
La nouvelle a fait, hier soir,
l'effet d'une bombe, dans le mon-
de entier. Mais il était difficile
de connaître la vérité. Le fait
était là : M. Kiouchtchev n'était
plus ni chef du gouvernement,
ni premier secrétaire du Comité
centra l du parti communiste de
l'Union soviétique.

On lira ci-contre la version
officielle de l'agence «Tass».
Mais les rumeurs courant à
Moscou et dans les chancelle-
ries apportent d'autres versions
de ce départ subit.

Les changements intervenus
auraient été — selon les uns —
décidés au coui's d'une réunion
du comité central du parti, qui
s'est tenue mercredi. Une motion
proposant que M. Krouchtchev
soit relevé de ses fonctions y
aurait été présentée par M.
Souslov, principa l théoricien du
parti. Ceux " qui soutiennent cet-
te thèse estiment donc que DES
RAISONS IDEOLOGIQUES
SONT A L'ORIGINE DE LA
RETRAITE DE M. KROUCH-
TCHEV.

Mais une autre version veut
que M. K. ait assisté personnel-
lement à la réunion du comité
centi-al et y ait demandé à être
libéré de ses fonctions en rai-
son de son état de sanlé.

D'aucuns cependant s'éton-
nent de cette version , car M. N.
Krouchtchev semblait se fort
bien porter, ces derniers jours,
et s'apprêtait à participer au
«triomphe» qui sera fai t de-
main aux «triplés de l'espace»,
les cosmonautes soviétiques qui
viennent d'accomplir un exploit
encore inédit.

(UPI , AFP, Impar.)

Les deux successeurs
Léonid Brejnev Alexei Kossyguine

Léonid Brejnev est né en 1906
dans une f amille d'ouvriers en
Ukraine. Très jeune, à 17 ans,
il s 'engage au Parti et accède
au titre d'ingénieur dans l 'usi-
ne où il travaille.

Il prof i te  des purges des an-
nées 1930 pour progresser dans
la hiérarchie du Parti. Il est
commissaire au cours de la se-
conde guerre mondiale et f ait
la connaissance de M. Krouch-
tchev, En 1960, il remplace le
maréchal Vorochilov à la pré-
sidence du Soviet suprême, pos-
te auquel il donne une nouvelle
signif ication.

Le 15 juillet 1964 enf in , Brej-
nev est élu premier secrétaire
adjoint du parti , f onction qui
le prédestinait à la succession
de Krouchtchev.

Kossyguine est né en 1904
dans une f amille pauvre de
Saint-Pétersbourg. A quinze ans,
il. s'engage comme volontaire
dans l 'armée rouge et combat le
régime tsariste. Il entre ensuite
à l'usine où, en 1936, il n'est
encore que simple contremaître.

En 1936, lors des purges sta-
liniennes, il est nommé direc-
teur d'une usine. Deux ans plus
tard , il est maire de Leningrad.
En 1939, il est commissaire au
peuple et entre au parti.

Ce n'est qu'après la seconde
guerre mondiale que Kossyguine
gravit les derniers échelons du
pouvoir , pour accéder en 1957
à la direction de la planif ica-
tion de l'économie soviétique. Il
est ensuite nommé au grade de
vice-président du Conseil.

Krouchlcheu
démissionne

C'est off icie l...
UPI. - Voici le texte du communiqué de l'agence Tass

annonçant que M. Krouchtchev a été libéré de ses fonc-
tions : « Une réunion plénière du Comité central du parti
communiste de l'Union soviétique s'est tenue le 14 octo-
bre. Le Plénum du Comité central du P.C.U.S. a accédé à
la demande de N.S. Krouchtchev d'être libéré de ses fonc-
tions de premier secrétaire du Comité central du P.C.U.S.,
membre du Praesidium du Comité central du P.C.U.S. et
président du Conseil des ministres de l'U.R.S.S., en raison
de son âge avancé et de sa santé déclinante. Le Plénum
du Comité central du P.C.U.S. a élu L.I. Brejnev premier
secrétaire du Comité central du P.C.U.S. »

DEMAIN, SANS M. K.
A la lecture des informations

contradictoires qui nous sont
parvenues dans la nuit , il est
difficile de se faire une idée
précise des motif s de la démis-
sion de M. Krouchtchev.

Le communiqué officiel du co-
mité centra l du parti communis-
te parle de démission à la de-
mande de l'intéressé. Tenons-
nous en là pour le moment ;
mais, en acceptant cette thèse,
de nombreux points interroga-
tifs se posent.

Raison d'âge et de santé ? M.
K. n'a-t-il pas donné jusqu'à
ces derniers jours la preuve
d une intelligence politique et
diplomatique qui exclut toute
idée de sénilité précoce et sou-
daine ?

Raisons politiques, alors ?
On pense d'abord à la crise

sino-soviétique qui a provoqué
une scission dans le communis-
me international ; là , M. N.
Krouchtchev a eu une attitude
si énergique et. même violente
qu'il a évidemment enfreint les
principes léninistes de souples-
se et de ruse interdisant tout
étalage des divisions internes
susceptibles de profiter au mon-
de capitaliste.

Est-ce p lu tô t  l'a t t i tude conci-
liante du Premier soviétique à
l'égard de Bonn et l'annonce de
sa prochaine visite au chance-
lier Erhard qui lui ont valu
l'opposition victorieuse des diri-
geants soviétiques partisans du
bastion est-allemand au centre
de l'Europe ?

La coexistence pacifique avec
l'Occident sera-t-elle sacrifice
au profit d'un rapprochement
avec Pékin, ce qui impliquerai t

un remaniement pur et simple
de la politique de M. K. au
cours de ces dernières années ?

S'agit-il uniquement d'un de
ces coups de théâtre dont l'U-
nion soviétique a été précédem-
ment coutumière et dont il faut
rechercher les causes sur le plan
intérieur sans risquer de réper-
cussions internationales ?

On y verra probablement plus
clair au cours des prochains
jours en suivant l'action des
successeurs de M. Krouchtchev
à la tête du parti et du gouver-
nement, MM. Brejnev et Kossy-
guine, qui sont les deux , dit-on ,
de «l'école de M. K.»

En attendant, les principales
capitales ont réagi rapidement
à l'annonce de cette démission :
l'émotion y est générale, car la
transformation de l'Union so-
viétique sous l'emprise de M. N.
Krouchtchev depuis Staline a
été considérable.

Rome, Paris, Londres et Bonn
ne pensent pas, d'emblée , à un
changement de la politique
soviétique. Washington , par con-
tre, est plus inquiète , mais il ne
faut pas oublier que la campa-
gne électorale présidentielle sen-
sibilise terr iblement les esprits
et que M. Johnson , dont la réé-
lection est certaine, devai t ren-
contrer M. K , au début de l'an-
née prochaine.

M. Krouchtchev a incontesta-
blement apporté une contribu-
tion importante à la paix du
monde. De ce monde qui se fera
demain sans lui ! Mais qui ose-
rait prétendre aujourd'hui que
cette contr ibut ion sera oubliée
demain ?

Pierre CHAMPION.

Le palabre du Caire
Les grandes Conférences sont

presq ue toujours décevantes...
On y parlotte beaucoup. Les In-

térêts particuliers s'y a f frontent .
Souvent l'intérê t général est ignoré.
Et la résolution final e que l'on vote
a davantage pour but de voiler les
opposi tions que de mettre en va-
leur les résultats concrets.

A ce titre , la Conférence des
na.tions non alignées du Caire
n'aura pas fa i t ,  exception à la.
règle.

Elle avait réuni sous l'égide de
Tito et Nasser les na.tions afro-
asiatiques, qui soi-disant ne veulent
pas dépendr e d' un bloc. Or Cuba
ne vit que par Moscou. L'Indonésie
a partie liée avec le communisme
chinois. L'Inde reçoit une aide im-
por tante de Washington. Il en 'est
de même du Congo. Enf in  toute
l'Afri que francophone conserve des
liens étroits avec Paris. Il n'est
pa s jusqu 'aux dictateurs égyptien
et yougoslave qui ne jouent habi-
lement, de la rivalité des blocs pour
se fa ir e  octroyer successivement

tes avantages de l'un et de l'autre.
Jeu oblique du pendule ! Quant
aux blocs eux-mêmes , qu'en reste-
t-il ? Fissurés , tiraillés , divisés ,
aussi bien l'un que l'autre , ils ser-
vent surtout de prétexte à des
surenchères d'aide , de rivalité ou
de libération.

Ainsi , comme l'a dit Nasser , lui-
même, le vrai but de la coexistence
pacifique af f iché au Caire doit-il
être , ou devait-il être , « de combler
le fossé qui sépare les riches des
af f a m é s  », c'est-à-dire les puissan-
ces occidentales et la Russie des
nations asiatiques, africaines el.
sud-américaines sous-développées.

Hélas ! à quoi a abouti la Confé -
rence du Caire ?

• * *
A la farce Tchombé, qui est un

accroc au principe de non ingé-
rence. A de violentes attaques con-
tre les Américains, les Français , le
bloc occidental , le colonialisme ,
l'impérialisme , etc. Comme l 'écrit
très justem ent le « Figaro » : « Re-
présentant s des pays les pl us ar-

par Paul BOUR QUIN

riérés de la planète , les participants
du Caire ont néglig é les problèmes
économiques propres à l'évolution
de leurs peup les. En revanche , ils
ont engagé toute leur vigueur dans
la lutte contre le colonialisme , p oiu
la libération , le désarmement , la
liquidation des bases à l'étranger
etc. Ils se sont , en outre , attachés
à des problèmes particuliers , teh
que l'apartheid , l'évacuation de la
base de Guatanamo à Cuba , la libé-
ration, des territoires portugai s en
Afrique , celle de la Palestine . Il a
même été demandé à la France de
permettre à la Somalie française de
devenir indépendante. »

En revanche , pas un mot de l'im-
périalisme russe ou du colonialisme
du même nom, dénoncés par les
Chinois et qui maintient sous ie
j oug dix nations de l'Europe de
l'Est.

sous le titre FALAUnL



ALLEMAGNE : Des conversations
relatives à la cession d'une licence
de construction du moteur Wankel
sont en cours entre la société alle-
mande NSU et la Ford Motors de
Détroit.

— Au cours des neuf premiers
mois de l'année en cours la pro-
duction de voitures de la Bayeris-
che Motorenwerke dépasse de 24%
celle de la période correspondante
de 1963. Même en admettant que
l'activité faiblisse légèrement au
cours du dernier trimestre, 11 semble
que le chiffre d'affaires atteindra
près d'un dem-milliard de DM cette
année, contre 433 millions l'an der-
nier. Pour 1965, il est prévu de doter
les voitures de la classe moyenne
de transmission entièrement auto-
matique.

— Un fort recul saisonnier des
commandes nouvelles reçues par
l'industrie fédérale allemande a été
enregistré au mois d'août par rap-
port au mois de juillet , a indiqué
à Bonn le ministère fédéral de
l'Economie, qui a estimé que cette
baisse de 13 Vo ne correspond cepen-
dant pas à un changement décisif
de la conjoncture économique. En
effet, par rapport à août 1963, le
niveau des commandes nouvelles a
augmenté de 8%. De janvier à
août 1964, l'industrie a reçu 15%
de commandes nouvelles en plus
qu'au cours de la période corres-
pondante de 1963, pour l'intérieur
cet accroissement a été de 16% et
pour l'étranger de 14%.

ETATS-UNIS : La société Du Pont
de Nemours annonce qu'elle va cons-
truire au Texas une nouvelle usine
pour approvisionner en éthylène ses
installations productrices de caout-
choucs synthétiques. La construc-
tion de cette usine sera terminée
vers la fin de 1966. Jusqu 'à pré-
sent, Du Pont achetait la plus
grande partie de son éthylène à des
fournisseurs du Golfe du Mexique
par des contrats à long terme. La
nouvelle usine commencera sa pro-
duction dès l'expiration de ces con-
trats.

— Pour les neuf premiers mois de
cette année,, les ventes de la Gene-
ral Electric se montent à 3.480,622
million^L

de 
$ 

et les revenus nets à
153,199 animons, soit 1,69 $ par ac-
tion. Pour le trimestre au 30 sep-
tembre, les ventes totalisent 1 mil-
liard 193.500.000 $ et les revenus
nets 61.700.000 $, soit 68 cents par
action, contre respectivement : 1
milliard 209.100.000, 66.280.000 $ et
74 cents pour la période correspon-
dante de l'année dernière.
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Ce qui était attendu depuis un
certain temps déj à est arrivé et le
premier emprunt suisse (Forces Mo-
trices de Verzasca) va être lancé
sur le marché avec un taux de 5%.
La demande en argent frais ne di-
minuant guère, ce taux risque de
devenir la règle pour les emprunts
des forces motrices, bien que le
prochain , celui de NOK renvoyé
avec un taux de 4'A % à 99 ,60%,
revienne à la surface avec 4Vi %
à 100%.

La tension continue sur le mar-
ché des capitaux ayant provoqué
cette hausse rapide du taux d'in-
térêt de nos obligations, il est à
prévoir que le rendement de celles-
ci agisse sur le marché des actions.
Nous en avons la preuve dans la
retenue de l'acheteur qui espère des
cours plus favorables afin d'amélio-
rer le rapport de son portefeuille.

En effet , si notre marché est resté
plus ou moins stable durant le mois
de septembre, les échecs répétés
rencontrés par les derniers em-
prunts laissent entrevoir des condi-
tions plus avantageuses pour le
souscripteur, le recul presque géné-
ral de la cote a repris. Cette si-
tuation ne> risque guère de s'amélio-
rer jusqu 'à la fin de l'année, car les
besoins prévus pour le dernier tri-
mestre s'élèvent à 550 mirions de
fr., plus quelques émissions étran-
gères, dont éventuellement un em-
prunt de la Banque Mondiale au
taux probable de 4 Vi %.

Le marché des obligations se
trouve également Influencé par les
nouvelles émissions, en particulier
les forces motrices.

Wall Street est actuellement dans
une phase de consolidation, mais
les variations de cours dans les
deux sens sont en général peu im-
portantes. Les brokers prévoient que
le développement de l'économie doit
se poursuivre durant une bonne
partie de l'année prochaine et si-
gnale d'autre part que la hausse
des cours depuis le début de l'an-
née n'aurait pas proportionnelle-
ment compensé l'augmentation des
bénéfices durant la même période.
Pour cela, il préconise de mettre
à profit les baisses possibles pour
Investir en valeurs sélectionnées.
Actuellement, on trouve au premier
plan, les valeurs bénéficiant le plus
de conjoncture favorable, c'est-à-
dire, celles de l'industrie du pétrole,
de l'automobile et de l'acier.

