoir obtenu
son diplôme de médecin en 1927 et été
successivement assistant des professeurs
Wegelin , Guggisberg et Gosset à Paris
(Hôpital de la Salpêtrière), le jeu-
ne praticien était appelé comme chef
de clinique du professeur de Quervain
à l'hôpital de l'Ile à Berne. Puis en
1939 à la mort du regretté Philippe
Schoenholzer il était nommé chirur-
gien de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds , où durant plus de 25 années
il devait exercer , avec un rare talent
et un inépuisable dévouement, ses
fonctions , cumulant la tâche écrasante
de chef du service de chirurgie avec
celle de chirurgien de l'hôpital du Lo-
cle.

D' autres mieux que nous évoqueront
cette carrière médicale, tout entière
vouée au service des malades , des ma-
lades qui ont gardé à leur docteur
une reconnaissance profonde.  Que de
vies sauvées , que de douleurs apai-
sées , que d' espérances revenues grâce
à l'optimisme encourageant et au ré-
confort bienveillant dont le médecin
n 'était pas avare pour ses patients !

Mais celui qui estimait que, dans le
vaste champ de la science médicale
qui était le sien , tout lui semblait éga-
lement digne d'être approfondi et con-
nu, ne se contentait pas de la tâche
quotidienne déjà si absorbante. Son
activité incessante se manifestait éga-
le<ment comme président cantonal de
la Ligue pour la lutte contre le can-
cer, comme préside nt, local du Comi-
té contre les armements atomiques ,
comme membre assidu du Comité de
la Société de musique où il a égale-
ment, j oué un grand rôle. Chez lui le
citoyen, l'homme de coeur ne le cé-
dait en rien au praticien. N' avait-il
pas présidé également le Comité neu-
tre en faveur des 3 semaines de va-
cances ? Un peu bourru, direct et
clair en ses propos , Chaux-de-Fonnier
dans l'âme, c'est-à-dire prêt à tous
les combats pour la justice et la so-
lidarité , le Dr Charles Wolf cachait
sous une brusquerie apparente un
coeur plein de générosité. En lui la
chaleur humaine le disputait à l'ou-
verture d'esprit . Président cantonal et
local de la Société des médecins, il

avait défendu avec énergie les intérêts
de la corporation.

Il aura enfin témoigné un intérêt
passionné à la construction du nou-
vel hôpital , dont il gardait les plans
af f ichés  dans sa chambre de malade ,
pour en suivre jusqu'au bout le dé-
veloppement et la réalisation.

Hélas ! il ne devait pas voir l'achè-
vement qu 'il souhaitait. Ayant ressen-
ti il y a un an les premières attein -

tes du mal, il avait eu le courage de
dire le soir même de son diagnostic
liminaire à ses amis du Comité de
la lutte contre le cancer : « Je sais
que je suis atteint. Mais j e lutterai. »
Jusqu 'au bout , à travers les opérations
subies, les souffrances endurées, les
répits de la maladie , le Dr Charles
Wolf a lutté avec cette clarté d' esprit ,
cet allant et cette énergie surhumaine
qui étaient l'essence de son être géné-
reux et droit. Son dernier grand plai-
sir f u t  d' entendre un disque de Bach.
Car sa prédilection pour la musique
était à la hauteur de son courage
moral.

Homme de famille , qui adorait ses
parents , il avait réservé à son épouse
et à ses quatre enfants , dont le cha-
grin est immense, les meilleures heu-
res d' une carrière hélas ! trop rem-
plie. Dans sa petite maison de St-Au-
bin il affectionnai t le jardinage et
cultivait avec dilection ses fleurs. Ain-
si se révèle dans sa plénitude de
coeur , de pensée et d'action, le chi-
rurgien éminent que La Chaux-de-
Fonds vient, de perdre et dont le dé-
part prématuré inspire à tous ses con-
citoyens une profonde tristesse.

A sa mère, à Madame Charles Wolf
son épouse , à ses enfants , à sa nom-
breuse parenté , nous exprimons ici no-
tre vive et p rofonde sympathie. Le
souvenir de Véminent praticien , du sa-
vant , du lutteur , du vrai et grand
Chaux-de-Fonnier qu 'il f u t , restera
dans les mémoires.

Paul BOURQUIN.

Un tour
„ EN VILLE 

En ai-je déjà parlé du silence ,
par l'intermédiaire de corres-
pondants qui estiment que l'on
ne lutte pas assez contre le
bruit ou de mon propre chef car
moi aussi , j' aime ça (le silence ,
pas le bruit !) .

A l'entrée des immeubles 67
à SI de la rue de la Serre , de
gracieux angelots , le doigt sur
la bouche , invitent les passants
ak silence :

(Photo Impartial )

Pourquoi , en matière de lutte
contre le bruit , ne remplacerait-
on pas la peur du gendarme par
cet aimable symbole ? En le
multipliant à travers la ville ,
on arriverait peut-être à fa ire
réfléchir les turbulents , les pé-
taradants , les tonitruants et les
joueurs du pot d'échappement ?
La poésie au service de la po-
lice ! Pourquoi pas , après tout.
Pour beaucoup, le policier n'est-
il pas un ange gardien ?

Champi

HOMMAGE
Un grand Chaux-de-Fonnier est mort.
Toutes las bonnes fées s'étaient pen-

chées sur le berceau de Charles Wolf.
Elles lui avaient prodigué tous les dons.
Son intelligence brillante, son esprit
de synthèse s'assimilaient en se jouan t
les problèmes les plus divers. Mais
c'est toujours au service d'une culture
authentique , et au service de la com-
préhension d'autrui qu 'il disposait d'une
mémoire intégrale , et d'une éloquence
simple, aisée et convaincante — qua-
lité assez peu répandue chez, nous.

Chirurgien renommé, auteur d'une
thèse qui , dans son domaine particulier ,
fait autorité, Charles Wolf , praticien
et homme de science, aurait occupé
avec distinction une chaire d'Univer-
sité. Les Montagnes neuchàteloises ont
eu le privilège de le -voir , pendant un
quart de siècle, au service de leurs
hôpitaux.

Sa sensibilité lui avait permis de pé-
nétrer avec succès dans tous les do-
maines de l'art. U aimait passionné-
ment la musique et la peinture. Elles
ont enrichi sa vie, et même ses derniers
moments. Son génie intuitif lui inspi-
rait à cet égard des jugements à la
fois subtils et pénétrants. Son départ
va frapper durement le comité de la
Société de Musique don t il était , depui s
une vingtaine d'années, un membre
influent. Tous ceux qui l'ont entendu
commenter la difficile pensée d'Ernest
Ansermet sur les fondements de la mu-

sique se souviendront de ce magistral
exposé.

Charles Wolf a été aussi l'animateur
de la Ligue neuchâteloise contre le
cancer , le président combatif du Mou-
vement chaux-de-fonnier contre l'ar-
mement atomique. A notre époque de
spécialisation , il a été un homme com-
plet : la figure d'un humaniste véri-
table .

Le caractère de cette forte personna-
lité était à la mesure de son esprit et
de l'intelligence de son cœur. Ce ca-
ractère s'est manifesté en toutes cir-
constances et dans tous les aspects de
sa vie privée , sociale et profession-
nelle. U s'est encore affirmé dans l'é-
preuve et nous n 'avons pu qu'admirer
le courage et la fermeté d'âme avec
lesquels cet homme lucide et averti
a su affronter les souffrances et les
angoisses du calvaire qui fut son lot
au cours des derniers mois de sa vie.

En présence du deuil qui atteint si
cruellement la famille du Dr Wolf ,
et aussi toute notre cité, on ne peut
que se défendre d'un sentiment d'amer-
tume à la pensée bouleversante que
tant de précieuses qualités, un tel
rayonnement aient été menacés et fi-
nalement terrassés par un mal inexo-
rable. Et dans cette mort prématurée
d'un être d'exception , nous apparaît,
dans sa dureté implacable, tout " le tra-
gique de la condition humaine.

G. S. et P. H.

APRES LE CONSEIL GÉNÉRAL
Demandes d'agrégation et

de naturalisation
acceptées par le Conseil général
Suisses : Bezzola André-René. 1922 ,

industriel , à La Chaux-de-Fonds et son
épouse Odette.

Dintheer Walther , 1904, négociant , à
La Chaux-de-Fonds et son épouse Mar-
ia Cecilia.

Etrangers : Dubois Paolo, 1954 (Ita-
lie) , écolier .

Landaboure Bernard , 1943 (France ) ,
apprenti radio-électricien.

Cofneta Salvatore , 1927 (Italie ) maga-
sinier , son épouse et ses enfants : Pier-
re-André et Michel.

Bolzoni Romeo-Antonio-Luigi , 1925
(Italie) maitre-tailleur et son épouse.

Ziletti Camille-Mario , 1925, (Italie )
représentant , son épouse et ses enfants :
Daniel Roger et Myriam.

Motions radicales
«Considérant que la ville de La Chaux-

de-Fonds est la 3e de Suisse romande
en importance, que les établissements
publics (cinémas , théâtre , cafés , res-
taurants ) sont très fréquentés en fin de
semaine et surtout le vendredi et le
samedi soir , qu 'elle est la seule ville de
Suisse où les transports publics ne fonc-
tionnent plus après 23 h. 20, qu 'il s'im-
pose de toute évidence, au vu des faits
mentionnés ci-dessus que l'horaire soit
prolongé de façon à ce que le dernier
départ dans toutes les directions soit
fixé à 24 h . minimum les vendredi et sa-
medi soirs, les soussignés prient le Con-
seil communal d'intervenir auprès des
organes compétents des TC afin de don-
ner une suite favorable à la présente
motion*.

* * *
«Considérant que le quartier des For-

ges doit son nom à une petite forge qui
se trouve dans les environs immédiats
de la halte CFF des «Abattoirs», qu 'il y
a donc un intérêt historique à ce que
cette appellation soit conservée ; que
ladite halte se trouve de plus en plus
englobée dans le quartier des Forges, et
qu 'elle en fait désormais partie , qu 'au
surplus le nom «halte des Abatto irs > est
malsonnant et qu 'il occasionne sans
cesse des remarques justifiées de la part

de la population , les soussignés prient le
Conseil communal de prendre contact
avec les services compétents du départe-
ment cantonal des travaux publics afin
d'examiner la possibilité de donner à
l'actuelle halte des «Abattoirs» le nom
de halte des «Forges».

J.-Cl . Gigandet et consorts.
Interpellation popiste

«La décision des Chambres fédérales
supprimant le contrôle des prix des
loyers et le remplacement par un régi-
me de surveillance aura pour conséquen-
ce une hausse générale des loyers».

»Les soussignés demandent au Conseil
communal quelles mesures il entend
prendre pour protéger les locataires aux
ressources modestes contre des hausses
de loyer qui seraient insupportables ou
difficilement supportable pour eux ; ils
pensent en particulier aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire à l'AVS et de
l'aide sociale, ainsi qu 'aux autres per-
sonnes dont les ressources ne suffisent
qu 'à peine à leur permettre de vivre».

• * *
Ces motions et cette interpellation

seront développées lors de la prochaine
séance. 

Samedi, un marche aux puces «constiro
80 enfants et 15 camions ont fait du bon travail

Les organisatrices , Mmes Stucky et Barbezat , répartissent les tâches entre
louveteaux, éclaireurs, Union chrétienne et « civils » . (Photo Impartial)

Hier après-midi , une quinzaine de
camions ont sillonné la ville . A
chaque arrêt quatre ou cinq écoliers
descendaien t et s'engouffraient dans
les immeubles.

Il n 'y avait aucun mystère à cela :
ils procédaient à une récolte d'objets
hétéroclites que les Chaux-de-Fon-
niers leur cédaient plutôt que de les
jeter au rebut.

Ce bric-à-brac , qui va du bouquin
à la batterie de cuisine , du lustre
au tourne-disques, en passant par la
redingote et le piano , fera l'objet ,
une fois rassemblé à Beau-Site, d'un
grand ma'rphé aux puces.

Il ne fai t pas l'ombre d'un doute
que cette manifestation attirera
nombre de curieux et d'acheteurs.
Pour deux raisons. D'abord le béné-
fice de la vente sera remis intégra-
lement à l'Association cantonale en
faveur des infirmes moteurs céré-

braux : ils sont quelque 120 dans le
canton et ils méritent plus que qui-
conque l'attention des bien-portants;
qui ne se souvient , parmi ceux qui
les ont vues , des poignantes images
du film d'Henry Brandt « La chance
des autres » ? Seconde raison , un
marché aux puces est toujours une
pépinière d'occasions avantageuses.

Le but de cette manifestation est
tellement louable que quinze entre-
prises de la ville n 'ont pas hésité à
mettre chacune à la disposition des
organisateurs un camion et un
chauffeur. De même, 80 enfants et
quelques adultes ont sacrifié leur
après-midi de congé du mercredi.
Samedi, les boulangers de la ville
organiseront gratuitement un buffet
froid.

Alors , c'est sûr , rendez-vous sa-
medi , dès huit heures , dans la grande
salle de Beau-Site.

L.
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La Maison Cyma Watch Co. S. A.
en ville vient de fêter le 40e anni-
versaire de l'entrée chez elle de
Mlle Liliane Burdet , mandataire
commerciale et gérante du Fonds
de Prévoyance , et nous nous faisons
un plaisir d'adresser à la jubilaire
nos chaleureuses félicitations pour
le magnifique dévouement dont elle
donne ainsi l'exemple.

Jubilé de travail

Au Théâtre Saint-Louis

Leur nom est à la fois tout leur
programme et une excellente carte de
visite. Ils sont neuf, comme leur nom
l'indique, ils sont neufs parce que jeu-
nes et ils chantent. Leur dynamisme
leur a permis d'accéder au niveau des
grands ensembles vocaux.

Primitivement connus sous le titre
de « Gars de la chanson », ils ont
changé leur « raison sociale » alors
qu 'évoluait leur style. Ils se sont dé-
tachés de leur première manière. Elle
rappelait un ensemble français qu'é-
voquait irrésistiblement leur nom.

Aujourd'hui , leur personnalité , join-
te à leurs qualités musicales, leur ont
valu une audience internationale. Ils
portent désormais la couronne de lau-
rier des temps modernes : ils sont
devenus vedettes des juke-boxes. Gens
de goût, ils ne sacrifient pas à la
facilité , leur jeune réputation, ils l'ont
voulue et , acquise, ils tiennent à la
conserver intacte.

En ouverture de saison, le Théâtre
St-Louis a été bien inspiré de s'assu-
rer le concours de ces Neuchâtelois,
ce sera un départ en musique et en
poésie, dans une gaité qu'on aimerait
rencontrer plus souvent sur les scènes
alors qu 'on a la fâ cheuse tendance à
se délecter de l'ennui et des sombres
drames métaphysiques.

Ils chanteront demain et samed i,
dans une explosion de bonne humeur
destinée à chacun, car l'art n'a pat
d'âge.

Noces de diamant

Unis le 15 octobre 1904 à Trame-
lan , M. et Mme Armand Cattin ,
âgés respectivement de 86 et 81 ans,
domiciliés 7, avenue Léopold-Ro-
bert , fêtent aujourd'hui leurs noces
de diamant, et nous adressons à ces
fidèles lecteurs du journal , nos fé-
licitations et nos vœux.

Après avoir habité le Jura ber-
nois, ce couple s'installa à La
Chaux-de-Fonds en 1923. M. Cattin
exerça le métier de polisseur sur
gros métaux, tandis que son épouse
polissait des boîtes de montre or.
N'ayant pas d'enfant les jubilaires
fêteront ce bel anniversaire entouré
d'amis et connaissances.

(Photo Impartial)

« Les Neuf de chœur »

Hier , à 19 h. 30, au volant de sa
voiture , M. A. F., domicilié au Lo-
cle, circulait sur la route princi-
pale des Eplatures en direction de
La Chaux-de-Fonds. Arrivé à la
hauteur du No 12 du Boulevard des
Eplatu res, un piéton , M. Mario Gan-
tergianni, ressortissant italien do-
micilié aux Eplatures-Jaunes, tra-
versa la chaussée du nord au sud.

Malgré un coup de volant à gau-
che, l'automobiliste ne put éviter
le piéton qui a été renversé. Souf-
frant de blessures superficielles, ii
a été conduit à l'hôpital , en obser-
vation . Légers dégâts matériels.

Un piéton renversé



Café de Bel-Air
TOUS LES VENDREDIS SOIR

SOUPER TRIPES
Se recommande :

Famille Joseph Silacci
Téléphone (039) 2 74 78

Occasions
Par suite de l'Installation d'une nouvelle
usine, nous offrons à vendre à très bon
compte :

QUINQTJETS
ARMATURES D'ECLAIRAGE A TUBE

PIEDS D'ETABLIS
TIROIRS

ETAGERES
PETITS MEUBLES

TRANSFORMATEURS 24 VOLTS
CONTACTEURS, ETC.

Prière de s'adresser à Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, succursale C, Collège 10,
2400 Le Locle, tél. (039) 517 95.

' <

est apprécie depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boites à Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

» . .

0̂0
Nous cherchons à louer au 31 décem-
bre 1964 ou plus tôt un appartement
de 3 ou 3 % pièces, avec confort ou
semi-confort, dans le quartier com-
pris entre rue du Collège, Usine
à gaz et Fritz-Courvoisier.
Loyer garanti.

Faire offres sous chiffre P 11 555 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

( "̂
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

^ ^

Cars CJ
Samedi 17 octobre

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

rentrée tardive, départ 22 h.
Dimanche 25 octobre

Courses à l'Expo
Fr. 15.—

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

CHAMBRE deman-
dée pour le 1er no-
vembre par jeune
employé. — Offres à
la Droguerie Grazia-
no, Léopold-Robert
75, tél. (039) 2 32 93.

CHAMBRE indé-
pendante, avec
bains, et possibilité
de cuisiner, ou studio,
est demandé pour
tout de suite par de-
moiselle. — Ecrire
sous chiffre R B
22352, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE (gran-
de) , centre ville, à
louer tout de suite à
demoiselle. Partici-
pation à la salle de
bains. — Tél. (039)
2 86 80, entre midi et
14 heures et à partir
de 19 heures.

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

A LOUER chambre
indépendante, con-
fort. — Tél. (039)
2 43 82.
CHAMBRE indépen-
dante à louer tout
de suite. — S'adres-
ser Café des Amis,
Premier-Mars 9, tél.
(039) 3 49 20.
CHAMBRE indépen-
dante, chauffage
central, au centre de
la ville, à louer. —
Tél. (039) 3 44 04.

VÊTEMENTS en
parfait état, pour fil-
lette de 10 ans envi-
ron, à vendre. — S'a-
dresser à Mme Don-
zé, rue du Locle 18.

A VENDRE d'occa-
sion, en parfait état ,
un buffet de cuisine,
une table ad hoc, un
bloc évier avec deux
plonges acier. — Tél.
(039) 2 62 83.

A VENDRE pousset-
te blanche « Royal
Eka», démontable. —
Tél. (039) 219 48.

POUSSETTE d'occa-
sion, en parfait état ,
à vendre bas prix.
— Tél. (039) 3 37 41.

A VENDRE 1 machi-
ne Singer avec mo-
teur et à pied, en
très bon état. Bas
prix. — S'adresser
rue Jardinière 101, 3e
gauche, tél. (039)
2 35 27.

POUSSETTE d'occa-
sion en bon état à
vendre. — Tél. (039)
2 51 69.

HALTÈRES à dis-
ques, 25 kg., 2 barres
courtes, à vendre 60
francs. — Tél. (039)
215 39.

A VENDRE piano
noir cordes croisées,
cadre métallique,
bon état , à bas prix.
— Téléphoner au
(039) 3 35 80.
A VENDRE patins ,
pour fillette, gran-
deur No 35, 1 veston
de garçon de 14 à 15
ans. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial . 22285

BATTERIE d'or-
chestre est deman-
dée à acheter. — ,
Tél . (039) 3 24 50, '
aux heures des re- ;
pas.
====————_- =̂r !

LUNETTES

vonGUNTEN ,
ran OPTICIEN '*££ TECHNICIEN '$J> MECANICIEN ¦
L9J DIPLÔMÉ
AT. Lcop.-Iîobcrt 21

JARDIN
JARDIN potager , 400
à 600 m2 à louer
avantageusement. —
Offres sous chiffre
A L 22014, au bureau
de L'Impartial.

CANICHES
nains à vendre ma-
gnifiques chiots de
8 semaines. — S'a-
dresser Café Fédéral,
Villeret (J. b.) , tél.
(039) 41457.

TRAVAIL
à domicile.
Pour ses soirées d'hi-
ver, jeune fille inva-
lide cherche travail à
domicile. — Faire
offres sous chiffre
M P 21805, au bureau
de L'Impartial. 

WEEK-END
est cherché à l'an-
née dans ancienne
ferme pour le prin-
temps 1965. — Tél.
(039) 2 59 56.

plus
à neige 5,20x30, pour
Anglia ou Austin,
etc. — Tél. (039)
2 06 46, aux heures
des repas.

GARAGES
hiver à louer pour
petite voiture et mo-
tos. Nord de la ville.
— Tél. heures des
repas (039) 2 50 80.

A VENDRE
pour cause de départ
une table de massa-
ge. Parfait état. —
Tél. (039) 2 02 22, de
12 h. - 13 h. et 19 h.-
20 h.

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

JEUNE DAME ayant
enseigné, donnerait
leçons de français
individuelles ou en
petit groupe. Prix
raisonnables. Ecrire
sous chiffre DC
22242, au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE de mai-
son (place à long
terme ou remplace-
ment jusqu'au 1er
janvier ) est cherchée
dans maison soignée,
avec enfants. — Fai-
re offres avec pré-
tentions à Mme Ber-
nard Fer, Prairie 20.
— Tél. (039) 2 18 08.

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.

INFIRMIÈRE cher-
che appartement de
1 ou 2 pièces, con-
fort , si possible aux
environs de l'Hôpi-
tal , pour le 1er dé-
cembre. — Tél. (038)
6 41 68.

LOGEMENT 3 piè-
ces, sans confort ,
toutes dépendances
eèt à louer à La
Ferrière. — Télé-
phone (039) 3 39 91.

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

*"'"'" Emprunt 41/2 %
lettres de gage
série 91, 1964 de
Fr. 50000000.-
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission
de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 15 novembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
99,40% + 0,60% timbre fédéral sur les obligations.

Les souscriptions sont reçues du 15 au 21 octobre 1964, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'ArgevIe Banque Cantonale dea Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernolso Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Calase d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Baie-Campagna Banque Cantonale de Schalfhouae Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bflle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berna
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovle du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glarls Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudois

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

SAINT-IMIER salle de spectacles, jeudi 29 octobre, à 20 h. 30
Bons de réduction pour les coopérateurs Migros à retirer dans les magasins -
Bons de réduction de la Coopérative à retirer dans les magasins - Location i
Papeterie Corbat, tél. (039) 416 86

Prix des places i Fr. 4.- (taxes comprises)
« Un feu d'artifice » (Feuille d'Avis de Neuchâtel) - « Un charme qui
s'impose en crescendo » (M. F., La Liberté)

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per
sonnes désirant se
créer foyer heureux
Succès, discrétion.
Case transit 1232, à
Berne. 

Conciergerie
à remettre avec lo-
gement de 3 pièces,
en échange d'un ap-
partement de 3 ou
3Vi pièces. — Faire
offres sous chiffre
M T 23250, an bu-
reau de L'Impartial.

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du
bas saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale, sera plus adhérent et
plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine aussi « l 'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise halei-
ne. En discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.

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

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

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 4 nov. Matinée Dép. 12 h. 15
Sam. 7 nov. Matinée Dép. 12 h. 15
Dim. 8 nov. Matinée Dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Fr. 22.-

Mercredi prix spécial Fr. 19.-

GARAGE GLDHR |ggffGYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Filets de perches
du Léman
Fr. 6.50 la livre
Palées et filets
Truites vivantes
Poissons de mer
Cuisses de
grenouilles
Escargots
pur beurre

GIBIER
Service à domicile

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

, Serre 59
et Chs-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules
Cuisses de
grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris frais

Se reoommande :
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

A VENDRE

vw
1200

blanc perle, modèle
1961, état de neuf.
31,000 kilomètres,
avec nombreux ac-
cessoires. 4500 francs.

— Ecrire sous chif-
fre X O 22170, au
bureau de L'Impar-
tial.

Lisez l'Impartial



La dix-millième visiteuse

MODHAC 64
Jusqu 'au 18 octobre

Sensation hier à Modhac : le comi-
té d'organisation accueillait le dix-
millième visiteur Ou plutôt la dix-
millième visiteuse.

Ce n'est peut-être pas l'Expo.
Mais tout de même, il s'agit d'un
événement important. Si une seule
fut  fêtée , en fait deux méritèrent les
honneurs.

La chance , comme l'amour , est
aveugle. Ce fut  Mlle Jacqueline Ten-
thorey qui eut l'heur de franchir
l'enceinte de Modhac pour la dix-
millième fois.

Cependant, elles étaient deux ,
MM. Michel Berger et Olivier Nusslé
se firent un plaisir de les accueil-
lir . Le hasard , d'ailleurs , fait parfai-
tement les choses.

A l'Expo 64, ce fut  un couple d'ai-
mables agriculteurs neuchâtelois qui
eut droit aux félicitations d'usage. A
Modhac , deux ravissantes demoisel-
les, Mlles Jacqueline Tenthorey et
Josette Ruffieux, furent celles qui
eurent droit à tous les honneurs.

Renseignez-vous auprès des orga-
nisateurs de la manifestation chaux-
de-fonnière , ils se firent un plaisir
de remettre cadeaux et fleurs aux
deux heureuses lauréates.

(Photo Impartial)

Et les Dixie revinrent:
La soirée fut animée ensuite par

deux orchestres. L'un représentait le
style «yé-yé» et l'autre le j azz tradi-
tionnel . Les «Fender 's» et les «Dixie
Corne Back's».

Que l'on soit partisan de l'un ou de
l'autre , l'on applaudit en conséquen-
ce. Les jeunes applaudissaient les
deux formations , les moins jeunes
n 'attribuaient leur faveur qu 'aux se-
conds. Les premiers avaient pour eux

l'enthousiasme, les seconds la tech-
nique musicale.

Inutile de dire qu 'il n 'y eut pas de
compétition entre les deux groupe-
ments. Il s'agissait de deux genres
différents. Le public ne s'y trompe
pas. Il applaudit aussi bien l'un que
l'autre.

Quant à nous, avouons que les Di-
xie Corne Back's nous ont plu. Mais
ce n 'est pas une raison pour dire que
la formation «yé-yé» était déplaisan-
te , au contraire.

La démonstratrice du stand se fera
un plaisir de vous présenter toute une
gamme, d'appareils électriques qui
sont à l'avant-garde du progrès.

La plupart de ces appareils sont
également exposés dans nos vitrines
avenue Léopold-Robert 114. 22 266

UN PETIT STAND
SOUS LA TENTE

Il n'est pas besoin de présenter la
Maison Verdon S.A. Ses travaux d'en-
seignes disséminés dans toute la Suis-
se prouvent l'existence de cette en-
treprise artisanale.

L'impression des affiches Modhac a
été exécutée dans ses ateliers de séri-
graphie.

Depuis une année, Verdon S.A. a
créé un département « formage sous
vide de matière plastique ».

Chaque jour , dans la halle 2, vous
pouvez assister à une démonstration
de fabrication .

Son stand, bien que modeste, pré-
sente un intérêt réel dans le domaine
de l'emballage industriel. 22 331

AMEUBLEMENTS LEITENBERG
Nous avons spécialement remarqué

un magnifique salon d'angle avec
fauteuils confortables.

Le grand meuble combiné salon -
salle à manger est judicieusement
aménagé, il comporte une bibliothè-
que, un bar ou secrétaire avec 3
grands tiroirs, et plusieurs buffets
pour y ranger la vaisselle et le linge.

M. Leitenberg présente également,
aux visiteurs de Modhac, le fameux
lit articulé « Idéal », une de ses spé-
cialités. ,̂ --2'2 332

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. & M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Neuchâtel y-

présente, dans un stand très sugges-
tif , la nouvelle « Taunus 17 M », mo-
dèle 1965, moteur 4 cylindres en V,
73 CV. 6 places. Places intérieur et
coffre très spacieux. Il s'agit d'une
voiture complètement remaniée et de
conception toute nouvelle. 22 333

LA FRÉGATE
PERRET - GENTIL S.A.

possède un stand attractif , où ses pro-
duits alimentaires de qualité, avec
bons-primes, sont présentés d'une fa-
çon judicieuse.

Vous les trouvez d'ailleurs chez
votre épicier. 22 334

NUSSLÉ S.A.
Des démonstratrices charmantes,

un chef cuisinier chevronné et dés
conseillers compétents vous accueil-
lent dans ce magnifique stand où vous
trouverez un choix extraordinaire
d'appareils ménagers : bamix, four-
neaux (butagaz , pétrole, mazout) , ma-
chines à laver le linge (dont une
100 % automatique au prix imbatta-
ble de Fr. 1 690.—) , machines à repas-
ser, machines à laver la vaisselle, fri-
gos, congélateurs, cuisinières (bois ,
gaz , électricité) , etc.

Une visite de es stand , diplômé par
le CPMN, s'impose, d'autant plus que
vous avez la chance de gagner une
superbe cuisinière ou un frigo de
luxe, car la clé que vous avez reçue
est peut-être la bonne... alors ne l'ou-
bliez pas afin de pouvoir participer
au concours. 22 340

A travers les stands
LES SERVICES INDUSTRIELS

présentent un schéma illustrant les
phases essentielles de la fabrication
du nouveau gaz craqué , détoxifié , qui
remplacera le gaz de houille en notre
ville au cours de l'an prochain.

Une gamme d'appareils de produc-
tion d'eau chaude et de cuisson est
également exposée. 22 262

LA QUINCAILLERIE
GROSSENBACHER

fait la démonstration dans la halle 2
du gril infrarouge et four à raclette
« Fri-Fri ». Son prix modeste de Fr.
187.— le rend indispensable dans cha-
que foyer. A la halle 1, pour votre
lessive, la fameuse boule à laver
« O. M. B. », le plaisir de la ménage
re. 22 263

BALLY-RIVOLI CHAUSSURES
a réuni en son stand une collection
extraordinaire des récentes créations
de chaussures et de bottes suisses
et étrangères. Remarquablement pré -

senté, cet ensemble spécialisé consti-
tue un véritable centre documentaire
du parfait connaisseur , auquel le
profane aura plaisir à s'adresser.