J.-P. MACHEREL.

Le Secrétariat des paysans suisse à
Brougg a élaboré, à fin août dernier, un
rapport sur les coûts et rendements dans
l'agriculture suisse sur la base des ex-
ploitations comptables contrôlées de
l'Union et qui donne un aperçu de la
situation pendant l'année.

La situation de l'agriculture est carac-
térisée cette année en premier lieu par
une forte augmentation de prix des
agents de la production agricole. Durant
les sept premiers mois de 1964, l'in-
dice général des prix des agents de pro-
duction agricole s'est accru de 5,4% en
comparaison de la même période de
l'année précédente. L'indice provisoire
mensuel des prix des produits agricoles
s'est un peu relevé durant les sept pre-
miers mois de l'année. Cette augmen-
tation n'est toutefois que de 1,8% par
rapport à la même période de 1963.

Dans l'ensemble l'approvisionnement
en fourrages est satisfaisant. Selon les
évaluations dont on dispose, les résul-
tats de la récolte de céréales devraient
être supérieurs à la moyenne, tandis que
la récoîte totale de pommes de terre sera
moins importante que lors des trois der-
nières années, la surface de culture
ayant de nouveau diminué et le ren-
dement à l'hectare étant plus faible.
Les perspectives sont favorables en ce
qui concerne les betteraves sucrières.
Les autres produits des champs fournis-
sent de bons rendements. La récolte des
moûts serait supérieure à la moyenne

tant en quantité qu'en qualité et la ré-
colte des fruits est satisfaisante.

On s'attend pour 1964 à une diminu-
tion relativement importante des quan-
tités de viande provenant des abatta -
ges de gros bétail de boucherie, tandis
que les quantités de viande de veau
seraient inférieures de peu à celles de
l'année passée. On prévoit un accrois-
sement des abattages et des apports de
viande de porcs. Les livraisons de lait
ont diminué.

Le revenu du travail des membres de
la famille travaillant dans l'exploitation
est évalué pour 1964 à 31 fr. 70 par
journée de travail d'homme, alors que
la rétribution équitable s'élève à 37 fr.
par rapport à 1963, le revenu du travail
effectif s'est accru de plus de 3 fr .
dans les exploitations comptables. Mais
comme dans le même temps, les salai-
res ont augmenté fortement dans l'in-
dustrie et le commerce, ce qui a provo -
qué une hausse analogue à là rétribu-
tion jugée équitable, le revenu du tra-
vail ne suit pas cette évolution. Pour
l'exercice en cours, ce revenu accuse un
déficit de 5 fr. environ par journée de
travail d'homme en moyenne de toutes
les exploitations comptables.

La Tanshelvetica
Le 29 mai 1963 s est constitué la société

anonyme Tanshelvetica S. A. pour une
voie navigable transhelvétique, au capi-
tal de 1,160,000 francs, réunis par 148
actionnaires de l'économie privée suis-
se. Le siège de cette société se trouve à

Berne. Cette société a pour but l'éta-
blissement d'une voie navigable perma-
nente ouverte au trafic lourd, traver-
sant le Plateau suisse et reliant fina-
lement le Rhin au Rhône. La première
étape fera pénétrer le trafic rhénan, qui
atteint aujourd'hui Rheinfelden, jusqu'à
Yverdon. Par la suite, son action se
poursuivra par le canal d'Entreroches
jusqu'au Léman et à Genève puis par
le Rhône jusqu'au réseau fluvial fran-
çais.

Le conseil administratif , considérant
que Genève ne peut se désintéresser
de cette question, proposera vendredi
prochain au Conseil municipal de sou-
tenir les efforts de cette société en sous-
crivant cent actions de 1000 francs cha-
cune. Lausanne a souscrit 150,000 francs,
Neuchâtel 75,000 francs, et Yverdon
30,000 francs.

La situation
de Vagriculture suisse

BULLETIN D E BOURSE
Cours du 14 15

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 720 d 710
La Neuchât. Ass. 1250 d 1250 d
Gardy act. 295 d 295 d
Gardy b. de jce 825 d 825 d
Câbles Cortaillod HOOOd llMÛd
Chaux et Ciments 3850 d 3850 d
Ed. Dubied & Cie 3150 o 3150 o
Suchard «A» 1625 0 1625 d
Suchard «B» 9500 d 9500 d

Bâle
Bâloise-Holding 295 d
Ciment Portland g650 6600 d
Hoff. -Roche b. j, 52900 52750
Durand-Huguenin 4100 d
Geigy, nom. 21050 21050

Genève
Am. Eur. Secur. 121 d 121 d
Atel. Charmilles 1050 d 1090
Electrolux 153 d 155 d
Grand Passage 820 820 d
Bque Paris-P.-B. 283 282 d
Méridionale Elec. 13%d 13%d
Physique port. 582 580 d
Physique nom. 495 —'
Sécheron port. 480 480 d
Sécheron nom. 425 —
Astra 3 d 2%d
S. K. F. 133 d 381 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 890 885 d
Cie Vd. Electr. 700 d 700 d
Sté Rde Electr. 585 580
Bras. Beauregard 2800 2850 d
Chocolat Villars — . —
Suchard «A» 1625 o 1625 0
Suchard «B» 9800 9800 d
At. Méc. Vevey 740 d 715 d
Câbler. Cossonay 4450 cl 4150 d
Innovation 715 705
Tannerie Vevey 1375 1375 d
Zyma S. A. 1900 1850 d

Cours du 14 15
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 385 d 386
Banque Leu 2040 d 2030 à
Union B. Suisses 3340 3340
Soc. Bque Suisse 2490 2490
Crédit Suisse 2775 2775
Bque Nationale 580 d 586 d
Bque Populaire 1490 1480
Bque Com. Bâle 400 395 d
Conti Linoléum 1250 d 1250 c
Electrowatt 1825 1820
Holderbank port 575 578
Holderbank nom. 450 445
Interhandel 4380 4360
Motor Columbus 1450 1420
SAEG I 87 d 87
Imlelec 1055 1050 d
vletallwerte 1750 d 1750 c
Italo-Suisse 353 348
Helvétia Incend. 1675 1650
iMationale Ass. — 4700 c
Réassurances 2220 2200
Winterthur Ace. 795 780
Zurich Accidents 5140 5090
Aar-Tessin 1110 1100
Saurer 1650 o 1600 d
Aluminium 5700 5675
Bally 1750 d 1760
Brown Boveri «A» 2050 2040
Ciba 6890 6810
'.molon 650 o 625
'ischer 1635 d 1625
elmoli 1530 1525

Hero Conserves 6380 6380 c
Landià & Gyr 2240 2225
Lino Giubiasco 700 o 700
Lonza 2290 2280
Globus 4800 4800
Mach. Oerlikon 720 690
Xestlé port. 3335 3320
Nestlé nom. 1995 1990
-landoz 6025 5975
iuchard «B» 9900 9600 c
iulzer 3260 388
Jrsina 5290 5300

Cours du 14 15
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 133 132
1 Amer. Tel. & Tel. 298 295

Baltimore & Ohio 181 178%
Canadian Pacific 207% 207
Cons. Natur. Gas 293 d 293

l Dow Chemical 326 328
Du Pont 1178 1176

1 Eastman Kodak 560 555
I Ford Motor 265% 260

Gen. Electric 375 372
General Foods 378 375
General Motors 434 431
Goodyear 208% 208
I.B.M. 1823 1820
Internat. Nickel 376 372

l Internat. Paper 155% 155
Uni. Tel. & Tel. 243 d 243

Kennecott 398 379 d
Montgomery, 182% 179

1 Nation. Distillers 119̂  119
Pac. Gas & Elec. 139%d 141
Pennsy lvania RR 180 177
Standard Oil NJ. 381 376
Union Carbide 548 552

lU. S. Steel 266% 266
F. W. Woolworth 127 127
Anglo American 129 129
Cia Italo-Arg. El. 20 20
Machines Bull 138 142
Hidrandina 14%d 13%dx
Orange Free State 61% 61%
Péchiney 180 178 d

)N. V. Philip's 193 191
Royal Dutch 199% 198
Allumettes Suéd. — —
Unilever N. V. 178 177%
West Rand 47 d 47%d
A E G  553 547
Badische Anilin 605 600
Degussa 665 662
Demag 505 500 d

I Farbenfab. Bayer 630 624
Farbw . Hoechst 575 571
Mannesmann 254 253
Siemens fi Halske 603 598
Thyssen-Hutte 240 240

Cours du 14 15

New York
Abbott Laborat. 39V» 39»/»
Addressograph 43% 43
Air Réduction 58 57Va
Allied Chemical 52'/» 52Va
Alum. of Amer. 637» 62V»
Amerada Petr. 84% 82'/»
Amer. Cyanamid 61% 61%
Am. Elec. Power 46'/» 45Va
Amer. Home Prod. 66% 66V»
American M. & F. 19 18;/s
Americ. Motors 16V» W*/l
American Smelt. 557a 55
Amer. Tel. & Tel. 687» 68V»
Amer. Tobacco 35V, 35V»
Ampex Corp. 17 16%
Anaconda Co. 54% 54'/»
Atchison Topeka 33V» 33V»
Baltimore & Ohio 42 41'/»
Beckmann Instr. 64% 63%
Bell & Howell 26V» 26
Bendix Aviation 44V» 44%
Bethlehem Steel 40V» 40%
Boeing Airp lane 64% 63%
Borden Co. 77% Wa
Bristol-Myers 67'/» 66=/»
Brunswick Corp- 8]/a 83/a
Burroughs Corp. 26V8 26%
Campbell Soup 36'/» 35
Canadian Pacific 48% 48Va
Carter Products 17% 17'/»
Cerro de Pasco 63% 62</a
Chrysler Corp. 60 59
Cities Service 76Va 75%
Coca-Cola 132% 127V»
Colgate-Palmol . 47% 47'/a
Commonw. Edis. 55% 54'/»
Consol. Edison 95% 93%
Cons. Electronics 36% 35'/a
Continental Oil 73 71%
Corn Products 53V» 53%
Corning Glass 211% 211
Créole Petroleum 47'/» 46*/»
Douglas Aircraft 31% 31%
Dow Chemical 76V» 76%
Du Pont 272% 272
Eastman Kodak 129% 129
Fairchild Caméra 24'/» 24'/»
Firestone 44% 44%
Ford Motor Co. 60% 59'/»
Gen . Dynamics 39% 38%
Gen. Electric 86'/» 85V»

Cours du 14 15

New. York (suite)

General Foods 87V» 86%
General Motors 100% 99%
Gen. Tel & Elec. 347a 34'/»
Gen. Tire & Rub. 21% 21%
Gillette Co 28V» 28%
Goodrich Co 56V» 56=/»
Goodyear 48% 48
Gulf Oil Corp. 58% 585/,
Heinz 50V» 50%
Hertz Corp. 34-y» 34V»
Int. Bus. Machines 422 425%
Internat. Nickel 86% 85
Internat . Paper 36V» 36V»
Int. Tel. & Tel. 56% 56%
Johns-Manville 57 57
Jones & Laughlin 83V» 82%
Kaiser Aluminium 32V» 32V»
Kennecott Copp. 927» 91%
Korvette Inc. 39V» 39
Litton Industries 75% 74%
Lockheed Aircr. 36% 36%
Lorillard 447» 44%
Louisiane Land 90% 89%
Magma Copper 43% 43%
Martin-Marietta 18;/s 18V»
Mead Johnson 16V» 16%
Merck & Co 45 45%
Minn. -Honeywell 126 127
Minnesota M.& M. 59Va 59
Monsanto Chem. 83'/» 84
Montgomery 42 41%
Motorola Inc. 94% 93
National Cash 79% 79V»
National Dairy 85V» 83%
Nation. Distillers 27% 27%
National Lead 77 76%
North Am. Avia. 51V» 52
Northrop Corp. 21% 20V»
Norwich Pharm. 367a 37%
Olin Mathieson 42Va 42V»
Pacif. Gas & Elec. 32'/» 33
Parke Davis & Co 28V» 28
Pennsylvania RR 41% 40%
Pfizer & Co. 49V» 48V»
Phelps Dodge 74% 73Va
Philip Morris 79% 79
Phillips Petrol. 55V» 55%
Polaroid Corp. 168% 165%
Procter & Gamble 84V, 83%
Radio Corp. Am. 33-Va 33%
Republic Steel 49'/a 48Va

Cours du 14 15

New-York (suite)
Revlon Inc. 39 38V«
Reynolds Metals 33% 33%
Reynolds Tobac. 43V» 43V»
Richard.-Merrell 56% 54%
Rohm & Haas Co 160% 160
Royal Dutch 50 50V»
Sears , Roebuck 123% 122V»
Shell Oil Co 54% 53V»
Sinclair Oil 50'/» 49V»
Smith Kl. French 61% 61'/»
Socony Mobil 85% 84%
South. Pacif. RR 42'/a 42'/,
Sperry Rand 15 15
Stand. Oil Calif. 66V, 65%
Standard OilN.J . 87% 87Va
Sterling Drag 27V» 27V»
Texaco Inc. 84% 85
Texas Instrum. 85V» 81V»
Thiokol Chem. 13V» 13%
Thompson Ramo 63% 63
Union Carbide 128% 127%
Union Pacific RR 45 44=/,
United Aircraft 57% 57V»
U. S. Rubber Co. 61V» 61V»
U. S. Steel 61% 60V»
Universal Match 14'/» 14?/»
Upjohn Co 51% 50-7»
Varian Associât. 13V» 13V»
Warner-Lambert 31'/» 31'/a
Westing. Elec. 41'/» 42
F. W. Woolworth 29% 28%
Xerox corp. 116% 111
Youngst. Sheet 53 51%
Zenith Radio 71V» 69%

Cours du 14 15

New-York (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 875.18 868.44
Chemins de fer 222.02 217.76
Services publics 154.84 153.65
MoodyCom. Ind. 363.3 365.0
Tit. éch. (milliers) 4530 6500

Billets étrangers: 'Dem. offre
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
Mark s allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

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

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

Communiqué par : f  Si\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 88.45 357% 359%
CANAC $c 180.80 677% 687 ̂
DENAC Fr. s. 91% 85% 87%
ESPAC Fr. s. 121% 115 117
EURIT Fr. s. 163% 153% 155%
FONSA Fr. s. 418% 402 405
FRANCIT Fr. s. 113% 111 113
GERMAC Fr. s. 121% 114% 116%
ITAC Fr. s. 184% 176 178
SAFIT Fr. s. 158.— 149 151
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

— Est-ce que Monsieur le direc-
teur se souvient que, hier soir, à la
fête du personnel, nous avons dé-
cidé de nous tutoyer tous les deux ?

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

L 'heure des décisions
L'heure des décisions approche . Il

faud ra, en ef f e t , vers la f in  de l'hi-
ver prochain , que le peuple se pro-
nonce sur les arrêtés fédéraux en
vigueur depuis ce printemps pour
lutter contre la surexpansion. Il est
encore trop tôt pou r pouvoir dire
avec certitude les propositions qui
seront soumises aux électeurs. Ce-
pendant , plu s le temps passe , plus
il semble que le Conseil fédéral doive
renoncer à demander la prolonga-
tion de l'arrêté sur la construction.
Il ne semble en e f f e t  pas avoir donné
les résultats qu'on en espérait en
haut lieu. Plus d'un économiste indé-
pendan t l'avait d'ailleurs prévu dès
la mise en vigueur dudit arrêté. Il
prévoi t un trop grand nombre
d'exceptions pour être réellement
efficace . D'autre part , ses e ff e t s  ont
largement été coi ffé s  pa r ceux de
l'arrêté sur le crédit. On assiste
même à cette situation un brin
paradoxale de travaux autorisés en
vertu de l'arrêté sur la construction,
mais qui ne peuvent pas être exé-
cutés, faute de crédits pour le faire.

L'arrête sur le crédit , lui, a eu
d'Incontestables e f f e t s  sur l'évolu-
tion économique et l'on peu t pré-
sager qu'il sera prorogé après avoir
été quelque peu modifié et adapté.
Les résultats obtenus n'autorisent
toutefois pas à crier à la victoire.
Sans nullement vouloir en minimi-
ser la portée , l'on doit bien cons-
tater qu'ils n'ont qu'une action très
limitée dans le domaine des prix ,
lequel reste l'un des points sensibles
du développement inflationniste de
la conjoncture . La raréfaction du
crédit a sans aucun doute contribué
à dégonfler les prix des terrains à
bâtir, souf f lé s  par la spéculation.
Elle a aussi entraîné un ralentisse-
ment des investissements d'agran-
dissement des entreprises . Ce sont
là résultats concrets . Mais l'influence
de cet arrêté sur les prix à la con-
sommation est quasi nulle et l'on
peut admettre qu'ils -continueront
leur marche lentement ascendante
— en dépit d'un tassement apparen t
et sans doute passager de l'indice
des p rix. Pour qu'ils donnent quel-

ques signes d'essoufflement , pour
qu'ils se stabilisent ou même com-
mencent à descendre , il faudrait que
la consommation courante diminue
un peu de volume . Elle n'en prend
pas le chemin et l'on ne discerne
aucun indice que des mesures seront
prises pour freiner l'appétit de con-
sommation de la population. Il ne
s'agit certes pas de la faire dimi-
nuer à coup de mesures impérattves.
Mais on pense plutôt à des mesures
dont le but serait d' encourager l'em-
ploi des liquidités individuelles à
autre chose qu'à la consommation
Immédiate, à l'épargne , notamment .
Il ne faut certes pas voir une pa-
nacée dans ce que l'on pourra faire
pour ralentir l'accroissement de la
consommation . Mais, aussi long-
temps que l'on ne fai t  rien du tout,
nous aurons un secteur important
du front de la lutte contre l'infl a-
tion qui restera complètemen t dé-
garni. On ne peut espérer , dans de
telles conditions, arriver à gagn er
la bataille .

M. d'A.

(80 valeurs suisses, pondéré ) f in  1958 = 100
15 oct. 14 oct. 13 oct. 30 sept.

Industrie 232.9 234.1 232.0 238.6
Finance et assurances . . . 180.5 181.3 180.6 184.7
INDICE GÉNÉRAL . . . .  213.0 214.1 212.5 218.2

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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La Chaux-de-Fonds Rue L Robert 62
Gérant: Ch. Monnier Fermé le lundi matin .
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LA CHAUX-DE-FONDS ,1, RUE DE L'ETOILE

RESTAURANT BEAU VAL
ST-MARTIN
CE SOIR, dès 20 h.

MATCH AU COCHON
Téléphone (039) 7 13 3.3
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de
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spécialités de

la chasse

E. Roth-Troger 3 salles pour
sociétés yy

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Repos, convalescence
dans telle maison tranquille, accueil-
lante, ouverte toute l'année. 12 lits.
Régimes sur demande. Promenades
faciles par forêts et pâturages.
Mmes Zeller et JeanRichard, « Sei-
gneurie - Logis », ait . 1100 m., Chau-
mont/Neuchâtel (Suisse ) , tél. (03R)
7 43 62.

i m i f i m  ¦¦¦WJ. !W >!¦!¦ if- P — ¦¦— m- P . ., ¦- .—— -.— r, .m.J

Agence PEUGEOT , , I il fi^Tl
SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL iv TVVA)'/|
Pierre-à-Mazel 51 - Téléphone (038) 5 99 91 Ili Mff/f^ill
En ville : Place d'Armes 3 (près de la Place Purry) llll ilK^̂ I

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Le beurre - parfait de nature !
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Tous les jours du 10 au 31 octobre

Grande exposition dans nos magasins
à Cressier

•' ¦ ' , . . . '- Arr rw; ¦:¦ y -. . ' . ¦ \ : ~ ¦
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de meubles de style
Grand choix de copies de salles S manger et chambres à coucher, Renaissance,
Louis XIII, Louis XV, Louis XVI, Empire, Bressans Regency, Rustique, etc.
Nous reprenons vos vieux meubles à des prix intéressants.

" - . -s  ¦¦
TÉLÉPHONE (038) 772 73

Cressier Ameublements, Jean Theurillat , CRESSIER/NE.

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.
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HOTEL DE LA CROIX-D'OR
Pour la saison d'hiver

LES VENDREDIS ET SAMEDIS

TRIPES
NEUCHATELOISE

et CHASSE
LES MARDIS

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

BRASSERIE • SERVICE SUR ASSIETTES
PETITES SAUCISSES CHAUDES A TOUTE HEURE

Balance 15 Téléphone (039) 3 43 53

E. PIQUEREZ SA.
Manufacture de boîtes de montres
BASSECOURT
engagerait :

ouvriers
et ouvrières
j eunes filles

pour départements de montage.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser ou se présenter au chet
du personnel , tél. bureau (066) 3 74 41,
privé (066) 3 76 80.

SSH ĤBBaBBBBBBBBBBBBBBaj aBBBBBBa

Boucherie
Sociale
Ronde 4

*

vous offre
dès 3

TRIPES
cuites

1er choix

DAIM
Nettoyage des ves-

tes en dain 15 fr. Re-
teinture en foncé
(tête de nègre) , cou-
leur moderne et peu
salissante, 28 fr.
Teinture de manteau
de fourrure en brun,
noir, façon loutre,
vison, etc., 70 fr.
Toutes réparations à
prix fixe. Demandez
devis.

Teinturerie pour
daim et fourrure,
1382-Ependes - sur -
Yverdon. Tél. (024)
3 64 16.

Lise? l'Impartial



Un tour
EN VILLE 

Ah non, non, non et encore
non !

Passe encore qu 'un gazoduc
relie La Chaux-de-Fonds à Le
Locle , comme disent les pré-
cieux, mais que la Mère Com-
mune devienne une mère-poule
jusqu 'à annexer « notre » nou-
veau et cher directeur du fu tur
hôpital de la Métropole , il y a
un fossé di f f ic i le  à franchir !

C'est, en e f f e t , dans sa ru-
brique « Le Loc le » que notre
consœur et amie « La Feuille
d'avis des Montagnes », a an-
noncé la nomination de M.
Dro 'èl comme directeur de l'hô-
pital. Avec rectification d' usa-
ge , quelques jours après !

Ouf ! on a respire , ici ! N a-
t-on pas eu l'impression, un ins-
tant , que le nouvel hôpital , le
nôtre , devenait inutile et que
nous devrions faire  soigner nos
malades... à côté ?

Et nos centimes additionnels ,
alors ? !

Il s'agissait simplement d' u-
ne petite ereur de mise en pa-
ge , et non de mise en place. M .
Droél qui passe glorieusement
des services industriels à la di-
rection de l'hôpital ne pouvait
pas nous faire ce coup-là.

M.  Eugène Vuilleumier , con-
seiller communal , ne s'en serait
jamais remis !

Champi

Une soirée sympathique

MODHAC 64 j
Jusqu 'au 18 octobre

MODHAC a changé ses batteries
hier soir. La scène n 'accueillait plus,
comme à l'ordinaire , un orchestre
de jeunes.. Le restaurant était néan-
moins plein à craquer. Seul le public
avait changé, il était composé, en
majorité d'adultes.

L'accordéoniste Gilbert Schwab et
les J3 de la chanson se produisirent
en alternance. Instrument populaire
par excellence , l'accordéon eut les
faveurs des visiteurs de l'exposition
chaux-de-fonnière. Gilbert Schwab,
et ses deux compagnons, sont véri-

tablement des virtuoses, aussi leur
succès était-il attendu.

Quant aux J3 de la chanson, ils
méritèrent les applaudissements
nourris qui suivirent chacune de
leurs chansons. Moins connus que
Gilbert Schwab, ils n'eurent que
plus de mérite à enthousiasmer le
public. Ces deux jeunes ajoutent
à leur talent un répertoire judicieu-
sement choisi , allant des œuvres de
Ricet-Barrier à celles de Serge
Gainsbourg, en passant par leurs
propres compositions (Les Vieux) .

Deux maisons d i f féren tes  font , à
MODHAC , des démonstrations de
l'utilité des grils. Chacune d 'elles
possèdent les marchandises indispen-
sables à ces démonstrations ''viandes ,

poissons, etc.). Mais l'une des deux
seulement dispose d'une armoire fri-
gorifique. Mais l'autre s'est arrangée
pour entreposer ses marchandises
dans le fr igo de l'entreprise concur-
rente.

LES FOURRURES W. HECKLÉ
ont depuis longtemps déjà leurs titres
de noblesse.

Elles sont une fois de plus présen-
tées à l'exposition Modhac, dans les
dernières créations de la Maison.

22 425

Le roman, ce point de rencontre entre les hommes
AU CLUB 44

Hier soir au Club 44 , Claude Roy,
un des plus brillants écrivains fran-
çais a répondu à une question in-
quiétante : « Pourquoi des écrivains ?
A l'heure où toute une littérature fai t
profession de l'absurde, on ressent
le besoin d'être rassuré ».

Claude Roy, conférencier au verbe
précis , élégant , sans vaine recherche,
raisonne et convaint sans céder à la
passion. Il ne souscrit pas aux élans
révolutionnaires du nouveau roman,
pondéré , il apparaît d'une exemplai-
re sagesse ; il n'impose pas ses ré-
flexions , il suggère des réponses.

Il s 'est d' abord appliqué à défini r
le malaise public , son désarroi de-
vant la démarche littéraire.

L'homme, emporté par la vie souf-
f re , se réjouit , avec le sentiment d'ê-
tre isolé. L'écrivain lui propose ses
souff rances  et ses joies à lui. Il rap -
pro che ainsi les individus en leur dé-
couvrant des points communs. « La
littérature est une manière de nous
dire que nous ne sommes plus seuls.»

En fixant « le cinéma intime », tous
les phénomènes de l'imagination, l'é-
crivain marque la limite entre ce
que nous sommes et ce que nous rê-
vons d'être , dif férence sur laquelle se
fondent  bon nombre de nos actions.

Une certaine nouvelle vague , nie
toute communication entre les êtres.
Elle ne voit dans les rapports hu-
mains qu 'une succession de malen-
tendus , or le simple fa i t , relève Clau-
de Roy, de craindre l'erreur est déjà
un point commun. Les hommes se
retrouvent dans toutes leurs inquié-
tudes communes. Il y a là matière
à une profonde réflexion.

La partie la plus intéressante de
la conférence , parce qu 'elle met di-
rectement en cause diverses écoles
de littérature , concerne l' utilité de
récriture.

Un roman, un poème n'a pas d 'uti-
lité propre et immédiate car toute
sa valeur réside dans les sentiments
qu 'il éveille , dans ce que Claude Roy

appelle « les battements de coeur ».
Cet aspect a naturellement amené le
conférencier à parler de l'engagement
de l'écrivain.

« Ce qui me parait monstrueux,
c'est de ne pas être engagé ». Il faut
cependant distinguer entre l'engage-
ment, aboutissement logique, con-
clusion de la pensée et des convic-
tions profondes d'un auteur; et l'en-
gagement volontaire , celui qui fai t
de l'écrivain un instrument au ser-
vice d'une cause. Claude Roy con-
damne cette seconde manière car la
littérature n'est vraie que dans la
liberté. La défense d'une idéologie,
fa i t  naître la contrainte.

Cette prise de position n'était cer-
tes pas surprenante, mais réconfor-
tante. Trop souvent on sent , der-
rière des oeuvres, une volonté d'ap-
prendre , d'inculquer une idée à tout
prix. Ceci ne revient cependant pas à
dire qu'U fail le tenir le « juste mi-
lieu ». « L'art doit nous permettre d'ê-
tre un peu plus homme. » La litté-
rature n'a pas de fonction concrète-
ment utile , mais les écrivains sont
irremplaçables car Us nous font  sor-
tir de nous-mêmes et nous mettent
en communication avec le monde.

Claude Roy a fa i t  hier soir une
conférence saine, objective et opti-
miste. Cet homme croit , à ce qu'il
dit , à la littérature , à l'humanité sans
doute. On sent sous son propos , par
la multitude d' exemples qu 'il fournit
à l'appu i de ses raisonnements qu'il
est inquiet , à la recherche du « point
de retouche », cette justification pro-
fonde  de la littérature !

P. K.

Hommage du Mouvement
suisse contre l'armement
atomique au Dr Chs Wolf ,

président local
C'est le souvenir d'un homme qui

avait mis sa grande intelligence au
service de la paix, qui restera gravé
dans la mémoire de ceux qui luttè-
rent pour elle aux côtés du Dr
Wolf.

La grande majorité des électeurs
chaux-de-fonniers se souviennent
de son active participation aux deux
initiatives contre l'armement ato-
mique du pays.

Ceux qui entendirent le Dr Wolf
au cours des deux forums qui , dans
notre ville , précédèrent ces deux
importantes votations , se souvien-
dront également de la précision de
sa documentation, de la grande va-
leur de son argumentation.