22 264

A. HODEL
CONFECTION POUR MESSIEURS

présente dans un superbe stand
admiré par le public les vêtements
« Bayard », première griffe de Fran-
ce, avec sa ligne Olympique. Vente
exclusive au magasin avenue Léopold-
Robert 108. 22 265

OUEST-LUMIÈRE
MONTANDON & CO.

présentent dans un stand bien acha-
landé tous les articles indispensables
à la bonne ménagère.

On y admire également deux nou-
veautés qui seront appréciées par
tout le monde : le fameux « Grill-
swiss » dont la réputation n'est plus
à faire , ainsi que le caquelon à fondue
bourguignonne.

Enfin , suppression des hémorroïdes sur la base scientiiipe
Sans opération - démangeaison pénible éliminée en peu de minutes

Une maladie fréquente : ce
sont les hémorroïdes pru
rigineuses ; la personne
affectée en souffre d'une
manière extrêmement dé
sagréable et pénible pen
dant la journée et surtout
pendant la nuit.
Quoi que vous ayez entre-
pris sans succès jusqu 'à
nrésp.nt... np>n Imnnrtp .

nous avons de bonnes nouvelles pour
vous !
Un Institut de Recherches Scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les némor
roïdes sans opération. Tout d'abord , le
malade constate en peu de minutes un
soulagement du prurit , des brûlures et
des douleurs — sans recourir à d'autres

médicaments. Ensuite , la substance accé-
lère la guérison des tissus blessés et
réduit les gonflements douloureux En
même temps, les tissus acquièrent une
certaine souplesse , ce qui rend l'évacua-
tion alvine moins douloureuse
Les essais effectués sous le contrôle des
médecins ont confirm é cet effet curatif.
Les résultats ont été tellement positifs
que les patients ont pu dire : « Les hémor-
roïdes ne sont plus un problème ! » Parmi
les personnes traitées , il y en avait qui
ont souffert depuis de longues années.
Le secret réside dans la substance cura-
tive appelée « Sperti Préparation H ».
Exigez la « Préparation H » dans votre
pharmacie ou droguerie La pommade
(y compris l' applicateur ) se vend à Fr.
5.30 et les suppositoires (dont l'applica-
tion est plus facile, surtout en voyage)
à Fr. 6.25 22 208

Quand la déconfiture d'une affaire
conduit au Tribunal correctionnel
Hier , de 8 h. 15 a 17 h. 50, autre-

ment dit pendant plus de 7 h. 30,
à peine interrompues par le déjeu-
ner , le Tribunl correctionnel s'est
occupé, sans pouvoir parvenir au
bout de sa tâche difficile , d'une
faillite d'entreprise horlogère de la
ville , survenue en décembre 1962.

Au banc des accusés comparut
l'administrateur, Frédéric B., 1918,
excellent mécanicien de son métier,
responsable de cette déconfiture qui
se concrétisa , si l'on peut dire , par
un découvert d'environ 55.000 fr.,
dont 17.000 sont parfaitement in-
trouvables, tant la comptabilité de
l'entreprise était bien tenue !

Existence éphémère
L'affaire , mirobolante au début ,

qui devait conduire à la fabrication
de cadrans soignés, et à laquelle
s'étaient intéressés quelques action-
naires, n'eut qu 'une existence éphé-
mère.

Née en mars 1961, dans de bonnes
conditions , sinon sous une bonne
étoile , elle agonisa une année et
demie après, exsangue , sans même
avoir pu produire quoi que ce soit !
Les actionnaires du début avaient
battu prudemment en retraite , ré-
cupérant plus ou moins leur mise
de fonds, l'administrateur — qui di-
rigeait cette affaire (Sirius S. A.)
parallèlement à son atelier de fa-
brique d'étampes, dans les mêmes
locaux et avec le même personnel —
se retrouva bientôt seul devant un
portefeuille de commandes désespé-
rément vide et une caisse itou.

Tout f u t  consommé
en une année et demie

En une année et demie , tout avait
été grignoté puisque l'aube du 10
décembre se leva sur un actif éga-
lant zéro et un découvert de 55.000
fr., une double faillite , celle de la-
dite société anonyme et celle de
l'atelier de mécanique de l'adminis-
trateur. On ne pouvait vraiment
tomber plus bas, et plus rapidement.

Cette situation lamentable valut
à B. d'être prévenu de nombreux
chefs d'accusation : diminution de
l'actif social au détriment des créan-

ciers en aliénant des biens , conser-
vant pour lui les montants encaissés
(17 à 20.000 fr.) ; atteinte aux in-
térêts pécuniaires de la S. A. alors
qu 'il était tenu d'y veiller , en pré-
levant des salaires trop élevés (1800
fr. par mois de août 61 à mars 62)
et en ne déposant pas le bilan ;
paiement en marchandises de det-
tes envers trois créanciers les favo-
risant ainsi au détriment des au-
tres ; violation de l'obligation légale
de tenir une comptabilité empê-
chant ainsi l'établissement d'une
stuation exacte de la société ; viola-
tion de l'obligation de payer des
cotisations AVS sur les salaires
touchés.
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t Le Tribunal \
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Le tribunal siégea dans la 
i

% composition suivante : p résident %
$ M. J .-F. Egli ; jurés  MM . W. %
t Botteron et A. Tissot ; ministère i
£ public M.  J .  Colomb , procureur £
% général. $
$ Avocats : partie civile M e $
$ Schupbach , Grosjean et Chàte- %
2 lain ; défense  Me A . Nardin.  4
î i

Des causes nombreuses
C'est évidemment beaucoup pour

un seul homme. Cette déconfiture
assez remarquable lui est-elle im-
putable ? Dans une grande mesure
oui , car on ne saurait montrer plus
d'imprévoyance dans l'administra-
tion d'une affaire , imprévoyance due
plus à l'ignorance qu 'à l'habileté à
vouloir sortir d'une situation inex-
tricable par une subtile , mais dan-
gereuse , pirouette. L'affaire prit un
bon départ mais périclita. Et à cô-
té des fautes de gestion accumulées
par l'administrateur, il faut recon-
naître qu 'un fatal enchaînement
des faits conduisit à la catastrophe
finale , lâchage des actionnaires ,
promesses d'assistance technique non
tenues (pour faire de B., profane
en la matière, un bon fabricant de
cadrans) , mélange inextricable de
deux affaires parallèles , absence de
comptabilité organisée, manque de
formation commerciale chez B.. etc.

Découragé , mais optimiste
tout de même

Y a-t-il eu , de la part du pré-
venu, intentions malhonnêtes ? La
preuve , jusqu 'ici , n 'en a pas été
apportée par l'accusation. La posi-
tion de B. peut être résumée par
ces quelques mots : « Je suis de-
meuré seul dans cette affaire , avec
toutes les charges sur le dos. Je n'ai
gardé aucune somme (allusion aux
17.000 fr. introuvables) pour moi.
J'ai toujours pensé pouvoir rétablir
la situation par le travail de ma
propre entreprise de fabrication
d'étampes. »

Hier, devant les juges, ce fut tout
d'abord l'interrogatoire de l'accusé
par le président, le procureur , les
deux avocats représentant la masse
en faillite et l'avocat de la dé-
fense ! La même question fit sou-
vent ce circuit en cinq étapes , les
choses paraissant tellement peu
claires qu 'on croyait , au prétoire ,
les élucider par la simple répéti -
tion !

Rendez-vous à demain
Puis ce fut le défilé , bien 'morne

aux yeux du chroniqueur , d'une
bonne quinzaine de témoins, four-
nisseurs, expert - comptable , fabri-
cants, anciens actionnaires de la
société , préposé à l'Office des pour-
suites et faillites, frère du prévenu
chez lequel celui-ci travaille actuel-
lement, etc. Les heures s'écoulèrent
au rythme d'une justice semblant
mesurer son sérieux à la lenteur de
ses débats.

En fin d'après-midi , le dernier
témoin ayant quitté le centre du
prétoire , à 17 h. 50 exactement, le
président du Tribunal , entrevoyant
le pire et voulant l'éviter , suggéra
le renvoi du réquisitoire et des trois
plaidoiries à un jour plus propice à
une saine administration de la jus-
tice.

Le procureur acquiesça , mais il
fallut délibérer pour trouver un
jour et une heure seyant aux plai-
deurs.

L'on convint finalement de se re-
trouver dans cette même salle, de-
main vendredi, à 8 heures, G. Mt.

LA DERNIERE SOUDURE EST FAITE
Le gazoduc La Chaux -de-Fonds - Le Locle

Hier après - midi, une
brève cérémonie à mar-
qué -à La Combe-des-En-
fers, à l'est du Locle, la
dernière soudure du ga-
zoduc La Chaux-de-Fds -
Le Locle.

Sur place, alors qu'un
ouvrier procédait à l'ulti -
me soudure , M. Felber,
président de la commune
du Locle et président du
Conseil d'administration
d'IGESA (la société ano-
nyme responsable des tra-
vaux) , a donné quelques
précisions à l'intention
des représentants de' la
presse.

On remarquait dans
l'assistance la présence
des ingénieurs, MM. Stu-
cki , de La Chaux-de-Fds,
et Balmas, professeur au
Technicum du Locle, ainsi
que MM. Favre et Lecoul-
tre , conseillers généraux.

C'est en 1962 que les
premiers contacts furent
établis entre les services
du gaz des villes de Neu-
châtel , La Chaux-de-Fds
et Le Locle , en vue de la
création d'une usine de crackage et
de l'installation de conduites reliant
ces trois villes. L'année suivante,
alors que Neuchâtel abandonnait le
projet , les études se poursuivaient
au Locle et à La Chaux-de-Fonds
et , vers la fin de l'année, les con-
seillers généraux des deux villes
approuvaient l'arrêté de constitution
de la société sus-nommée.

Aujourd'hui , la première étape de

Un ouvrier procède
à l'ultime soudure du gazoduc

La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
(Photo Impartial)

cet important projet est, achevée.
Le gazoduc, qui assurera le trans-
port du gaz et sa distribution tant
à La Chaux-de-Fonds qu 'au Locle ,
atteindra un développement total de
11 km. Il est constitué par un tube
d'acier de 150 mm. de diamètre sur
les 3450 m. de la traversée de La
Chaux-de-Fonds, et de 125 mm. de
diamètre , sur les 6500 m. séparant
les deux villes. D. D.

W LA CHAUX - DE - FONDS 8
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Nous cherchons pour notre fabrication
d'appareils électroniques en plein déve-
loppement :

radio-électricien
pour notre service technique, possédant
certificat d'apprentissage ou diplôme
équivalent ; ce poste comprend :
— dépannage et réglage d'appareils à

transistors
— construction d'appareils de contrôle
— mesures et essais statiques ;
Le titulaire bénéficiera :
— de cours de perfectionnement dans

le cadre de l'entreprise
, — d'une mise au courant des derniers

perfectionnements de la technique ;

employé technique
pour le lancement et l'acheminement
en fabrication ;
cette place conviendrait à personne
possédant de bonnes connaissances en
électronique, une certaine expérience
de ce genre de travail et capable d'assi-
miler et de travailler d'une manière
rapide et précise.
Postes à responsabilités.
Salaires correspondant aux capacités.
Travail intéressant et varié dans am-
biance agréable.
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres détaillées à l'adresse ci-
dessus ou téléphoner.
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LE TERTRE
Fabrique de cadrans

engage

OUVRIERS (ERES)
pour plusieurs départements de production.

Les personnes à mettre au courant bénéficieront d'une
sérieuses formation sur des travaux intéressants et
variés.

-¦ ' --  . Prière de se présenter ou d'adresser les offres à nos
' bureaux, rue des Tourelles 13, à La Chaux-de-Fonds,

. . :. tél. (039) 221 29.

V )Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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cherche :

employé
administratif

Jouissant d'une bonne for
mation commerciale et ca-
pable d'assumer d'une façon
autonome l'administration
d'un département ; préféren-
ce sera donnée à personne
connaissant l'allemand et
douée du sens de l'organi-
sation ; âge Indifférent ;
atmosphère de travail agréa-
ble et avantages sociaux
d'une entreprise moderne ;
entrée immédiate ou selon
entente ;

secrétaire
de langue maternelle espa-
gnole ou de langue mater-
nelle française avec de très
bonnes connaissances de
l'espagnol ;
travail particulièrement in-
téressant pour une personne
capable de prendre des res-
ponsabilités et de remplir
ses fonctions d'une façon
autonome et précise ;
atmosphère de travail et
horaire agréables ; presta-
tions sociales d'une entre-
prise moderne ;
entrée immédiate ou selon
entente.
Pour ces deux postes, faire
offres manuscrites avec cur
riculum vitae et photogra-
phie.

' 5 ' . . . '

QUINZAINE DE LA CÉRAMIQUE
La période favorable à l'épanouis-

i sèment de vos talents, sur notre
grand choix d'objet s en cérami-
que. Un cadeau très personnel.

Papeterie Métropole

I

l Rue des Armes-Réunies

L'OFFICE DE PROPAGANDE
DES VINS DE NEUCHATEL

participant à l'exposition

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

manifestation, le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

étant légers et pétillants.
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LES BOIS
Rentrée des classes

(lw) — Après une période de quatre
semâmes de vacances ensoleillées, les
écoliers des Bois et du Cerneux-Godat
ont repris mardi matin le chemin de
l'école. Leur effectif a été quelque peu
modifié par le départ de cinq élèves
dans divers collèges et l'arrivée d'un
petit camarade italien.

Nouvelles maîtresses
au Cerneux-Godat

(lw ) — Une fois de plus, l'école du
Cerneux-Godat bénéficie de la libération
prématurée, en raison de la pénurie
d'enseignants et d'enseignantes, des
élèves de l'Ecole normale de Delémont.
Une jeune stagiaire, Mlle Marie-Jeanne
Paratte de Tramelan , enseignera dans
cette classe jusqu 'à fin décembre, après
quoi une camarade la remplacera jus-
qu 'à la fin de l'année scolaire.

D'autre part , Mlle Marie-Elisabeth
Bilat, du Noii-mont, a été désignée pour
occuper le poste de maîtresse d'ouvrages,
en remplacement de Mme Rais qui
continue d'enseigner les ouvrages dans
les deux classes supérieures des Bois.

Vacances scolaires 1985
(lw.) — A l'intention des fonctionnai-

res qui doivent choisir longtemps à
l'avance la période de leurs vacances, la
commission d'école, dans sa dernière
séance, a fixé comme suit les vacances
scolaires 1965 : Noël : du 21 décembre
1964 au 2 janvier 1965 ; fin d'année :
du 15 mars au 27 mars ; Pâques : du
16 avril au 24 avril ; été : du 28 juin au
7 août ; automne : du 13 septembre au
9 octobre v

Afin de permettre aux travaux de
transformation du collège de débuter tôt
au printemps, et pour ne pas perturber
la période des examens, l'année scolaire
prendra fin le 13 mars et la nouvelle
année débutera le 27 mars dans des
locaux de fortune.

SAULCY
COMPTES

DE LA FEDERATION LAITIERE

(fx) — Les membres de la Fédéra-
tion laitière locale ont tenu une as-
semblée générale sous la présidence de
M. Gérard Gerber. Ils ont notamment
approuvé les comptes établis par M.
Joseph Willemin-Jubin, ce qui a per-
mis de relever la constante augmen-
tation de la production d'un lait de
très bonne qualité.

Gelée exceptionnelle
(y) — Il a fait très froid dans la

nuit de mardi à mercredi ; et hier ma-
tin les champs étaient si blancs qu'ils
semblaient recouverts de neige. Ce n'é-
tait que les effets d'un gel exception-
nel. A 7 h. 30, la température était
encore de moins un degré, mais heu-
reusement, un magnifique soleil lui-
sait déjà et ses rayons eurent tôt fait
de réchauffer la nature frigorifiée.

L'ASSOCIATION DES AMIS
DU JURA LIBRE EN APPELLE

AU CONSEIL FEDERAL

ATS — L'oAssociation suisse des
amis du Jura libre» dont le président
est M. Maurice Meylan, avocat à Lau-
sanne, envoie à la presse une déclara-
tion qui rappelle les derniers événe-
ments (affaire du gendarme Fleury à
Bienne), et cite une résolution votée
le 3 octobre par le comité de l'asso-
ciation , qui groupe uniquement des Con-
fédérés, à l'exclusion des Jurassiens.
La résolution estime «que le moment
est venu pour les autorités fédérales
de jouer le rôle d'arbitre et de mé-
diateur dans ce conflit qui met en
cause les principes fondamentaux de
notre Htat suisse».

A L'ASSOCIATION JURASSIENNE
DES BRANCARDIERS

DE N.-D. DE LOURDES

(by) — L'assemblée annuelle de cette
association se tiendra dimanche pro-
chain 18 octobre dans le charmant vil-
lage de Montsevelier.

FRANCHES-MONTAGNESLa coupe est pleine
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Du pont des Isles à Areuse

Pauvres Bayardins l Voilà main-
4, tenant qu'un service de presse d i f -
4 fusant des articles de presse dans
4 tout le pays , les accuse d'avoir fa i t
y aménager un chemin conduisant
$ à une caverne af in  que les pay-
i sans puissent y jeter les cadavres
4 d'animaux et les ordures ménagè-
$ res.

Les choses n'ont pas trainé, se
4 répandant à la vitesse de l'éclair ,
$ puisque, de Lausanne, on a télé-
$ p tiom aux Bayards pour obtenir
f , des précisions.
y Rapidement, cela va sans dire,
$ on a pu faire un sort à cette in-
'i siruuttson malveillante. S'il y a un
i chemin de dévestiture qui passe
i non loin d'une grotte où, autre-
4 fois , on lançait des cadavres d' a-
f nnsasu, depuis de nombreux mois,
% cette grotte est interdite et les
4 agriculteurs scmt punissables s'ils
4 y font des dépôts.

Chose curieuse, c'est à reprises
% réitérées que des accusations sont
i lancées contre les Bayardins. Aus-
4, si comprend-on qu'ils en aient
Ç assez.
f «Nous prend-on pour des pay-
'>, sans du Danube, alors que nous
'/t sommes des paysans de Haute-
'> Areuse ?» demande-t-on aux
i Bayards.
i «Nous éprouvons des sécheresses
i considérables depuis 1959, ajoute-t-
', on ; notre seule industrie locale

\

et florissante a été tuée par ces $jaloux de la Régie et nous em- 4
poisonnons les trois quarts du 4
canton...» 4

Que les Bayardins se rassurent I %
Personne ne les soupçonne de des- i,
seins aussi noirs. Et nul pêcheur 4
ne leur en voudra si, subitement, 4
des truites tournent dans l'Areuse. 4

Mais on comprend que, pour eux, %
la coupe soit pleine et qu 'ils en f
aient assez. 4

Dommage, à ce propos, qu'il ne %
s 'agisse pas de la même coupe qui f ,
circula, il y a quelques jour s, à f ,
Couvet, parmi les membres ras- 4
semblés des «Abbayes *. Il s'agissait b
de célébrer le 350e anniversaire 4
de cette société de tir dont le plus 4
ancien livre de comptes date du t,
15 octobre 1614. $On sait que, composée à l'origine 4
de gens orig inaires du village, l'Ab- f
baye de Couvet eut bientôt une 4
sœur : la nouvelle Abbay e formée , $elle, d'habitants du village. Fina- %lement, les deux sociétés fusion- 4
nèrent. 4

Et c'est pourquoi, lorsque la cou- 4
pe historique circule 'parmi eux, $
les tireurs pr ononcent la formule $rituelle : «Je bois à la prospérité i
des Abbayes de Couvet ; qu 'elles 4
vivent *. 4

Alors, la coupe se vide... Souhal- %tons qu 'il en aille de même aux $Bayards. 4
R. L. |

One conférence de presse sur le numéro postal
(g) — L'Introduction du numéro postal

et les commentaires d'ordre divers qu 'elle
a suscités ont engagé l'administration
des postes à organiser un peu partout
en Suisse des conférences de presse pour
renseigner plus exactement les journaux
— et par eux le public — sur cette in-
novation dictée par les circonstances.

C'est à Neuchâtel qu'a eu lieu —
hier — la première de ces séances d'in-

formation où M. Robert Moser, direc-
teur de l'arrondissement postal de Neu-
châtel , a fort clairement fait le point
de la situation.

Après avoir rappelé que l'augmenta-
tion considérable du trafic postal d'une
part et la pénurie croissante de person-
nel d'autre part ont mis l'administra-
tion générale des PTT dans l'obligation
urgente de faire face à la situation, l'o-
rateur a souligné que les expériences
faites avec les numéros postaux se sont
révélées parfaitement concluantes mal-
gré les. critiques qu'elle a fait naître .
Mais, toutes les Innovations ont connu
les mêmes débuts. La plupart des autres
pays envisagent de l'introduire égale-
ment, et l'Allemagne, d'ailleurs l'utilise
depuis longtemps déjà.

La mise en service généralisée du nou-
veau système se fera en trois étapes, des
machines électroniques spéciales devant
être installées. Elles seront capables de
déchiffrer le numéro postal et de com-
mander les aiguilles qui dirigeront au-
tomatiquement la lettre ou la carte vers
sa case de destination. Ce n'est qu'alors,
seulement, qu'on pourra parler de tri au-
tomatique de la correspondance , mais il
en résultera une appréciable économie de
personnel et une sensible accélération
dans la distribution des envois.

Une statue de Condé
à l'hôpital

On a pose, 11 y a quelque temps,
dans le hall d'entrée du nouveau
bâtiment de l'hôpital une statue
monolithe. Cette œuvre a été taillée
par Condé, artiste qui réside aujour-
d'hui à Paris après avoir fait ses
débuts sous la direction de Léon
Perrin.

(Photo Fernand Perret)
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(my) — La troisième fontaine monu-
mentale construite à Porrentruy par
Laurent Perroud n'existe plus. Elle avait
été érigée en 1568 à la rue de la Bou-
cherie, puis rue de la Préfecture, ac-
tuellement rue des Annonciades. Elle
avait coûté 228 livres 12 sous 9 de-
niers. En témoignage de gratitude, le
Conseil bourgeois offrit à Perroud « pour
l'honnestete de la ville » une « payre
de, chasses », soit « deux aines de draps
de Londre ». « Et pandant le terme que
ledit Maître Laurent faisait les trois
fontaines, le Conseil l'invita souventes
fois à bien manger et à bien boire, affin
quil fust plus enclin à faire bon ou-
vraige... »

De cette fontaine de la « ronde boule
dorée » il ne reste que le fftt sur lequel
on peut lire le millésime 1568. Ce fût
se trouve dans le Jardin botanique de
Porentruy où il sert de support au buste
de Xavier Stockmar, le grand homme
d'Etat jurassien décédé il y a un siècle.

(Photo J. Douart.)

Les restes de
la «Ronde boule dorée»

Condamnation d'un père
indigne

(ac) — Après de longues délibéra-
tions, la Cour d'Assises du Seeland , sié-
geant à Bienne, a rendu son verdict
hier matin, dans l'affaire de mœurs,
ouverte contre A. F. un père de 3 en-
fants, quinquagénaire.

La Cour d'Assises l'a condamné à
3 ans de réclusion sous déduction de
160 jours , de préventive, à la priva-
tion de ses droits civiques pendant 3
ans également, au retrait de la puis-
sance paternelle, au paiement de tous
les frais de justice. En plus et à titre
de réparation de tort moral , le coupa-
ble versera 800 francs à sa fille.

Au Tribunal de district
(ac) — Hier , le Tribunal de district

présidé par Me 0. Dreier , a prononcé
plusieurs condamnations.

Affaire de mœurs
Un sexagénaire B. horloger, malgré

une première condamnation d'un mois
d'emprisonnement, avec sursis, en 1954,
s'est à nouveau laissé aller à commet-
tre attentat à la pudem- des enfants.

Grâce au rapport du psychiatre, le
Tribunal a encore accordé le sursis.
Le coupable a été condamné à 12 mois
d'emprisonnement avec un délai d'é-
preuve de 5 ans. Il devra se soumettre
à un traitement médical et payer les
700 francs de la cause.

Mauvaise sortie de bar
Un Jeune peintre - gypseur qui , à

la sortie d'un bar , a voulu contraindre
un autre client à payer son whisky,
s'est vu infliger 2 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans.
Il remboursera les 50 francs et paiera
les 210 francs de frais de justice.

Elle commettait des escroqueries

Jeune vendeuse de 21 ans, elle dési-
rait aller rejoindre son ami à Paris.
Il lui avait promis le mariage, mais 11
fallait de l'argent pour acheter un ap-
partement. Demoiselle J. en alléguant
de fausses raisons, arriva ainsi à es-
croquer à des connaissances 6900 frs.
Arrivée à Paris, elle ne trouva plus
trace de son Tunisien ; elle dépensa
alors pour ses besoins personnels l'ar-
gent prêté.

Le Tribunal l'a condamnée à 6 mois
d'emprisonnement moins 53 jours de
préventive subie, avec sursis pendant
3 ans, au paiement des 1500 francs de
frais de justice.

Un récidiviste

Agé de 66 ans, G. ancien boucher,
a passé le plus clair de ses quarantes
dernières années à l'ombre de la pri-
son ou du pénitencier. Libéré condi-
tionnellement, il est bientôt retombé
dans son vice. Sans argent, malade, il
a volé de la viande et des cigares dans
un restaurant. Il a usé également d'une
bicyclette volée. G. purgera à nouveau
4 mois d'emprisonnement moins 90
jours de préventive subie ; il assumera
les 550 francs de frais.

Un camion renverse
un entant

(ac) — Mercredi au début de l'après-
midi, un camion a renversé un gar-
çonnet de 6 ans à la place d'Orpond,
à Bienne-Màche. L'enfant, le petit Urs
Zbinden, actuellement chez ses grands-
parents, à la_ route d'Orpond 18, a été
blessé à la tête et a subi une commo-
tion cérébrale. Il a dû être hospitalisé
à Wildermeth.

BIENNE

PD31S53

Collision
(mx) — Hier matin, une automobi-

liste de Glovelier se rendant à son
travail à Boécourt, est entrée en col-
lision au carrefour de l'entrée du vil-
lage de Boécourt , près de la fabrique
Bourquard, avec un automobiliste de
Courfaivre, qui roulait sur , la route de
Bassecourt. Les dégâils. matériels s'élè-
vent à 500 francs pour 'les deux véhi-'
cules. Pas de blessé.

DELÉMONT

(mx) — Il y a quelque temps, aux
portes de Fribourg, Une voiture con-
duite par l'abbé Charly Grand , direc-
teur de l'Ecole secondaire de Sion,
était entrée en collision dans un vira-
ge avec un autre véhicule. Dans la
voiture de l'abbé Grand, avait pris
place sa mère, Mme Vve Marie Grand,
dont le mari avait exploité à Delé-
mont un atelier de photographie jus-
tement renommé, et dont la répu-
tation est assurée actuellement par
le fils, M. Georges Grand. Mme Vve
Grand avait subi une triple fracture
des membres et d'autres contusions.
Elle avait été transportée à l'hôpital
des Bourgeois à Fribourg, où elle vient
de décéder dans sa 85e année, n 'ayant
pu surmonter ses graves blessures.

Elle n'a pas survécu
à ses graves blessures

; i Un jeune cyclomotoriste
grièvement blessé

(mx) — Un jeune eyelomotoriste,
Jean-Claude Guntet, âgé de 15 ans,
domicilié à Aile, est entré en collision
avec une voiture qui se dirigeait vers
Porrentruy, au débouché de la route
de la Basse-Ville sur la route de
Porrentruy, à la sortie de Aile. Pris
de plein fouet et sur -sa gauche par la
voiture, le jeune homme fut projeté
contre le pare-brise qui vola en éclats;
puis il retomba sur la chaussée dix
mètres plus loin. L'infortuné a été trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy avec
une fracture du crâne et de nom-
breuses contusions. Les dégâts se mon-
tent à 1000 francs pour la voiture et
à 700 francs pour le cyclomoteur qui
est hors d'usage.

Signalons que l'automobiliste avait
tenté d'éviter le cyclomotoriste, mais
qu'il fut considérablement gêné par le
manque de visibilité. Le cyclomoto-
riste débouchait d'un chemin sans
priorité avec le signal «stop».

PORRENTRUY

Il avait été victime d'un
accident de motocyclette
(mx) — Les derniers devoirs ont été

rendus hier à M. Achille Comment, qui
fut sa vie durant un fidèle collabora-
teur de la fabrique de boîtes Edgar
Grimm S. A., à Saint-Ursanne.

Père de trois enfants, le défunt avait
été victime d'un accident de motocy-
clette il y a quelque temps déjà , Dès
cet instant, il fut contraint d'interrom-
pre son activité professionnelle et de
suivre un assez long traitement. Son
état s'étant aggravé, il a dû être hos-
pitalisé récemment. Finalement le mal
l'a emporté alors qu'il était âgé de
52 ans.

Achille Comment était un membre
dévoué et assidu de la fanfare et de
la société de tir de sa localité. Nos
condoléances.

SAINT-URSANNE

ATS — La Chambre pénale de Berne
a acquitté un Neuchâtelois âgé de 30
ans accusé de vol, en mettant toute-
fois à sa charge la moitié des frais de
procédure et en lui imposant un dédom-
magement pour les frais relevant du
juge informateur.

Ce personnage avait été condamné en
1961 à un an de prison, mais le Tribu-
nal cantonal avait cassé ce Jugement ,
parce que d'importants témoins n'a-
vaient pas été entendus.

Le témoin principal, un ambassadeur
suisse près un pays africain séjournait
à Berne en juin 1961, et avait laissé son
portefeuille contenant 2500 francs en
monnaie suisse et étrangère dans un
vêtement suspendu à la porte de sa
chambre d'hôtel, qu'il avait laissée ou-
verte. Partant à la recherche du voleur ,
il devait découvrir l'accusé en train de
cacher quelque chose sous le tapis de
l'escalier , et devait effectivement re-
trouver son argent à cet endroit. L'ac-
cusé a toujours nié avoir commis ce
vol.

Toutefois, malgré d'autres témoigna-
ges, la Chambre pénale a estimé qu 'il
subsistait des doutes et a libéré l'ac-
cusé. Mais les déclarations contradic-
toires de l'accusé et son attitude durant
l'enquête et sa détention préventive, mo-
tivent sa participation aux frais de jus-
tice, d'autant plus qu'il a déjà été con-
damné deux fois pour vol.

Un Tribunal bernois
acquitte un Neuchâtelois

Le comité d'initiative pour la
Protection des Crêtes du Jura neu-
châtelois informe la population que
sur la demande du Conseil d'Etat
les tirs ont été suspendus dans toute
la région du Mont-Racine du 14 au
18 octobre 1964 en raison des va-
cances des écoles.