Pour nous, le meilleur témoignage
de notre reconnaissance sera de
continuer sans relâche la lutte que
nous avions entreprise ensemble.

Au nom de 80 °/o des électeurs
chaux-de-fonniers qui ont su voir
le grand danger d'un éventuel ar-
mement atomique de la Suisse, dan-
ger que le Dr Wolf savait si bien
dépeindre et combattre , au nom du
Mouvement suisse contre l'arme-
ment atomique et de son groupe
local , nous présentons à sa famille ,
à tous ses proches, nos très sincères
condoléances.

Le Comité local
du Mouvement suisse contre
l'armement atomique.

Â travers les stands
M. Michel Berger , président de

MODHAC , a décidément droit aux
plus grands honneurs. L'un de nos
confrères du Jura le présente en ces
termes : « A cette occasion , des allo-
cutions ont été prononcées par (...)
et le conseiller national Michel Ber-
ger... » Inutile d' ajouter que chacun
à MODHAC ne manque plus désor-
mais de lui adresser la parole en fai-
sant précéder son nom de ce titre
plus qu 'honorifique.

KERNEN-SPORTS
LE CRÊT-DU-LOCLE

Dans le cadre d'une rustique caba-
ne, au milieu d'une riche collection
de chaussures de ski, de montagne et
de football , les après-ski en phoque ,
les fuseaux, les pulls et les anoracks
tentent les sportifs de tout âge.

Toujours à l'avant-garde, Kernen-
Sports présente plusieurs nouveautés
remarquables :

le « Ski-Boat », sorte de luge en plas-
tique, dirigeable comme des skis ,
aussi bien dans la neige profonde que
sur la piste dure :

le « Rollka ». Voulez-vous être en
forme physique au début de la saison
déjà ? Alors pratiquez le ski à che-
nillettes sur nos pentes herbeuses du
Jura ! Ces merveilleux petits engins
vous obligent à pratiquer un entraî-
nement rationnel... d'une façon diver-
tissante ;

la « Carrera », fixation de sécurité
d'une simplicité étonnante, vous per-
mettant de passer de la position de
descente à celle de marche libre en
actionnant un simple levier. Cette
fixation est en vente dans tous les
magasins membres de l'ASMAS. 22 379

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

Dans la Maison Graber il est une
tradition fidèlement transmise de pè-
re en fils : offrir au public le maxi-
mum possible pour un prix mini-
mum.

Meubles Graber - Au Bûcheron -
expose à Modh ac de merveilleux meu-
bles — dignes des meilleurs ensem-
bliers — à des prix naturellement...
rabotés.

Une visite à ce stand est un plaisir
pour l'œil et celui du portefeuille.

22 426

Le bar de la Fleur-de-Lys jouit
d ' une clientèle très étendue. Hier soir
les quatre musiciens des « Fender 's »
ont été les plus gros clients. Ils ont
acquis , en e f f e t , chacun une bouteille
du meilleur whisky. Mais pas n'im-
porte quelle bouteille. Les quatre
flacons contiennent au total près de
dix litres ! Soit une bouteille géante ,
un magnum, un flacon normal et une
demi-bouteille... A la bonne vôtre !

BRUGGER & Cie
Radio-Télévision, Léopold-Robert 76
exposent 20 modèles de téléviseurs
Philips, Médiator, Siemens, Lœwe-
Opta , etc. ; cela représente im beau
panorama des fabrications actuelles.

Dans le même stand, ils démon-
trent les possibilités souvent peu
connues des magnétophones pour la
reproduction stéréo à haute-fidélité,
la sonorisation des films ciné-ama-
teurs, les projections de diapositi-
ves, la dictée et l'enseignement. Pré-
sentation d'appareils portatifs.

Une visite à ce stand attrayant
s'impose. 22 427

/PASSANT
Les commentateurs de votations et

élections sont désolés une fois de plus,
En effet , dimanche dernier, pour une

question assez importante, le nombre
des abstentionnistes à Genève atteignait
environ le 75 pour cent. 15,46% de ci-
toyens — et de citoyennes — seulemen t
s'étaient rendus aux urnes.

Comment combattre une aussi in-
croyable indifférence ? se demande mon
excellent confrère Chenevière.

Citons-lui le truc employé par une
association américaine qui utilise les
méthodes « sexy ».

Elle envoie à des milliers d'électeurs
dé Chicago une carte leur demandant
de téléphoner pour raison urgente au
No 376-0246. Et lorsque le gaillard a
formé le numéro en question voici ce
qu 'il entend , prononcé par une voix fé-
minine, chaude et ensorcelante :

« Allô chéri, j'attendais ton coup de
téléphone. Tu es vraiment un homme
merveilleux. Tu es un homme, n'est-ce
pas ? Je veux dire : un vrai . Un vrai
homme qui est capable de le prouver-
Un homme qui ne manquerait à aucun
prix de voter , le jour des élections,
pour venir en aide aux siens. Un homme
qui ne perdrait pas une minute pour
aller s'inscrire pour voter. Et toi chéri ,
pourquoi ne t'inscrirais-tu pas mainte-
nan t ? Si tu veux vraiment prouver que
tu es un homme, appelle le numéro 726-
1025. Ils te diront où tu dois aller t'ins-
crire. Et puis, après les élections, nous
pourrons peut-être nous retrouver tous
les deux. Qu'est-ce que tu en penses ? »

Si j 'en crois Zettc du « Démocrate»,
la ligne de l'association précitée est la
plus encombrée de tout Chicago à l'heu-
re actuelle.

Après-tout pourquoi n'essaierait-on
pas chez nous pour la prochaine élec-
tion au Conseil d'Etat ?

Il est vrai que Carlos est si sympath
qu 'il a déjà d'avance tout le monde
pour lui.

Le père Piquerez.

Incendie à l'Ecole d'infirmières en construction
Les dégâts sont estimés à environ 20000 francs

A gauche, le local où l'incendie prit naissance. Au fond , ce qui reste des 27 blocs de panneaux isolants,
au premier plan un galandage et un radiateur détruits. A droite , la position occupée par l'ouvrier
armé d'un Chalumeau. De l'autre côté du galandage se trouvait le stock de panneaux qui s'enflamma.

(Photos Impartial)

Hier matin , peu après 8 heures ,
les premiers - secours, comprenant
cinq ou six hommes, ont dû se ren-
dre sur le chantier de l'Ecole d'in-
firmières, à l'est du nouvel hôpital.

Au moment où les pompiers arri-
vèrent , une épaisse fumée noire
s'échappait des fenêtres du rez-de-
chaussée, principalement de celles
orientées vers le nord.

En vingt minutes , l'incendie fut
maîtrisé. Selon les premières esti-
mations, les dégâts se monteraient
à une vingtaine de milliers de fr.

Sur ce chantier, a l'intérieur, et
au rez-de-chaussée, un ouvrier , M.
Expolio, de l'entreprise de ferblan-
terie et d'appareillage Willy Moser,
juché sur un petit échafaudage,
était occupé à couper une pièce mé-
tallique prise dans un galandage,
au moyen d'un chalumeau. De l'au-
tre côté de ce galandage de béton
était entreposé un important stock
de panneaux isolants, matière blan- \
che synthétique que la plupart des
ouvriers et même des maîtres d'état
croyaient incombustibles. Le fait est
qu 'en un instant, quelques étincelles

ayant abouti dans le local faisant
office d'entrepôt de ces panneaux
« isoblan » transformèrent ceux-ci
en brasier dégageant une fumée
acre et très épaisse qui noircit tout
le rez-de-chaussée et la façade nord.

L'ouvrier , apercevant subitement
le feu , voulut évacuer les panneaux
qui avaient pris feu et fut légère-
ment brûlé.

Les dégâts concernent non seule-
ment le stock de panneaux isolants
pratiquement anéanti , mais encore
les galandages et des tuyaux et ra-
diateurs.
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Fabrique d'horlogerie de Genève
cherche

employée de fabrication
connaissant l'hûrlogerle et la dacty-
lographie.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire sous chiffre B 62 658-18, à
Publicitas, Genève.

Manufacture d'horlogerie
Ulysse Nardin S.A., Le Locle

cherche

jeune employé (e)
ayant de l'initiative et avec quelques
années de pratique

pour correspondance
et divers travaux de bureau.
Langues désirées : français, allemand
et anglais.
Place indépendante.
Faire offres à la direction.

LES MEILLEURS LIVRES
POUR LA JEUNESSE

' selon le choix judicieux établi par
M. C. BRON, professeur à l'Ecole
Normale de Neuchâtel, dans les
collections :
Bibliothèque de l'Amitié Fr. 7.—
Rouge et Or (Souveraine) 7.25
Rouge et Or (Dauphine) 4.95
Rouge et Or (Spirale) 3.30
et bien d'autres ouvrages de la

meilleure qualité
LIBRAIRIE WILLE

Léopold-Robert 33 - Tél. (039) 2 46 40

A remettre pour cause de santé dans
Jura neuchâtelois joli

salon de coiffure
pour dames

à l'étage, 6 places, bonne clientèle,
avec bel appartement de 3 pièces,
tout confort.
Chiffre d'affaires prouvé. Quartier
sans concurrence.
Loyer de l'appartement, y compris
salon, Fr. 250.—.
Belle occasion pour coiffeur sérieux.
Offres sous chiffre LB 22 227, au
bureau de L'Impartial.

Notre maître de plot
doit être pour vous un
conseiller. Il vous propose

• pour dimanche un menu
apprécié et avantageux:

Cordon bleu

la pièce Fr. 1.20

ITl Sfflf^B?»-a JOHN WAYNE — JAIVÏES STEWART réunis pour la première fois i
K^^ _̂ M__mA9>1̂  dans un film grandiose du FAR-WEST — Le meilleur WESTERN depuis des années %

MSBaïï^ L'homme qui tua Liberty Valance <
r Isl W^WJSS 16 ans un film de JOHN FORD PARLE FRANçAIS 4r ŝlîlsr Jw rflfM'DBiiëPfrBlfr _ Dès ce soir 20 h. 30. Matinées samedi - dimanche - mercredi, 15 heures %
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? <TE"lClr | SAMEDI - DIMANCHE 17 h. 30 | PROLONGATION EN VERSION FRANÇAISE .

r̂ ™J*T NINOTCHKA avec l'incomparable GRETA GARBO <
? 
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Votre travail
vous

expose-t-il

Ê 

au froid, . <<7

courants d'air? J8L^

Vous savez ce que c'est que WL_ souffrez de refroidissement,
d'être sans cesse exposé aux cou- yy  '':Yty$% !i& __Wa de rhumatisme, de sciatique ou de
rants d'air, aux changements J___ _\ lumbago, Thermoseta con tri-
rapides de température ou encore , v** buera à votre guérison. Mais faites
de travailler à l'humidité. *J plutôt preuve de prévoyance.
C'est votre santé qui en subit les et des reins. Même par les plus Epargnez-vous des douleurs
conséquences. grands froids et par temps mouillé, (et aussi des frais) : Thermoseta

elle procure une chaleur agréable vous protège du froid , de l'humi-
Protégez-vous avec Thermoseta et bienfaisante. En outre, la dite et des courants d'air, et
Avec une ceinture chauffante respiration cutanée se fait libre- de toutes les suites désagréables.
Thermoseta. Thermoseta est un ment et le tissu ne devient
tissu de soie genre molleton, pas moite au contact de la peau.
pure soie. lainée des dqttx.côtés. -AA  " Vous obtiendrez les ceinturés
possédant un grand pouvoir Inquiétez-vous à temps de votre chauffantes Thermoseta en diffé-
calorifique et excellent dispensa- . . santé . rentes grandeurs poitf dames
teur de chaleur. La ceinture et messieurs, ainsi que les genouil-
chauffante Thermoseta protège N'attendez pas que le mal vous 1ères Thermoseta, dans tous les
au mieux la région de l'abdomen réclame ses soins. Bien sûr, si vous magasins spécialisés de la branche.

TtaioXela
£ du Dr Blatter EV

donne chaud
Fabrique internationale d'objets de pansement Schaffhouse, Neuhausen am Rheinfall 2
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STÏ TiTm§£\HÎ1 ' f^ÀYâti Heures d'ouverture : 14 h. à 22 h.

™JLliwNlil|li mmlillifflM Restaurant : 14 h. à 1 h.

I 64 I Ce soir, à 22 heure*

l
^
M LES «SHAMROCK»

ins iii'iiffl et le chanteur GUY ROIV5°N
S^̂ J»H Autobus spécial à minuit
|SP^W5?Sj531 départ Pavillon de l' exposition - la gara

DAME vend sa voiture

DAUPHINE
Mod. 1960, peu roulé, dans un
état Impeccable. Accessoires.
Prix Fr. 2850.— avec plaques.
Tél. (039) 2 30 09, l'après-midi.



Les quatre visages de Planeyse
Planeyse militaire

On pourrait en dire autant de Pla-
neyse, certains jours d'école de soldats.
Bises glaciales de mars, coups de cha-
lumeau du mois d'août, brouillards
sournois de novembre , vents d'orage ou
de Joran , ô recrues mes frères, que de
souvenirs amères, trop chauds ou trop
froids , enjolivés de monstres eng... nous
a donc laissé Planeyse ! D'y avoir trop
souvent rampé , on a oublié la beauté de
ce site. D'y avoir répondu à tant de
•rassemblements de groupe , de section , de
compagnie et de bataillon , on a évité
de s'y retrouver seul , en civil , pour son
plaisir .

Quel dommage ! Alors que Planeyse
est si beau. Mais sa destination de ter-
rain militaire lui a donné une forme
de caractère dont on a peine à le dis-
socier. C'est que l'empreinte des souliers
ferrés y a marqué le sol depuis des gé-
nérations et des générations d'appren-
tis-militaires.

Tenez : l'entrée en Suisse des Bour-
bakis , en 1871, c'est à Planeyse que l'on
avait rassemblé tout le train d'artillerie
français . Je le sais : mon grand-père ,
carabinier a cette époque , y montait la
garde. Une garde sérieuse, consciencieu-
se. Comme l'ont toujour s fait nos braves
soldats suisses. En voulez-vous la preu-
ve ? La nuit venue , mon carabinier de
grand-père sortit subrepticement un
shrapnell d'un caisson , et l'enterra au
fond d'un trou creusé dans le sol avec
sa baïonnette. Il alla le déterrer une
fois démobilisé , le rapportant chez lui
en guise de souvenir. Maintenant , il est
chez moi : un beau shrapnell rouge,
dont on peut en dévisser le bout pour

Au loin, un cavalier traverse la vaste plain e de Planeyse.

en sortir une trentaine de billes en
plomb. Ce. trophée,, voisine, avec un fur
sil à pierre, viette; de 200 ans, une épée
africaine et sori ,rfrJùrreau de cuir, ain-
si qu'un poignard orné d'une croix gam-
mée, rapporté par mon frère de son
épopée avec les troupes - de Leclerc. Ce
qui nous ramène du temps des Bour-
bakis à une époque plus actuelle !