La population est invitée à pro-
fiter de ces belles journées d'auto-
mne pour se rendre dans cette ré-
gion.

Pas de tirs au Mont-Racine
pendant

les vacances scolaires
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Agence générale JOHN MATTHYS
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

En vue du renforcement de notre organisation externe couvrant le canton
de Neuchâtel , les Franches-Montagnes et la partie supérieure du Vallon
de Saint-Imier, nous avons besoin de

personnalités
qui seront appelées a assurer une liaison suivie entre l'agence générale et
nos assurés et à étendre nos relations. Ces collaborateurs auront un rôle
essentiel à Jouer dans le développement de l'agence et il leur incombera
non seulement d'être personnellement en contact avec nos clients pour la
gestion du portefeuille , mais de rechercher de nouveaux milieux où nos
différentes formes d'assurances peuvent entrer en considération . Ils auront
également à organiser un réseau de sous-agents dans le rayon d'activité
qui leur sera confié.
Ces postes — une solide instruction et une parfaite éducation
requièrent : — une moralité irréprochable

— de réelles aptitudes de vendeur
— du dynamisme et de l'entregent
— une présentation soignée.

Nous offrons : — une situation indépendante et stable
— le soutien efficace d'une importante société
— de grandes possibilités d'affaires
— une rémunération élevée
— caisse de retraite et autres prestations sociales.

Les messieurs qu'une telle situation intéresse voudront bien adresser leurs
offres de services ou, s'ils le préfèrent , demander un premier entretien à
M. John Matthys, agent général , rue du Musée 5, 2000 Neuchâtel.
Nous assurons les postulants de la plus entière discrétion .

V )

Fabrique d'aiguilles cherche une

aide
de bureau

connaissant si possible la machine
à écrire.
Personne active et intelligente serait
mise au courant.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 15,
Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

Nous cherchons

1 chambre
meublée, chauffée , part à la salle de
bains, pour demoiselle.

Entrée tout de suite ou le 1er no-
vembre.
Faire offres à Albert Froidevaux &
Fils, Promenade 2, tél. (039) 2 29 64.

La machine à laver ] î̂ ^>»̂

Gallay BERBERAT
est en vente chez éLECTRICITé
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LE RECORD DE «MODHAC»
du 9 au 18 octobre
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AU BUCHERON
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2.65.33
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RAGOUT D'AGNEAU I
100 gr depuis 65 CtS.

r N
Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance désire engager

un

horloger
complet

pour travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre AZ 21723, au
bureau de L'Impartial.
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Joli choix dans les
nouveautés de saison

Ch. WEBER
Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier

V _ 4

RADI0PH0T0GRAPH1E
POUR LE PUBLIC

DERNIER JOUR
VENDREDI 16 OCTOBRE

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 30
Collège de la Promenade - Tél. (039) 2 54 55



par M. Archibald QUARTIER , inspecteur cantonal de la pêche et de la chasse

L'histoire des chamois dans notre canton n 'est qu'un chapitre de la
protection de la nature dans le canton de Neuchâtel. Jusqu'à maintenant
la faune naturelle de notre canton , qui est la part essentielle, peut-être
la plus importante, mais aussi la plus fragile, de notre nature sauvage,
a été complètement négligée.

On s'occupe plus volontiers des éléphants d'Afrique ou des rhinocéros
indiens que des bouquetins, chamois, chevreuils, cerfs, castors, chats
sauvages, ours, lynx qui devraient exister normalement dans notre pays.
Le gros ennui, avec la protection de la faune sauvage, c'est que les animaux
mangent ; si l'on pouvait avoir des animaux habitués à ne rien manger, tout
irait bien et il n'y aurait aucun problème. En effet , il semble que le principe
de base de la protection de la nature en Suisse est de protéger ce qui ne
coûte rien à protéger , ou ce qui ne peut causer aucune espèce d'ennuis à
personne. Le résultat est que la protection de la nature avance à pas de
tortue et la destruction de la nature à pas de géant.

Dans notre canton (mise à part la réserve neuchâteloise du Creux-du-
Van, créée en dehors des milieux de la protection de la nature) quel-
ques mouchoirs de poche ont été érigés en réserves ; de nombreux grou-
pements parlent ou écrivent, tiennent conciles et congrès, règlent tout
magnifiquement bien sur le papier , sans paraître se douter que sur le
terrain on laisse se détruire à une vitesse effrayante de grandes et belles
richesses naturelles ; et on n'essaie même pas de compenser ces pertes
d'une manière ou d'une autre.

L'histoire du chamois
dans notre canton

Lors des fouilles effectuées dans
la grotte de Cotencher, dans les
Gorges de l'Areuse, on a retrouvé
de nombreux ossements de chamois:
il y a environ 100 000 ans cet ani-
mal existait donc chez nous en
abondance et les Neuchâtelois de
l'époque le chassaient avec ardeur.
Les stations lacustres ont également
fournit des ossements de chamois :
à cette époque le climat n'était pas
très différent de celui que nous
avons maintenant et à La Neuve-
ville , en particulier , d'assez nom-
breux restes de chamois ont été

Dans une clairière de la réserve du Creux-du-Van , ces chamois se prélassent au soleil

retrouvés. Cela nous mène à environ
3000 ou 4000 ans en arrière.

Signalons que des fouilles sur des
emplacements de l'époque romaine
ont également fourni des restes de
chamois qui dateraient du début de
l'ère chrétienne.

Je n'ai rien retrouvé au sujet du
chamois au Moyen Age et durant
l'époque moderne. Seules, quelques
observations récentes ont été consi-
gnées ici et là, elles prouvent que
périodiquement des chamois vien-
nent des Alpes dans le Jura, mais
il semble que ces animaux ne s'y
sont jamais établis en grand nom-
bre d'une manière durable. Pour le
canton de Neuchâtel on peut citer
la femelle tirée en 1912 aux Ponts-
de-Martel ; le chamois repêché le 4
juin 1929 dans le lac de Neuchâtel
près de la pointe de Marin ; en 1945
on signale un solitaire au Creux-
du-Van ; en 1947 il existe 2 chamois
au Creux-du-Van ; en 1948 un cha-
mois est en difficulté dans les gor-
ges de Noirvaux ; enfin , en octobre
1949, une grosse femelle âgée de 11
à 12 ans est trouvée blessée, pro-
bablement d'un coup de feu, et
meurt peu après, malgré les soins
qui lui furent donnés. En ce mo-
ment, 11 existait donc 2 ou 3 cha-
mois dans la région du Creux-du-
Van ; comme ces animaux parais-
saient fixés dans le pays, il fut dé-
cidé de tenter sur une plus grande
échelle la réintroduction du chamois
dans notre canton. Cela put se faire
grâce à l'appui d'autres services
cantonaux de la chasse.

La réintroduction
des chamois

C'est en tout et pour tout 18
bêtes qui furent amenées dans le
canton entre 1950 et 1955. 1950 : un
mâle et une jeune femelle, du can-
ton du Valais ; 1951 : un mâle, du
canton du Valais ; 1952 : deux fe-
melles et un mâle, du canton de
Berne ; 1953 : une femelle de 1 »/>
an, une autre de 5 ans et son faon ,
du canton de Berne ; 1954 : 3 fe-
melles et un mâle , du canton de
Berne ; une femelle de 2 ans du can-
ton des Grisons ; 1955 : 2 femelles
d'un an, du canton des Grisons ;
une femelle et un mâle du canton
de Berne.

Tous ces animaux, soit 5 mâles et
13 femelles furent lâchés au fond
du Creux-du-Van, à la Fontaine
froide. En 1953 une naissance est
signalée ; un autre jeune est si-
gnalé en 1954 ; en 1955 on en si-
gnale 3. Il faut dire aussi que deux

Tout là-haut, sur la montagne aux rochers escarpés , le chamois goûte la
griserie de la liberté et défie le chasseur.

cadavres d'adultes furent retrouvés.
Très vite, on signale que des cha-
mois ont passé de l'autre côté de
l'Areuse, et se sont établis d'ans la
chaîne de Solmont-La Tourne. D'au-

tres essaimages se produisent à par-
tir de la réserve du Creux-du-Van
qui a été constituée en 1960. Des
chamois sont signalés tout le long
de la chaîne sud du Val-de-Travers.
D'autres chamois, provenant de
Chasserai et de la Combe Grède , où

Dans les rochers, tapie sur un lit herbeux, cette splendlde bête reste sur le qui-vive. (Photos Burgat)

les Bernois ont procédé à quelques
lâchés, viennent coloniser la Combe
Biosse et le Val-de-Ruz.

En définitive, en avril 1964, on dé-
nombre 230 chamois dans le district

de Boudry, 50 au Val-de-Travers, 38
au Val-de-Ruz, 1 dans le district du
Locle et 1 dans celui de Neuchâtel ,
soit au total 320 bêtes. Comme ce
dénombrement a été fait peu avant
les naissances on peut dire qu'au
début de l'automne 1964 il existait
certainement 400 chamois dans no-
tre canton.

Ouverture de la chasse
aux chamois

Il peut paraître paradoxal de réin-
troduire un animal pour ensuite le
chasser... Il faut dire qu'au début ,
personne ne pensait que la chasse
aux chamois pourrai t s'ouvrir un
jour dans le canton de Neuchâtel.
C'est au vu du succès de l'expérien-
ce qu'il fut décidé d'ouvrir la chas-
se en 1963, pour éviter un surpeu-
plement dangereux dans et autour de
la réserve neuchâteloise du Creux-
du-Van. Toutes les précautions
furent prises pour que des incidents
désagréables ne se produisent pas :
les armes de chasse sont contrôlées,
im petit cours d'instruction est don-
né aux chasseurs, la surveillance est
très serrée. Chaque chasseur ne
peut tirer qu'un seul chamois, et
uniquement des bêtes adultes, soit
celles dont les cornes dépassent les
oreilles.

En 1963, 40 chasseurs tirent 16
chamois, et en 1964, 47 chasseurs
tirent 22 chamois. Une fois vidés,
tous les animaux tirés furent pesés
en présence d'un agent officiel.

La chasse a permis de faire dif-
férentes constatattions intéressan-
tes :

® Dans la réserve même, on. n'a
jamais chassé. Actuellement, la po-
pulation de la réserve semble être
stabilisée, elle paraît avoir atteint
un équilibre qui se maintient par
des émigrations hors de la réserve.

@ En bordure sud de la réserve
existent des clairières et pâturages
que l'on peut considérer comme une
sorte de « nursery » pour les jeunes
et les femelles allaitantes de la_ré-
serve. Il conviendrait de cesser
d'exercer la chasse aux chamois
dans cette région.

© Par contre dans divers massifs
rocheux situés à 1 ou 2 km. de la
réserve, des colonies de jeunes mâ-
les se sont constituées : ce sont, des
animaux que l'on peut chasser sans
le moindre risque pour l'avenir de
nos chamois.

© Si le développement du trou-
peau continue au même rythme, et
si aucune épizootie ne se produit ,
on devrait arriver à un millier de
chamois en 1968. En une vingtaine
d'années on aura ainsi passé d'une
vingtaine de bêtes à un millier. Il
n'est pas certain qu'ime telle abon-
dance de chamois soit désirable, et
il faut absolument évité un surpeu-
plement.

O Pour l'instant, l'état sanitaire
des chamois est très bon : tous ceux
qui ont été tirés étaient sains et
dans un bon état d'embonpoint.

Des mesures
de protection

L'expérience faite avec le chamois
dans le canton de Neuchâtel montre
qu'en une dizaine d'années il est
possible de réintroduire une espèce
animale dans un pays d'où elle
avait disparu. Il suffit de protéger
les animaux réintroduits contre une
chasse irrationnelle et contre le bra-
connage, mais il faut bien entendu
disposer aussi d'un milieu naturel
qui convienne à la vie de l'espèce
réintroduite. Cela signifie que la
faune ne peut être recréée et con-
servée qu'avec l'appui des chasseurs
et des pêcheurs qui peuvent à vo-
lonté détruire ou protéger une espè-
ce. Cela signifie aussi qu'on ne peut
se limiter à protéger les animaux
eux-mêmes, mais aussi le milieu
dans lequel ils vivent, et cela ne
peut se faire qu 'avec l'assentiment
et l'appui de l'ensemble de la popu-
lation. La présence d'animaux sau-
vages est la meilleure preuve qu'un
pays est resté plus ou moins à l'état
naturel, c'est une sorte de test qui
montre que les dégradations et les
destructions des milieux naturels
n'ont pas encore atteint un point
tel qu 'elles empêchent la vie des
mammifères et des oiseaux sauva-
ges dans notre campagne et nos
forêts, et la vie des poissons dans
nos eaux.

LES HIDOIS DU CfltllOtl DE DED CDD1EL
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Notre jeunesse mérite

une attention particulière...
C'est pourquoi nous avons recherché, pour elle, des modèles
exclusifs, gracieux et raffinés. En tissu très doux , ils épousent
parfaitement les lignes naturelles tout en leur donnant un
maintien discret.

SOUTIEN-GORGE 512 en blanc et noir Fr. 19.80
GAINE-CULOTTE 1805 en blanc et noir Fr. 39.80

/S§Çv , ''"" CORSETS " -^Ç^-̂

WBELDONA W
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LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 51 - Tél. 039/3 37 37
NEUCHATEL Croix du Marché Tél. 038/5 29 69

t ' N

Administration de Neuchâtel cherche

employée
de bureau
bonne sténodactylographe , pour tous

travaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec références et préten-

tions de salaire , sous chiffre PR 22 158,

au bureau de L'Impartial.

V

Maison de denrées alimentaires en gros

cherche unCe)

comptable
Faire offres sous chiffre LC 22 037. au

bureau de L'Impartial.

( ^
Fabrique d'horlogerie de la place offre
place stable à

employéteî
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 21 617,
au bureau de L'Impartial.

k J
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Y UYI A T '"a Chaux-de-Fonds : Jacques Rieder, Garage des Montagnes
j 1934 

J Avenue LéopcM-Robert 107 - Téléphone (039) 2 26 83
ĵ7 30 ans d'expérience Jfc

W dansla T» Agents - le Locle : Max Brigadoi , rue de l'Avenir 1, tél. (039) 5 30 58

(| traction avant h Le N0j rmont /BE : Ph. Cattin, Garage Station-Service Rio, tél. (039) 4 63 01

k !2L4 Awp / z% $\ m
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i>- a IWi f fflte] AT" ' wàïn tM$& I Heures d'ouverture : 14 h. à 22 h.

P * ifjiB^MllSiMwii l̂ll' Restaurant : 14 h. à 24 h.

I I 64 I Ce soir, à 22 heures
BMJ GILBERT SCHWAB

i5/ATJI¦¦• ]JI et son orchestre , et les
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CHANSON
H&^̂ fe» Autobus spécial à minuit
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DÉCOUPEUSE
SUR PRESSE
pour travaux fins est demandée.

S'adresser à MM. Zollinger & Stauss,

Temple-Allemand 47.

I

MANOEUVRE DE GARAGE I
actif et consciencieux, parlant français , ayant si possible
permis de conduire, capable de faire aussi le service de
colonne, serait engagé au Garage Bloch, La Chaux-de-
Fonds.
Date d'entrée à convenir.

wÊÊ  ̂*"e tei™8St z 'a porte
En ces jours de déménagements , n'oubliez pas
que tous les articles qui n'auraient plus d'utilité
dans votre nouvel home pourraient faire des
heureux, si vous pensez à les remettre à

LA GLANEUSE
ROCHER 7 Téléphone (039) 21513

Surtout, n'oubliez pas de nous télép honer ou de nous adresser une
carte simple, avec votre adresse. Service rapide par camionnette.

V. J
FRITZ-COURVOISIER 58

à louer
appartements

tout confort, de 4% pièces, ainsi
que

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

Famille neuchâteloise, habitant la
Suisse allemande, cherche à louer
à l'année, pour week-end et vacances

CHALET
ou VILLA

éventuellement appartement, meublé
ou non, avec confort . Région de St-
Blaise à La Béroche, vue sur les
Alpes et le lac indispensable.
Ecrire sous chiffre U 45 686 Q, »
Publicitas S.A., Bâle.
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Nous cherchons

remonteurs
acheveurs

avec mise en marche ;
pour travail soigné, uniquement en
fabrique.
Ecrire ou se présenter rue de la Paix 101

VENDEUSES
QUALIFIÉES

AUXILI AIRES
sont demandées

Se présenter au magasin de confection

LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY

Grand feuilleton de « L'Impartial > 4

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

H se dirigea vers la table de toilette , trouva
la bague qu 'il lui avait offerte et s'en empara.

— Tu fais bien de la reprendre, reprit Claire.
Jamais j e ne t'épouserai. Jamais. C'est main-
tenant une évidence. Tu n'es pas du tout
celui que je croyais. Je n'aurais jamais été
heureuse, avec toi. Je suis contente d'avoir
compris à temps à quoi tu ressembles.

H prit la bague, se retourna et ouvrit la
porte.

— Je ne resterai pas dans cette maison
une minute de plus, dit-il tranquillement. Je
vais prendre ma cantine et partir. Je vais aller
dormir ailleurs.

— C'est ça , dit Claire en un cri. Trouve-toi
une autre fille et couche avec elle !

— Merci de la suggestion, dit-il et il quitta
la chambre.

Elle entendit claquer la porte d'en face , puis
s'ouvrir celle de tante Hilda.

Pardessus boutonné, chapeau tiré en arrière
et le visage en feu , Robin sortit. Le contact
avec l'air froid le grisa un peu. Il marcha
dans la rue en titubant. Son désir frustré lui
inspirait une fureur sans bornes contre cette
fille qui avait osé se refuser à lui.

Il connaissait une petite boîte de nuit dans
un sous-sol de Knightbridge. Il s'aperçut
qu 'elle existait encore et qu 'elle était ouverte.
Il descendit , heureux de se retrouver au chaud

et dans la lumière, loin des bruits de la D.C.A.
et des bombardements.

Une ou deux filles lui sourirent quand il
passa devant leur table et il se sentit mieux.
H se dirigea droit vers le bar. La première
personne qu 'il rencontra était un vieil ami
de Nottingham, actuellement dans l'armée et
en permission comme lui.

Eavis, ils se donnèrent de grandes claques
amicales sur l'épaule. Robin commanda à
boire et lui dévida tous ses ennuis. Son ami
écoutait avec sympathie.

— Tu ne vas pas te marier , alors.
— Ça n'en a pas l'air , mon vieux.
— Mais, dis-moi, tu ne savais pas qu elle

était du genre froid ?
— Non ! comme je m'étais toujours bien

conduit j usqu 'à cette nuit, j e crois que je ne
m'étais jamais rendu compte qu'elle pouvait
avoir ce genre de complexe.

— Rien à faire avec une fille comme ça ,
dit son ami.

— Mais elle ne doit pas être si indifférente ,
car Dieu sait que sa mère ne l'était pas !

— Et d'où sais-tu ça ? demanda l'autre
avec un regard soupçonneux.

— Je ne crois pas que tu aies jamais en-
tendu parler d'elle , dit Robin. Mais beaucoup
de gens la connaissent. U y a eu un scandale
terrible autour d'elle dans les Midlands , il y a
une vingtaine d'années. Elle s'est sauvée de
chez son mari , im baronnet célèbre , avec son
garde-chasse. Elle s'appelait Lady Chatterley.

CHAPITRE IV

La première chose dont Claire se souvint
le matin suivant, fut l'image de sa tante
Hilda qui la secouait par les épaules lui disant
que si elle ne se réveillait pas , elle serait en
retard à l'hôpital. Claire se leva aussitôt. Elle
avait un violent mal de tête et se sentait un
peu malade puis , dans un éclair de mémoire,
tout ce qui était arrivé la nuit dernière revint
la frapper brutalement.

— Mon Dieu ! murmura-t-elle.
Tante Hilda , rubiconde et potelée dans un

uniforme kaki de volontaire féminine, une
cigarette collée à la lèvre inférieure, regarda
sa nièce de ses yeux ronds et toujours un
peu ébahis.

— Que s'est-il passé cette nuit ? Ton fiancé
n'est pas rentré ? Son lit n'est pas défait.

— Il n'est P^ resté, dit Claire. Ne me de-
mande plus rien. Il faut que je me dépêche
de m'habiller, sinon je vais être en retard.

—- Il fait meilleur ce matin, dit tante Hilda,
le brouillard s'est levé.

— Oui, et 11 va bientôt m'environner, dit
Claire avec une pointe d'ironie.

Le téléphone sonna. Tante Hilda alla dé-
crocher.

— C'est Robin.
— Je ne veux pas lui parler , dit Claire sur

un ton tranchant.
— Mais, voyons, qu'est-il arrivé ?
— Nos fiançailles sont rompues. Je t'ex-

pliquerai plus tard , mais je ne veux pas lui
parler.

— Mais il dit qu 'il veut te voir quand tu
sortiras de ton travail.

— Non, dit Claire.
Tante Hilda l'observa. Elle n'avait jamais

vu sa nièce dans un tel état , les yeux rouges,
cernés, le visage blême et crispé. Elle roulait
en chignon ses longs cheveux roux , mais ses
doigts minces tremblaient et deux ou trois
épingles tombèrent.

— Bon sang, tu es dans un état ! Mais tu
ne vas pas en mourir d'aller lui parler.

— Non, je ne veux pas.
— Bon. Mais que vais-je lui dire à ce pau-

vre garçon ? Il a l'air décidé.
— Il n'a plus à être décidé. J'en ai terminé

avec lui.
Claire, vêtue de son uniforme et de sa coiffe

d'infirmière, était déjà dans l'entrée quand
tante Hilda termina sa conversation avec
Robin.

— Mais ton petit déjeuner... commençâ-

t-elle.
— Je n'en veux pas. Je prendrai une tasse

de café à l'hôpital.
— Je crois que Robin va revenir malgré

mes efforts. Il semble entêté. Mais d'abord
tu dois prendre soin de toi, dit tante Hilda
toujours très prosaïque.

Tante Hilda avait d'autres préoccupations
en tête. On vivait une sale guerre. Les Russes
s'étaient avancés en Ukraine et Hitler venait
de décider une mobilisation générale des per-
sonnes dans tous les pays occupés. Tante
Hilda avait une vision solide de l'avenir et
pas de temps à perdre pour une querelle
d'amoureux, même s'il s'agissait de sa nièce
adorée. Au fond, très souvent, elle trouvait
Claire beaucoup plus gentille que sa propre
fille Pip, qui ne rêvait que de garçons et de
surprise-parties avec d'ailleurs une innocence
angélique. Mais quand même trop frivole
pour s'accorder avec Hilda, trop semblable à
son père avec qui , dès le début de leur mariage,
Hilda avait dû faire chambre à part , pour
en arriver au divorce.

Connue Claire quittait l'appartement, elle
cria à sa tante :

— Robin t'a-t-il dit où il était ?
— Oui. Il m'a donné son numéro de télé-

phone pour que tu l'appelles.
— Tante Hilda , veux-tu s'il te plaît lui télé-

phoner et lui dire que c'est inutile de revenir
ici car je serai partie.

Rouge et essoufflée , tante Hilda courut
après sa nièce.

— Où vas-tu ?
— A la maison pour remballer les cadeaux

de mariage. Je vais demander une permission
spéciale et, dans la matinée, la première chose
que je fais est de m'embarquer pour Swan-
ningdean. Et surtout dis à Robin que rien ne
peut changer ma décision et qu'il ne perde
pas son temps à essayer.

Une fois dehors, Claire , encore malade et
un peu étourdie , eut d'un seul coup la vision
horrible du Robin de la nuit dernière , de la
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A louer à La
Chaux-de-Ponds.
pour la durée d'une
année,

joli
studio
complètement meu-
blé. — Ecrire sous
chiffre P 14932-33, à
Publicitas, Sion.

A VENDRE

Renault 4L
1963, 14,000 kilomè-
tres, 3450 francs. Fa-
cilités, reprise éven -
tuelle. — Téléphone
(038) 6 2173.
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Notre service de vente, département suisse, cherche a

s'assurer la collaboration d'un

employé
de commerce

sachant rédiger et converser parfaitement en français
et en allemand.

Travail intéressant, demandant initiative, entregent et
bonne culture générale.

Rétribution en fonction des capacités.

Semaine de S Jours. Avantages sociaux.

Offres détaillées avec documents d'usage à
HUGUENIN - MÊDAILLEURS - 2400 LE LOCLE
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curiosité avide de ses mains et de la transfor-
mation du jeune homme compréhensif et
honnête qu'elle avait aimé. Son amour pour
lui s'était totalement écroulé. Un point final.
Fût-il le dernier homme du monde qu'elle
ne l'épouserait pas. Elle ne voulait jamais le
revoir , tout repentant qu'il pût être de sa
conduite. Le cœur de Claire s'était durci, avec
toute la hargne et l'étrange agressivité qu'une
femme éprouv e envers l'homme qu 'elle n'aime
plus. Il avait chu de son piédestal. Elle
n'éprouvait pas la moindre émotion, ni la
moindre tendresse à se souvenir de lui. Robin
l'avait traînée j usqu'au bout du tunnel et
avait fait étalage de cette passion physique
qui l'effrayait tant. Et pour cela , elle le haïs-
sait amèrement.

A l'hôpital , Claire réussit à peine à travail-
ler deux heures, puis un violent mal de tête
et des nausées l'obligèrent à demander à Sœur
Evans la permission de partir. Elle demanda
que la semaine de congé à laquelle elle avait
droit pour son mariage lui soit accordée
immédiatement.

— Vous vous mariez plus tôt que prévu ?
lui demanda Sœur Evans en Jetant à la jeune
fille un regard méchant et envieux et d'ail-
leurs pour le simple plaisir de recevoir ivne
réponse négative. Mais Claire resta muette
comme une carpe , ce qui ennuya profondé-
ment Sœur Evans. Celle-ci lui dit cependant
d'aller voir l'Administration pour obtenir son
congé et que si elle devait être continuelle-
ment malade , elle ferait mieux de rester chez
elle.

— Excusez-moi. marmonna Claire.
Sœur Evans pinça les lèvres et partit en

hâte surveiller un pansement. Elle avait dû
croire que Claire était enceinte, puisqu'elle
avançait son mariage. Ah ! ces filles d'aujour-
d'hui

- ! Elles la dégoûtent toutes !
Claire quitta l'hôpital à contrecœur. Jamais

elle n 'était sortie de son travail aussi tôt. Elle
se sentait vraiment malade et savait qu 'elle
était incapable d'exécuter son travail correc-
tement. Elle n'eut que le temps de souhaiter

bonne chance au capitaine Talbot qui se
levait aujourd'hui pour la première fois afin
d'essayer ses béquilles.

Elle prit des cachets et dormit deux heu-
res. Puis elle fit sa valise et sauta dans le
train pour Brighton . Elle put même y attra-
per un car pour Swanningdean, après avoir
averti sa mère de son arrivée. Mais quand ,
au téléphone, Mme Mellors lui demanda pour-
quoi elle avait aussi soudainement bousculé
ses projets , Claire ne put trouver aucune
explication.

— Je te raconterai tout de vive voix , mère.
De toute façon, je vais rester avec vous pen-
dans une semaine.

— Mais le mariage ! hurla Connle Mellors,
la mère de Claire.

La situation devenait pénible . Sa mère aussi
bien que sa tante avait une incroyable faci-
lité à élever la voix quand elles commen-
çaient à s'énerver.

La mémoire de Claire fit un retour fulgu-
rant sur le passé. Elle avait huit ans. Elles
étaient à Londres dans un bus et s'en allaient
à Harrods choisir son cadeau d'anniversaire.
Sa mère discutait avec la receveuse sur le prix
à payer. Comme toujours , quand elle s'échauf-
fait , elle éleva le ton. Consciente qu 'on les
observait , Claire , comme une enfan t , rougit
et se retourna sur son siège, priant tous les
sainte du paradis que personne ne s'aperçût
que c'était sa mère qui parlait avec cette voix
criarde et impérieuse. Avec envie, elle pensa
à son père dont la voix douce et agréable lui
aurait expliqué où les grives tachetées cons-
truisaient leur nid et pourquoi les écureuils
faisaient des réserves de noisettes et comment
on retrouvait la trace d'un blaireau. Ce fut
l'un des jours où elle aima son père cent fois
plus qu'elle ne pouvait aimer sa mère. Elle
se souvenait de leur promenade ensemble, là-
bas, dans les bois. Seuls tous les deux avec
la nature et puis , au-delà du sommet des
vertes collines, ils auraient humé le sel de la
mer, cette mer argentée où parfois il l'em-

menait faire une promenade en barque.
Assise dans le train, elle se rappelait ces

moments d'intimité avec son père. Mais elle
n'oubliait pas non plus les autres moments
si nombreux où elle se sentait étrangère à lui ,
par sa façon de donner en tout le premier
rang à sa mère. Comme elle avait souffert
profondément de cette seconde place dans son
affection ! Un jour pourtant, elle s'était dit
qu 'elle allait grandir et devenir belle quand
sa mère vieillirait et serait laide. Alors peut-
être il lui donnerait la place de faveur. Elle
avait attendu désespérément ce moment d'être
grande . Petite ou superbes, beaux ou froids ,
calmes et tranquilles, les jours d'incertitude,
de rougeur et de confusion allaient arriver.

Elle s'assit à l'arrière du train et posa sa
tète sur le dossier rugueux du wagon de troi-
sième classe. Elle ferma ses yeux fatigués.
Voilà ! Maintenant elle était grande et la vie
n'était certainement pas plus facile. Du plus
loin qu 'elle pouvait se souvenir, sa vie sem-
blait n'avoir été qu 'une lutte incessante. Et
aujourd'hui , c'était la guerre qui durait depuis
quatre ans. Auj ourd'hui , ne pas se recroque-
viller sur elle-même était devenu le but du
grand combat épique qu 'elle livrait. La vie
était-elle ainsi pour tout le monde ou bien
elle, Claire Mellors, était-elle la seule à ne
pouvoir trouver un petit coin de chaleur et
de sécurité où se blottir ? Pourquoi se sentait-
elle toujour s Inquiète et insatisfaite ? Elle
était née dans des conditions infiniment plus
heureuses que des milliers d'autres enfants.
Elle aimait sa maison. La vieille ferme du
Sussex était admirable, avec ses dallages et
le vaste toit de tuiles d'Horshom recouvert
de lichen vert. Sa mère avait donné de la
chaleur , de l'intimité et du confort à son
intérieur ; les carreaux du sol étaient recou-
verte de tapis et, pour prévenir les courants
d'air , pendaient aux portes des rideaux épais
et chauds. Enfin elle avait fait installer le
chauffage central au charbon. Sa mère et
son père — elle avait depuis longtemps aban-
donné le langage enfantin de papa et ma-

man — lui faisaient bon accueil lorsqu 'elle
revenait de vacances. Chez eux , rien ne chan-
geait jamais, le temps s'était arrêté. L'embon-
point de sa mère et les cheveux grisonnante
de son père indiquaient seuls le passage des
ans. Pourquoi, parmi eux, avait-elle l'impres-
sion de ne pas être réellement « chez elle > ?

Elle avait touj ours eu une position un peu
en dehors, observant ses parents comme seul
un étranger pourrai t le faire , avec distance
et esprit critique, ne s'intégrant jamais tout
à fait.

« Peut-être en serait-il autrement cette fols-
ci », pensa Claire, souhait qu 'elle formulait
toujours, mais sans grand espoir.

Par cet après-midi qu 'obscurcissaient en-
core les brouillards de février , elle descendit
du car au coin de Swan Cross et prit la
route qui menait au village et à la petite
église. Ici , à l'ombre des collines en pente
douce , régnait une atmosphère apaisante ,
étrangement attirante même , pour une froide
journée de février. De temps en temps un
avion de chasse surgissait des nuages et filait
à travers le ciel . Alors de jeunes faisans et
de jeunes perdrix s'envolaient du fond des
bois, effrayés , en poussant des cris stridents.
Claire connaissait toutes les bornes, les cot-
tages, les vergers pleins de pommiers , la
ferme de Tom Longley, im ami de son père ,
avec ses volailles sales et mal gardées ; une
autre ferme , appartenant h la grande époque
Tudor , qu 'un artiste venu de Londres avait
commencé de reconstruire et de transformer ,
mais qu 'il avait abandonnée à la déclaration
de guerre.

Elle connaissait chaque sentier , chaque tail-
lis, chaque haie. Dominant le village , les col-
lines de la chaîne des Downs recevaient de
plein fouet le vent du sud-ouest qui soufflait
de la mer . les arbres et les arbustes étaient
rabougris et tous courbés dans le même sens.
Mais ici , en bas. on était à l'abri et la végéta-
tion poussait bien.

(A suivre)

PBfC dê§ SoOFt§ a 13 h,: Réserves Prix habituel des places

dimanche 18 octobre à 15 h, O A I ET Location: Grisel Tabacs 12, Léopold-Robert

Match de championnat suisse L.N. A. Ma"ZOnl TabaCS 12' Charrlère

Après le match sur présentation du billet d'entrée, vous pourrez visiter MODHAC, pour le prix de Fr. 1.-
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Machines
à vendre

1 planeuse Brown & Sharp No 2
table 460 x 150 mm.

1 planeuse Jones-Schippmann table
400 x 150 mm., hydraulique

1 affûteuse Safag hydraulique avec
meules diamantées

1 tour Schaublin 120 avec vis mère,
bien outillé

1 machine à diamanter les boîtes
Knugel, 2 chariots

1 fraiseuse F. 3 avec tête verti-
cale

5 balanciers double montants vis
030 - 50 - 60 - 70 - 100 mm.

1 cisaille à molette capacité 2 mm.
10 perceuse d'horlogerie capacité 3

6-  8 mm.
6 tarraudeuses d'horlogerie capacité

2 - 4 mm.
1 presse Dix! force 500 kg.
1 presse Schneider force 2 tonnes
2 moteurs à polir 1,5 et 2,5 hp,

1400 et 2800 tours
1 pantographe Giidel à 6 diamants
4 pantographes Lienhard, Techni-

cum du Locle
1 machine à tailler les fraises de

formes automatique
10 machines à tailler les pignons

automatiques.
Une partie de ces machines sont
exposées dans mes vitrines Crêt-du-
Locle 6.

ROGER FERNER
Parc 89 Tél. (039) 2 23 67

MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

RAYVILLE S. A.
Montres Blancpain

VILLERET

engage !

horlogers complets
pour petites pièces soignées ;

visiteur de posages
et emboîtages

poseurs (euses)
de cadrans

employé (e)
de fabrication

Faire offres écrites ou téléphoniques
(039) 4 10 32.
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I L'art de mieux vivre L / j ^O  ̂ Voyez, au 3e étage, g-g-sa gggBggg p
Ciiez SOI, présente en notre exposition d'appareils ménagers "î

FYDriiCTTTnTVTQ électriques et nos 4 démonstrations.
l^^A ^^l A Av-'J-^ 1̂  De multiples suggestions pour vous fac iliter la vie.

aux 3e et 4e étages. Vous y verrez, en action, la machine à laver automatique ELECTRINO
m ' et la calandre à repasser Siemens.
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CORTINA
gagne les courses... et les cœurs!

Cortina gagne les compétitions, bien «Total performance». De chaque cour- personnes et à leurs bagages, la Cor-
sûr! ...Il suffit d'ouvrir votre journal se et de chaque rallye, Ford retire des tina a vite fait de gagner les cœurs de
un lendemain de course pour vous en enseignements dont bénéficie chaque tout son équipage... quand gagnera-
rendre compte. C'est d'ailleurs ce qui Cortina de la production en série. De t-elle le vôtre? *
a valu à la Cortina le titre de «voiture là, la combativité et la tenue de route
de l'année» décerné par «Auto-Uni- exemplaire qui font le succès de la
versum». Cortina; de là l'économie et le large Cortîna DeLuxe cortina GT
Mais Cortina gagne aussi les cœurs ! confort qui en font la voiture de famille moteur 1,21, moteur 1,51.
...Les cœurs de ceux qui, chaque jour idéale. 6/53 cv' 2 ou 4 portes' 8/85 cv' 2 portes'„LOT ^uio H», waHuc uu lucalc ' , dès Fr.7175.- Fr.8850.-plus nombreux, apprécient au volant Avec ses sièges généreusement rem-
d'une Cortina, pour 7175 francs, les bourrés (sièges séparés à l'avant), le cortina stationwagon cortina Lotus RHD
qualités qui mènent cette voiture de large espace intérieur et le coffre im- JJJjJJ*

2ou 1'5 "• Sioe cv^portesvictoire en victoire. mense (590 litres) qu'elle offre à cinq dès Fr.8235.- Fr.14500.-

Cortina - voiture de l'année C<|gD
Cette distinction a été décernée à la
Cortina par l'annuaire suisse auto-
mobile «Auto-Universum» pour ses
qualités extraordinaires de «total
performance».

GARAGE DES TROIS ROIS S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Loclé, Neuchâtel

EKS3££&M Premier GRAND LOTO <*¦»
de la saison magnifiques

soir a 20 h. 30 organisé par le CERCLE OUVRIER corf6S à Fr. 10.- voiabu» POUr ies 25 premier» »0Ur,
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I V%PU construit automobiles modernes
rapides, sûres et confortables - ces voitures demandent très peu de frais d'entre-
tien, mais gardent toujours leur valeur. Elles sont prêtes pour que vous les éprouviez.

Moim/r à refroidissement a air - pas d'antigel, démarrage Instantané par n 'importe quel temps.

..M©***' NSU PR/NZ 1000 NSU PRINZ 4 NSU Sportprinz
°̂w voiture de tourisme très sportive. 5 places, grand coffre. Coupé de Bertone à la ligne

Rapport poids/puissance 14 kg/CV moteur robuste à refroidissement à air. élégante et classique.
Pointe 135 km/h. 0-80 km en 12,5 sec Pointe 120 km/h, Réputée pour sa maniabilité

(pour une consommation de 7-8 I au 100 km) consommation 5,7 1/100 km seulement et sa tenue de route parfaites,
moteur moderne 4 cylindres, refroidissement à air. magnifique exécution exportation Moteur nerveux,

Fr. 6950.- avec système lave-glace . 4 vitesses entièrement synchronisées.
Exécution L avec freins à disque avertisseur optique, poignée-passager... Consommation: seulement env. 6 1/100 km

Fr. 7150.- Fr. 5950.- exécution de toute première classe.

La Chaux-de-Fonds : E. PandoLfo, Charrière 1 a. — Neuchâtel : S. Hauser, Garage de la Rotonde, Fbg du Lao 39.
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une Comète !
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Nouveau

Ici colle -' 
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Scotcli
invisible
La bande adhésive matte est absolument invisible
sitôt fixée. Elle tient des années , ne devient jamais
gluante et sa couleur ne s 'altère pas. Elle est
idéale pour coller des livres , des feuilles de mu-
sique , des documents , etc.
Demandez expressément SCOTCH «invisible»
en dérouleur écossais vert ,~̂ n .
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Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

Connaissez-vous

nos abonnements avantageux

pour la coiffure ?

Salon dp roiffure et de beauté

Mme F.E. Geiger
Léopold-Robert 25 Tél. (0391 2 58 25

Un
|T:.' oHŒBJ
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50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial

Pr©tS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

Nous cherchons pour la gérance de
notre magasin d'horlogerie-bijouterie
de Montreux

horloger diplômé
Travail intéressant, bien rétribué et
indépendant.
Cette place conviendrait également
à un couple désireux de gérer un
commerce.
Possibilité d'être intéressé financiè-
rement à l'affaire.
Offres avec copies de certificats sous
chiffre PS 43 132, à Publicitas, Lau-
sanne.

Manufacture de boites de mon-
tres métal et. acier du Haut-
Vallon de Saint-Imier engage
pour tout de suite ou date à
convenir

POLISSEURS
LAPIDEURS
PERSONNEL
A FORMER
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre P 5213 J, ,
à Publicitas, Saint-Imier.

Couturière
ou personne ayan t quelques notions

de la couture eut demandée pour

travail en atelier.

Se présenter a Couture Marie-Rose,

av. Léopold-Robert 21, ou téléphoner

au (039) 3 18 18.
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FRESATORI
TORNITORI
MECCANICI

qualificati da ingaggiare .

Si presentano o telefonare a
GREUTER S.A., rue des Champs 24.
La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 34 84.

Magasin d'articles de ménage cher-
che pour, entrée immédiate' .ou ; à . .
convenir • ' ,.-¦

VENDEUSE (EUR)
expérimentée(é).
Personne ayant l'habitude de la vente '
serait mise au courant ; éventuelle-
ment une vendeuse auxiliaire.
S'adresser à Nusslé S.A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 45 31-33.

Nous cherchons pour notre magasin
vins et liqueurs

UNE GÉRANTE
Place stable et très intéressante
pour personne qualifiée et honnête.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir .

Faire offres avec références sous
chiffre EX 22 279, au bureau dp
L'Impartial.

L. . . I  .1 ¦¦ ¦¦¦ !.. ¦¦!¦ .! —^

IMETA S.A.

Industrie métallurgique

cherche pour tout de suite quelques

OUVRIER S
DE FABRIQUE

pour le service de machines automa-

tiques et. semi-automatiques.

Travail facile et bien rétribué,

Semaine de 5 jours.

Se présente r ou faire offres rue des

Champs 21.

—W^WMMMBilMI ¦ I—WBWWM3MM—¦—

Café ouvrier de ïa ville cherche

SOMMELfÈRE
5 jours par semaine. Appartement

à disposition.

Téléphone (039) 3 22 36

W—WWW—1—PWWH—WHBWBWHIIIIPIH

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
offre pour le 1er décembre 19R4

Service
de conciergerie

pour un couple.
APPARTEMENT chauffé de . 3 cham-
bres à disposition.
Il est souhaitable que ce couple
travaille dans la fabrique.
Faire offres sous chiffre .IL 22 124,
au bureau de L'Impartial.

. Une annonce dans < L* ! M PA R T I A  L >
assure le succès •
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d'un instrument
T

OUT le monde sait comment se
présentent un violon, un haut -
bois, une harpe. Chacun a dé-

f a  vu l'intérieur d'un piano. Lorsqu'un
orchestre occupe le podium, person-
ne n'est étonné par l'aspect exté-
rieur des instruments. Tous sont
connus et seul leur « maniement »
est encore parfois un sujet de cu-
riosité.

Pourtant , U en est un qui intrigue
touj ours. C'est l'orgue. N' o f f rant  à
la vue qu'une façade de tuyaux de
dif férentes grandeurs , il a gardé
presque intact son secret. De plus ,
il est compliqué à faire  chanter. Non
seulement on jou e avec les pieds ,
mais il y a aussi plusieur s claviers
manuels et il f aut  j ongler avec tou-
tes sortes de boutons et de languet-
tes dont on ne saisit pas très bien
l'utilité. On a peine à comprendre
ce que le vaste tableau de comman-
des de l'organiste peut commander.
7 a-t-il quelque chose derrière les
énormes f lû te s  que l'on voit ?

Oui , il y a quelque chose qu 'il fau t
connaître, au moins dans les gran -
des lignes . Car l' aspect technique
d' un instrument a son importance.
Loin de se sentir diminué en l'étu-
diant , le musicien sait qu'il n'assi-
milera complètement les moyens
expressif s et les possibilités de son
instrument, que s'il a compris sa mé-
canique. Celle-ci impose des limites.
Tenter , par ignorance, de les dé-
passer , c'est l'échec lamentable de
celui qui est vaincu par l'outil. Mais
rester en deçà de ces limites à cause
de cette même ignorance est plus
grave encore, parce que l'œuvre , qui
vit par l'instrument , l'instrument
lui-même et l'interprète , tous sont
perdants , aucun ne s'est complète-
ment manif esté , aucun n'a été sa-
tisf ait  de l' autre.

Aussi , avant les trois concerts
d' orgue que nous entendrons cette
saison à la Salle de Musique , est-il
nécessaire de clarifier un peu les
idées. Si l'on consulte les program-
mes des récitals d'orgue , on trouv e
des formules curieuses. Par exem-
ple , on lit que l'organiste jou era
« Cromorne en taille » ou « Tierce en
taille » rie Couperin , ou « Dialogue
sur les mixtures » de Langlais ou
encore « Récit sur la Voix humaine *
de Grigny, ou « Récit de cornet » ou
* Dialogue sur la trompette , le la-
rigot et le bourdon > de Couperin ,
etc., etc. Après le concert , le chro-
niqueur musical en rajoute : il fa i t
état de l'emploi j udicieux des an-
ches et des f ournitures, mais dé-
p lore l'utilisation répétée des jeux de
gambe : il aurait désiré que les jeux
de fond soient mieux mis en valeur,
etc.

Qu 'est-ce que tout cela veut dire ?
Ce langage rébarbatif n'est en tous
les cas pas propice à une meilleure
compréhension du roi des instru-
ments qui donne déjà trop l'impres-

sion de regarder les auditeurs du
haut de sa grandeur.

Essayons de franchir cette mu-
raille brillante des tuyaux de f a -
çade. Nous nous trouvons alors de-
vant cent ou deux cents fois  plus
de tuyaux que n'en compte cette
dernière. Impeccablement alignés ,
ils sont de ' toutes les formes , de tou-
tes les grandeurs, de toutes les ma-
tières, de toutes les couleurs. Cer-
tains ressemblent à de grandes f lû -
tes, d'autres à d'immenses enton-
noirs , d' autres à de vulgaires tuyaux
de fourneau x,  d'autres enf in sont
tellement curieux , qu'ils ne permet-
tent aucune comparaison. Le non-
initié a l'impression de se trouver
dans un laboratoire de recherches
où sont expérimentées des machines
dont l'utilité n'est pas connue , mê-
me du chercheur. Pourtant quelque
chose f r a p p e : tous les tuyaux pos-
sédant des caractéristiques identi-
ques sont groupés et forment des
famill es. Ici , une série de cylindres
en êtain coi f fés  d' un étrange cha-
peau ; là, une f orêt  de minuscules
bâtons bien fragiles ; là , d'énormes
colonnes de bois très sévères ; là en-
core, des cônes renversés en cuivre ,
là , des créatures droites et tellement
sveltes qu 'on craint pour leur équi-
libre.

En réalité , ces séries de tuyaux
identiques qui ne di f fèrent  entre eux
que par leur grandeur sont autant
d' applications des principes élémen-
taires de l' acoustique. La base est
toujours la même : de l'air traverse
un tube, le met en vibrations, les- .
quelles engendrent wn son. La natu-
re, l'intensité, la hauteur et la qua-
lité de celui-ci sont en fonction dé
la forme , de la matière et de la
grandeur du tuyau .. ÂinsL unJ uy nt U...
en bois produira un sont plus moel-
leux qu 'un autre en métal. 'D' autre
part , la qualité de ce dernier joue
un rôle important : l'étain pur chan-
tera plus franchement que l'étain
mélangé au plomb , matière tendre
qui arrondit le son. Le cuivre et l'a-
luminium ont également une autre
résonance. Par ailleurs, le diamè-
tre du tuyau est un élément impor-
tant : à égalité de hauteurs, le plus
mince donnera un son plus grêle et
parlera , parfois  di f f ici lement , alors
que son semblable plus « grassouil-
let » possédera une voix pleine et
posée. Enf in , la forme et d'autres
petits détails détermineront la per-
sonnalité du chant du tuyau : un
trou pratiqué à mi-hauteur et le
tuyau donne, en plus de la note
f ondamentale , la quinte supérieure ;

.un chapeau ferme-t-tt partiellement
l'orifice du tuyau : il en résulte un
son crasseux et enroué ; le chapeau
est-il -surmonté d' une petite chemi-
née et le tuyau paraît chanter un
peu fau x .  Et ainsi de suite.

Plus lès orgues sont importantes ,
plus ces caractéristique s se multi-

Dans cet orgue plus de-3000 tuyaux.
Les diamètres, la matière et, la forme
de chacun d'eux ont été détermines
en fonction des qualité s acoustiques de

la salle -=- .

plient. Mais pour chaque instrument ,
le constructeur doit les calculer en
fonction de l'acoustique de la salle
dans laquelle il prendra place. Il n'y
a donc pas d'orgues de série ou du
moins ne devrait-il pas y en avoir.
L' orgue n'est pas un instrument in-
terchangeable ; il ne sonne bien que
duns le local pour lequel il est con-
çu. Les diamètres, la matière et la
f orme des tuyaux ont été déterminés
par rapport à celui-ci ; chacun d'eux
est donc unique.

Tous les tuyaux possédant les mê-
mes caractéristiques formen t un
j eu ; il y a donc autant de tuyaux
dans un jeu que le clavier compté
de touches. De tout temps, et l'his-
toire de l'orgue remonte à plusieurs
siècles avant Jésus-Christ , ces jeux
ont eu des noms. A caractéristiques
identiques des tuyaux d'un jeu cor-
respond , dans toutes les orgues, le
même nom. Dès l'origine , ceux-ci f u -
rent empruntés aux instruments
alors à la mode. Les appellations
sont demeurées , mais bon nombre
de ces instruments ont disparu. Tels
sont par exem.ple le chalumeau, le
cromorne , la ranquette , la bombarde,
la musette , le bourdon. Au 19e siècle
surtout , les constructeurs de gran-
des orgues ont tenté d'imiter les
instruments de l'orchestre ; on a
donc vu apparaître des jeux , tels
que les violons, les violas , les violon-
celles , les haut-bois, les bassons, les
clarinettes , les trombones, les tu-
bas , etc. Auj ourd'hui cette manie

d'imiter est heureusement abandon-
née. Elle aura coûté à l'orgue sa
réputation , tant les protestations de
ceux qui j ouaient d'un instrument
imité f urent violentes . Il n'en reste
pas moins que pour beaucoup, l'or-
gue est encore actuellement une
machine-orchestre impersonnelle.

Citons enfin , pour inf ormation ,
quelques noms de jeux curieux pris
au hasard : le prestant, la doublette,
le nasard , la cymbale , le salicional ,
les voix célestes ( !) , le piccolo, le
suavial, le larigo t, la flût e ouverte,
la f lûte  à cheminée, la flûte har-
monique, la montre, etc.

L'org aniste doit connaître ces dé-
tails . Il doit savoir quels sont, par-
mi ces jeux , ceux qui sont af f ec tés
au rôle de soliste , ceux qui ne peu-
vent au contraire être utilisés qu'en
concours avec d'autres , ceux enfin
qui constituent la base sonore de
l'instrument . Il doit distinguer les
jeux à bouche des j eux d'anche. Il
doit prévoir leurs réactions. Le reste
dépend de son goût.

L'auditeur doit savoir quels sont
les problèmes de l'organiste. Sinon,
il risque de ne pas comprendre son
message. L'orgue est certainement
un des instruments les plus diffici-
les à j ouer: Non pas techniquement
seulement. Mais parce que malgré
une richesse apparente de moyens
d' expression , il est peut-être l'ins-
trument le plus glacial , le plus hau-
tain. Machine énorme, il n'o f f re
aucune aide , aucune collaboration à
l'interprète. Il exécute des ordres ,
mécaniquement , et c'est tout. Le rô-
le magnifique de l'organiste est de
maîtriser son instrument à chaque
instant , de lui imposer par le ryth-
me, le choix des jeux , les tempi,
son idée de la partition.

Roland CHATELAIN.

DANS LES ENTRAILLES

JANEBE et LEON PERRINChronique des expositions
i fiJ ï il J i 'Jusqu 'au 1er novembre , là Galerie

des Amis des Arts présente au Mu-
sée des Beaux-Arts de Neuchâtel
une importante collection d'œuvres
de ces deux artistes neoiehâtelois.
Si leur présence à l'exposition chaux-
de-fonnière du Centenaire des Amis
des Arts attirait déj à l'attention ,
nous les retrouvons avec plus de
plaisir encore à. Neuchâtel où une
bonne centaine de pièces permettent
mieux d'apprécier leurs talents res-
pectifs. Le-«conflit des générations»
ne semble pas concerner Léon Per-
rin et Janebé (de trente ans sa ca-
det te! ) , à en juger d'après le bon
voisinage de leur art dans les salles
qu 'on leur a réservées. Un détail qui
compte plus qu 'il n 'en a l'air , pour
ce genre d' exposition «jumelée » .

L'état civil de Janebé indique Praz
comme -lieu -de naissance , mais l'ar-
tiste qu 'elle est a vu le jour à La
Chaux-de-Fonds. C'est là qu 'elle sui-
vit les cours de modelage et de des-
sin de l'Ecole d'Art , avant d'entre-
prendre une carrière de peintr e en
1938. Si j usqu 'alors elle peignait plus
volontiers scènes de genre , inté-
rieurs , portraits que paysages et
natures mortes, sa vision n 'en de-
meure pas moins contemplative de-
vant la natu re,' et elle possède un
tempérament de peintre d'état plus
que d'action. Le mouvement lui est
étranger , interdit par la vigueur des
contours d'abord , puis par la densi-
té, l'empâtement de la coloration.
Que sa peinture soit figurative , en
un certain sens réaliste, ne change
rien à son esthétique de sereine dis-
position des éléments sur la surface
de la toile , dans une atmosphère
toute de calme et de tranquillité.
Peut-être aussi que Janebé manifes-
te ainsi sa féminité, expriman t le
charme de son sexe. .

On ne présente plus Léon Perrin
aux lecteurs de l'Impartial. A ceux
qui ne le connaissaient pas encore ,
s'offrait cette armée l'occasion de
visiter avec lui quelques très belles
fermes du Jura. Puis, la grande
interview publiée dans ces mêmes
colonnes permettait de « parfaire »
la connaissance de sa personnalité.
Nous rappelerons tout . de même,
pour mémoire, qu 'il est né au Locle
en 1886. De sa formation, retenons
qu 'il fut le condisciple du Corbu-
sier , son « frère d'armes » un cer-
tain temps ; à la différence de celui-
ci , cependant , il ne s'est: pas 'déra-
ciné -: d'où un art sain, vigoureux ,
attaché au so'l natal comme une bel-

L'art - de Léon Perrin.

le plante sauvage. Pour chacun de
nous, Léon Pétrin est le sculpteur
des mouvements et des décorations
qui ornent les cités du Locle, de
Moutier , de La Chaux-de-Fonds, de
Genève (BIT). Or , l'exposition de
Neuchâtel m'invite à reprendre les
propos de M. Jeanneret sur Léon
Perrin : « le plus admirable de son
œuvre pourrait être en définitive
les bustes qu'il a faits, tout au long
de sa carrière, de contemporains » .
Devant les portraits de J.-P. Zim-
mermann, de Jacques Cornu , de M.
Lohner, de P.-A. Leuba, de Maurice
Favre ou d'Albert Amez-Droz. on

saisit bien , comme l'écrit encore M.
Jeanneret , que Léon Perrin « est un
pur modeleur , sous le pouce ferme
et sensible duquel nait le plan vi-
vant ». On fera la même réflexion
devan t la série des petits bronzes,
pénétrés de vie et de mouvement.
Encore que cette définition n'empê-
che nullement l'artiste de se soumet-
tre avec souplesse et sensibilité aux
exigences d'autres formes d'expres-
sion, comme en témoignent les des-
sins et aquarelles qui complètent
cette remarquable présentation.

G. CASSINA.

LA GRIMACE
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

L'écrivain allemand H. Bôll a déjà
publié quelques romans qui lui ont valu
une renommée internationale. Le Prix
Veillon 1960 couronna « Les deux sa-
crements », une des oeuvres les plus for-
tes de la littérature d'outre-Rhin écri-
tes après la guerre.

«La grimace» (i )  est de la même
veine. Ce roman est assez envoûtan t
pour captiver le lecteur et le tenir en
haleine jusqu 'à la dernière page. Car
ce roman ne ressemble à nul autre.

Voici en deux mots le thème de cette
oeuvre : le fils d'un industriel rhénan,
Hans Schnier , a décidé d'être clown à
la suite de certaines circonstances, sans
doute parce que ce métier lui permet
mieux qu 'aucun autre de pourfendre une
société qu 'il méprisé.

« Depuis que Marie nous a quitté, il
m'est arrivé de perdre le fil. de con-
fondre l'hôtel et la gare, de chercher
fébrilement mon billet de chemin de
fer pour le tendre, au portier de l'hô-
tel ou de demander à l'employé de gare
le numéro de ma.chambre. Mais quel-
que chose, qui se nomme peut-être le
destin, est toujours venu me remettre
en mémoire ma profession et ma situa-
tion. Je suis clown. Désignation profes -
sionnelle : « artiste comique ». Je ne suis
inféodé à aucune Eglise, j'ai vingt-sept
ans, et l'un de mes numéros de cirque
s'intitule : « Arrivée et départ» , longue,
presque trop longue pantomime où jus-
qu'au dernier moment les spectateurs
confondent arrivée et départ. »

Cette brève citation situe mieux que
nous ne saurions le faire longuement
l'atmosphère de ce roman.

Notre clown est catholique, mais il a
subi l'influence des protestants. Toute-
fois , il n'apprécie ni les uns ni les au-
tres. Les premiers le rendent nerveux,
« parce qu 'ils ne jouent pas le jeu» , les
seconds le rendent malade « avec leurs
éternels problèmes de conscience ». Bien
qu 'il ne soit pas pieux, Hans Schnier
utilise certains chants liturgiques pour
lutter contre les maux qui l'accablent :
le mal de tête et la mélancolie, celle-ci
résultant de la perte de Marie, la jeune
fille d'un libraire de Bonn qu 'il a réussi
à séduire et qu 'il aime intensément.
L'« obsession » catholique de Schnier est
sans doute liée à son amour pour Ma-
rie qui, très attachée à l'Eglise, no peut
admettre cette vie de concubinage et
abandonne son amant. Celui-ci sombre
dans la boisson et n'a désormais plus
qu 'une pensée : celle (le traîner aux gé-
monies les bourgeois chrétiens auxquels
il reproche la perte de Marie. Les per-
sonnages qu 'il hait , Schnier les appelle
l'un après l'autre, les traque à sa ma-
nière par les questions insidieuses qu 'il
leur pose.

MalgTé son caractère particulier, plu-
tôt douloureux , ce roman est en fait une
peinture acerbe de la société démocrate-
chrétienne allemande de l'après-guerre
qui se veut riche en vertu autant qu 'en
argent.

A. CHÉDEL.
d)  Editions du Seuil.
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Le lac de Lugano atteint un degré de pollution alarmant
ATS. — En présence des commis-

saires suisse et italien pour la pê-
che dans les eaux frontières et sous
la présidence de M. O. Jaag, de Zu-
rich, la commission italo - suisse
pour la protection des eaux limi-
trophes contre la pollution a tenu
une séance à l'Institut italien d'hy-
drobiologie de Pallanza.

La commission a pris connaissan-
ce des rapports présentés sur l'état
physico-chimique et biologique des-
dites eaux. Il apparaît de ces rap-
ports que la pollution du lac de
Lugano a atteint un degré alar-
mant. Cette évolution risque de
compromettre non seulement la pê-
che, mais constitue avant tout un
danger pour l'approvisionnement en
eau potable et pour les baignades.

Le lac Majeur, quoique menacé
dans une moindre mesure, n'en pré-
sente pas moins des phénomènes
d'altération qui éveillent l'attention.

Il a été décidé de poursuivre l'étu-
de sanitaire des eaux limitrophes
et de publier un rapport sur l'état
actuel et l'évolution récente des
deux lacs.

En outre, la commission a enten-
du un exposé sur le plan d'assai-
nissement des eaux du canton du
Tessin, établi par le service canto-
nal de la protection des eaux.

Travaux de recherches
Enfin, elle a élaboré un program-

me étendu de recherches. Les tra-
vaux à entreprendre consisteront
avant tout à dresser un cadastre
indiquant les principales sources de
contamination et les ouvrages d'as-
sainissement effectués ou envisagés.

A cet effet, on procédera à une en-
quête détaillée auprès des commu-
nes situées dans le périmètre hydro-
graphique, sur la base d'un ques-
tionnaire mis au point par la com-
mission.

Il a été décidé de se réunir deux
fois par an, alternativement en
Suisse et en Italie. La prochaine
séance, qui sera dirigée par le pro-
fesseur V. Tonolli, de Pallanza,
nommé président pour la nouvelle
période biennale, aura Heu au prin-
temps 1965 en Suisse.

Le pilote à DC-7 c < accidenté » à Coiotrin
avait ecoorté les manoeuvres d'atterrissage

ATS — La commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'aéro-
nefs a rendu public son rapport fi-
nal sur un accident, qui ne fit au-
cune victime, survenu le 11 mars
dernier, à l'aéroport inter continen-
tal de Genève-Cointrin, à un avion
de la compagnie «KLM».

Cet avion, un DC-7C, avait quitté
à 11 heures 28 Amsterdam pour Ge-
nève avec une demi-heure de re-
tard. Son équipage était formé de
six personnes, et il transportait 25
passagers.