Planeyse... probablement le nom neu-
châtelois, avec Colombier , le plus connu
en pays fribourgeois et jurassien ! Et
cela pour bien des temps encore ; pour
toutes les années durant lesquelles des
apprentis sergents-majors liront , en ca-
serne, les ordres du jour contenant ces
lignes : « De 7 h. à 12 h., la compagnie
se rend à Planeyse. Ecole de soldat.
Gymnastique. Connaissance des armes.
A 10 h „ théorie par le commandant de
compagnie ; sous-officiers à disposition
des chefs de section. »

Pourtant , soyons francs : les tran-
chées, les trous d'obus, les quelques
buissons de la partie ouest nous ont
permis aussi, par une occupation du ter-
rain savante et bien ordonnée, d'exercer
et de développer à merveille notre sens
du camouflage , de la combine et du fi-
lon ! Surtout en automne, quand le rai-
sin des vignes proches se faisait doux
et tentant.

Planeyse hippique
Il fut un temps où avaient lieu ,

chaque été , à Planeyse, des courses de
chevaux, Tribune, circuit , foule des
grands jours , toilettes et uniformes. Du-
rant quelques heures , l'animation sur
Planeyse était intense. On y rencon-
trait... même des chevaux ! Lancés au
triple galop. Accomplissant leurs trois
tours de piste ventre à terre, franchis-
sant les obstacles en des sauts splen-
dides... ou culbutant les quatre fers en

Des moteurs de tous formats. (Photos Porret.)

de la région , que nous connaissions et
dont nous étions fiers de flatter les ca-
vales en prenant des airs de connais-
seurs !

Il y avait également, à ces occasions,
buvette et fanfare. En général aussi :
un soleil magnifique .

Mais fanfare et buvette n'étaient plus
de la partie lorsqu 'à l'école d'aspirants,

l'air ! Gamins, nous suivions le specta-
cle, supporters passionnés des dragons
nous montions nos chevaux de la Re-
monte fédérale sur ce même Planeyse.

Au trot , puis au galop "rassemblé, tout
autour de la plaine ; en maintenant une
distance de 20 mètres entre chaque
monture (quelle corvée, bon sang de
bon sang !) — en franchissant la bute
(montée : hop !... descente : hola !...
doucement...) qui était précédemment
pare-balles, à l'époque où les tirs se
faisaient à Planeyse.

Maintenant , ce sont les chevaux-mo-
teurs qui rugissent et pétaradent sur
ce même parcours, alors que cylindrées
de tous calibres s'y exercent à des
moto-cross assourdissants.

Par bonheur, un cavalier — Un vrai !
— se silhouette à l'horizon. Quelle al-
lure ! Quelle harmonie entre le cheval
et l'homme ! Non, vraiment, motocy-
clistes et scootéristes, vous n'atteindrez
jamais à une telle manifestation de vie
intense et parfaitement ordonnée, équi-
librée , malgré le bruit de vos engins et
la puanteur de vos moteurs 1

Planeyse terrain d'aviation
Pourtant , durant bien des années, le

moteur occupa une place essentielle à
Planeyse. Le moteur d'avion . Car c'était
là, en effet , l'aérodrome de notre vi-
gnoble. Et les meetings, avec acroba-
tie et sauts en parachutes , organisés à
l'époque héroïque de l'aviation y firent
accourir les foules.

Ah ! capitaine Thiébaud — pardon ,
vous êtes colonel , maintenant , mais à
l'époaue... — vous souvenez-vous, lors-
que j'étais votre élève, et que nous par-
tions , en double-commande sur le petit
avion de notre Club ? Deux places ; élè-
ve devant , pilote derrière. Manche è
balai , manette des gaz , notre tableau
de commande était simple. Et le vent
— le grand vent du large, le vent du
plein ciel — nous fouettait au visage dès
que nous penchions la tête hors de la
carlingue . Quelle belle époque, où l'hom-
me « sentait » l'air qui le portait , auquel
il appuyait sa machine pour voler. Il
y ayait vraiment alors une cohésion ahr
solue, intime, entre cet élément mer-
veilleux — l'air ! — l'aviateur qui s'y
mouvait et l'avion qui obéissait à la
fois à l'un et à l'autre.

Planeyse fut également le poin t de
rassemblement de ces célèbres rallyes
qui amenèrent chez nous des avions
rie tous genres venant de bien des pays.
Et l'on faisait connaissance avec des
équipages étrangers , on pique-niquait
ensemble , on distribuait des prix sous
forme de bouteilles de vin. Du vin des
raisins mûrissaient précisément sur les
flancs de Planeyse.

Un ordre militair e interdit mainte-
nant aux avions d'utiliser ce terrain
comme piste de départ ou d'arrivée.
Mais une certaine catégorie d'aviateurs
ont pris une revanche contre les uka-
ses de la Confédération : ce sont les
amateurs de modèles réduits qui , en
fin de jo urnée, ou le samedi après-
midi , font, ronfler là . et tourner inlas-
sabl ement au bout d'un fil d'acier , de
ravissants et délicats jouets , précis et
colorés , entraînés par un moteur mi-
nuscule mais au ronflement rageur.

Planeyse pour tous !
Mais oui , si Monsieur-tout-le-monde

réussit à s'incorporer entre les occupa-
tions si diverses de Planeyse. par la

troupe et les chevaux-motèur , il a aussi
le droit de s'y balader, d'y flâner , d'y
« poser une bonne flemme » compensant
ainsi l'excitation fébrile des machines et
des « portez armes »... d'autrefois !

Il y a là, pour lui, et pour ses en-
fants, une fontaine accueillante, et des
arbres de toute beauté, aux deux ex-
trémités de la plaine. Davantage en-
core : toute la place voulue pour s'amu-
ser à sa guise ! Il y a surtout,' où que
l'on arrête son regard , un panorama
magnifique qui entoure Planeyse de tous
les côtés. Un panorama que l'on re-
trouve un peu partout en notre vignoble
neuchâtelois : le lac et les Alpes, le
Jura, le Trou de Bourgogne ; au pre-
mier plan : des parchets recouverts de
ceps et d'échalas. Mais la situation ex-
ceptionnelle de ce plateau surélevé élar-
git encore cet horizon en en éloignant
les limites.

Planeyse, ouvert à tous, à vous, même
si vous n 'êtes ni soldat , ni cavalier , ni
aviateur ni motocycliste ! Ou plutôt :
surtout à vous, vous qui êtes simplement
amateur de ce qui est beau. Vous sau-
rez alors découvrir dans ce coin de no-
tre pays une lumière et une étendue
vraiment uniques . Et tant pis pour ceux
qui n'ont jamais su découvrir ce qu'est
vraiment cette plaine : un endroit ma-
gnifique entouré de sites qui nous sont
chers.

Adieu à la Foire
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz
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Vaut-il encore la peine d' orga-

f niser une foire à Cernier ?
% C' est la question que l'on peut
$ se poser quand on songe que , au
% début de la semaine , aucune bête
4 à corne n'a été amenée sur le
f champ de foire où l'on ne dé-
f nombrait que... 24 p orcs.
% Quant au forains , installés au
% milieu du village , ils étaient eux
i aussi en nombre restreint.
', Et, au grand dam des gosses

du village , il n'y avait pas de
manège. Les carrousels avaient
préféré l'ambiance de Neuchâtel
à celle de Cernier. Il faut  dire
que, depuis la Fête des Vendan-
ges, ils étaient déjà installés sur
la place du port et sur la place
Alexis-Marie Piaget du chef-lieu...

La Foire ! Sujet de composition,
donné de multiples fois , dans tous
les degrés de notre vieux collège...

Il serait curieux de retrouver les
anciens travaux d'élèves dans les-
quels les petits écoliers se souve-
naient des gros ballons multicolo-
res qui maigrissaient chaque jou r
un peu plus... ou qu 'ils laissaient
s 'envoler , alors que les aines, eux,
grands mangeurs de glaces ou de
cornets à la crème, avouaient des
records pantagruéliques. Pour eux,
les carrousels étaient des idoles.

Pour mon compte, je me sou-
viens de ces compositions qui
payaient les membres de la Com-
mission scolaire de leurs déplace-
ment lorsqu 'ils assistaient aux
examens.

Je me souviens aussi , bien sûr,
de l'ambiance tonitruante des ma-
nèges, des cris des marchands et
de l'empressemen t de la foule.
Jusqu 'au soir, c'était un brou-
haha à ne plus s 'entendre. Ce
jour-là , chacun était riche.

On voyait les enfants souf f ler
dans de « petites musiques ». On
retrouvait des connaissances. C'é-
tait l' occasion de parler entre gens
de la plaine et. gens de la mon-
tagne , voire entre habitants de
di f férents  villages puisque la Foire
de Cernier attirait aussi la po-
pulation d' alentour.

Et les marchands forains , ex-
cellents bonimenteurs , s 'y enten-
daient pour s'adresser à cette fou-
le qui se bousculait , se marchait
sur les pieds , jouait des coudes et
braillait en s 'écrasant. Il y avait
notamment le « gueulard » comme
on l'appelait. Un bien brave hom-
me qui savait amuser son mon-
de... et. faire des af faires .

A la foire d'automne , on faisai t
des provisions , on profitait  de l'oc-
casion pour acheter avec fracas
les marchandises les plus diverses .
Et , souvent sur le chemin du re-
tour , les ménagères échangeaient
leurs impressions , fières de mon-
trer qu 'elles avaient acquis des
articles solides à des prix imbat-
tables .

Quitte à le regretter ensuite .'...
Tout cela, c'était la foire avec

sa bonne odeur de gâteau au fro-
mage et. ses petits verres de blanc
dégustés en vitesse au bord d'un
comptoir.

C'est encore la Foire de Dom-
bresson où les traditions n'ont
pas varié. Mais, au chef-lieu ,
l' ambiance n 'y est plus.

Et si . de surcroit , les carrousels
se mettent à la bouder , il y a
bien des chances pour que les
gosses, lors de leurs prochaînes
compositions , condamnent ces
foires minables. Et , alors, ce sera
bien fini.

A. D.

LA CONSTANTE PROGRESSION
DE L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S. A.

Durant l'exercice 1963/64, l'énergie
électrique consommée dans le canton
n'a été que de 3 c'o supérieur au total
de l'exercice précédent. L'énergie vendue
par ENSA, qui avait augmenté de plus
de 20 '"t, durant l'exercice précédent par
rapport à 1961=62 , a diminué d'environ
22 % en 1963/64 , par rapport à 1962/63.
Cette diminution résulte du fait que
l'année hydrologique a été nettement
plus favorable que la précédente. La
production du Châtelot s'est montée à
107,8 millions de kWh, alors qu'elle était
de 67,9 millions en 1962 63. ENSA a
versé la somme de Fr. 75.000.— au Fonds
de compensation de l'énergie du Châte-
lot , alors qu 'elle y avait prélevé
Fr. 115.000.— l'année précédente. Le 55e
rapport mentionnait que le fonds de sta-
bilisation du prix de l'énergie devait at-
teindre le montant d'un million de

francs au moins ,en 1964. Les comptes
de l'exercice 1962/ 63¦•'n'ont pas permis
d'augmenter ce fonds , qui s'élevait à
Fr. 700.000.—. Il est complété cette an-
née par un versement de Fr. 300.000.—.

Alors que le contrat de fourniture avec
l'EOS prévoit la livraison de 20 millions
de kWh durant l'hiver , ENSA a dû cette
année en acheter le double.

Les délais de fourniture de matériel et
d'appareils électriques demeurent extrê-
mement longs. Il en résulte que le poste
« Marchandises » figurant au bilan a en-
core augmenté. Il a passé de Fr. 7000.000
à Fr. 800.000.—.

Le poste 125/60 kV de Travers a été
mis en service en décembre 1963. Il
fonctionne à l'entière satisfaction des
intéressés.

L'aménagement industriel de la région
s'étendant de Thielle au Landeron entre
dans sa phase de réalisation. Les servi-
ces techniques d'ENSA ont été occupés
par différentes études, notamment l'ins-
tallation des chantiers aussi hien de Ju-
racime que de la Shell. Pour pouvoir
satisfaire aux exigences futures de la li-
vraison d'énergie à ces nouvelles indus-
tries, la Société a dû étudier et équiper
immédiatement une nouvelle station à
Cornaux, avec arrivée à 150 kV d'une
puissance de 45.000 kW. ¦

Un très gros effort a été demandé lors
de la mise en chantier de ces nouvelles
industries et ce n 'est pas moins de
6000 kW qui ont été mis à disposition.

Pour faire face aux investissements
nouveaux, une augmentation de capital
a été décidée. Dès le 4 avril 1964, le ca-
pital-actions a passé de 5 à 10 millions ,
la moitié étant libérée immédiatement,
le solde devant l'être ultérieurement. Pa-
rallèlement â cette augmentation de ca-
pital , il a été décidé d'émettre en dé-
cembre prochain un emprunt par obliga-
tions de 5 millions.

LE LOCLE

Au Tribunal tle police
(ae) — Au cours de l'audience de

jeudi , sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , le Tribunal de police
a infligé une amende de 100 francs et
20 francs de frais à un automobiliste
— J. J. — qui, par une fausse ma-
nœuvre , avait provoqué un accident sur
la route du Crêt.

Inculpé d'ivresse au guidon (1.90
pour-mille) A. A. ne s'est pas présenté
à l'audience , et sera jugé ultérieure-
ment. Plusieurs sentences ont été ren-
voyées à huitaine , en particulier celle
concernant un ressortissant français
travaillant au Locle. P. R. coupable
de tentative d'escroquerie à l'assurance
après un accident.

Ce soir au Conseil général
(ae ) — Les points importants de la

séance du Conseil général qui aura lieu
ce soir, concernent d'abord une de-
mande d'emprunt d'un million de frs,
d'une durée de dix ans, à 4VÎ pour-
cent, auprès de la Banque cantonale
neuchâteloise. Cet emprunt sera utilisé
de la manière suivante :

Remboursements d'emprunts anté-
rieurs Fr. 400 000.— i

Solde de la subvention communale
extraordinaire à l'hôpital, Fr. 300 000.- ;

Participation locloise à l'augmenta -
tion du capital de l'Electricité neu-
châteloise S. A. (2e tranche ) 300 000.-
francs.