Le rapport indique que le vol s'est
effectué normalement jusqu'au sur-
vol de Gland. Préalablement, l'équi-
page avait reçu le dernier bulle-
tin météorologique d'atterrisage.

«Voulant essayer de rattraper son
retard , poursuit notamment le rap-
port de la commission fédérale , le
capitaine écourta sa procédure de
descente.

Le vol d'approche commencé trop
haut, ne rejoignit pas l'axe du fais-
ceau de trajectoire de descente, mal-

gré les informations fournies par le
radar de précision. Ayant atteint
l'altitude minimum, le pilote ordon-
na la remise des gaz pour repartir ,
lorsque peu après son co-pilote si-
gnala la piste en vue. Il retira les gaz
et atterrit sur le dernier tronçon de
piste , que l'avion dépassa ensuite
pour entrer finalement en collision
avec une barrière antisouffle, après
laquelle il s'immobilisa.»

Les occupants de l'avion ne subi-
rent aucun dommage. En revanche ,
l'appareil fut gravement endommagé
par la collision avec la barrière anti-
souffle, et le coût de la réparation a
été estimé à 175 mille francs. Quant
à la barrière anti-souffle, elle fut
détruite, soit une perte de 5 mille
francs.

La commission est arrivée , à l'una-
nimité, à la conclusion que l'acci-
dent était dû au fait que le com-
mandant avait forcé l'atterrissage ,
sans connaître sa position relative
à la longueur de la piste , alors que
le vol d'approche aux instruments
était objectivement marqué.

Les Suisses expérimentent le fameux
et coûteux système <Taran> aux Etats-Unis

UPI — Le système Taran (dont
les détails sont tenus secrets) est
expérimenté sur des Mirage à la base
aérienne Holloman (Nouveau-Mexi -
que) . '

L'armée de l'air américaine a an-
noncé qu 'elle avait conclu un accord

avec la Suisse pour des essais en vol
du Mirage m» — avion de fabrica-
tion française qui doit équiper l'avia-
tion suisse — aux Etats-Unis.

Les essais, portant sur l'armement
de l'appareil , seront effectués par
des pilotes suisses et américains.

ATS. — Dans la nuit de lundi à
mardi, au centre du village de Vaul-
ruz, dans le canton de Fribourg, un
automobiliste dut freiner pour évi-
ter un piéton qui, pris de boisson,
zigzaguait sur la chaussée. Il sortit
de sa voiture, reprit vertement le
piéton et le gifla. Celui-ci tomba à
terre, mais l'automobiliste repartit.
Le piéton, Roger Mettan, âgé de 32
ans, Valaisan, domestique agricole,
domicilié à Vaulruz, est décédé des
suites de ses blessures à l'hôpital
de Riaz, ayant eu notamment une
fracture du crâne. Le juge d'ins-
truction s'efforce d'élucider les cir-
constances précises de cet accident
et de cette mort. L'automobiliste
s'est, mercredi, annoncé à la police.

Un ivrogne meurt
d'une giffSe !

ATS — Au championnat du monde
de la coiff ure, à Bâle, M. Richard
Mueller a été le seul suisse à obtenir
un titre mondial. Ce coi f feur  zuri-
chois s'est en e f f e t  assuré la pre-
mière place dans la catégorie «on-
dulation» pour dames.

Un Suisse, champion
du monde,

mais pas à Tokyo

ATS-DPA — Un Tribunal de Mu-
nich a condamné hier le menuisier
August Buser, 22 ans, d'Ermensee
(canton de Lucerne) à 4 années de
prison , pour tentative de vol avec
agression et lésions corporelles. Le
condamné avait, avec sa soeur, at-
taqué une rentière de Munich.

En Juillet 1964, August Buser avait
enfermé sa soeur Eva de 18 ans, dans
le coffre d'un taxi et l'avait ainsi ,
introduite en fraude en Allemagne,
puis avait flâné sans travail avec elle
à Munich. Lorsque, faute de permis
de travail , ils se trouvèrent dans la
gêne, ils décidèrent d'attaquer une
femme de 73 ans dans sa demeure.
Buser menaça la vieille dame de son
couteau , tandis que sa soeur fouil-
lait l'appartement à la recherche
d'argent. Mais les cris de la femme
alertèrent les autres locataires de
l'immeuble, qui appelèrent la police.

Eva Buser est actuellement en pri-
son préventive, en Suisse, pour le
même délit.

Un Suisse condamné
en Allemagne ATS — Le conducteur d'une voi-

ture d'un modèle ancien, roulant
près de la gare de Ballwil, voulut
passer d'une route secondaire sur
la route cantonale. Pour ce faire , il
dut traverser la voie de chemin de
fer du train du Seetal. Mais le vé-
hicule s'immobilisa sur la voie en dé-
pit des efforts de son couducteur
et fut happé par un train de mar-
chandises. Le véhicule fut entière-
ment détruit , mais par un heureux
hasard, le conducteur était parvenu
à quitter sa voiture.

Une voiture démolle
par le train

ATS. — Un incendie dont on
ignore la cause a détruit hier après-
midi, à Corcelles-près-Payerne , les
ruraux de MM. Pierre Schmidhaus-
ser et Albert Rapin, agriculteurs, et
à moitié consumé le rural de M.
Camille Rapin, avec de fortes pro-
visions de fourrage, des machines
agricoles et des lapins.

Violent incendie
près de Payerne

'PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Pingo

LA : VIE JURASSIEN NE
CRÉMINES

LE SYNDICAT DES EAUX
DU RAIMEUX POURRA-T-IL

SE CONSTITUER ?
(mx) — Trois communes sont Inté-

ressées par ce projet , Belprahon, Grand-
val et Crémines. Jusquà présent, seul
Belprahon s'est prononcé affirmative-
ment. La bourgeoisie de Grandval vient
de décider sa non-adhésion, alors que
Crémines ne prendra de décision qu 'une
fois en possession de toutes les don-
nées financières du problème, car le
paiement d'un solde de 230,000 francs
n'a pu encore recevoir de solution quant
à la répartition entre les intéressés.

LES BREULEUX
REMARQUABLE CONCERT

(yi — Le traditionnel concert d'au-
tomne de l'Orchestre Euterpia a eu
lieu samedi, aux Vacheries-des-Breu-
leux. Les musiciens se sont surpassés
et leur concert fut vivement apprécié
du nombreux public.

UNIQUE
AUX FRANCHES-MONTAGNES
(y) — Un spectacle unique aux

Franches-Montagnes aura lieu aux
Breuieux, vendredi soir, à la salle des
Spectacles, le TPR présentera la re-
marquable pièce de Goldini « La Lo-
candiera ». Pour une fois que des pro-
fessionnels daignent venir jouer dans
notre village, il faut espérer qu'un
nombreux public leur réservera un
chaleureux accueil.

TÂVANNES
Calendrier

des manifestations de l'hiver
1964-65

(ad) — Le Comité des Sociétés réu-
nies a fixé , dans sa dernière séance,
le calendrier des manifestations pré-
vues cet hiver.

10 matchs au loto seront organisés
entre le 7 novembre et le 17 janvier.
La liste des concerts et autres soirées
ou manifestations s'établit ainsi : 24
octobre : Soirée des Coopératrices ; 24-
25 octobre : Exposition romande d'oi-
seaux, organisée par la Société « Le
Bouvreuil » ; 28 novembre ou 5 dé-
cembre : Soirée de la Société fédérale
de gymnastique ; 12 décembre : Con-
cert de la Fanfare municipale ; 23
janvier : Concert par le Choeur mix-
te d'Eglise ; 6 février : Concert par le
Mânnerchor ; 13 février : Concert par
la Société des accordéonistes ; 20 ou
27 février : Concert par l'Echo de
Pierre-Pertuis.

Le 17 octobre, soit samedi déjà , soi-
rée de la Vente de la Paroisse pro-
testante où se produiront les « Ver-
glutiers », la sympathique troupe que
chacun se réjouit de revoir sur la scè-
ne de la salle Farel.

NOUVELLE INFIRMIERE
(ad) — Nous apprenons que Mlle

Kâtty Zurbuchen, ancienne élève de
nos écoles, vient de passer avec suc-
cès son examen d'Infirmière en hygiène
maternelle et infantile, à Berne.

LES GENEVEZ
AFFAIRES SCOLAIRES

(fx) — Les classes ont repris lundi,
mais auparavant la Commission d'é-
cole avait tenu séance sous la présiden-
ce de M. Antoine Voirol. Il a été pris
contact avec la nouvelle maîtresse de
couture, Mine Meier-Membrez, de Mont-
faucon , qui remplace Mlle Suzanne Voi-
rol, décédée. Le nouvel horaire fut éta-
bli.

Malheureusement, le poste de maîtres-
se de l'Ecole ménagère n'a recueilli
aucune postulation et les leçons d'éco-
nomie domestique et de cuisine sont
momentanément suspendues.

Vu le peu délèves astreints à suivre
le cours complémentaire des jeunes
gens, celui-ci n'aura vraisemblablement
pas lieu aux Genevez , peut-être à La-
joux. Enfin , ,7T Michel Frésard , Insti-
tuteur au Pré ;me , remplacera M. An-
dré Froidevaux à la classe supérieure,
absent pour raison de service militai-
re.

CHAMPION JURASSIEN
(fx) — En battant Bassecourt par 4

buts à 1, le F. C. Les Genevez a rem-
porté le titre de champion jurassien de
3e et 4e ligue et le challenge qui ré-
compensait le vainqueur . Les joueurs
locaux se sont surpassés durant toute
la partie et ont donné à leurs sup-
porters l'occasion de suivre un match
magnifique, comme ils en avaient ra-
rement joué. Nous les félicitons donc
chaleureusement de ce nouveau, succès
qui leur a en outre permis de prendre
la tête du classement du groupe. Ce
fut vraiment la plus belle inaugura-
tion des nouveaux maillots blancs !

LE BÉMONT
NOUVEL ADJOINT

(y) — Près du 90 % des électeurs
du Bémont se sont rendus aux urnes
pour élire un.- adjoint au maire. M.
Georges Boillat de La Bosse a été élu
par 50 voix contre 43 à M. Georges
Beuret de La Bosse également. Nos
félicitations à M. Boillat.

SAIGNELÉGIER
PERFORMANCE SPORTIVE

(y) — Participant au 4e cross-coun-
try de Chlètres, Marcel Vallat s'y est
une fois de plus brillamment compor-
té. Il s'est classé 4e de la catégorie A
qui avait réuni 150 coureurs.

LAJOUX
FOIRE D'AUTOMNE

(sm) — La foire d'automne, deuxième
foire annuelle, a eu lieu hier par
un temps plutôt froid. De nombreux
marchands avaient installé leurs bancs
le long de la route principale. Une
grande animation a régné au village
durant toute la journée, avant que ne
débutent les réjouissances publiques.

Avec 2 pastilles Rennie j Êj p * "  jjBk
soulagez rapidement J* 

¦ 
<&*efata

votre estomac air -  ̂ T-

»«* -*sjï mantes et dlgeï|f. ty\ î ]
Hjstlvej, les Pastilles Rènniè trâns-

J-OS.». JÈtFforment rapidement l'acide de la
tJÊt •-« }.§F fermentation en substance Inof-.
3r** v JMÉfc fensive. En quelques instants, les.

y""douleurs sont oubliées. Au des-
f iaflp̂  :J *^

sert, 2 pastilles Rennie. Toutes.
,*¦"**$ I 0 pharmacies et drogueries.

Un Suisse à l'honneur I
ATS — Le professeur Fritz j

Luethy, directeur de la clini- t
que neurologique de l'Université ]
de Zurich, a été nommé mem- i
bre d'honneur à titre étranger ',
de la société française de neuro- ]
logie et membre correspondant i
de l'Association allemande des ]
neuropathologistes et des neu- <
ro-anatomistes et de la société ',
neuropsychiatrique de l'Univer- j
site de Graz.
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/ Vivez mieux!
Une secrétaire à la page choisit l'Olympia Electric, cette
machine à écrire qui bénéficie des dernières améliora-
tions de la technique. Des lettres impeccables , et vite ..., -
tapées, un patron satisfait qui vous complimente, suri -V ,*
votre travail, et des loisirs actifs grâce à l'entrain que
vous conservez après le bureau pour vous occuper de
votre foyer et vous cultiver.

Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal de
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et Interligne électriques,
Interligne automatique simple ou à répétition, tabulateur, margeur gauche et droit,
forcé de frappe réglable, chariots Interchangeables en 33, 38, 46 et 62 cm. de large et
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre à sa clientèle : un
service après vente de haute -qualité, garanti par la compétence de mécaniciens
spécialisés; un contrôle régulier des machines en service: une instruction poussée
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

Solide — rapide — rationnelle B,9/J[ ̂T /̂ t̂JL* V iWrjtfirfSrt» imi

Agents régionaux:
CLAUDE JEANNOT, Tel. 22649, La-Chaux-de-Fonds

, et
OETIKER S. A., Tel. 25155, La-Chaux-de-Fonds
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Jubilé Philishave... Jubilé pour chaque homme!
Philishave-depuis 25 ans vient en tête des rasoirs

électriques-dans le monde entier le rasage qui offre
le maximum de confort- construit selon le principe

Philips: qualité + garantie + service. Demandez-le
dans les magasins spécialisés.

PHIUSHAVE
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Philishave 800 S avec têtes flottantes, approuvé par l'ASE

nouveau prix \J \J g 8
Garantie internationale d' une année» Réparations dans nos départementsService:
Bâle: Malzgasse 18, Genève: Place de la Navigation, Zurich : Edenstrasse 30.

— — .

SELF-SERVICE
Economie 20%

gr ff#
AU BÛCHERON

«or-

Armoire 2 portes, 145.-

Entourage de divan, 175.—

Ottomane, protège-mafelas
145.-

Lit double, 265.-

Combiné 3 corps, 490.-

Table formica 77.-
,. Tabouret formica T4,-

Chaise formica 28.-

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 265 33
V J
• THEATRE SAINT-LOUIS 9
9 LA CHAUX-DE-FONDS ©
9 Vendredi 16 et samedi 17 9
© octobre 1964, à 20 h. 30 9
9 — — @
© Deux galas ®@ ! ! 9
9 avec Q

| LES NEUF If
l DE-CHŒUR I
® __ 9
9 Exclusivité Disques DECCA 9
® UN IMMENSE SUCCÈS ®
9 PARTOUT ! Q
A Prix des places : Fr. 4.- à Fr. 7.- tf&

• 
(taxes comprises)

Location : CAVALLI-MUSIQUE, tél. ©
9 (039) 2 25 58, et à l' entrée, tél. (039) A

S 
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FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon
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Nom: '
Adresse: ______________

Localité: : '

COFÏNANCË
¦B—»nwa, iiiiinm—BKa——

9, rue de Berne Genève Tél. 316200¦HHBHHBHBM
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URS VON WARTBURG CINQUIÈME AU JAVELOT
Un exploit d'un athlète suisse aux J. O. de Tokyo

Il fut le seul à obtenir le minîma fixé pour la qualification à la finale ,
La performance de l'Argovien Urs

von Wartburg est sensationnelle , car
elle était généralement inattendue.
Si l'Américain Bill Mills a causé une
surprise dans le 10.000 m., Urs von
Wartburg, lui, en, a causé une dans
le javelot. Personne n'aurait osé
prévoir qu'il parviendrait à pulvé-
riser son record national de plus
de deux mètres après les difficultés
qu'il avait éprouvé pour se quali-
fier. « Von Wartburg plafonne, il ne
progresse pas, au contraire même »,
pouvait-on lire avant le départ de
la délégation suisse pour Tokyo. Urs
von Wartburg fut le seul parmi les
25 meilleurs lanceurs de javelot du
monde à dépasser la limite de qua-
lification de 77 m. Après les trois
premiers essais, il menait largement
devant des adversaires qui sont des
habitués à plus de 80 m. La plu-
part de ces adversaires avaient com-
mis l'erreur de compter avec le vent
contraire. D'autres furent surpris
par la température assez basse (16.3
degrés). Von Wartburg, lui , tira le
maximum de ces conditions très dé-
favorables. Si le concours s'était
poursuivi sans interruption après
les trois premiers lancers qualifica-
tifs , peut-être serait-il même monté
sur le podium.

Lorsque le concours reprit, l'a-
près-midi, le vent était en effet
presque complètement tombé et la
pluie avait cessé. Von Wartburg
fut le dernier à lancer des douze
qualifiés et, à son premier essai, il
fit une nouvelle fois mieux que son
ancien record national. Il démontra
se constance en ajoutant à son jet
de 78,72 m. des lancers de 76 ,84 m.
et de 76,36 m., ce qui lui valut de
trouver place parmi les six derniers
qualifiés et d'être ainsi certain d'ob-
tenir au moins le diplôme olympi-
que remis aux six premiers de cha-
que épreuve. A son dernier essaL
il frisa une nouvelle fois la sensa-
tion : son javelot dépassa nettement
la limite des 80 m. Malheureuse-
ment, il ne se planta pas, de sorte
que le jet ne put être reconnu com-
me valable.

Le sprinter Max Barandun a été
moins heureux dans les séries du
100 m. Malgré un bon départ , il
n'eut jamais la possibilité de se
qualifier face notamment à l'Alle-
mand Obersiebrasse. Etant donné le
mauvais état de la piste et la pluie ,
ses 10"7 peuvent être considérés
comme bons. Rolf Jelinek , lui , a pris
le départ des séries du 800 m. sur-
tout pour bénéficier d'une occasion
d'entraînement supplémentaire. Il
fut lâché dès le second tour et ter-
mina dernier en l'54"7.

En cyclisme, la formation helvé-
tique a juste pu se glisser dans la
première moitié du classement (16e
sur 33 ) . On n'en attendait guère
mieux après les accidents survenus
à l'entraînement.

Urs von Wartburg n'a toutefois
pas été le seul à être fêté à son
retour au village olympique. Le lut-
teur Peter Jutzeler a, lui aussi, re-

L'Anglaise Mary Bignal -Rand (à gauche) a remporté la médaille d'or de saut
en longueur avec le nouveau record du monde de 6 m. 74. Le Finlandais Pauli
Nevala (à droite) a gagné le lancer du javelot avec un jet de 82 m. 66 [notre
photo) ,  battant tous les finalistes et causant ainsi une grande surprise. De
nombreux f avoris, y conpris le recordman mondial Pedersen , n'ont pas sur-
vécu au tour de qualification , remporté à la surprise générale par le Suisse
Urs von Wartburg (79 m. 92 !), le seul à dépasser la limite qualificative

originalement f ixée  à 77 m... (Bélino Photopress)

Hier matin à Tokyo , le lanceur d 'Olten de javelot Urs von Wartenburg a
réalisé un exploit unique dans l'histoire de l 'athlétisme suisse , depuis les
années fas tes  de 1924. Il s 'est classé en tête de l'éliminatoire du javelot , en
lançant son engin à 79 m. 92 (nouveau record suisse). Il f u t  le seul à atteindre
la limite qualificative de 77 m. et l'on notait déjà parmi les éliminés des ve-
dettes comme le recordman du monde Pedersen (Norvège),  ou le Français
Macquet. Mais on décida — il fal lai t  une f inale  — de qualifier les 12 meilleurs
lanceurs. Dans cette joute ultime von Wartenburg s 'est classé 5e , ce qui est

un magnifique exploit. (ASL)

eu les félicitations du chef de mis-
sion, Jean Weymann , et de ses as-
sistants. C'est que le multiple cham-
pion suisse a, lui aussi , terminé à
la 5e place. Le boucher de Zurich-
Wiedikon (24 ans) , a entamé son 4e
combat avec une rare volonté de
vaincre. Cela lui réussit et il fut
déclaré vainqueur aux points de
l'Américain Conin, après avoir pris
une nette avance dans la première
partie du combat. Cette avance, il
put la conserver durant la seconde
partie en dépit d'une blessure au

coude qui le faisait souffrir. Cette
blessure l'obligea à une étonnante
passivité au cours de son combat
contre le Soviétique Medved. Celui-
ci ne manqua pas de profiter de
l'occasion, après 3'51" de combat ,
Jutzeler avait touché les deux épau-
les. Cette blessure , qui le prive pra-
tiquement des services d'un bras,
l'empêchera sans aucun doute de
participer au tournoi de lutte gréco-
romaine où, sur la base de ses ré-
sultats en lutte libre , il aurait pu
faire au moins aussi bien.

Le lutteur helvétique Jutzeler cinquième
En lourds-légers (97 kg.) : Peter Jut-

zeler (Suisse bat Gérald Conine (USA)
aux points ; Alexandre Medved (URSS)
bat Peter Jutzeler (Suisse par tombé en
3'51 (Jutzeler est éliminé) .

Classement final :
1. Medved Alexandre (URSS) ; 2.

Ayik Ahmet (Turquie) ; 3. Shérifov
(Bulgarie ) . — Puis : 5. Jutzeler Peter
(Suisse).

Moyens. — Classement final :
1 Gardjev Prodan Stoyanov (Bulga-

rie) ; 2. Gungor Hasan (Turquie) ; 3.
Brand Daniel Oliver (USA) .

Coq. — Classement final :
1 Uetake Yojiro (Japon) ; 2. Akbas

Huseyin (Turquie) ; 3. Ibragimov Ai-
dyn Ali Ogly (URSS) .

Catégorie légers (70 kilos ) , classe-
ment final :

1. Enio Valtchev Dimov (Bulgarie) ;
2. Klaus Rost (Allemagne) ; 3. Iwao Ho-
riuchi (Japon ) .

Catégorie mouche , classement final :
1. Yoshikattsu Yoshida (Japon) ; 2.

Chang-su Chang (Corée) ; 3. Said Aliak-
bar Haydari (Iran ) .

Catégorie welters (78 kg.) , classe-
ment final :

1 Ismail Ogan (Turquie) ; 2. Guliko
Sagaradze (URSS) ; 3. Mohamad-Ali
Sanatkaran (Iran) .

L'Irlande du Nord bat la Suisse 1 à 0
A la suite d'un penalty discutable , en Coupe du monde de football

A Belfast , en match comptant pour le tour préliminaire de
la Coupe du monde, l'Irlande du Nord, grâce à un penalty beau-
coup trop sévère , a battu la Suisse par 1-0. A la mi-temps, le
score était de 0-0. Cette rencontre, qui comptait pour le groupe
éliminatoire No 5 (où les deux autres équipes sont la Hollande et
l'Albanie) s'est déroulée sur un terrain, très gras et devant 35.000
spectateurs, parmi lesquels quelques drapeaux suisses étaient
perdus.

Un match nul plus logique
Sur l'ensemble de la partie , la- Suisse

aurait largement mérité le match nul
au Windsor Park de Belfast. Le penal-
ty que l'arbitre belge Bruguet accorda
aux Irlandais à la première minute
de la seconde mi-temps était en effet
injuste. Dans la poursuite de la balle
qui l'opposait à Best, Armbruster était

arrivé le premier sur le ballon , et c'est
après qu 'il bouscula le rapide ailier de
Manchester United .

Les Suisses ont mieux jou é que con-
tre la Hongrie. Les Irlandais n 'ont eu
l'occasion de se montrer dangereux que
sur des erreurs commises par les jou-
eurs helvétiques (erreurs qui se pro-
duisirent surtout en défense, dans les
passes). La Suisse a toutefois com-
plètement manqué de perçant en at-
taque pour la simple raison qu 'elle
évolua sans ailier droit , Armbruster
étant constamment replier et n 'ayant
pas toujours le loisir de remplir son
rôle d'homme de liaison. Le repli du
Lausannois a facilité la tâche des dé-
fenseurs , mais elle a compliqué celle
des attaquants , qui se trouvèrent d'au-
tre part opposés à des défenseurs irlan-
dais très résolus. Toujours inférieurs
en nombre, les attaquants helvétiques

n 'ont que difficilement pu tirer leur
épingle du jeu. Grunig manquait de
métier pour se mesurer seul à deux
adversaires. Ces conditions n 'étaient
pas non plus favorables à Pottier , qui
n 'a pas assez de poids dans les con-
tacts.

Schindelholz meilleur suisse
En définitive c'est Schindelholz qui

a été le meilleur attaquant suisse : il
a fai t de bonnes choses chaque fois
qu 'il a été mis en possession du bal-
lon. Kuhn , qui n 'est d'ailleurs pas un
attaquant de pointe a, quant à lui ,
faibli en seconde mi-temps, ce qui
compliqua encore la tâche de ses co-
équipiers.

U semble qu 'après avoir encaissé son
but , la Suisse aurait dû se mettre à
jouer franchement l'offensive , d'autant
plus que le goal-average n 'entre pas en
ligne de compte dans le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde et que les
Irlandais ne se montrèrent vraiment
dangereux que par intermittence , et sur-
tout le jeune ailier Best (18 ans) , qui fut
à l'origine de tous leurs mouvements
offensifs. On comprend du reste mal
comment l'attaque irlandaise a bien pu
marquer trois buts à la défense anglaise
il y a dix jours . Dans son ensemble, elle
fut en effet médiocre. Son comportement
laisse en tout cas bien des espoirs pour
le match retour .

La défense suisse, quant à elle , fut à

son affaire durant toute la rencontre.
Elsener a réussi quelques bonnes inter-
ventions. Tacchella et Schneiter ont fait
preuve de beaucoup d'autorité , mais,
comme déjà dit , leur tache fut facilitée
par la faiblesse de l'attaque irlandaise.
Grobéty a paru un peu fatigué cepen-
dant que Stierli , opposé à l'extraordi-
naire Best , s'en est tiré avec les hon-
neurs de la guerre.

Aux ordres de l'arbitre belge Bru-
guet , les Suisses jouaien t dans la for-
mation suivante :

Elsener ; Grobéty . Tacchella , Stierli ;
Durr , Schneiter ; Armbruster , Pottier ,
Kuhn , Grunig et Schindelholz.

Coupe des champions
Premier tour , matchs retour. — A Ma-

drid , le Real de Madrid a battu BK
Odense par 4-0 (mi-temps 2-0) . Vain-
queur à l'aller par 5-2, le Real de Ma-
drid est qualifié pour le tour suivant.

Duisbourg, en match d'appui , Duk' a
Prague et Gornik Zabrze ont fait match
nul 0-0 après prolongations . Après tira-
ge au sort. Dukla Prague a été déclaré
vainqueur et se trouve ainsi qualifié
pour le tour suivant.

A Barcelone , en match d'appui , An-
derlecht et Bologne ont fait match nul
0-0 après prolongations. L'équipe belge
s'est qualifiée pour le tour suivant grâce
au tirage au sort. Lors du match aller
en Belgique , Anderlecht s'était imposé
par 1-0 alors qu 'au match retour , en
Italie , Bologne avait triomphé par 2-1.

Coupe de la Ligne f rançaise
Toulon - Marseille 1-1 (aller 2-0) ;

Stade Français - Reims 2-1 (2-1) ; Nî-
mes - Nantes 4-3 (1-1) . — Sont quali-
fiés pour les demi-finales : Toulon. Sta-
de Français , Nantes et Valenciennes.

Le Locle élimine Stade-Lausanne 5-4
Pour la Coupe de Suisse de football à La Chaux-de-Fonds

Un peu plus de 600 sepetateurs ont
suivi hier soir la partie opposant Sta-
de-Lausanne au Locle dans le cadre de
la Coupe suisse de football , match à
rejouer . Les équipes se présentent dans
les formations suivantes :

LE LOCLE : Etienne ; Veya . Hugue-
nin , Dietlin ; Dubois , Kernen ; Hotz.
Maring, Thimm , Jaeger , Bosset.

STADE-LAUSANNE : Maggioni; Hoff-
mann , Giroud, Francioli ;' Gander , Bae-
riswil ; Tedeschi , Bieler , Pavesi , Prod-
hom, Szalancy.

Faits principaiLx de la partie
Ce match a été marqué par une net-

te supériorité des j oueurs des Monta-
gnes neuchàteloises en première mi-
temps. Le premier but fut malheureuse-
ment entaché d'irrégularité , la charge
adverse n 'étant pas aussi punissable
qu 'en décida l'arbitre , dictant un pe-
nalty . Cette faute devait permettre à
l'Allemand Thimm d'ouvrir la marque
pour les Loclois. Forts de cet avantage,

les hommes de Kernen allaient domi-
nier nettement leurs adversaires et ins-
crire encore deux buts par Thimm (26e
minute ) et Maring (27e minute) avant
que Prod'hom ne parvienne à réduire
i'écart à la 41e minute.

A la reprise , les Montagnards conti-
nuent tout d'abord à dominer et Hotz
à la suite d'une mêlée , porte le score à
4-1. Ce n'est pas tout , sur un penalty
contre Thimm (manifest e celui-là) Ma-
ring augmente encore l'écart à 5-1. Dès
lors, les Loclois , trop sûrs de leur succès,
vont se relâcher de façon coupable et
les Lausannois en profitent pour rame-
ner le score à 5-4 à la suite de beaux
buts de Szalancy, Bigler et Prod-hom.
Les dernières minutes de cette partie
voient fort heureusement les hommes de
Kernen retrouver tous leurs moyens et
du même coup la qualification . Lors du
prochain tour . Le Locle rencontrera
Etoile de Carouge. Il s'agira de jouer
ju squ'au bout et non de répéter l'erreur
commise hier soir I

A. W.

du 4 x 100 m. nage libre
Voici le classement final du relais

4 x 100 mètres nage libre remporté pâl-
ies Etats-Unis en 3'33"2 nouveaux re-
cords olympique et mondial.

1. USA 3'33"2 (Clark , Stephen Edward-
Austin , Michael Mackay Ilman, Gary
Steven-Schollander , D. Arthur) ; 2. Aile
magne 3'37"2 (Loffler , Horst - Wiegang,
Frank - Jacobsen , Uwe - Klein , Hans
Joachim) ; 3. Australie 3'39"1 (Dick-
son David Gavin - Doak , Peter John
Ryàn , John - Windle . Robert George) ;
4. Japon 3'40"5 ; 5. Suède 3'40"7.

Les USA vainqueurs

en f leuret
Le match final entre Magnan et

Franke a été superbe , mais le jeune
ouvrier métallurgiste polonais était le
plus fort. D'ailleurs dans la poule fi-
nale il a battu ses trois rivaux. La mé-
daille de bronze revient à un autre
Français , Daniel Revenu , tandis que
le jeune Autrichien Roland Loserc, âgé
seulement de 19 ans , est 4e. Voici le
classement de la poule finale : 1. Egon
Franke (Pologne) , 3 victoires ; 2. Jean-
Claude Magnan (France) , 2 victoires ;
3. Daniel Revenu (France) , 1 victoire ;
4. Roland Losert (Australie ), 0 victoire.

Médaille d'or
à la Pologne

Voici la répartition dans l'or-
dre, or, argent, bronze :
USA 7 7 6
URSS 4 3 5
Japon 4 0 3
Bulgarie 2 2 1
Pologne 2 1 2
Turquie 1 3  1
Allemagne 1 2  2
Grande-Bretagne 1 1 0
Australie 1 0  2
Tchécoslovaquie 1 0  0
Finlande 1 0  0
Pays-Bas 1 0  0
France 0 2 1
Hongrie 0 2 0
Italie 0 1 0
Corée 0 1 0
Tunisie 0 1 0
Iran 0 0 2
Suède 0 0 1

LES MEDAILLES

au saut en longueur
Voici le classement de l'épreuve

de saut en l o n g u e u r  féminin :
1. Mary Rand (Grande-Bretagne) , 6 m.
76 (nouveau record olympique et mon-
dial ) ; 2. Irena Kirszenstein (Pologne) ,
6 m. 60 ; 3. Tatyana Schelkanova (UR
SS) , 6 m. 42 ; 4. Ingrid Becker (Alle-
magne) , 6 m. 40 ; 5. Viorica Viscopo-
leanu (Roumanie) , 6 m. 35.

Succès britannique

Victoire surprise
des Hollandais

dans le 100 km. contre
la montre par équipes

L'épreuve cycliste de 100 km. contre
la montre par équipes a donné lieu
à une grande surprise. Alors qu 'on at-
tendait les Italiens voire les Français,
ce fut le quatuor hollandais qui l'em-
porta dans l'excellent temps de 2 h.
26'31"19 compte tenu des conditions

1. Hollande, les 100 km. en 2 h. 26'
23" (moyenne 45.001) ; 2. Italie en 2 h.
26'55" (moyenne 44.877) ; 3. Suède 2 h.
2711" (movenne 44.795) : 4. Argentine
2 h. 27'58" (moyenne 44.558) ; 5. URSS
2 h. 28'26" (moyenne 44.418) ; 6. Fran-
ce 2 h. 28'52" (moyenne 44.288).
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P£TëR pan
- .r:T-r •:—"vYi-mr —---r —: ¦•".r -"""'T " w—.»»—¦-—-..>-.—-->Twyw <-<̂ WW'WW>:-'<-W'"A-WV

^

' *^l\ "' '' >V  ̂ I

Modèle PETER-PAN 50-6
Ravissant soutien-gorge en broderie de Saint-Gall sur voile nylon. Léger
renfort en caoutchouc mousse. Le meilleur PETER PAN vous garantit
outre coupe parfaite et qualité une forme jeune et moderne !
Profondeurs A, B : en blanc, noir

blanc/rose, blanc/ciel , blanc/jaune Jt* Y. I0.7O
net

En vente dans de nombreux bons magasins.
Demandez la liste des dépositaires à : E. 4- A. Bachmann, 8201 Schaffhouse 1

wcLtfaPSTEK PflllU
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX SA.
PESEUX (NE )
engagerait

mécanioiens-outilleurs
et

mécaniciens - régleurs de machines
Faire offres écrites ou se présenter, 34, rue de Neuchâtel.
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Contrôleurs
Les Chemins de far fédéraux engagent des aspirants-
contrôleurs.

Conditions d'admission 1

a) être citoyen suisse
être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus

D) avoir une robuste constitution, jouir d'une parfaite santé ,
avoir une ouïe et une vue suffisantes , ainsi qu'un sens
normal des couleurs

c) bien connaître deux langues officielles (allemand et
¦Mm français).

U

Les candidats devront subir un examen pédagogique et
un examen d'aptitudes professionnelles et se soumettre à 'a
visite d'un médecin conseil des CFF.

Conditions de salaire : se renseigner auprès des chefs da
gare.

Après avoir subi avec succès l'examen professionnel, les
aspirants sont nommés contrôleurs.

Offres de services par lettre manuscrite, contenant un bref
curriculum vitae, à adresser le plus tôt possible, en
y joignant une photographie (format passeport), aux
Divisions de l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lucerne
ou Zurich.

Les candidats de langue maternelle allemande sont priés
de s 'annoncer de préférence à Lucerne ou Zurich.
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L'Américain MILLS gagne le 10.000 mètres
Entrée en piste des athlètes légers aux J. 0. de Tokyo

L'ép reuve s 'est disp utée devant 70.000 sp ectateurs
La finale du 10.000 mètres s'est dis-

putée devant plus de 70.000 specta -
teurs et à la lumière électrique. Ce
fut une course passionnante et qui à
la marque des 1000 mètres ne laissait
que quatre hommes en présence. L'E-
thiopien Mamo Wolde (membre de la
Garde personnelle du Négus), l'Amé-
ricain Billy Mills, le Tunisien Gamou-
di et l'Austra lien Ron Clarke, déten-
teur du record du monde en 28'15"6.

L'Ethiopien menait aux 7000 mè-
tres avec Clarke en 2e position, avec
Mills et Gamoudi tout près. Aux 9000
mètres Mills passa au commandement
en 25'45"0, avec Clark dans sa foulée.
L'Ethiopien Wolde était lâché à ce
moment. A la cloche on vit le Tuni-
sien Gamoudi se frayer littéralement
le chemin entre Mills et Clarke pour
prendre la tête. II sprinta et resta en
tète pendant 30 à 35 mètres, puis
Mills attaqua et repassa en tête suivi
par Clarke.

Les derniers mètres furent saisis-
sants. Les trois hommes étaient sur la
même ligne. On les sentait épuisés et
puisant dans leurs dernières ressources.
Ce fut Mills qui réussit à se jeter le
premier sur le fil , battant de très
peu le Tunisien Gamoudi qui cause
la plus grande surprise de ces Jeux
en battant le recordman mondial
Clarke qui se trouve 3e.

Le temps de Mills est de 28'24"4,
nouveau record olympique, améliorant
le précédent établi en 1960 à Rome
par le Soviétique Bolotnikov en 28'32"2.
Classement :

1. Billy 31ills (Etats-Unis) en 28'24"
4 (nouveau record olympique) ; 2. Ga-
moudi (Tunisie) 28'24"8 ; 3. Clarke
(Australie) 28'25"8 ; 4. Wolde (Ethio-
pie) 28'31"8 ; 5. Ivanov (URSS) 28'
53"2.

Christine Coron battue
par Cathy Ferguson dans
le 100 mètres dos dames

Dans la finale du 100 mètres dos
dames, la Française Christine Caron a
été battue par l'Américaine Cathy Fer-
guson, après une bataille épique . Clas-
sement :

1. Cathy Ferguson (USA) l'07"7 (nou-
veau record du monde et nouveau record
olympique ) ; 2. Christine Caron (Fr)
l'07"9 ; 3. Virginia Duenkel (USA) l'08";
4. Satoko Tanaka (Japon) l'08"6 ; 5.
Nina Adama (USA) IO'W'4-

Christine Caron . visiblement déçue
sur notre photo,  a été battue par

l'Américaine Cathy Ferguson.
(Delmas)

Triplé américain
L'épreuve masculine de plongeon du

tremplin a vu les Américains se tailler
la part du lion et rafler les trois mé-
dailles, ne laissant aux autres que des
diplômes. Classement :

1. Kenneth R. Sitzberger (USA) ,
159,90 points ; 2. Francis Gorman
(USA) , 157,63 ; 3. Larry Andreasen
(USA) , 143,77 ; 4. Hans-Dieter Pophal
(Allemagne) , 142,58 ; 5. Goran Lundq-
vist (Suède) , 131,65.

Dick Roth vainqueur du 400 m.
quatre nages. (tnterpress)

Au Finlandais Nevala
la mémaille d'or du javelot

Un Suisse à la
cinquième place

La finale du javelot disputée peu
après les éliminatoires qui ont été dé-
cevantes, a été remportée par le Fin-
landais Pauli Nevala avec un jet de
82,66 mètre devant le Hongrois Gre-
gey Kulcsar, 82,35 mètres et le Soviéti-
que Jan Lusis 3e avec 80,57 mètres.
Record du monde : Pedersen (Norvège)
91,72 m. Record olympique : Rie Da-
nielson (Norvège) 85,71 m. On souli-
gnera la très belle place obtenue par
von Wartburg dans cette épreuve. Le
Suisse avait du reste réussi le meil-
leur jet des qualifications avec 79,92 m.
Classement :

1. Nevala . Pauli Lauri (Finlande) ,
82 ,66 m. ; 2. Kulcsar, Gergely (Hon-
grie ) , 82,32;  3. Lusis Yan (URSS) ,
80,57 ; 4. Sidlo Janusz (Pologne) , 80,17;
5. Von Wartburg (Suisse),  78,72.

Victoire tchèque
en poids et haltères

Voici le classement final de l'épreuve
de poids et haltères catégorie moyens.
Notons que le vainqueur olympique à
l'arraché, le Tchèque Zrdazila a établi
un nouveau record olympique à l'arra-
ché avec 137,5 kg. et un nouveau record
mondial à l'épaulé jeté avec 177,5 kg.
1. Zdrazila ( Tchécoslovaquie) , 445 ,0 kg. ;
2. Victor Kurentsov (URSS) , 440,0 ;  3.
Masahi Ohuchi (Japon) , 437,5 ; 4. Jonh-
Sup Lee (Corée) , 432,5 ; 5. Sadahiro
Miwa (Japon) , 422 ,5.

Encore trois équipes sans points en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite de la victoire de Saint-
Sulpice sur Môtiers , dans le grou-
pe I I I , le nombre des équipes bre-
douilles en quatrième ligue est de
trois, Béroche Ib , Auvernier II et
Audax I I .

Groupe I
Dans ce groupe , Boudry II en bat-

tant Gorgier consolide sa position
de leader . Toute fo is , Colombier II
avec deux matchs de retard n'est
pas encore résigné à jouer les se-
conds rôles. Classement :

J G N ' P Pts
1. Boudry II 5 5 0 0 10
2. Béroche la 5 2 2 1 6
3. Colombier .II 3 2 1 0  5
4. Cortaillod II 4 2 1 1 5
5. Gorgier 4 1 2  1 4
6. Saint-Biaise II 4 2 0 2 4
7. Châtelard B 5 1 2 2 4
8. Béroche Ib' ¦' . "¦ 4 .0 0 4 0
9. Auvernier II.- . 4 0 • 0 4 0

Groupe II
Serrières lia, en succombant con-

tre Serrières Ilb (!) , perd contact
avec les deux équipes de tête, Le
Landeron et Cressier. En e f f e t , ces
deux teams étant opposés se sont
quittés sur un score nul qui fa i t
particulièrement l'a f f a i r e  du premier
nommé. Cette équipe compte en e f -
f e t  un match en moins. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Cressier 5 3 2 0 8
2. Le Landeron 4 2 2 0 6
3. Hauterive II 4 3 0 1 6
4. Marin 4 2 1 1 5
5. Serrières Ha 5 2 0 3 5
6. Espagnol 3 1 1 1 3
7. Serrières Ilb 4 1 1 2  3
8. Comète II 4 0 2 2 2

9. Audax Ilb 4 0 0 4 0

Group e III
Petite journée dans ce groupe où

trois matchs seulement ont été joués.
L'Areuse la en battant Couvet II
par un score serré (3-2) a consolidé
sa position en tête. Classement :

J G N P Pts
1. L'Areuse la 6 4 2 0 10
2. L'Areuse Ib 5 3 2 0 8
3. Travers 5 2 3 0 7
4. Couvet II 6 3 1 2  7
5. Noiraigue la 5 2 2 1 6
6. BiRtes II 4 1 1 2  3
7. Noiraigue Ib 5 1 0  4 2
8. Saint-Sulpice 5 1 0  4 2
9. Môtiers 5 0 1 4  1

Groupe IV
. Aucune surprise dans ce groupe
dimanche dernier , les quatre pre-
miers du classement se sont en e f f e t
imposés f a c e  à leur partenaire moins
bien classés. Classement :

J G N P Pts
1. Le Locle III a 6 6 0 0 12
2. Corcelles II 4 4 0 0 8
3. Dombresson 5 4 0 1 8
4. Chx-de-Fds III 6 4 0 2 8
5. Gen.-s.-Coffr. II 5 1 0  4 2
6. Fontainemelon III 5 1 0 4 2
7. Ticino II 5 1 0  4 2
8. Le Locle Hlb 5 1 0  4 2
9. La Sagne II 5 1 0  4 2

Groupe V
Dans ce groupe trois rencontres

f iguraient  à l' a f f i c h e , elles n'ont
donné lieu à aucune surprise. Le
Parc Ha en battant très nettement
Etoile Ilb a rejoint la Ha des Stel-
liens en tête du classement . Il y  au-
ra désormais de belles luttes entre
ces deux favoris. Classement ;

J G N P Pts
1. Etoile Ha 5 4 0 1 8
2. Le Parc lia 5 4 0 1 8
3. Floria Ilb 5 3 0 2 6
4. Floria Ha 6 2 1 3  5
5. Le Parc Ilb 5 2 1 2  5

6. Superga II 5 2 0 3 4
7. Saint-Imier in 2 1 0  1 2
8. Etoile Ilb 5 0 2 3 2
9. Sonvilier II 5 0 2 3 2

A. W.

Quatrième ligue jurassienne

Première défaite de Courroux
GROUPE 13

Nombreux renvois
Alors que le championnat s'est dis-

puté normalement dans les autres grou-
pes, un seul match s'est joué dans la
banlieue biennoise. Il a vu La Ron-
dinella triompher avec peine des pos-
tiers de Bienne.

¦¦
'¦

GROUPE 14
¦•

Evilard perd un point
Alors qu 'Orvin ne faisait qu'une bou-

chée de La Rondinella, son plus dan-
gereux adversaire a été contraint à
partager les points avec Ceneri. Par sa
troisième victoire consécutive, Lamboing
se hisse au 3e rang.

J G N P Pts
1. Orvin 5 5 0 0 10
2. Evilard-Macolin 5 3 2 0 8
3. Lamboing 6 3 1 2  7
4. Reuchenette 4 2 1 1 5
5. Ceneri 5 1 3  1 5
6. La Neuveville 3 2 0 1 4
7. Aurore 5 1 1 3  3
8. Boujean 34 b 5 0 2 3 2
9. La Rondinella 6 0 0 6 0

GROUPE 15
Sursaut de Perrefitte

Après ses deux défaites, Perrefitte
semble s'être repris et est allé battre
(2-1) la coriace équipe de Rebeuvelier.
Alors que Delémont c et USI Moutier
paraissent de même force , Sonceboz a
aisément pris la mesure de Courtételle.

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

GROUPE 16
Encore trois invaincus

Trois équipes demeurent invaincues :
Le Noirmont qui n 'a pas connu de
grands problèmes à Montfaucon , La-
joux vainqueur de ju stesse de Courte-

lary et Les Bois qui ont battu Saigne-
liégier , Corgémont, en progrès, a nette-
ment pris le meilleur sur Tramelan.

^
"' J G N P Pts

1/Le Noirmont 6 4 2 0 10
2. Lajoux 5 4 1 0  9
3. Les Bois 5 4 1 0  9
4. Tramelan 6 3 1 2  7
5. Corgémont 5 2 1 2  5
6. Courtelary 4 1 0  3 2
7. Montfaucon 3 0 0 3 0
8. Saignelégier ... . . 4 0 0 4 0
9. Les Bois b 4 0 0 4 0

GROUPE 17
Courtételle seul en tête

Grosse surprise à Vicques où les lo-
caux sont parvenus à battre leurs voi-
sins de Courroux. Par cette défaite
Courtételle, l'ex-pensionnaire de 3e li-
gue, se retrouve seul au commandement
et nous ne voyons pas très bien qui
pourrait le déloger .

J G N P Pts
1. Courtételle 5 5 0 0 10
2. Courroux 5 4 0 1 8
3. Vicques 6 3 1 2  7
4. Delémont b 4 3 0 1 6
5. Mervelier 5 2 2 1 6
6. Corban 6 3 0 3 6
7. Movelier , , . . . 6 1 2 3 4
8. Moutier . 6 2 0 4 4
9. Glovelier 5 1 1 3  3

10. Delémont a 6 0 0 6 0

GROUPE 18
Avance confortable pour Fontenais

Théoriquement Fontenais possède déjà
une avance de cinq points sur ses ad-
versaires qui se montrent très irrégu-
liers. Damvant, après un départ pro-
metteur, affiche une nette baisse de
régime. Bure , Lugnez et Chevenez sont
moins forts que l'an passé.

J G N P Pts
1. Fontenais 5 5 0 0 10
2. Damvant 6 3 1 2  7
3. Grandfontaine 6 3 1 2  7
4. Chevenez 6 3 1 2  7
5. Bure 6 3 1 2  7
6. Courtemaîche 6 3 0 3 6
7. Cornol 4 2 0 2 4
8. Lugnez 5 2 0 3 4
9. Courtedoux 4 0 0 4 0

10. Bure b 4 0 0 4 0

Après une interruption de quelques années , Montfaucon po ssède à nou-
veau un club de footbal l .  Comme il fa l lai t  s'y attendre, les débuts
sont qssez d i f f i c i les .  Mais tous ces jeunes .sportifs sont armés d' un
bon moral et s'appliquent à présent er du vrai football . Nul doute que

lews e f f o r t s  seront bientôt récompensés. (Photo Ma)

A l'Américain
Dick Roth

le 400 m. quatre nages
Voici le classement officiel final de

l'épreuve du 400 mètres quatre nages
remportée par l'Américain Roth dans le
temps record olympique et mondial de
4'45"4. Notons que le deuxième est l'Amé-
ricain Roy Saari en 4'48"6 , temps qui
bat aussi le précédent record mondial
de Roth qui était de 4'51"0. Classement:
1. Roth Richard William (USA) 4'45"4;
2. Saari Roy Allen (USA) 4'47"1 ; 3.
Hetz Gerhard (Ail) 4'51"0 ; 4. Robie Cari
Joseph (USA) 4'51"4 ; 5. Gilchriut John
Alexander (Canada) 4'57"6.

SIX CANADIENS
à l'affiche !

Ce soir, ouverture
à la patinoire des Mélèzes

Le public des Montagnes neu-
chàteloises est véritablement gâté
en ce début de saison de hockey
sur glace. En effet , le H.-C. La
Chaux-de-Fonds n'est assuré la
participation des Canadiens Jones
(entraîneur-joueur), Percy et Di-
xon ce qui ne manquera pas de
donner un attrait particulier aux
rencontres amicales. L'adversaire
des Chaux-de-Fonniers pour ce
premier match est le champion de
France Chamonix. Cette formation
annonce également la venue de
trois Canadiens, Kwong, Provost et
Pelletier. Avec la participation des
Dannemeyer, Renaud , Turler, Hu-
guenin , Huggler , Galli , Stcttler,
etc., cette partie s'annonce sensa -
tionnelle.

Au public de profiter de l'au-
baine !

PIC.

Pas de Suisse qualifié
en 100 et 800 m.

Voici les résultats des séries du 800 m.
plat.

Rappelons que le record mondial est
de l'44"3 depuis 1962 par le Néo-Zélan-
dais Peter Snell qui détient aussi depuis
1960 le record olympique de l'épreuve
avec l'46"3. Les quatre premiers de
chaque série se qualifient pour les demi-
finales : Ire série : 1. Wilson Kiprugut ,
Kenya, l'47"8 ; 2. Thomas Farrell, USA,
l'48"6; 3. Valéry Bulyshev, URSS, l'48"6;
4. Joseph Lambrechts, Belgique, l'48"9.—
2e série : 1. Dietr Bogatzki, Ail., l'50"3 ;
2. Stig Lindback, Suède, l'50"8 ; 3. Chris-
topher Carter, G.-B., l'51"0 ; 4. Pekka
Juutilainen, Finlande. l'51"0. — 3e série:
1 Manfred Kinder , AH., l'49"5 ; 2. Ah-
med Issa, Tchad , l'49"7 ; 3. Derek
McCleane, Irlande. l'49"9 ; 4. Rein Telp,
URSS, l'50"0. — 4e série : 1. Peter Snell ,
NUe-Zélande, l'49"0 ; 2 . Jérôme Sieberg,
USA, l'49"2 ; 3. Jacques Pennewaert,
Belgique, l'49"2 ; 4. Abram Krivosheev,
URSS, l'49"5. — 5e série : 1. Bill Cro-
thers, Canada , l'49"3 ; 2. Maurice Lurot,
France, l'49"8 ; 3. Mamoru Morimoto,
Japon , l'49"9 ; 4. Rudolf Klaban, Au-
triche, l'49"9 — 6e série : 1. John Boul-
ter , G.-B., l'48"9 ; 2. George Kerr , Ja-
maïque, l'48"9 ; 3. Anthony Blue , Aus-

tralie, l'49"7 ; 4. Manfred Matuschewskl,
Ail., l'50"0. — Puis : 6. Rolf Jelinek,
Suisse, l'54"6.

Les qualif i és
pour le 100 m.

100 mètres plat messieurs : (les 4 pre-
miers de chaque série vont en demi-
finales).

Ire série : 1. Harry Jerome.Canada,
10"3 ; 2. Trenton Jackson, USA, 10"4 ;
3. Fritz Obersiebrasse, Allemagne, 10"4 ;
4. Gaousstu Kone, Côte d'Ivoire, 10"4.

2e série : 1. Enrique Figuerola, Cuba,
10"3 ; 2. Wieslaw Maniak, Pologne,
10"3 ; 3. Robert Lay, Australie, 10"4 ;
4. Claude Piquemal, France, 10"4. —

31 série : 1 Thomas Robinson , Baha-
mas, 10"3 ; 2. Melvin Pender , USA, 10"4;
3. Hideo Iijima , Japon , 10"5 ; 4. Pablo
McNeil , Jamaïque, 10"5. — 4e série :
1. Bob Hayes, USA, 10"3 ; 2. Arquimedes
Herrera, Venezuela , 10"4 ; 3. Lynsworth
Headley, Jamaïque, 10"4 ; 4. Heinz Schu-
mann, Allemagne, 10"5. — Le Suisse
Barandun a été éliminé avec un temps
de 10"7.

dans le relais quatre f o i s
cent mètres

Les Etats-Unis ont remporté la mé-
daille d'or dans le relais quatre fois
cent mètres nage libre avec un temps
de 3'33"2 , qui constitue à la fois un
nouveau record olympique et un nou-
veau record du monde.

1. USA , 3'33"2 (Clark , Stephen Ed-
ward - Austin , Michael Mackay Uman -
Garv Stephen - Schollander , D. Arthur) .
2. Allemagne, 3'37"2 (Loffler , Horst -
Wiegang, Frank - Jacobsen , Uwe -
Klein , H. Joachim) . 3. Australie, 3'39"
1 (Dickson , David Gavin - Doak , Peter
John Ryan , John - Windle , Robert
George) . 4. Japon , 3'40"5. 5. Suède, 3'
40"7.

Médaille d'or
pour les Etats-Unis
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La Capitaine vous attendl

C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitâine+Admiral
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
IV. 14800.-*, transmission automa t i que contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, priy irtir de Fr.16800.-* y compris Rervodireotion. •_____ !_

Garage Guttmann S.A.
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3.46.81

AIDE DE MÉNAGE
parlant français ou espagnol, est cherchée
dans ménage avec 2 enfants. Bon gain.
Mme Berker, rue d'Argent 2, Bienne; tél .
(032) 2 20 80.

¦ Mesdames vous aimez les bas fins

alors portez des bas de marques car ils sont plus résistants,
et à des prix très étudiés.

BAS SANS COUTURE BAS «IRIL» BAS « FLEXY »
un beau bas sans couture sans couture

pour la marche teintes d'automne mailles très fines
ma H les ou filet en h élança

I 2 90 3.90 4.90

Pour vos jambes fatiguées portez nos bas FLEXY, COMPRELLA à"

compression forte ou compression moyenne

Pour tous vos bas, la maison du bas

A [RI AN UN 22, LÉOPOLD-ROBERT

#^#
serait engagé tout de suite.

Travail varié et intéressant est offert
à personne sérieuse et robuste.

Se présenter à Transports von Ber-
gen _ Cie, Serre 112, La Chaux-de-
Fonds.

pour son atelier de travaux spéciaux

JEUNES OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne vue, et
pouvant s'adapter à des travaux délicats.

Prière de se présenter 119, rue du Parc .

Fabrique d'horlogerie soignée cher-
che

viroleuse
à domicile, pour petites pièces ; tra-
vail régulier .
Ecrire sous chiffre LB 22 286, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons une

serveuse
pour tea-room.
Fermé le soir. Entrée à convenir.

S'adresser à la Confiserie Angehrn, Le
Locle, tél. (039) 513 47.

S>. Gj taUt _S. CL.
Manufacture de bottes de montres I

RENAN J. B.
engage pour le printemps 1965

JEUNES HOMMES
Intelligents et sérieux en vue d'

APPRENTISSAGE DE

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

MÉCANICIEN-FAISEUR

D'ÉTAMPES DE BOITES

PLAQUEUR GALVANIQUE

Adresser offres à S. Graber S.A.,
service du personnel.

Maison de commerce de La Chaux-

de-Fonds cherche une

employée
surnuméraire
a la demi-Journée, pour correspon-

dance française et différents travaux

'À ude bureau.

Horaire à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre

NG 22 280, au bureau de L'Impar-

tial.

Bureau d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds cherche

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

Entrée tout de suite ou date à con-
venir. '

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

BRACELETS CUIR
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
et

JEUNE HOMME
pour divers travaux faciles d'ate-
lier.
Se présenter a CUIRO-HOURIET,
rue Numa-Droz 139.

AIGUILLES
Ouvrières et jeunes filles
pour travaux fins sont demandées
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Se présenter à UNIVERSO No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 536 40

Garages-hiver
disponibles pour voitures

ne roulant pas l'hiver

Toute sécurité

Encore quelques places

GARAGE DU CENTRE
b

Serre 28 Tél. (039) 2 45 20_
M

_
—_—

__
—_—_—¦__¦_ ¦_,_¦_—¦¦___

WT MODE ET HABITATION B
Des meubles cie classe

Il Des prix rabotés

Salon de coiffure
MESSIEURS

à remettre plein cen-
tre près caserne,
pour cause maladie.
— S'adresser Mme
B. Musy, rue d'Orbe
29, 1400 Yverdon.

Fabrique d'horlogerie offre place stable

à

visiteur
de finissages

(bon remonteur serait mis au courant).

Faire offres sous chiffre ZX 22 121, au

bureau de L'Impartial.

Offrez un cadeau original
un abonnement à < L'Impartial >

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

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

Employé
de commerce
possédant diplôme SSEC, de langue
maternelle allemande, avec bonnes
connaissances de français, cherche
place stable à partir du 1er novem-
bre.

Ecrire sous chiffre AT 22 278, au
bureau de L'Impartial.

Homme dans la quarantaine, possédant
. connaissance de la branche bureau, permis
i de conduire, cherche emploi de

CHEF -MAGASINIER
capable de diriger du personnel et d'assu-
mer la responsabilité d'un entrepôt.
Offres sous chiffre LV 22 080, au bureau
de L'Impartial.

Pâtissier
avec diplôme fédéral, cherche emploi dans
grande entreprise. Libre tout de suite ou
à convenir.

; »
, Ecrire sous chiffre LS 22 260, au bureau

de L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
Représentant désirant changer de situation
cherche place de commissionnaire. Vélo à
disposition.
Faire offres à M. Edouard Glausen, rue du
Puits 20, tél. (039) 2 62 60.

Couple sans en-
fant , tranquille, soi-
gneux, solvable,
cherche

appartement
4 pièces, confort,
éventuellement
échange apparte-
ment moderne 4
pièces, près Bienne

— Ecrire sous chif-
fre L A 22155, an
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour le
1er novembre 1964, à
St-Imier, près de \i
gare,

studio
meublé, moderne,
avec cuisine, frigo,
douche, chauffage
central. — Ecrire
sous chiffre P 100 3f
J, à Publicitas, St-
Imier.

A VENDRE

FIAT
2100

modèle 1960,
parfait état.
Prix intéres-
sant.

Grand Garage
de l'Etoile,
Georges Châte-
lain, La Chaux-
de-Fonds, rue
Fritz - Cour-
voisier 28. Tél.
(039) 3 13 62-66.

Si vous
avez des meubles a
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle
ment mobiliers com
plets, etc., adressez
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Sfand 4, tél. (039)
2 28 38, Marius Stehlé

|B mEugjjM

IMMEUBLE
LOCATIF

à vendre à Lausanne, quartier Béthu-
sy.

Appartements 4-3-2 pièces, tout Rai-
fort.

Possibilité d'aménager 1 grand appar-
tement au dernier étage.

Nécessaire pour traiter Fr. 280 000.—

Ecrire sous chiffre OFA 545 L, à
Orell Fussli-Annonces, 1001 Lausan-
ne.

PAIX 87 1.
BONNETERIE-CHEMISERIE

EMILE DUCOMMUN

Téléphone (039) 2 78 02

SOUS-VÊTEMENTS

DAMES-MESSIEURS
ENFANTS

A vendre belles

POMMES DE TERRE
de montagne, pour l'encavement. URGEN-
TA et BINTJE, aux prix du jour.
S'adresser à M. Louis Ummel, Le Valan-
vron 42, tél. (039) 2 56 88.

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

Cartes de visite
Imo Courvoisier S A

A VENDRE
pour VW deux pneus
neige, roulés 1 hiver,
2 pneus neufs. Le
tout 150 francs. —
Tél. (039) 3 36 58.

A VENDRE une
bonne

génisse
prête à vêler. — Té-
léphone (039) 814 81.

fTABLES->
salle à manger,
2 rallonges, bois
dur, teintées
noyer,

Fr. 170 -̂
de cuisine, pieds
chromés, dessus
rouge, vert, jau-
ne, bleu, 60 x 90
cm.,

Fr. 79.—
Même article
avec rallonges,

Fr. 129.—
Chaises de cui-
sine, assorties
aux tables,

Fr. 25.—
Livraison franco

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V, LAUSANNE J
A VENDRE

MACHINE
À LAVER
ELAN

I CONSTRUCTA
entièrement automa-
tique. — Tél . chez
Mme Steiner, rue des
Parcs 59, Neuchâtel,
tél. (038) 5 06 15,
après 19 heures.