Diverses demandes de crédits seront
en outre présentées au législatif , pour
un montant total de 150 000 francs. Il
s'agit de la réfection d'un tronçon du
trottoir sud de la rue des Envers
(27 000 frs i ; de la restauration des or-
gues du Temple (70 000.- francs) , de
la commande d'une œuvre d'art sculp-
tée destinée à embellir le parc du col-
lège des Jeannerets (18 000.- francs) ;
de la transformation en atelier pour
une fabrique d'horlogerie de l'ancien
pavillon des patineurs (35 000 francs) .

Signalons encore que le Conseil gé-
néral sera appelé à voter un projet
concernant l' augmentation de l'alloca-
tion de résidence servie aux membres
du Corps enseignant.

collision
Hier à 19 h. 15, deux voitures se sont

tamponnées à l'intersection des rues
de l'Avenir et de l'Etang. Dégà t-s ma-
tériels importants.

(sd) — Pour la troisième fois,
Mlle Edmée Botteron , fille de l'an-
cien président de la commune, vient
de repartir au Transvaal , à l'hôpital
de Masana où , dans la perspective
de l'aide que les pays privilégiés
doivent apporter aux pays en voie
de développement, elle forme une
centaine d'infirmières noires répar-
ties en plusieurs classes.

Il y a 18 ans, c'est en lisant une
annonce de « L'Impartial » deman-
dant du personnel hospitalier ,
qu 'elle a senti d'une façon précise
l'obligation de se vouer entièrement
aux malades auxquels elle est heu-
reuse d'apporter aide et affection
chrétiennes.

Départ pour l 'Af rique
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Affaire personnelle
Le choix d'un whisky est une af-
faire strictement personnelle , et
c'est se maltraiter soi-même que de
commander - «un scotch» ! sans en
préciser la marque.
En matière de whisky, le respect de
soi passe par Ji ! Telle est du moins
l'opinion d'un nombre impression-
nant de connaisseurs qui ont porté
Ji à la première place à New-York,
en tête des scotches ! Voilà pour-
quoi parce qu'il est «clair», - ter-
riblement clair ! - léger, pur et sa-
voureux, J"fi est devenu le «whisky
clair des managers» .
Son goût , sa finesse , sa couleur
«topaze pâle» forcent maintenant
l'estime des connaisseurs pour qui
le problème est de boire agréable-
ment et de garder la tête claire.
Quand J<B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

JgD
tM MJ RARE
PALEST TOPAZ
Agent gênerai pour lt Suisje: Schmid & Gauler, Genève
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Saile à manger très chic, grand meuble traité polyester avec
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Sur désir, facilités de parement - Choque piè ce peut être obtenue séparément. Salon dernier cri, très confortable, recouvert d'un magnifi que

Garantie 15 ans. Livraison gratuite dons toute la Suisse. Possibilités d'emmagasinage sans frais tissu, teinte à votre choix. Le canapé se transforme en lit
jusqu'à votre mariage. P°U'r v°s visites I Très belle tobie assortie (comprise dans le prix)

CETTE OFFRE NE REPRÉSENTE QU'UN EXEMPLE PARMI NOTRE CHOIX IMMENSE !
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- plus de 1 000 meubles divers pour compléter votre intérieur
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A PROPOS DU REMANIEMENT
PARCELLAIRE

(by) — Noua avons déjà relaté le
déroulement de l'assemblée des pro-
priétaires fonciers qui se tint Jeudi
dernier et au cours de laquelle M.
Robert Péquignot, président du syndi-
cat du remaniement parcellaire, orien-
ta les participants sur l'avancement de
cette importante réalisation, en voie
d'achèvement.

A cette occasion, plusieurs proprié-
taires émirent le voeu de rencontrer
sans tarder le géomètre d'arrondisse-
ment afin d'être mieux renseignés sur
la délimitation des nouvelles parcelles.
Cette orientation s'avère nécessaire,
car bon nombre d'agriculteurs effec-
tuent déjà les travaux d'automne,
alors que d'autres ne peuvent le faire,
ne connaissant pas, avec assez de pré-
cision, la délimitation qui leur est dé-
volue.

Le remaniement parcellaire offre
tant d'avantages, qu'on comprend aisé-
ment l'empressement des agriculteurs.

M. Rebetez, géomètre d'arrondisse-
ment, a bien voulu répondre favora-
blement à la demande du Comité ; 11
sera à- la disposition de chacun, ven-
dredi soir 16 octobre, dès 20 heures, àla Salle communale.

LES ENFERS

Les C. J. ont déplacé 480 m. de voies
entre Muriaux et Les Emibois

SAIGNEIÉGIER

Le déplacement vu du côté Emibois. ( Photo Murival )

(y) — Ainsi que nous ravona aeja
signalé, d'importants travaux de correc-
tion de la voie ferrée de la route can-
tonale No 18 sont actuellement en cours
entre les Emibois et Saignelégier.

Jeudi les Chemins-de-fer jurassiens
ont procédé au déplacement de la voie
de la gare de Muriaux en direction des
Emibois. Ces travaux ont permis de •
corriger le virage de La Roche dont les
rayons des courbes n 'étaient que de
100 m. ce qui obligeait lea trains à cir-
culer à 40 km. à l'heure.

A la suite de cette amélioration les
rayons ont été portés à 250 et 300 m.,
ce qui permettra une vitesse de 60 km.
heure.

Quand tous les travaux seront exécu-
tés l'allure des Chemins-de-fer jurassiens
sera — sauf pour la traversée des ga-
res — de 60 km. heure de Glovelier au
Boechet, à l'exception de la grande cour-
be du Jouerez près du Creux des Bi-
ches. Cette correction a nécessité le dé-
placement de 1000 m» de matériaux
qui ont été amenés de la grande tran-
chée qui est actuellement creusée à Mu-
riaux. Depuis quelques semaines, les em-
ployés de C. J. avaient préparé l'empla
cernent qui devait recevoir la nouvelle
voie.

La circulation des trains fut interrom-

pue dès H h., lorsque ies ouvriers se
mirent au travail. Le transbordement
des voyageurs fut assuré durant toute
la Journée par les autocars des C. J.
au Noirmont.

Malheureusement ces importants tra-
vaux furent gênés par le mauvais temps.
Ils se déroulèrent néanmoins selon les
prévisions das C. J. Ils furent d'ailleurs
suivis et dirigés sur place par MM. Von
Kaenel,, directeur et Merlet , chef d'ex-
ploitation. Malgré les conditions météo-
rologiques défavorables tous les ou-
vriers — 16 pour la voie, 18 poux la ligne
de contact — ont fourni un effort méri-toire pour lequel ils ont droit à nos vi-
ves félicitations.

H était en effet 19 h. 30, lorsque le
premier convoi formé d'une automotrice
et de deux wagons put emprunter le
nouveau tracé. Notons que les rails de
l'ancienne "voie étaient'encore ceux qui
furent posés lors de la réalisation des
C. J. en 1892.

Le parcours de la nouvelle voie fut
équipée de traverses en béton et de rails
qui seront soudés ces prochains jours.
En effet même si la circulation des
trains a été rétablie, plusieurs travaux de
ballastage, réglage de la ligne de contact
sur les 19 nouveaux poteaux métalliques,devront encore être effectués.

Passionnante démonstration
de l'Ecole juras sienne de musique

(y) ! — Une centaine de personnes
venues de toutes les Franches-Monta-
gnes se pressaient dans l'Hôtel de Vil-
le. Elles furent saluées par M. Pierre
Christ de Delémont, président de l'E-
cole jurassienne de musique, qui re-
traça brièvement l'historique de la Jeu-
ne institution , en définit les buts, puis
présenta M. Jacques Chapuis, pianiste
et professeur à Bienne. L'Ecole juras-
sienne de musique a eu la main très
heureuse en engageant M. Chapuis
comme directeur artistique. Celui-ci a
en effet déjà créé à Bienne un ins-
titut qui s'est acquis une grande re-
nommée.

Les auditeurs purent d'ailleurs Ju-
ger des résultats absolument» remar-
quables obtenus grâce à la méthode
professée par M. Chapuis. La démons-
tration eut lieu sous la forme d'une
leçon donnée à une dizaine d'enfants
de 6 à 12 ans, tous élèves de l'Institut
Jacques Chapuis. Us effectuèrent des
exercices de développement auditif , de
rythme et de métrique, des applications
pédagogiques de chansons, des mou-
vements corporels naturels, du solfège,
des études d'intervalles, des accords et
des gammes. Durant une heure et demie ,

les spectateurs furent enthousiasmés par
les exceptionnelles connaissances de
ces enfants qui n'avaient pourtant pas
été triés sur le volet.

L'émerveillement des participant» fut
d'ailleurs tel qu'à l'issue de démons-
tration, une trentaine de parents ins-
crivirent aussitôt leurs enfants pour les
premiers cours qui débuteront prochai-
nement au chef-lieu. Les personnes qui
désirent également faire profiter leurs
enfants de ces cours, peuvent s'inscrire
au secrétariat de l'Ecole de musique de
Delémont. Des cours pourront égale-
ment avoir lieu dans les autres loca-
lités des Franches-Montagnes qui réu-
niront un nombre suffisant d'inscrip-tions.

Assemblée générale
du Ciné-Club

(y) — Lors de la première séance da
la saison, le Ciné-Club des Franches-
Montagnes a tenu son assemblée géné-
rale annuelle. L'excellent président , M.
François Beueler , présenta le bilan de
la saison écoulée qui se termine par un
déficit de 148 francs. Les comptes, par-
faitement tenus par M. Jean-Pierre
Brossard , furent approuvés par les mem-
bres — 120 en 63-64 — , après que
ceux-ci eurent entendu le rapport des
vérificateurs par la voix de M. Josy
Roy des Breuleux .

À la suite du départ de M. Paul Ju-
bin, l'assemblée désigna M. Charles
Cattin, professeur a Saignelégier, pour
lui succéder au sein du comité dont
les autres membres furent tous réélus.
A savoir : MM. François Beueler , di-
recteur de l'Ecole secondaire , président ;
Louis Roy des Breuleux , vice-président ;
Jean-Pierre Brossard de Saignelégier ,
caissier ; Mlle Evelyne Froidevaux , des
Pommerats et M. Jean-Claude Roth,
de Saignelégier , secrétaire ; assesseurs :
Mlle Marie-Jeanne Gogniat , de La-
joux, MM. Alphonse Cattin , des Breu-
leux , André Girardin et Charl es Cattin ,
de Saignelégier .

Enfin, Mme Claire Girard , des Pom-
merats, fut appelée, à remplacer Mlle
Joset comme vérificatrice des comp-
tes. Pour faire face aux dépenses tou-
jo urs croissantes et être à même de
présenter un programme de valeur , la
cotisation annuelle fut légèrement aug-
mentée . Elle reste néanmoins très mo-ritaue.

Une salle comble applaudit ensuite le
film de Jacques Tati , « Les vacances de
M. Hulot » , poin t final de cette assem-
blée qui laisse bien augurer de la sai-
son au Ciné-Club frano-montagnard.

Le Conseil-exécutif du canton de Berne
et l'affaire de la caisse de pension de Bienne

ATS — En application de l'article 60
de la loi sur l'organisation communale,
le Conseil-exécutif du canton de Berne
s'est occupé de la question du rembour-
sement à des conseillers communaux
permanents de montants versés en
son temps à la caisse de pension à
titre de rachat.

La commune de Bienne a remboursé
un montant total de Fr. 160 240,65 re-
présentant les rachats versés à la
caisse de pension, à huit conseillers
communaux permanents, dont 3 pen-
sionnés, ainsi qu'à la veuve d'un an-
cien conseiller. Ce versement a été ef-
fectué en application du «règlement
concernant les conditions de mise à la
retraite des conseillers municipaux per-
manents, complément apporté aux sta-
tuts de la caisse d'assurance de la ville
voté par le Conseil de ville en 1943-
1955. Il s'agit d'une réglementation très
peu claire et accusant des contradic-
HnnA

Le Conseil-exécutif en est arrive a
la conclusion que l'interprétation que
les organes de la ville de Bienne (Con-
seil communal, commission de gestion)
lui ont donné en se fondant sur le
rapport d'un spécialiste qu'ils consul-
tent depuis de longues années en cette
matière n'est pas dépourvue de sens
et qu'elle peut se défendre avec de
bons arguments, bien qu'une autre in-
terprétation soit aussi possible. C'est
pourquoi le Conseil-exécutif n'a pas de
raisons d'intervenir en cette affaire,
en sa qualité d'autorité de surveillance.
L'Interprétation, même erronée, d'un
texte légal ne saurait constituer auto-
matiquement et dans chaque cas une
violation des devoirs de fonctions. Dans
l'affaire de Benne, les organes compé-
tents ont cherché sérieusement à sai-
sir le sens et le but de la réglemen-
tation en question.

S'ils ne sont pas arrivés au résultat
exact du fait du peu de clarté du

texte applicable et des difficultés d'in-
terprétation qui en résultent, il s'agit
la d'une erreur excusable. Le Conseil-
exécutif estime en revanche, comme lo
conseiller juridique du Conseil com-
munal, que les autorités de la ville
auraient mieux fait de modifier la te-
neur des statuts de la caisse d'assu-
rance avant de procéder au rembour-
sement des montants en question.

Le Conseil-exécutif a invité la com-
mune à revoir la réglementation de»
conditions de mise à la retraite dea
conseillers communaux. Il a en outre
signalé certains vices de caractère
plutôt formel, qui n'appellent cepen-
dant pas de mesures spéciales.

En résumé, il n'existe pas de preuve
qu'un organe quelconque de la commu-
ne de Bienne aurait agi d'une manière
déloyale et aurait cherché à procurer
illégalement un avantage financier à
des membres de l'autorité communale.
Il ne saurait dès lors être question de
mesures disciplinaires.

Il est loisible à la commune de faire
trancher d'une manière définitive par
le tribunal compétent la question de
savoir si les montants de rachat ont
été restitués à bon droit ou non.

m DE SEMAINE DANS LE JURA
CORMORET. — La société de tir «Le

Guidon » organise samedi et dlman-
che son tir de clôture au stand de
Cormoret. Les tirs débuteront sa-
medi après-midi à 13 h. 30, et dl-
manche matin dès 8 h. à 16 h. Prix
de la passe 1 fr. 50, munition com-
prise, minimum 6 passes pour être
classé.