CORSO WL î Ĵ ^̂ ^m^A Espionnage...
"'' 225 S° 

^̂ Ĥ ^̂ ^ îî ï̂ ^î ^k suspense jusqu'à
Une très ^̂ ^^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^ h la fin
divertissante nicLn^>nn n̂SiS ,„,, ¦ * ,  , , , - • ,Ĵr ^A /lv V ^ l\ ll/*"\ I -liPs!/  ̂ L histoire, résolument fantaisiste,

COméol-i L vC iV l\3^_/^ NIN«< IC_-_ _̂_/ IV -̂  abonde en situations savoureuses, en

-̂ 3*W«__ C|' L '
^̂ J^^^̂ ^P 

rebondissements farfelus,

qui connaît un ÊÊ^̂ ^̂  ̂Ê^Wl^^̂ 4f avec un véritable brio

• Des aventures plus comiques fj j  .̂ -4|Mfl Bw 
ADMIS DÈS 16 ANS

O Un film plein d'esprit et de If ' fSl^iJI IO-L V̂̂ ZSfr* 1 P̂ fc Bientôt : ALAIN DELON
mouvement , gai et captivant "DJ~JLT 7\ KTF M «ei  ̂ ^_ÉÏ dans un suspense fascinant!!ixlgltje ANlnol̂ L-#5 |̂ LES FÉUNS• Une intrigue d'espionnage T-\ I -T-. "]"*) , j . , Pm-'̂ jfi

¦ ¦ WIIIII ———————-——--—-—_——-——_—__. i i ,  [TMl_FTTrTTirill |lllllllll 'lllll_i_ l l l'»l_ ll l_ i_ IIW—_ ill_ l l l- IIWIIIWII_lllllllllll_IBI——illlllll lllll

^̂ P̂ ^̂ ^̂ MOBILIER COMPIET

«__ neuf de fabrique, soit : 1 chambre à coucher : 2 1
t lit» jumeaux, 2 fables de nuîf , 1 armoire 3 portes, B&

KfH 1 coiffeuse avec glaça , 2 sommiers métalliques, 2 ï
KjB protège-matelas , 2 matelas à ressorts -, 1 sali» a ME
RUS manger i 1 buffet, 1 table, 4 chaises ; 1 salon : 1 |M
¦US canapé, 2 fauteuils , 1 guéridon. Le tout, soit 22 StS

9 pièces , à enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco. |]K

IIISMSS LA CHAUX-DE-FO NDS IjQ

PALAIS DE BEAULIEU, Lausanne
DU MERCREDI 4 AU LUNDI 9 NOVEMBRE

tous les soirs à 20 h. 30
Matinées : mercredi 4, à 16 h. ; samedi 7 et dimanche 8, à 15 h.

Nocturne : samedi 7, à minuit
PLUS SÉDUISANT QUE JAMAIS

HOLIDAY ON ICE
DANS SON NOUVEAU PROGRAMME 1965

réglé par le célèbre metteur en scène parisien Raymond Rouleau

avec la meilleure patineuse du monde
Sj oukje Di jkstra

championne d'Europe, championne du monde
et championne olympique 1964

dans sa première tournée professionnelle
Avec une pléiade d'étoiles et de solistes

Des ballets inédits
Un spectacle sportif de grâce, de fraîcheur, de rythme, de gaieté
OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA LOCATION : lundi 19 octobre, à 10 heures,
chez Fcetisch Frères S.A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne, téléphone (021) 22 30 45
à La Chaux-de-Fonds : Henri Girard, tabacs, 63, avenue Léopold-Robert
à Neuchâtel t Hug & Cie, vis-à-vis de la poste
Nombreuses courses en cars :
Garage Bloch ; Autocars E. Giger j Garage Glohr ; La Chaux-de-Fonds
Automobiles postales, Le Locle j W. Christinat, Fontainemelon ; N. Leuba,
La Côte-aux-Fées j Auto-Transports, Saint-Aubin ; Fischer, Marin ; Wittwer &
Cie, Neuchâtel i Excursions l'Abeille, Neuchâtel j G. Aellen, Couvet ; La Cam-
panule, Gorgier.

_-_^_____^__^____^__«<

PEINTRES EN
BÂTIMENT

seraient engagés tout de suite. Travail
assuré tout l'hiver. Bon salaire.

S'adresser à l'Entreprise de gypserle-pelntu-
re Cortl Frères, Sonvilier, tél. ( 039) 4 01 94.

Illllllll
i
•¦ Un bon café au lait, cela nourrit.
| Une tasse suffit ,
5 et l'on se sent regaillardi.
y La règle la voici :

• 2 cuillerées de café —
l 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK
AROME

lllllll

S 

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.

V J

¦
-

¦ '¦¦

). . .M_mL-i " '¦' . - rvr ' .83»« <«»Ï.H ,.;« -.-.
m% _, ^ — ¦ _M J$k BnCS

<â__ E U différence?

III ~ i les 3 mm
¦p qui comptent
L ¦Hr pour vous!

111 -̂̂ /  ̂
Le 

filtre
r^oi^Èm «Recessed » -

' -ËÊ haute efficacité — de
?M ÉyÉ W ,a c'9arette A R LETTE

m 3 mm en retrait
¦ 
^L̂ ^̂ ^Sf pour l'éloigner de vos lèvres

Une cigarette bien différente : son filtre « Recessed» - haute efficacité -
restitue intégralement te riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.-

On cherche

MAGASIN DE TABACS
ET JOURNAUX

avec appartement attenant de 2 ou
3 chambres, chauffage central, ou
dans maison en construction.

Ecrire sous chiffre SA 22 271, an
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

OPEL
1700

modèle 1961, 40,000
kilomètres, impecca-
ble. Prix désiré 4400
francs. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 22276



JEUNE
HORLOGER

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

Prière d'écrire ou se présenter . Parc 119.

Fabrique d'horlogerie offre places sta-

bles à

ouvrières
pour mise au courant du remontage,

posage de cadrans et emboîtage.

Faire offres sous chiffre NG 22 117, au
bureau de L'Impartial.

» ¦»»_———_———»—_———_—_——¦__—«—_————¦__—

A VILLE
^= ______! ï/

W DE
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 5 jours.

Faire offres de services à la direction
des Services Industriels, rue du
Collège 30, jusqu'au 23 octobre 1964.

GALERIE ANTICA I
SERRE 61

EXPOSITION I
NICOLAS 1
EEKMAN I

PEINTURES-DESSINS I
GRAVURES I

17 OCTOBRE - 14 NOVEMBRE I

VERNISSAGE 1
SAMED1 17 OCTOBRE dès 10 h. I

TOUS LES JOURS
DE 14 H. A 18 H. 30
SAUF LE DIMANCHE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

EMIL ANTON

— Ma profession consiste a recueillir les
faits les plus anodins, pour essayer d'en expli-
quer de plus graves.

» Avez-vous remarqué les échantillons de
produits chimiques placés sur l'étagère , der-
rière le bureau ? »

— Oui.
— Saviez-vous que l'un des bocaux conte-

nait un poison violent ?
—L M. Blanchard me l'avait dit. « Tenez ,

m'indiqua-t-il un jour , voilà de quoi pousser
un ami encombrant dans l'autre monde. C'est
du nitrite de sodium. Quelques grammes suf-
fisent pour un homme de poids moyen . Afin
que nul n 'ait la tentation de s'en servir , j e le
dissimule dans la dernière rangée , contre le
mur.

» Je n'attachai pas d'importance à ces pro-
pos un peu sceptiques. Il lui étaient familiers. »

— Ce flacon n'est plus sur l'étagère.
— C'est avec ce produit qu 'il fut  empoi-

sonné ?
— Probablement. Mme Blanchard aussi,

d'ailleurs.
— Quelle horrible chose !
— Avez-vous vu Mme Blanchard depuis

peu ?
— Elle est venue chez moi la veille de sa

mort.
— Pourquoi ? Cette démarche , dans les cir-

constances actuelles, pouvait prêter à des
interprétations fâcheuses.

— C'est ce que j ' ai pensé. J'ai refusé de la
recevoir.

Comme le commissaire se taisait , il crut dis-
cerner une réprobation dans son silence.

— Je n 'avais rien à lui dire et ne voulais
pas être mêlé davantage à cette affaire. Je
risquais d'être suspect de complicité.

— Croyez-vous que Mme Blanchard con-
naissait la présence des nitrites dans l'usine
et leurs effets toxiques ?

— Je crois que oui. Il fut parlé un jour, à
table , d'un cas peu ordinaire d'empoisonne-
ment , qui s'était produit à Toulouse.

— Qui aborda ce sujet ?
— M. Blanchard . Il s'agissait de l'erreur

d'un pâtissier qui avait confectionné ses gâ-
teaux en utilisant cette poudre comme levure.

» Il fit allusion au flacon qu 'il m'avait mon-
tré. La conversation roula sur divers empoi-
sonnements célèbres. »

— Pouvez-vous préciser à quelle date elle
eut lieu ,

— C'était il y a un mois et demi , environ.
— Les autres membres de la famille y

prirent-ils part ?
— Mme Charles Blanchard demanda les

effets de ce poison et les doses mortelles. Per-
sonnellement, je ne savais que ce que j ' avais
lu dans les journaux , c'est-à-dire peu de cho-
ses, et mes souvenirs n 'étaient pas très précis.

— M. Blanchard fit-il quelque réflexion ?
— Il se mit à rire.
» — Nous avons des conversations dange-

reuses, dit-il . Elles pourraient donner à quel-
qu 'un l'idée de se transformer en criminel. »

— Quelque temps plus tard , il mourait après
avoir mangé le gâteau empoisonné, dit Gra-
tien en se levant.

— Quelle histoire ! Quelle histoire ! répétait
Simon Barrier en l'accompagnant jusqu 'à la
porte. Je me demande ce qu 'il en adviendra.
Ma vie est brisée.

— Deux personnes ont perdu la leur. C'est
à elles que je pense, surtout.

» Monsieur le procureur , je vous présente
mes devoirs. »

Gratien remonta , songeur , le boulevard
d'Estourmel , passa devant la naïade qui me-
sure avec parcimonie l'eau de son urne sur
la façade du lycée et regagna le commissariat.

— Le rapport du laboratoire de toxicologie
vient de nous parvenir , dit Baudran à son
chef , dès qu 'il entra.

— Voyons, donnez-moi le dosage des médi-
caments saisis.

— Les voici , dit Baudran.
» Premier flacon , étiquette de M. Fenouil-

let , pharmacien : nitrite de sodium : dix
grammes. »

— Quoi ?
— Dix grammes.
— Continuez.
— Deuxième flacon, étiquette sans origine :

nitrite de sodium : douze grammes.
— Venez aveo moi , Baudran.
Et Gratien écrasa sa cigarette dans le cen-

drier , ce qui était le signe d'une décision bru-
tale.

M. Fenouillet les regarda par-dessus ses
lunettes, quand ils entrèrent. Il vint les ac-
cueillir près de la porte en se frottant les
phalanges, pour masquer son étonnement et
manifester son bon vouloir.

— En quoi puis-je vous être utile , mes-
sieurs ? J'espère , en effet , que vous venez chez
moi comme clients et non pour l'exercice de
vos fonctions.

Et, pour bien marquer qu 'il était spirituel
et le savait, il se mit à sourire de tout son
visage de faune.

— Voudriez-vous nous préciser la composi-
tion normale de la potion que l'on donne
comme vasodilatateur , en partant du nitrite
de sodium ?

— C'est facile.
(A suivre)

L? PJIORT
| qui rit

VOLAILLE DE QUALITÉ - TRÈS AVANTAGEUSE! ^ -^
RAGOÛT DE POULET «OPT1GAL » ¦• » «- 2.10
surgelé, prêt à la cuisson, en sachets (poids variés)

ménage votre bourse ! 
 ̂ =  ̂_ Un dessert des p|us prisés .

/^^^POTAGE 

TORO 

4 X = 1.75 
Tourte millefeuilles A

«||ffl ^ buonissimo! (au lieu de 2.-) «JOWA » pièce de 500 gr. Jk u

10 variétés à votre choix 1 sachet = 4-5 assiettes (les 100 gr. = 0.50 8) ^"
__MMRiH___H_B_HH_E9_HH___ _̂B_ f̂lH_ _̂i _̂ _̂HHHIHHH__B& _̂_i _H_H9_H _̂HH_B_H8 __HMK_H _̂H_H_H9K B8B3I HIHHHHflHflBi __H__flH_fl__H_H0H_fl_3_IHB_SM_DB_
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La GRANDE DKW F102 à l'épreuve R ?

[ Coups de vent de côté: influence zéro
La «machine à tempêtes» déclenche chronisation Porsche,freins à disque,
des vents violents. La DKW F 102 A part ça, la DKW F102 offre-t-elle 1
fonce à travers. D'abord à 100, puis encore d'autres avantages?

l à  120 km, tout droit, sans aucune Beaucoupdeplacepour5personnes,
1 déviation et sans, déplacement laté- coffre à bagages de 600 litres, sys- ...
J rai. Une fois de plus, sa construction tème de refroidissement fermé-anti- j
t d'avant-garde fait ses preuves: 69 gel, enjoliveurs de roues et pare-

CV, traction avant, direction à cré- chocs en acier inoxydable, protection
maillère pourvue d'une denture héli- du soubassement, et un équipement "I
coïdale, boîte à 4 vitesses avec syn- inégalé, sans majoration de prix.

LA GRANDE DKWF102 j
construite d'après la formule du progrès ! i

i • ¦ - ' , : ' * ' y ai - - '

I ' '"- ¦¦¦ . Ê i ] -̂ y»» ™~~ v yj

Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Chrislinat
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A., 117, av. Léopold-Robert - Saint-Imier : Garage
du Midi S.A.

Cartes de visite - Beau choix — Imprimer ie Courvoisier S. A

VENTE AUX ENCHERES
Pour cause de départ , M. Emile Wiesmann
exposera en vente, à son domicile , à Son-
vilier , samedi 17 octobre 1964, à 14 heures,
le matériel suivant , en parfait état d'entre-
tien : 1 machine à laver, 1 balance déci-
male, 1 banc de jardin , 1 chaise longue,
1 fauteuil en rotin, 1 table , des chaises et
d'autres objets dont le détail est suppri-
mé. Paiement comptant.



j  .. | I I II  > ' I IHL~_-^£ *>'. &?¦:'" ' fl';':4.: ' " ' *^! " ' ' "*"" <¦'¦ 
,:
'.*LÎ:*^'i'v v ¦¦.-.¦y ¦•¦; '¦ _,  '.''̂ Ĥi
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Pendant la durée de MODHAC
Vous pouvez participer sans aucune obligation d'achat Demandez et remplissez à notre stand la carte spéciale ngcllbc DC-rUX Bnï M . M. DnUOV/n

au tirage au sort de 100 machines BERNINA organisé demandant une démonstration sans engagement de la _¦« wnMUÀ'Ut'rwIil/O

dans le cadre de l'Exposition nationale nouvelle Record cl. 730 Av. Léopold-Robert 31 Tél. 22254

^̂ £^3̂ 1 2ème 
SEMAINE 

DE 
TRIOMPHE 

|3 ^J "1 \ \

I

Tél. 218 53 MATINÉES A 15 H. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI Té| 218 53 H

Le FILM PRESTIGIEUX qui réunit les 3 PLUS GRANDS NOMS du CINÉMA ITALIEN 11
Tour à tour tendre et cocasse, réjouissant, souvent irrespectueux. U

COMMENCENT W^̂ 1 | ' "JPF^W1 ' - I " FRANPAR H

1 ML'Vi ^SêF §rWr\3î lv^U"_p(|r̂ | L^ ,̂ ,̂^MB^ -̂.-j SBBm„. , «J

HIER - AUJOURD'HUI - DEMAIN D
TECHNISCOPE LE FILM EXTRAORDINAIRE DE VITTORIO DE SICA TECHNICOLOR 11

Sophia Loren «l'actrice la plus populaire du monde» enlève son rôle avec une truculence 11
et un humour qui bousculent tout ! Pi

JAMAIS ON A VU UN SI GRAND FILM... IL EST EXTRAORDINAIREMENT PRENANT U

"̂ '̂ ¦'«WMiiiiiiïTfmffMai-BB-rwPB (tflot^̂ Ki^̂ MJ^̂ y^UMHWlÉK —————————————————————————————-™-.————————————————————^——— 
^^

1 wJk 1 Wk V M -f A 20 h. 30, matinées : samedi, dimanche, mercredi à 15 heures LE <<B9N FILM»
LJriTi..\.7.jm.j..jf[..Tt AU CINéMA PALACE(iiiniii iTiiiiiiiii iiiiiii iiiii i

Tél. 2.49.03 CHARLES LAUGHTON — VAN HEFLIN — MYLÈNE DEMONGEOT SAMEDI ET DIMANCHE A17 H. 30
(2 séances extraordinaires)

L extraordinaire film de guerre ... Le chef-d'œuvre de Henri vemeuii
i Avec des dialogues

- SOUS DIX DRAPEAUX - _ _££__
UNO VENTURA

-Allemand se sert de tous les stratagèmes pour rester à flot OAUDIA CARDINALE

-Amirauté britannique serre les dents et désespère de l'identifier pour le couler... DANIÈLE DARRIEUX
t- MICHÈLE MORGAN

UN CHEF-D'ŒUVRE GRANDIOSE QUI HONORE L'ART CINEMATOGRAPHIQUE Un film exceptionnel
H ' A ne pas manquer 18 ans

t
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DÈS 

CE 
SOIR 

EN GRANDE PREMIÈRE

[|\_a CLAUDIA
CARDINALE
JACQUES PERRIN — RENATO BALDINI 1

j m  '- .. . Mise en scène de > ,
( Claudia Cardinale _w l̂!wB V I ' Z I" '

une des vedettes Jr^̂ T-i :'
les plus accomplies

1 O WjM I Jfil ^_Bm allant de ia découverte

EinS ilÉ̂ jiiil fp!̂  
-=—^adolescent , jusqu 'à Jj

: >  " : :;! contre plus fort que lui, '1
' ¦¦-¦ < '<$ 'uH

i yf pour tenter de sauver y
¦< Qt une fille perdue dans ,&
' * " ' -"'' 

' 
w la totale déchéance '«

:< J f ' J
î WjPiP' ipUs -S

'";"':: :>¦;- . ¦: v 
¦, ¦ ..':- .' ' S / jr " \ MÊ

la fille à la valise
Séances tous les soirs à 20 h. 30 Matinées à 15 h. samedi et dimanche i

|<! Au BAR-FOYER dès 9 heures du matin la barmaid vous propose : Ki
|| le «CAFÉ RITZ» - BIÈRES - APÉRITIFS - WHISKY - LIQUEURS II

et tous les rafraîchissements la

HP3W*jWll*PPPViPPM*UMPÎ

# C I N É M A S  #
f — il ^ ari flrBnfw'T rrl 16 ans

Espionnage... rire et suspense jusqu 'à la fin
BRIGITTE BARDOT - ANTHONY PERKINS

UNE RAVISSANTE IDIOTE
| Un film plein d'esprit et de mouvements, gai et captivant...

Une intrigue d'espionnage truffée de gags...
| Des aventures plus comiques les unes que les autres

» —^'l^V—_ft /J ilE»i]fc£_ Ce soir , à 20 h. 30

2e semaine de triomphe éclatant
SOPHIA LOREN et MARCELLO MASTROIANNI dans

HIER - AUJOURD'HUI - DEMAIN
I L'éblouissante réalisation de Vittorio de Sica en Technicolor
, Parlé français Admis dès 18 ans

i™»«*3_i_U_UJ/ffiiïh*ft«—S L'extraordinaire film de guerre
SOUS DIX DRAPEAUX

Mylëne Demougeot - Van Heflin • Charles Laughton
L'Allemand se sert de tous les stratagèmes

I
pour rester à flot...

L'amirauté britannique sert les dents
. et désespère de l'identifier pour le couler...B-—"̂ ^̂ "̂ -- —-—^—— ———— ¦-

1 •* BB.%-J f .  UWL JU IH-ïï l ItltB Aujourd'hui
|-MJ__Ji_ HinrT_C_l à 20 h. 30

Le film aux 4 Oscars
| TOM JONES

I 

Entre l'alcôve et la potence
ALBERT PINNEY - SUSANNAH YORK

En couleurs Parlé français 18 ans

^______ Bt^mWMlfl A 20 h. 30

1 Ein Film fiirs Herz und Gemiit

| HEIMAT - DEINE LIEDER
Ein bezaubernder Farbfilm aus der Liineburger-Heide

i Deutsch gesprochen

JB -l L_ _ B _MLJU U».WJ.W'.ftil Ce soir , à 20 h. 30
'3H l1lriWrBl_l l "il I I  f I II 13 ans

CLAUDIA CARDINALE
une des vedettes les plus accomplies du cinéma italien dans

| LA FILLE A LA VALISE
de Valerio Zurlini

avec Jacques Perrin et Renato Baldlni

• tK-f—V.1 W.JSBWBRffiTTiil Ce soir - à 20 h - 30

I Vingt ans de la vie d'une femme !
I Une histoire osée, réalisée avec tact et pudeur !

, MORT, OU EST TA VICTOIRE ?
de Daniel Rops

avec Pascale Audret , L. Terzieff , M. Auclair , A. Adam, etc.
4 La séance commence avec le grand film Première vision

Horlogerie soignée

W. MATHEZ S.A.

cherche pour son atelier de terminage :

metteuses ou metteurs
en marche
éventuellement à domicile ;

ouvrières pouvant être formées sur
une nouvelle chaîne de montage

Faire offres ou se présenter

Tertre 4, Neuchâtel , tél. (038) 5 67 01

f  \
ACTIVIA

Bureau d'architecture
Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

immeubles locatifs
villas de classe

week-end
Demandez nos collections en couleurs

CONNU PAR SES CREATIONS ET
SON IMMENSE CHOIX DE PROJETS

EXPOSITION DE MAQUETTES à nos bureaux

v J
r -»

Boulangerie- j f f ls v~0 fj f / / flf tPâtisserie f f ili i  ëZfll£**llf
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Pour l'heure du thé...

DÈS 15 HEURES
(2e cuisson)

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

On cherche pour tout de suite horloger

consciencieux et appliqué comme

remonteur de finissage
Les offres sont à adresser à A. Schild

S.A., Granges (SO), bureau du person-

nel Fabrique 14.

Cherchons pour tout de suite ou époque à
convenir

polisseurs (ses)
compétants(es) .
Faire off res ou se présenter à la Maison
Fred Stampfli, rue de la Gare, Saint-Imier,
tél. (039) 411 67.

A vendre près de Moutier une

ferme
avec 2 ,3 hectares de bonne terre.
E. Hostettler , agence immobilière, 2500
Bienne, tél. (032) 2 60 40, de 18 h. à 19 h. 30.

Importante fabrique de boites de
montres cherche

atelier
de polissage
pour qualité soignée.
Des séries pourraient être sorties
régulièrement.

Faire offres sous chiffre C 33-28-4, à
Publicitas S.A., Bienne.

WM ŜÊm

*
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Haute confection pour
.. dames et jeunes filles

49, avenue Léopold-Robert J
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Venez voir
IlO^̂ J à l'exposition ¦
p̂ ^̂ -i «MODHAC»

jusqu 'au 18 octobre
au stand
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les plus vendus en Europe

^- ' 0 Comment vous obtenez un lavage en
douceur, encore jamais atteint avec la
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automatique |j__*t_____| I I
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# Avec quelle facilité vous pouvez repas-
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Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

_ _
1 an Fr. 85.—

\ ^i« Pn tf« 6 mois » 45.-6 mois » 22.25 „ , 
3 mois » 11.25 3 m°IS » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
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JEUDI 15 OCTOBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure

du sportif. 12.30 Les J. O. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.50 Les
J. O. 13.00 La Victoire d'Auguste (16).
13.10 Mais à part ça ! 13.15 Le Grand
Prix. 13.35 Intermède viennois. 13.40 Le
deuxième disque des Nations-Unies.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idemme. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Pier-
re Boulenaz, pianiste. 16.45 Jeunes té-
moins de notre temps. 17.15 Chante
jeunesse. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La
semaine littéraire. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie.
18.50 Les J. O. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.14 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Le Grand
Canular. 20.15 Lausanne, par Paul
Vallon. 21.00 Destination Tokyo. 21.30
Le concert du jeudi. 22.30 Informations.
22.35 Les J. O. 22.40 Le Miroir du
monde. 23.00 Araignée du soir.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 La Victoire
d'Auguste (16). 20.25 Entre nous ! 21.25
Le français universel. 21.45 Les sen-
tiers de la poésie. 22 .00 L'anthologie
du jazz. 22.15 Les jeux du jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Les
J. O. 13.00 Ensemble à vent Eastman.
13.25 Musique légère. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Concert symphonique.
16.00 Informations (Expo 64). 16.05 En
feuilletant les livres. 16.30 Musique de
chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.05
Emission populaire. 19.00 J. O. 19.10
Actualités. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Ensemble à vent de Ra-
dio-Bâle. 20.20 Musique symphonique.
21.15 Orchestre philharmonique de
Vienne. 22.15 Informations. 22.20 Expo
64. 22.25 Le théâtre moderne. 22.45
Poèmes.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 J. O. 12.55 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Carambo-
lage de nuit. 13.45 Suite populaire. 16.00
Journal de 16 h. 16.30 Orchestre Ra-
diosa. 17.00 Chronique scientifique.
17.30 Solistes. 18.00 Le carrousel des
muses. 18.30 Disques. 18.45 Petite chro-
nique culturelle. 19.00 Guitare. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Musique pour tous. 20.00 Expo 64. 20.15
Les chansons de l'été. 20.30 Les tré-
sors de la Catalogne. 21.00 Le Radio-
Orchestre. 22.15 Mélodies et rythrnes.
22.30 Informations. 22.35 Caprice noc-
turne. 23.00 Echos des élections an-
glaises.

Télévision romande
12.45 Jeux olympiques d'été. 17.30

Kinderstunde. 19.30 Jeux olympiques.
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Temps des
Seigneurs. 20.30 Secrets (film). 22.10
Carrefour. 22.25 Informations. 22.35 Les
premiers résultats des élections britan-
niques. 22.45 Jeux olympiques. 23.00
Idem. 23.50 Déclarations de Sir Alec
Douglas Home et de Harold Wilson.
24.00 Elections britanniques.

Télévision suisse alémanique
12.45 Jeux olympiques. 17.30 Fiir

unsere jungen Zuschauer. 18.45 Jeux
olympiques. 20.00 Téléjournal. 20.15 Po-
litique mondiale. 20.30 Film. 22.05 In-
formations. 22.10 Jeux olympiques. 22.30
Echos des élections anglaises. 23.00
Jeux olympiques. 23.50 Les élections en
angleterre.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Actualités. 16.30 Mon Amie
Flicka. 16.55 Dessin animé. 17.05 Nous
qui verrons la lune. 17.45 Le Monde
secret. 17.50 Zanzabuku (film). 19.00
L'homme du XXe siècle. 19.20 Le Ma-
nège enchanté. 19.25 Actualités. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 20.35 Les Indiens
(feuilleton) . 20.50 L'as et la virgule.
21.20 Paris à l'heure de New York.
21.35 Entrée libre . 22.05 Tribune. 22 .30
Eurovision. Jeux olympiques. 23.45 Ac-
tualités.

Télévision allemande
16.00 Pour les enfante. 17.00 Jeux

olympiques. 18.10 Informations. 20.15
Jeux olympiques. 21.05 Les Chaises
(farce tragique) . 22 .15 Téléjournal. Mé-
téo. 22.30 Jeux olympiques.

VENDREDI 16 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.15

Les Jeux olympiques de Tokyo. 7.15
Informations. 7.20 Les J. O. 7.30 Propos
du matin. 8.00 Le bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. Dès 8 h. 30, toutes les demi-
heures, inf . J. O. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Marines. 10.15 Emission
radioscolaire . 10.45 Les nouveautés du
disque. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de Vidy Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Les Jeux olympiques
de Tokyo. 7.00 Informations. 7.10 Pré-
lude sur votre chemin. 7.15 Mélodies
populaires . 7.30 Pour les automobilistes.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils
pour les voyageurs.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.10 Les élections anglaises. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Les Jeux olympiques de
Tokyo. 7.45 Almanach sonore. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

RENSEIGNEMENTS

/Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; e//e n'engage pas le journal.)

Le premier grand match de hockey sur
glace aux Mélèzes.
C'est jeudi soir, à 20 h .15 qu'aura

lieu l'ouverture de la saison de hockey
sur glace à la Patinoire des Mélèzes. Pour
l'occasion, le HC La Chaux-de-Fonds
donnera la réplique au champion de
France, Chamonix. Dans cette rencon-
tre, six Canadiens seront aux prises.
Trois avec les Chaux-de-Fonniers : Jo-
nes, Dickson et Percy et trois autres
avec Chamonix : Pelletier , Provost et
Kwong. Si l'on ajoute encore à ceux-ci
les chevronnés locaux que sont Turler ,
René Huguenin , le renfort Renaud,
Huggler , Stettler et Dannmeyer et, de
l'autre côté, les huit internationaux
français qu 'alignera Chamonix, les ama-
teurs de hockey sur glace assisteront à
une toute grande partie.
« Sous dix drapeaux », dès ce soir, au

Palace.
Une authentique , incroyable et pour-

tant réelle histoire maritime de la 2e
guerre mondiale...

Sous divers noms et pavillons, un vais-
seau fantôme... L'Atlantis. L'allemand
se sert de tous les stratagèmes pour
rester à flots... L'Amirauté britannique
sert les dents et désespère de l'iden-
tifier pour le couler. Une importante
production interprétée par Van Heflin ,
Charles Laugthon , Mylène Demongeot,
Eleanora Rossi Drago. Attention, le
film principal commence au début des
séances.
Le « Bon Film ».

(2 séances extraordinaires.) Le chef-
d'oeuvre d'Henri Verneuil avec les dia-
logues de Michel Audiard : « Les Lions
sont lâchés. » Le film qui emballe le
public , avec une distribution éclatan-
te : Lino Ventura , Jean-Claude Brialy,
Danielle Darrieux , Claudia Cardinale et
Michèle Morgan. 18 ans révolus.
Match au loto.

Ce soir à 20 h. 30, le Cercle ouvrier
organise un match au loto à la Maison
du Peuple.
« La Fille à la valise », au Ritz.

Claudia Cardinale et Jacques Perrin
dans un film de Valerio Zurlini. Claudia
Cardinale a confirmé d'emblée dans cette
aventure à la fois réaliste et sentimen-
tale, oeuvre touchante, empreinte de
sensibilité, ses dons de grande comédien-
ne, alliant jeunesse et féminité. Cette
découverte de l'amour par un adoles-
cent puisant dans sa passion toute neuve
volonté comme courage pour oser af-
fronter plus fort que lui, est pétrie
d'humanité. Séances tous les soirs à

20 h. 30. Matinées à 15 heures samedi
et dimanche. 18 ans.
Radiophotographie.

Dernier jour pour le public , vendredi
16 octobre de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 16 h. 30 au collège de la Promenade,
tél. (039) 2 54 55.
An Théâtre St-Louls.

Venez applaudir les « Neuf de choeur »
dans leurs plus grands succès, vendredi
16 et samedi 17 octobre , à 20 h . 30, au
Théâtre St-Louis. Une soirée de qua-
lité à ne pas manquer !

Communiqués

ÉTAT CIVIL |
MERCREDI 14 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Almadori Gabriela-Angela, fille de
Brizio, manoeuvre et de Maria , née Cot-
tone, de nationalité italienne. —¦ Biéri
Jean-Paul, fils de Louis-WiUiam, agri-
culteur et de Francine-Simone née
Matthey-de-1'Endroit , Neuchâteloise et
Bernoise. — Moscheni Maria-Caterina,
fille de Bortolo, forgeron et de Angela ,
née Mazzoleni, de nationalité italienne.
— Cottet Joséphine-Réjane, fille de
Jean-Charles, artiste peintre et de Ni-
cole-Rachel née Widmer , Fribourgeoise.
— Delabays Michel-Philippe, fils de Ro-
ger-Alfred , boîtier et de Gertrud-Maria ,
née Reinhard, Fribourgeois. — Loisotto
Gian-Paolo, fils de Dino, maçon et de
Anna-Maria, née Pavan , de nationalité
italienne. — Genzoni Jean-Pierre, fils
de Jean-Pierre, ferblantier-appareilleur
et de Maria-Flora née Santonelli , Tes-
sinois.

Promesses de mariage
Sester Michel-Joseph , typographe,

Bernois, et Zumkehr Mireille-Yolande,
Bernoise.

Décès
Inhum. Geiser, née Winkler Marie,

épouse de Christian, née le 11 juillet
1883, Bernoise. — Incin. Châtelain Ed-
gar-Ernest , époux de Nelly-Francine,
née Clerc, né le 10 décembre 1901, Ber-
nois.

LE LOCLE
Naissances

Wasser Lucienne, fille de Georges-
Hermann, employé de commerce, et de
Marie-Louise née Haldimann, Bernoise.
— Perrenoud Pascal-Henri , fils de Mi-
chel-Henri, et de Monique Mirielle née
Joliquin, Neuchâtelois.

La télévision au service
du chemin de f er

A diverses reprises déjà des essais
ont été effectués afin d'utiliser la té-
dévision pour améliorer le service fer-
roviaire. Un nouvel essai vient d'être
tenté à la gare centrale de Bruxelles.
La télévision en circuit fermé doit per-
mettre en principe d'améliorer les con-
ditions de visibilité , et par voie de con-
séquence, de hâter l'ordre de départ ,
d'accélérer la succession des convois et
d'accroître la capacité des voies. Un
premier équipement installé 11 y a quel -
ques mois a permis d'apprécier la qua-
lité de l'image dans les conditions nor-
males d'éclairage des quais. L'expérien-
ce acquise au cours de cet essai préalable
a été mise à profit pour étudier une
installation étendue à un quai entier.

D I V E R S

JEUDI 15 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Nicoïdski.
PATINOIRE DES MELEZES : 20.15,

La Chaux-de-Fonds — Chamonix.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Pas de lauriers

pour les tueurs.
CINE LUX : 20.30, Commando de choc.
CENTRE-PO : De 14.00 à 21.00, Expo-

sition Jean Thiébaud.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Berthoud.
PHARMACrE D'OFFICE : Philippin,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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La bouleversante confession d'une j eune femme ardente et violente qui, au fond de la déchéance, retrouvera la grâce et la sérénité...
g PARLÉ FRANÇAIS 16 ans PREMIÈRE VISION U
g La séance commence avec le grand[ film Matinées à 15 h. samedi , dimanche et mercredi n

CFF
Mécanicien

de locomotive CFF. Un métier envié .
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Fabrique d'horlogerie offre place stable

a

jeune homme
pour mise au courant de l'emboîtage.

Offres sous chiffre PG 22 164, au bureau
de L'Impartial.

I dames de buffet

II dames . 1
I pour desservir

A vendre , dan s quartier tranquille

PETITE MAISON FAMILIALE
de 3 chambres, cuisine, salle de bains.
Chauffage central. Petit jardin.
Ecrire sous chiffre AG 22 21", au bureau
de L'Impartial.

cherche
nour 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, presta-
tions sociales.

Entrée Immédiate ou selon
entente.
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LA COMMISSION DE CONSTRUCTION DE L'HOPITAL

a le profond regret de faire part du décès du

Docteur Charles WOLF
qui participa avec grand dévouement à l'ensemble des études

i du centre hosp italier.

LA SOCIÉTÉ MÉDICALE
et

LA CORPORATION DES MÉDECINS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire savoir à leurs membres que

Monsieur le Docteur

Charles WOLF
est décédé après une longue maladie. \

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

LE COMITE DE LA SOCIETE DE MUSIQUE

a le profond regret d'annoncer le décès de son cher et dévoué membre

Monsieur le Docteur

Charles WOLF
chirurgien de l'Hôpital

H gardera un souvenir reconnaissant de sa fructueuse activité pour la
cause de la musique à La Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

et
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOPITAL

ont le profond chagrin de faire part du décès du

Docteur Charles WOLF
médecin-chef du service de chirurgie de l'hôpital

durant 25 ans.

Les membres de la Commission sont invités à assister à la céré-
monie funèbre au cimetière des Eplatures, vendredi 16 octobre,
à 10 h. 30..

Repose en paix très chère
maman.

Madame et Monsieur Léon
Gagnebin, leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Frailcis
Clémençon, leurs enfants et
petit-fils, à Peseux et Bienne;

Monsieur et Madame Ami Clé-
mençon, leurs enfants et pe-
tite-fille ;

Mademoiselle Charlotte Clé-
mençon ;

Madame Vve Lina Pfaeffll, ses
enfants et petits-enfante, à
Ta vannes,

ainsi que les familles Schaerer,
parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Séraphine
SCHAERER

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur,
tante et amie, que Dieu a
reprise à Lui à l'âge de 82 ans,
après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 oc-
tobre 1964.

La cérémonie funèbre aura
lieu vendredi 16 octobre 1964,
à 14 heures, au Crématoire.

Culte au domicile pour la
famille à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire :
RUE DE LA CHARRIERE 62.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part .
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LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE MÉDECINE

a le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur Charles WOLF
qui fut l'un de ses présidents.

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

¦_¦¦¦¦ 

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23

¦

Nous avons la douleur dp faire part du départ pour l'Eternité de

Ai :¦: '¦"' •
¦

•

Madame

Alice...M. DU M ONT
née L'EPLATTENIER

décédée le 8 septembre 1964, à Cleveland.
¦ Monsieur Albert Dumont , son mari ;

Monsieur et Madame Henri Dumont , ses enfants :
Messieurs Albert et Adrien L'Eplattenier , ses frères ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Cleveland/Ohio (USA), octobre 1964.

Madame Jules Wolf , sa mère ;

Madame Charles Wolf :

Monsieur Jean-Luc Wolf ,

Madame et Monsieur Bruno Mathon,

Monsieur Laurent Wolf ,

Mademoiselle Claudine Wolf ;

Madame et Monsieur Armand Bloch et leurs enfants ;
:

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès du

Docteur Charles WOLF
survenu le mardi 13 octobre, dans sa 63e année.

La Chaux-de-Fonds, Rue de la Paix U , le 13 octobre 1964.

La cérémonie aura lieu le vendredi 16 octobre, à 10 h. 30, au cimetière
des Eplatures.

Prière de n'offrir ni fleurs, ni couronnes, mais de penser à la Ligue
contre le cancer (c.c.p. 20 - 6717) ou au Mouvement contre l'armement
atomique (c.c.p. 20-7202).

Craignant de ne pouvoir atteindre tous ceux qui ont connu le Dr Wolf ,
la famille a dû renoncer, à regret, à l'envoi de faire-part aux personnes
habitant La Chaux-de-Fonds.

1902
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
ami

Dr Charles WOLF
membre fidèle de l'Amicale, et les-
prie de lui garder un bon souve-
nir.
L'Inhumation aura lieu vendredi

!

16 octobre, à 10 h. 30, au cime-
tière des Eplatures.

La roue, de l'an 3000 av. J.-C. à nos joursIl y a longtemps, très longtemps,
vers l'an 3000 avant notre ère,
après avoir froncé les sourcils main-
tes fois et s'être gratté le front , un
homme néolithique, quelque part
sur les bords de la Mer Rouge , son-
gea soudain à la roue.

Au cours du même millénaire, un
autre individu eut la même idée ,
dans le nord de l'Europe. A l'épo-
que , on ne savait à qui vendre une
telle idée et il n 'existait pas de
moyens de communication rapide
pour la répandre dans le monde.
Nos ancêtres finirent pourtant par

apprendre cette découverte et Ils
décidèrent de se mettre au travail
pour l'exploiter.

Bien des fêtes furent sans doute
célébrées en l'honneur de la pre-
mière « charrette » et bien des priè-
res de reconnaissance montèrent
sans doute vers quelque dieu de
pierre ou de bois. Car nos ancêtres
comprirent, avec un grand soupir
de soulagement, qu 'il ne serait plus

nécessaire dès lors de transporter
les charges sur le dos. Ils ne pu-
rent prévoir cependant les consé-
quences et les prolongements de
leur invention.

Quelque 5000 ans plus tard, en
effet , des milliers de personnes con-
sacrent leur temps et leur énergie
à développer et améliorer encore
cette découverte.

En fait , quelque historien futur se
penchant sur notre siècle — com-
me nous le faisons plus haut pour
le troisième millénaire avant Jésus-
Christ — pourrait fort bien baptiser
notre période « l'âge de l'automo-
bile ». Si l'on considère à quelle
époque on découvrit la roue, nous
avons tout lieu d'être fiers des
belles réalisations inscrites à notre
actif depuis soixante-dix ans.

Il n'est pour s'en convaincre que
de se rendre au prochain Salon de
l'Auto de Londres, qui se tiendra
à Earls Court du 21 au 31 octobre
1964.

Les pionniers d'âges révolus se-
raient bien perplexes s'ils pouvaient
jeter un coup d'œil sur l'exposition .
Sans doute s'enfuiraient-ils dès que
le moteur d'une des brillantes voi-
tures de sport exposées lancerait
son cri guttural !

Nos réactions, à nous qui appar-
tenons à un monde moderne , sont
évidemment différentes. Nous avons
l'habitude de la forme et du com-
portement de l'automobile. Pourtant ,
elle continue à nous fasciner,
symbolisant notre vie et , souvent ,

nos ambitions.
L'an dernier , plus d'un demi-mil-

lion de personnes visitèrent le Salon
de Londres. Il y en aura probable-
ment autant , sinon plus, cette an-
née.

Contempler tout le monde auto-
mobile réuni sous un même toit
constitue une attraction irrésistible
et laisse un souvenir enrichissant.

Etre entièrement charitable équivaut
au baptême pour obtenir la miséricorde
de Dieu.

SAINT-CYPRIEN

Le général de Gaulle à Sao Paulo :
enthousiasme !

AFP — Troisième ville brésilienne
à recevoir le général de Gaulle, Sao-
Paulo a pris hier la relève de Rio de
Janeiro et Brasilia pour les mani-
festations d'enthousiasme populaire
et les traditionnels lancers de con-
fetti.

Accueilli à l'aéroport de Congohas
par le gouverneur Adhemar de Bar-
ros, le général, en complet croisé
sombre, a provoqué aussitôt de vi-
ves manifestations de sympathie de
la part de la foule et en partie des
membres de la colonie française,
dont certains pleuraient d'émotion.

Le soleil faisait briller les chro-
mes polis comme des miroirs de
l'énorme «Lincoln» découverte, dans
laquelle, le général , debout aux co-
tés du gouverneur, voyageait. Tout
au long des 15 kilomètres qui sépa-
rent l'aérodrome du Palais des
Champs-Elysées, demeure seigneu-
riale du siècle dernier, où le général
résidera, la foule de plus en plus
dense à mesure que le cortège se
rapprochait du centre, inonda de
confetti, comme le veut la tradition
brésilienne, l'hôte d'honneur du Bré-
sil. Peu à peu, le service d'orbre
relâchait sa sévérité et bientôt, les
rues étant rendues à la circulation
aussitôt après le passage du cortège,
celui-ci fut désorganisé.

Au-dessous des fenêtres " pavoisées,
quelques croix de Lorraine appa-

raissaient, peintes sur les murs, de
même que des banderoles dont l'une
— hommage des Libanais de Sao-
Paulo (l'une des plus importantes
colonies de la capitale économique
du Brésil) — était adressée «Au
général de Gaulle, ami du Liban».
Mais le record du «gaullisme» au-
jourd'hui appartient sans doute aux
infirmières de l'hôpital de la Croix-
Rouge, qui lancèrent un formidable
«Vive de Gaulle» au passage du cor-
tège.

En fin d'après-midi, le général de
Gaulle devait encore se rendre au
monument de l'Indépendance, puis
au Lycée français, avant d'assister
au banquet du Jockey-Club et à l'ar-
rivée du grand prix «France».
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Budget équilibré en France
AFP — «Assurer définitivement la

stabilité, condition d'une expansion
économique durable», tel est l'obj ec-
tif do la politique économique et fi-
nancière du gouvernement, que M.
Valéry Giscard d'Estaing, ministre
des finances et des affaires économi-
ques a commencé d'exposer hier
après-midi à l'occasion de l'ouvertu-
re du débat budgétaire à l'assemblée
nationale.

Pour la première fols depuis 35
ans, a-t-11 souligné tout d'abord , le
gouvernement présente — pour 1965
— un budget en équilibre réel — à
92 milliards de dépenses et de recet-
tes.

Dans la première partie de son
exposé, le ministre a rappelé que
cette politique est l'expression d'un
choix irrévocable, fait à l'automne
1963 pour éliminer définitivement
l'inflation renaissante.

Il ne s'agissait plus de «stabiliser
dans le déséquilibre» mais «d'ins-
taller la stabilité , d'en créer les mé-
canismes, de réaliser les conditions
durables qui garantissent l'équili-
bre*.

Cette politique , a affirmé le mi-
nistre , est la seule possible après
l'ouverture des frontières réalisée en
1958. L'alternative ce serait la subs-
titution d'une production Importée

à une production nationale, c'est-à
-dire la récession dans l'inflation.

L'année 1964, a poursuivi M. Gis-
card d'Estaing, se caractérise par
un rapide retour à l'équilibre, pen-
dant que l'activité se maintient à
un niveau élevé. Les prix de détail
ont augmenté de 2 "U de septembre
1963 à fin août 1964. au lieu de
4,77 "h pendant les onze mois pré-
cédents. L'équilibre du commerce
extérieur se rétablit progressive-
ment. La détente est toutefois plus
lente sur le marché de l'emploi.

Ces résultats ont été obtenus grâ-
ce à une politique budgétaire qui a
réduit la croissance des dépenses de
9,6 à 8,7%.. et qui a supprimé toute
décision de dépenses nouvelles en
cours d'année. Dans le domaine du
crédit , la croissance de la masse mo-
nétaire a été limitée à celle de l'acti-
vité du pays.

Il s'agit maintenant de poursuivre
l'expansion et de renforcer cette ac-
tion en créant , d'une part , les mé-
canismes durables destinés à assu-
rer la stabilité , et d'autre part les
mécanismes permettant de poursui-
vre l'extension , a poursiiivi le minis-
tre des finances.

La stabilité sera assurée par un
budget qui limite à 7% l'augmenta-
tion des dépenses publiques, et qui

supprime totalement le découvert du
trésor .

M. Giscard d'Estaing, écoute avec
attention pendant plus de deux heu-
res et demie, a terminé dans la soirée
l'exposé de sa politique en présen-
tant les mécanismes destinés à assu-
rer l'expansion de l'économie , et qui
agiront dans quatre domaines : ni-
veau des Investissements publics , po-
litique fiscale , financement des in-
vestissements, financement de la
construction. (

UN EVENEMENT
p ar jour
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• yy /i Au début de la semaine, une <
'/ certaine émotion s'était manifes- £
', tée à Washington. La délégation $
<! américaine n'avait pas abouti dans 'y

^ 
ses pourparlers avec les «Six» sur 

£
^ 

le «volet agricole» des négocia- 
^'y tions du GATT. On craignait donc £

'/ fort que ne puissent pas reprendre (,
^ 

les pourparlers du «Kennedy 'y
'y Round». iy  y
'y Un apaisement est cependant ve- <
^ 

nu hier. Il a en effet été annoncé ^
^ 

dans la capitale américaine que 
^

^ l'administration de Washington es- <!
^ 

père à nouveau que ses représen- £
'y tants parviendront d'ici à la fin ^'/ du mois à un accord avec les «Six». ^
^ U s'agit de s'entendre sur les mé- 2
'y thodes de négociation, afin d'abou- £
^ 

tir à la libéralisation du commerce £
^ 

international des produits agricoles. 
^

^ 
M. Christian Herter est , on le ^

^ sait, le représentant particulier du 
^

^ 
président des USA au «Kennedy 2

'y Round». Dans son entourage , on 4
^ souligne que le préalable agricole ^
^ 

est le seul élément qui pourrait ^i( éventuellement retarder le dépôt ^jj des listes d'exceptions à la réduc- 
^

^ 
tion générale des tarifs dans le 'y

2 domaine industriel. '.
La liste américaine, mise au £point cet été, pourra certainement 

^être déposée à Genève à la mi- 'y
novembre. Mais il faudrait , pour ^cela, que des progrès suffisants ^soient faits afin que les pourpar- !;
lers puissent englober le problème /y
des produits agricoles ^On sait que cette même ques- ^tion avait causé pas mal de dif- 'y
ficultés au sein du Marché com - 

^mun ; on ne s'étonnera donc pas £
qu 'elle ressurgisse au moment où £
l'on s'apprête à négocier sur un ^plan beaucoup plus vaste. 2

Caviar et rosbif étaient au menu de < Voskhod >
UPI — Les tri plés de l' espace se

sont nourris de caviar , de f i le t s  de
poisson et de rosbif pendant leur
vol, rapporte l'agence Tass qui pré-
cise que la viande rôtie figurait pour
la première fo is  au menu des cos-
monautes en cours de vol (ce qui
laisse supposer que les cosmonautes
fon t  du caviar leur ordinaire) .

La nourriture était en tubes ou
sous emballage de cellophane et un
e f f o r t  avait été fa i t  pour soigner
la présentation car , dit Tass , <les
emballages qui f la t tent  l'oeil sont, de
l'avis des spécialistes , plus appétis-
sants *.

Seul Inconvénient , le pain blanc
sous enveloppe de cellophan e a paru
aux cosmonautes «moins bon* que
d'habitude. 

Les cosmonautes ont eu droit au
cours de leur vol de. 24 heures. à. qua-
tre repas qui totalisaient 2800 calo-
ries.

« Répétition » du vol
« Gemini »

AFP — Une «répétition» du vol
^Gemini» , qui permettra aux cosmo-
nautes américains Virgil Grisson et
John Young de faire trois révolutions
autour de la terre dans une même

capsule, en février 1965. a commencé ,
vendredi dernier , au centre spatial
de Goddard , près de . Washington , et
dans dix-sept bases de la NASA à
travers le monde , annonce-t-on offi-
ciellement , mercredi.

Ces exercices prendront fin samedi
prochain.

LE PAPE IRA AU CONGRÈS EUCHARISTIQUE
DE BOMBAY

UPI — Dans les milieux proches
du Saint-Siège, on déclare que le
Pape, malgré les objections de plu-
sieurs personnes de son entourage
immédiat, se rendra au Congrès eu-
charistique, qui se tiendra à Bom-
bay, du 28 novembre au 6 décembre.

La date exacte du voyage de Paul
VI , ajoutent les mêmes milieux ,
n'est pas encore fixée , mais «le
Saint-Père a pris sa décision : 11
partira».

En ce qui concerne l'éventualité
d'une visite du Pape l'année pro-
chaine aux Philippines, on déclare
au Saint-Siège que la décision de
Paul VI de se rendre à Bombay «en
accroit la possibilité», mais qu 'il est
«encore trop tôt pour formuler au-
tre chose que des hypothèses».

(U se peut que le Pape profite de
son voyage en Inde pour rendre une
visite de courtoisie aux dirigeants de
New-Delhi et se rendre en pèleri-
nage à Goa sur la tombe de saint
François-Xavier).

Vedettes
russes

pour Chypre
AFP. — Les premières vedettes

lance-torpilles livrées par l'URSS à
Chypre, selon les termes de l'accord
soviéto-cypriote signé récemment à
Moscou , sont arrivées à destination ,
annonce ce matin le journal grec-
cypriote « Teleftea ». Le journal pré-
cise que leurs équipages sont entiè-
rement constitués par des Cyprio-
tes qui ont été instruits sur des
navires de la RAU.

DEUX MORTS SUR LES ROUTES DU DOUBS
(cp) — La journée de mardi a été

tragique dans le Doubs au regard
des accidents de la route. A Deve-
cey, Fabienne Galliot , 7 ans, qui
sortait de l'école et s'était élancée
Imprudemment sur la chaussée a
été écrasée par un camion que con-
duisait M. Louis Martel , de Besan-
çon. L'accident s'est produit sous

les yeux des camarades d'école de
la fillette.

A Pontarlier , non loin du collège
technique, trois jeunes filles circu-
laient à bicyclette, de front. Celle
qui se trouvait le plus à gauche ,
Janine Heeley, 15 ans, a été heurtée
par un camion qui roulait dans le
même sens. Au momenv du dépasse-
ment , elle a fait nne chute mortelle.

Ciel très nuageux à couvert . Quel-
ques précipitations. En plaine , tem-
pératures comprises entre 4 et 8
degrés le matin, voisines de 10 de-
grés raprè&midi.

Prévisions météorologiques

A cause des collectionneurs, les USA
n'auront bientôt plus de monnaie

AFP — Par la faute des numisma-
tes, les Etats-Unis, le pays le plus
riche du monde , risquent de se voir
bientôt à court de monnaie.

A l'approche du «rush> des fêtes
de fin d'année en effet , la pénurie
de pièces d'un demi-dollar ou de 25
cents dont souffre actuellement la
vie commerciale américaine risque
de prendre des proportions suffisam-
ment catastrophiques pour que le
secrétaire au trésor , M. Douglas Dil-
lon, et l'association des banquiers
américains , aient dû lancer un cri
d'alarme au public.

Les premiers responsables de cette
raréfaction des pièces de monnaie
sont les collectionneurs dont le nom-
bre , au cours des 5 dernières années,
est passé de 2 à 10 millions de per-
sonnes. Ces numismates spécula-

teurs, qui sont le plus souvent des
enfants, gardent précieusement plu-
sieurs exemplaires des très nombreu-
ses émissions de toutes les pièces
de monnaie américaines, dans l'es-
poir que certaines d'entre elles pren-
dron t plus tard de la valeur , comme
cela s'est d'ailleurs produit plusieurs
fois.

Autre cause de l'insuffisance de la
monnaie : 11 y a de plus en plus de
machines à sous aux Etats-Unis.

Pour faire face à la situation , l'ad-
ministration du trésor met les bou-
chées doubles : elle frappera cette
année 8 milliards de pièces nouvelles ,
soit deux fois plus que l'année der-
nière , et pour décourager la spécu-
lation, il a été décidé que les pièces
de 1965 continueraient à porter le
millésime de 1964.

Le Prix
Nobel

Comme nous le disons en premièr e
page, le Prix Nobel de la Paix pour
1964 a été décerné au pasteur amé-
ricain Martin Luther King , cham-
pion de l'égalité des droits pour la
population de couleur et fervent
adepte des méthodes non-violentes.

(Photopress)

Grève sanglante
AFP. — Trente-quatre personnes

auraient été tuées et plus de 200
blessées au cours de sanglants Inci-
dents qui se sont produits hier à
Khulna, dans le Pakistan oriental ,
entre ouvriers des filatures de jute
appartenant à des organisations
syndicales rivales , apprend-on à
Dacca. De source proche de la po-
lice, on signale 291 arrestations.

Ces troubles ont éclaté dans une
filature appartenant à la commu-
nauté Ismaélienne. Des troupes ont
été envoyées pour rétablir l'ordre.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Coupe des Villes
de Foire

A Liverpool , en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
des villes de foire , Everton a battu Va-
leringen Oslo par 4-2 (mi-temps 1-2).
Everton . vainqueur à l'aller par 5-2, est
qualifié pour le tour suivant.

A Anvers, le FC. Antwerp a battu
BSC Hertha Berlin par 2-0 (mi-temps
1-0). L'équipe belge , bien que battue 2-1
& l'aller , est qualifiée pour le tour sui-
vant .

Coup e des vainqueurs
de Coupe

Premier tour , matchs retour. — A
Lyon , le FC. Porto a battu l'Olympi-
que de Lyon par 1-0. L'équipe portugaise ,
qui avait remporté le match aller par
3-0. est qualifiée pour le tour suivant.

A Saragosse, le Real de Saragosse a
battu La Valette (Malte) par 5-1 (mi-
temps 3-1). Vainqueur à l'aller par 3-0,
le club espagnol est qualifié pour le tour
suivant.

Une curieuse grève
des collégiens de Besançon

(cp) — A Besançon, depuis hier ,
avec l'approbation de leurs parents,
33 élèves de deuxième année du
collège technique de Monjoux font
la grève des cours d'atelier (12 h.
par semaine).

Ils protestent contre l'absence
d'un professeur dans la spécialité
monteur - càbleur en électronique ,
poste dont la création a été diffé-
rée. On menace ces élèves de les
verser dans la section mécanique.
D'où leur mouvement. Ils ont en-
voyé hier une délégation à l'inspec-
tion académique et au rectorat.

Le meurtre du chauffeur
de taxi Thurnherr élucidé

la chambre à coucher. Lorsque, par
la suite, le gendarme retourna sur
les lieux, Froehlich était déjà dé-
cédé d'une hémorragie cérébrale.

La tante eut des remords et se
confia à une connaissance, qui alla
trouver la police le 12 octobre. Lors-
que la police procéda le lendemain
à un interrogatoire, elle établit que
Froehlich était l'auteur du meurtre.

Couvet a dit non pour
la ferme du Cachot

(bm) — Comme nous l'avons déjà
annoncé, les travaux de la vieille
ferme du Cachot avancent bon
train. La poutraison est posée et
d'ici quelques jours la vieille demeu-
re sera sous toit. Parmi les 560 do-
nateurs qui ont manifesté, leur in-
térêt à l'égard de cette ancienne
et belle ferme on peut noter les
communes neuchàteloises qui ont
contribué à la couverture financière
de cette action de sauvetage par
une subvention calculée en généra!
à raison de 10 centimes par habi -
tant.

Seule la commune de Couvet a
refusé catégoriquement de verser la
moindre subvention. Le Conseil com-
munal covasson a donné pour rai-
son à son refus que les travaux en-
trepris feraient perdre à cette vieille
demeure son cachet d'originalité. Il
estime que d'autres fermes juras-
siennes auraient pu être choisies à
cet usage, maisons qui ne nécessite-
raient pas autant de réparations
que celle du Grand Cachot qui
tombait littéralement en ruines.

ATS. — Le meurtre du chauffeur
de taxi Walter Thurnherr , qui a eu
lieu à Ruschlikon, dans la nuit du
28 au 29 août , a été élucidé. L'au-
teur, le manœuvre Armin Froehlich,
âgé de 23 ans, est mort entre-temps
d'une mort naturelle, il y a un mois.

Walter Thurnherr avait été atta-
qué sauvagement par un inconnu
dont il avait pu donner le signale-
ment. Il mourut le 6 septembre des
suites de ses blessures. La police ou-
vrit une enquête, au cours de la-
quelle plus de 200 personnes qui
correspondaient au signalement fu-
rent entendues. Un gendarme se
rendit chez Armin Froehlich, le
10 septembre , mais sa tante, chez
laquelle il logeait, déclara qu 'il était
absent. Or , il se tenait caché dans
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Agriculteurs

Entre-temps. M. Pisani aura pris
contact avec ses collègues des au-
tres pays membres du Marché com-
mun. U verra si une évolution s'est
produite dans leur esprit. S'ils sont
prêts à faciliter sa tâche en abais-
sant les prix de leurs produits agri-
coles. La France pourrait alors éle -
ver les siens, ce qui permettrait
alors une heureuse égalisation.

Mais il y a peu d'espoir d'aboutir
prochainement sur le plan euro-
péen. Le problème agricole subsis-
terait donc sur le plan national. Les
projets de barrages de routes et de

marches sur les préfectures ne sont
pas abandonnés. On se trouve ac-
tuellement en présence d'une trêve
avant la politisation du conflit , ce
qui devrait — dans l'esprit de ses
auteurs , notamment de M. Defferre
— permettre à l'opposition de se
grouper.

James DONNADIEU.
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31 De Gaulle à Sao Paulo.
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Aujourd'hui...

0 NIAMEY. — Quatre opposants
du parti « Sawaba > en exil qui
avaient participé la semaine der-
nière à des actions de commando
en divers points de la frontière sud
du Niger , ont été fusillés publique-
ment à Niamey.

AFP — M. Maurice Couve de Mur-
ville, ministre français des affaires
étrangères, a fait mardi, des repré-
sentations auprès du gouvernement
brésilien au sujet des brutalités dont
les journalistes qui accompagnent le
général de Gaulle dans son voyage
ont été l'objet à Rio, de la part du
service d'ordre brésilien.

Le ministre français des affaires
étrangères a protesté, très ferme-
ment , auprès de M. Castello Branco,
secrétaire général du ministère des
affaires étrangères, parent éloigné
du président de la République, con-
tre les agissements de la police bré-
silienne.

Les autorités brésiliennes, très
attristées par ces incidents, auraient
ordonné une enquête.

M. Couve de Murville
a protesté

ATS-AFP — L'oeil de l'ouragan
«Isbell» est passé mercredi soir au
dessus d'Everglades City dans le sud
de la Floride , soulevant d'énormes
vagues qui ont inondé les rues de la
petite ville.

Avant de s'abattre sur la Floride ,
•ilsbell» avait semé la destruction et
la mort à Cuba où quatre personnes
au moins ont été tuées.

L'ouragan « Isbell » sème
la destruction