Le nouveau directeur
de l 'Asile des vieillards

(mx) — M. G. Marchand , directeur
de l'Asile des vieillards de l'Ajoie et
du Clos-du-Doubs depuis plus de 50
ans, vient de donner sa démission. Le
démissionnaire âgé de 83 ans a joué
un grand rôle dans la vie publique de
sa cité , dont il fut le maire autorisé
pendant 20 ans. Sa popularité fut telle
que ses concitoyens l'envoyèrent siéger
au parti conservateur du Grand Con-
seil bernois.

Il fit aussi partie de multitudes de
comités et de commissions.

Le Conseil d'administration de l'Asile
présidé par le Dr Cresson, médecin à
Porrentruy, a choisi son successeur en
la personne de M. Léon Buchwalder.
ancien agriculteur, domicilié à Saint-
Ursanne.

Voir autres informations
jurassiennes en page 31.

SAINT-URSANNE

Après la levure
d'un grand bâtiment

Vue ouest du bâtiment-tour que la
Compagnie des Montres Longines a
érigé à St-Imier et dont nous avons
signalé récemment la levure. Cet im-
meuble comporte notamment 33 ap-
partements et abritera également les
locaux du service social de cette
manufacture. ( Photo C. Regli )

RENAN
RETRAITE DES CATECHUMENES

(et ) — Comme l'année dernière, une
retraite de catéchumènes a rassemblé
une quarantaine de catéchumènes de
Sornetan, Sonvilier et Renan, dans le
cadre automnal splendide des Prés-
d'Orvln. Dans la solitude propice de
ces hauteurs, les catéchumènes ac-
compagnés des trois pasteurs et de
quelques autres personnes ont passé
trois journées de travail bien rem-
plies. En effet , les plus importants sec-
teurs de la vie ont été passés en re-
vue et la possibilité examinée de les
envisager «oui un angle chrétien.

SAINT-IMIER

Un dangereux personnage saccage
les chalets et brandit un flobert

SUR LA MONTAGNE DE ROMONT

(ac) — Jeudi, vers 11 h. 30, la
police cantonale de Reuchenette
était avisée par téléphone qu'un in-
dividu paraissant en état d'Ivresse,
armé d'un flobert, Importunait une
dame à la montagne de Romont.
Lea deux gendarmes du poste mon-
tèrent sur les lieux. Deux civils les
mirent sur la piste de l'homme dé-
noncé, qui venait de , cambrioler un
chalet. Ils l'avaient observé.

L'un d'eux avait voulu approcher,
mais le malfaiteur l'avait mis en
joue. Les gendarmes demandèrent
alors du renfort à Courtelary et à
Bienne. Huit policiers aveo deux
chiens organisèrent une battue. Des
civils se joignirent à eux. Les gen-
darmes visitèrent tous les chalets,
une dizaine, qu'ils trouvèrent sac-
cagés. L'homme au flobert était allé
de l'un à l'autre. H s'était amusé à

tirer, de l'intérieur, contre diffé-
rents objets pour les détruire, avait
tout fracassé, tout fouillé, tout ren-
versé. Le matin, il s'était rendu au
chalet des abstinents de Granges,
occupé actuellement par des éelai-
reurs, enfants de 8 à 11 ans. H avait
tiré contre la maison. Un projectile a
percé le carreau supérieur d'une fe-
nêtre de la pièce ou se trouvaient
ces enfants qui avaient pu observer
les gestes menaçants du dangereux
individu. Les chiens policiers se sont
trouvés en présence d'un tel entre-
croisement de pistes qu'ils ont été
incapables de découvrir le malfai-
teur. Les battues ont été poursui-
vies toute la journée. Le redoutable
personnage court toujours. C'est un
homme de grande taille, de 25 à 30
ans, qui parait être de type italien
et qui porte une windjack verte.
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Le revers du remplacement
de l'effort par la machine

Les moteurs tournent , vrombissent, trépident...
De ce fait, l'homme en arrive à ne plus vouloir marcher.
Poster une lettre, se rendre chez le coiffeur ou au magasin
du coin, autant de déplacements que l'homme moderne
effectue en voiture. C'est tellement plus commode et plus
rapide. Plus rapide? Plus rapide pour gâter sa santé ! En
effet, chaque pas économisé grâce à un moteur représente
des calories non dépensées qui se transforment en graisse...
en excédent de poids nuisible à l'organisme. Choisissez
donc aujourd'hui encore le moyen de devenir svelte: la
Minvitine. Plusieurs variantes vous sont offertes: des
biscuits croustillants, un potage ou un drink.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
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DECES DE
Mme GOTTFRIED GROSSEN

(pr) — Mercredi, en fin d'après-midi,
est décédée Mme Gottfried Grossen
née Durtschl, dans sa 86e année.

Elle est venue s'établir à Court, avec
son mari — agriculteur — il y a 54
ans, venant de Suisse allemande. Fem-
me effacée, elle se voua entièrement à
son foyer et à ses 10 enfants.

M. et Mme Grossen auraient fêté
samedi 17 octobre le 62e anniversaire
de leur mariage.

Nos sincères condoléances.

Quand les chasseurs
enfreignent les prescriptions

(mx) — Quatre chasseurs de la val-
lée de Tavannes avalent eu la chance
d'abattre un chevreuil sur le Mont
Draitery. lia en firent quatre parts,
mais oublièrent volontairement de si-
gnaler le coup de fusil au contrôle of-
ficiel. Alors qu'ils s'apprêtaient à mettre
mariner cuissots et râbles, la police
fit irruption chez eux. La viande fut
confisquée et les chasseurs se virent
retirer leur patente sans préjudice des
suites Judiciaires.

COURT
¦

Une collision
(y) — Jeudi vers 19 h. 30, un auto-

mobiliste neuchâtelois s'est subitement
arrêté au passage à niveau. Un con-
ducteur qui le suivait ne put en faire
autant et son véhicule vint emboutir
celui qui le précédait. Pas de blessé ;
mais 1500 francs de dommages.

LES EMIBOIS
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fL e  
confort chez soi

avec les meubles ERCOL
Le style anglais « Old Colonial » crée une ambiance chaude et
intime. L'on se sent vraiment à son aise dans ces meubles en
beau bois massif , ciré à l'antique , aux coussins moelleux en
caoutchouc mousse. Une fermeture-éclair facilite le nettoyage
des housses en toiles de lin.
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Le fauteuil de forme profonde, B0N P°ur un catalogu e illustré , de 44
pages en couleurs.

très confortable 498.-
Nom

Le canapé à 3 places 1250. -
Adresse

La table 148.-
Le buffet de service 778.- ; 

Exposition aux 3e et 4e étages. Prièf t'env°yer ce
T 

b°"Au Printemps, La Chaux-de-Fonds.

ERCOL FURNIÏURE LTD • HIGH WYCOMBE ¦ ANGLETERRE - '"BS B̂ W|
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H 'B Si i S

S T E I N W A Y  & S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H X M M E L

P E  T R O F
S E I L E R
R I P P E N ,

B U R G E R  J A C O B I
S C H M I D T  F L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu 'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instruments en magasin, les
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur

I 

Pianos neufs à partir de Fr. 2 580.—
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

LHUG & Co , Musique I
NEUCHATEL

H O T E L  - R E S T A U R A N T  - B A R

LE V I E U X  M A N O I R
Meyriez-Morat

Une des meilleures cuisines de Suisse

Nos spécialités de chasse et d'automne :

Bisque de Homard à la Fine Champagne Fr. 3. —
Escargots d'Areuse à la Bourguignonne 5.50
Pâté de Gibier Maison, Sauce Cumberland 5.50
Cocktail de Homard « Vieux Manoir » 9.—
Demi-Homard froid « Parisienne » 10.—
Langouste t Parisienne » selon poids
Queues de Langoustines « Véronique » 10.—
Homard entier au Court-Bouillon, Beurre fondu 20 —
Gratin de Fruits de Mer « Joinville » (2 pers.) 25.—

• * *
Civet de Chevreuil « Chasseur », « Spatzli » 8.50
Médaillons de Chevreuil « Belle Fruitière » 9.—
Baron de Chevreuil « Forestière » (2 pers.) 20.—
Selle de Chevreuil « Vieux Manoir » (2 pers.) 24.—
Râble de Lièvre « Grand Veneur » (2 pers.) 24.—
Canard Sauvage à l'Orange (2 pers.) 20.—
Faisan rôti à la Fine Champagne selon poids
Faisan rôti aux Morilles 15.—
Perdreau rôti en Cocotte « Souvaroff » 15.—
Perdreau aux Raisins 15»—

• • *
En outre, notre grande carte du jour

et le DIMANCHE notre

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 18.-

Téléphone (037) 712 83
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Giuliano
vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

Hôtel
(Iroftmt 8» Ifaalitni h linatcninj «¦ />. , ¦ mm

Téléphone (038) 712 33

CHAUFFEUR-CAMIONS
en possession du permis rouge, sobre et solide, serait
engagé pour' service de livraison dans le canton et en
Suisse.
Place stable. Entrée immédiate ou a convenir.
Place stable. Entrée immédiate ou a convenir.

Faire offres ou se présenter à la Maison Droz & Cie,
Jacob-Brandt 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 316 46.



La mode à l'heure de Tokyo
Je ne veux pas retourner le cou-

teau dans la plaie , constater que
les chronos... ne sont pas à l'heure
suisse t

La mode, elle, est à l'heure de
chaque pays participant , si vous vou-
lez , mais axée sur les Championnats,
sur les Jeux Olympiques. Partout ,
l'influence des Olympiades se f a i t
sentir : dans les vitrines de tous les
genres de commerces, dans la pu-
blicité, et les dessinateurs, les mo-
délistes ruissellent d'idées. Jusque
sur les étiquettes des fromages , f igu-
rent des discoboles ou des sprinters.
Les blazers et . les costumes de bain
portent la marque « champions ou
championnes olympiques de nata-
tion ».

Car c'est surtout la mod e qui re-
f lè t e  la t fièvre olympique > à tous
les degrés. La gent féminine porte
des pattes d'épaules, des boutons de
métal, des chemisiers, des cols rou-
lés — sans parle r des cheveux plus
courts et des coif fures plus simples
et plus naturelles, à la « Frileuse ».

Le sexe for t  lui-même n'échapp e
pas à cette emprise et adopte un
genre très sport i f ,  d'une élégance
af fec tan t  un certain négligé. L'idée
d' une co i f fure  masculine fa i te  pour
l'auto, l'« ambiance autodrome », le
rythme de vie actuel était pour ain-
si dire dans l'air. Or, la nouvelle
coiffur e masculine française «Match»
est exactement ce que l'homme mo-
derne désire d' une coi f fure  : il f au t
qu'elle soit d'un chic tout sport if ,
pratique , naturelle, sans rien qui
« tire l'œil » et qu'elle puisse être
adaptée au type du modèle.

Suivant la ligne olympique , la
mode masculine s'amuse aussi de
toute une f antaisie dans les vestes :
blazers, cabans, etc. sans oublier les
vestes tricotées, l' union du cuir ou
du daim avec le tricot .

Les tissus faciles à entretenir, le
pantalon à pli permanent , infroissa -
ble, les vêtements couture qui se
meuvent à l'aise, ont naturellement
la vedette. Simone VOLET.

Puisque les sets sont à la mode...
Abréviations : m. = maille, lis. = lisiè-

re, end . = endroit, env. = envers, aug.
= augmenter, dim. = diminuer c'est-à-
dire tricoter 2 m. ensemble, aig. = ai-
guille, t. = tour. trie. = tricoter, rab. =
rabattre , ens. = ensemble.
ENSEMBLE taille 40.
Cet ensemble peut aussi être exécuté
sur un appareil à tricoter en suivant
les mêmes indications.
Mesures : Longueur, pullover 57 cm, Ja-
quette 60 cm, tour de poitrine environ
82 cm, manche 41Mi cm à la couture.
Fournitures : Laine H.E.C. « CALYPSO »

jaune, pullover 200 g, Jaquette 320 g.
4 boutons et une bande de Vilexit pour
maintenir les bandes de fermeture.
Une paire d'alg. PERLINOX des nos
2V4, 3 et SM.

Foint employé I : Jersey end. c.-à-d.
end. m. end., env. m. env., ourlet avec
aig. no 2Mi , fond avec aig. no 3.

Point employé II : avec aig. no 3%, lre
aig. et toutes les suivantes sur l'end. :
m. end. ; 2e aig., côté envt: m. lis., *,
3 m. env. trie, ens., garder les 3 m.
sur l'aig., 1 jeté, trie, encore 1 fois
les 3 m. ens. env., 1 m. end., repren-
dre à * ; 4e aig., côté env. : m. lis., 1
m. env., *, 1 m. end., 3 m. env. trie,
ens., les laisser sur l'aig., 1 jeté , trie,
encore 1 fois les 3 m. env. ens., repren-
dre à ».

Echantillon : 14 m. sur 20 aig. Jersey
end. avec aig. no 3 donnent 5 cm de
large et de haut. Il est important de
faire un essai et d'en comparer le
résultat à ces données. En cas de dif-
férence , prendre des aig. plus grosses
ou plus fines.

Pullover
Dos : Monter 122 m. sur aig. no 2M> , trio
2Î2 cm, jersey end. pour l'ourlet, 1 aig.
m. end. sur l'env. pour le pli, 2M cm
jersey end., et encore 1 aig. m. end. sur
l'env. Prendre les aig. no 3îz et trie.
13 aig. point II, puis continuer jersey
end. avec aig. no 3 en trie, la lre aig.
m. end. sur l'env. A 20 cm du pli d'our-
let, aug. 1 m. au commencement et à la
fin de l'aig. Répéter cette aug. 5 fols ,
à 3 cm. d'intervalle. A 39^ cm du pli
d'ourlet , ajouter 1 fois 6 m. aux 2
bords ; ensuite, pour l'emmanchure, dim.
4 fois 1 m. toutes les 2 aig. et 4 fols
1 m. toutes les 4 aig. ; trie. 8 aig. droit
puis aug. 1 m. aux 2 bords ; répéter cet-
te aug. 5 fois , toutes les 5 aig.. Quand
l'emmanchure mesure 13 cm de haut,
rab. pour l'encolure, les 22 m. centrales
et , vers les 2 côtés, 2 fois 5, 2 fois 4
et 6 fois 3 m. Quand il reste encore
36 m., rab. pour l'épaule 1 fois 6, 2 fois
5, 2 fois 4 m. Relever 105 m. à l'encolure
avec aig. no 3 ; au commencement et
à la fin de l'aig., dim. 1 m. toutes les
2 aig.: lre aig. m. end. sur l'env.
puis 11 aig. point II avec aig. no 3%,
1 aiguille m. end. sur l'env. avec
aig. no 3 et, avec aig. no 2%, 4 aig. 1
m. end. 1 m. env. Assembler au point
maille m. end. et m. env. ou rab. très
soigneusement.
Devant : Même trav. que pour le dos
mais en commençant l'encolure quand
l'emmanchure mesure ÎO 1^ cm de haut :
rab. les 18 m. centrales et vers les
2 côtés 2 fois 5, 2 fois 4, 2 fois 3, 5 fois
2 et 4 fois 1 m. Quand il reste encore
28 m., commencer les épaules. Relever
113 m. à l'encolure et trie, la même
bordure qu 'au dos.
Assemblage : Repasser soigneusement
à ia vapeur, faire les coutures. Ourler
6 m. à chaque emmanchure et 2% cm
au bas du pullover.

Jaquette
Dos : Monter 129 m., commencer com-
me !e pullover et aug. aussi 6 fois 1 m.
de côté. A 36 Vs cm du pli d'ourlet, rab.
1 fois 3 m. pour chaque emmanchure ;
ensuite en dedans de m. lis. et 3 m., trie.
12 fois 2 m. ens. toutes les 2 aig., au
commencement de l'aig. en m. end., à
la fin de l'aig. m. end. tord . Trie 8
cm droit puis, pour chaque épaule , en
dedans de m. lis. et 3 m. trie. 19 fois 3
m. ens. toutes les 2 aig., au commence-
ment de l'aiguille m. end., à la fin
de l'aiguille m. end. tord. Pour
que le bord de l'épaule ne soit pas
trop tendu , 3 fois, réparties au cours
des dim. d'épaule, tr,ic. seulement les
3 premières m., tourner et revenir. Faire
1 fausse m. en tournant pour éviter les
trous, la trie, au retour avec la m. suiv.
Quand il reste encore 47 m., rab. pour
l'encolure les 9 m. centrales et vers les
2 côtés 2 fois 4 et 1 fois 5 m.
Devant gauche : Monter 72 m., trie,
comme pour le dos, mais avant de
commencer le point II, ajouter 9 m. au
bord avant. Aug. 6 fois 1 m. de côté
comme le dos. A 36% cm du pli d'our-
let , rab. 1 fois 3 m. pour chaque em-
manchure, ensuite, en dedans de m. lis.

et 3 m., trie. 5 fois 3 et 7 fois 2 m. ens.,
3 cm droit , puis aug. 9 fois 1 m. toutes
les 4 aig. en dedans de m. lis. et 3 m.
A 36'/4 cm du pli d'ourlet également,
commencer l'encolure : trie. 3 m. ens.
end. tord en dedans de m. lis. et 19 m. ;
répéter cette dim. 7 fois, toutes les 12
aig. Trie, encore 5 aig. après la dernière
aug. d'emmanchure. Assembler au point
Devant droit : Même trav. en sens in-
verse mais, au milieu de la rayure
point II, former 1 boutonnière sur les
2 à 6e m. et les 15 à 19e m. Répéter
cette double boutonnière 3 fois, à 9V=â
cm d'intervalle. Pour les dim., à l'enco-
lure trie. 3m. ens. m. end. tord., à
l'emmanchure en m. end. tord.
Manche : Monter 60 m., trie, ourlet et
rayure de garniture comme au dos. Con-
tinuer jersey end. avec aig. no 3 en aug.
aux 2 bords 4 fois 1 m. toutes les 8 aig.

et 17 fois 1 m. toutes les 6 aig. 41 % cm
du pli d'ourlet , rab. 1 fois 3 m. des 2
côtés pour l'arrondi ; puis, en dedans de
m. lis. et 3 m., trie, toutes les 2 aig.
alternativement 1 fois 3 et 4 fois 2
m. ens., en effectuant ces dim. comme
pour le dos. Rab. en une fois les 30 m.
restantes.
Assemblage : Repasser soigneusement à
la vapeur et faire les coutures. Monter
les manches de façon qu 'entre les dim.
5 m. restent visibles. Ourler 2Vi cm au
bas de la jaquette et des manches.
Assembler au point maille les m. non
rab . des bords avan t et coudre à l'in-
térieur de l'encolure dos. Replier 10 m.
à l'encolure et le long des bords avant
après avoir doublé ceux-ci d'une bande
de Vilexit , ourler soigneusement sur
l'env. Festonner les doubles boutonniè-
res et coudre les boutons.

Joëlle
VOUS CONSEILLE

POUR FAIRE UN BON CAFÉ
Comment faut-il le moudre ?
Fin, mais pas trop. Grossièrement

moulu, il ne parfumerait pas suffisam-
ment l'eau. Trop fin , il formerait bou-
chon et empêcherait l'eau de s'écouler
normalement.

Peut-on moudre le café à l'avance ?
Si on conserve le café dans une boîte

parfaitement étanche, il peut très bien
être moulu 3 ou 4 jours à l'avance.

Comment faut-il acheter son café ?
Le café torréfié perd un peu de son

arôme avec le temps. Il est recommandé
de l'acheter par petites quantités à la
fois et de le conserver dans des boites
opaques, fermant hermétiquement.

Quelle est la première précaution a
prendre quand on prépare du café ?

Il faut rincer la cafetière avec de
l'eau bouillante, avant de l'utiliser. Cette
cafetière doit avoir autant que possible,
une contenance égale au nombre de
tasses à servir.

SUS A L'HABITUDE
E N T R E  F E M M E S

On s'habitue à vivre ensemble
comme si rien jamais ne devait ve-
nir troubler notre vie commune avec
nos proches. C'est le matin , l'heure
du départ, puis midi, le moment de
se retrouver pour manger, enfin le
soir où l'on s'installe devant la T.V.,
devant le journal, puis l'heure de se
coucher. Et c'est si naturel qu'à pei-
ne se rend-on compte, vraiment, de
la présence de chacun, comme si ce-
la devait durer toujours.

Mais survienne un voyage, une
opération, et tout le château de car-
tes de notre existence familiale est
ébranlé. S'il allait s'effondrer ! Et
soudain l'on prend conscience que
l'on n'est pas éternel, l'on mesure la
place que chacun tient dans nos
habitudes... disloquées pour combien
de temps ?

Ainsi, dans cette famille tuile, où
les vavances succèdent au travail de
l'année, où les enfants suivent bien
en classe, où l'on a juste les petites
maladies de saison, où trois généra-
tions se retrouvent en toutes occa-
sions spéciales, anniversaire ou fête,

le grand-père dut soudain être hos-
pitalisé pour subir une opération as-
sez délicate. La place laissée vide, —
momentanément heureusement puis-
que tout se termina bien — parut
démesurée. Et l'on réalisa l'instabi-
lité des habitudes les mieux établies.
L'on réalisa aussi que dans le fond,
on vivait heureux, mais plutôt dans
une torpeur abrutissante.

Oe fut comme une renaissance.
L'on se j ura de mieux s'aimer, de
ne plus s'irriter pour un rien, l'on
fit des projets de sorties, de specta-
cles, de lectures, l'on commença à
se regarder un peu l'un l'autre, et
non seulement le but à atteindre :
voiture, télévision, nouveau salon,
nouvelle cuisine, nouveaux rideaux.
En d'autres termes, on commença à
« vivre », à se sentir bien ensemble
et surtout à constater le bienfait des
présences.

Car l'habitude voyez-vous, c'est un
danger. On risque de vivre à côté de
ceux qu 'on aime... sans s'apercevoir
qu'on les aime I

MYR1AM.

L'ACTUALITE
au féminin

C'est aujourd'hui à Michèle Mon-
ceau que nous voulons consacrer
notre rubrique. Son père est un
journali ste parisien connu, sa mère
la célèbre productrice de télévision
Aimée Mortimer. Suivant l'exemple
de son père, après des études de
philo à la Sorbonne, elle se tourna
vers le journalisme et entra dans
l'équipe des rédacteurs d'un heb-
domadaire politique. Peu après elle
écrivit le roman « Un beau ma-
riage », cette histoire qui se passe
dans les coulisses d'un studio de
films.

Il s'agit d'un roman-clé et plu-
sieurs personnalités de la Haute
société du théâtre et du monde du
cinéma peuvent se retrouver dans
les personnages décrits par Michèle
Monceau — qui ressemble quelque
peu à Colette Deréal , par son allure
décidée, son se^s de l'humour.

A PRENDRE
ou a laisser

J'ai relevé, au cours de mes lec-
tures, des phrases, des conclusions,
qui font bientôt tout un petit livre,
tout un code de savoir-vivre :

— Soyez tolérant et constamment
poli, « même » avec votre entourage
immédiat, les grands manieurs
d'hommes sont ceux qui ont su ga-
gner la sympathie et le dévouement
de leur entourage.

— Il vaut mieux tenter de corriger
son caractère que de dire « les autres
n 'ont qu 'à se faire au mien ».

— Reconnaissez les mérites des
autres en les flattant sincèrement et
avec vraisemblance.

— Il n 'y a qu 'un seul moyen pour
conquérir ou reconquérir l'être
aimé ! l 'amour.

— N oubliez par que les soucis, les
mauvaises pensées, les idées de vio-
lence, de colère, de haine, de décou-
ragement, sont pour le corps des
toxiques, d'où, Madame, des rides,
des maladies, la vieillesse précoce.
Chassez les mauvaises pensées dès
qu'elles vous effleurent.

— Il y a toujours un point faible
dans toute personne (comme dans
toute chose, toute organisation) ; si
vous avez à lutter contre une per-
sonne, attaquez-vous au point faible.

— Si vous êtes en désaccord avec
quelqu 'un , essayez d'abord de vous
mettre à sa place. S'il a des torts,
ne le choquez pas en insistant lour-
dement, soyez conciliant et généreux.

— Cherchez la raison de vos In-
succès dans vous-même et corrigez-
vous.

— Pour vous faire des amies, des
amis, commencez par vous dire
« c'est quelqu'un de très sympathi-
que » et souriez, on vous trouvera
sympathique.

— Devant la possibilité d'un suc-
cès, de quelque ordre que ce soit,
soyez prêt , soyez prête.

— N'importe qui, même le mé-
chant, a un bon côté, ne fut-ce qu'une
manie. Découvrez cette manie, vous
aurez la clef qui ouvre son coeur.

— Mais n 'exagérez pas le contrôle
de vos émotions !

****************************************************************************************************"Jv rC

\ (p &uz voué, Of tlëédaf if iëé... |
* *
****************************************************************************************************

affirme un succès I

Dans le monde entier , l'huile pure de
vison rajeunit des millions de visages
féminins. Miss Australie, que nous voyons
ici lors du grand Bal de l'élégance à
l'Hôtel Président de Genève, distribue
les fameux produits « Visorée », dont la
teneur en huile pure de vison est indi-
quée et garantie. Cet avantage leur assure
un succès toujours grandissant. La gam-
me des produits « Visorée » vous est pré-
sentée dans les instituts de beauté, parfu-
meries, pharmacies et drogueries. Lista
des dépositaires et échantillons sur de-
mande auprès de l'Elevage de Visons de
l'Orée, Bornand & Cie, département cos-
métiques, Perrière 11, Neuchâtel. 22 045

Miss Australie

: '!:. ' Y:Y ¦ Yy
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« G L A S »
est la marque de la voiture de l'avenir et l'auto du connaisseur

Livrable tout de suite , en limousine spacieuse ou en modèle grand sport

Mod. 1204 Limousine coupé ou cabriolet 4-5 places , 6/53 C. V. DIN : 145 km/h.

7,9 litres au 100 km. — Même modèle avec moteur T. S. 6/70 C. V. DIN : 160 km/h.
7,9 litres au 100 km.

Mod. 1300 G. T. La voiture du sportif 2 + 2 places, 6,5/75 C. V. DIN : 2 carbura-
teurs, 170 km/h, 7,9 litres au 100 km. — Même modèle livrable en coupé ou

cabriolet

Demandez un essai au représentant de la région

ia . A ni U rr CL Y
GARAGE DE LA CHAR RIÈRE

Y P ¦ -

Moulins 24 — LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone (039) 2 90 55
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4
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SALLE DES SPECTACLES - BOUDRY
Dimanche 18 octobre 1964, de 14 h. à 19 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les accordéonistes « Le Rossignol

des Gorges » et la « Société des Vignerons »
Quines formidables !

10 jours de vacances pour 2 personnes (Costa Brava)
: Tapis - horloge - lampadaire - vol en avion

caisses de vin - jambons - lapins
Abonnement Fr. 16.—, pour 22 descentes triples

2 abonnements : un 3e gratuit
A la fin du match , tous abonnements non gagnant rece-
vront une récompense. Grand parc pour voitures

Alimentation générale
« Les Coteaux»

Ruche 41 (secteur « Les Poulets »)
vous recommande ses

2 SPÉCIALITÉS
garanties d'origine

Saucisse d'Ajoie
fraîche ou sèche, se mange avec joie

Tête de Moine
fromage de dessert apprécié des gourmets

Famille C. Frésard

¦I

HALLE DE GYMNASTIQUE
CERNIER

SAMEDI 17 OCTOBRE 1964, dès 19 h. 30

Grand match au loto
en faveur de l'Hôpital de Landeyeux

En ouverture

Concert par le Club d'accordéons « L'Epervler »

ABONNEMENTS QUINES EXCEPTIONNELS

m

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

EXPO 64 - LAUSANNE
Dim. 18 oct. Dép. 7 h. Fr. 13.—

Retour : dép. 19 h. de l'Expo

Dimanche 18 octobre Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La Veuve Joyeuse»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

Dim. 18 oct . Dép . 14 h. Fr. 13 —

Course en zig-zag
Merc. 21 oct. Dép. 14 h. Fr. 6 —

Fabriques Suchard
( dernière visite de l'année)

Sam. 31 oct. Dép. 12 h. 45 Fr. 15 —

Bouj ailles
Holiday on Ice

à Lausanne
Merc. 4 nov. matinée dép. 13.00
Vendr. 6 nov. soirée den. 18.00
Sam. 7 nov. matinée dn:;. 12.30
Dim. 8 nov. matinée dép . 12.30
Lundi 9 nov. soirée dép. 18.00
Prix voyage et spectacle Fr. 23.—

Mercredi prix spécial Fr. 19.—
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DEMAIN SAMEDI 17 OCTOBRE
¦
A

grande vente de notre
UAPUCDIM MflMT IVfïD DE LA VAL[ÉE

Fameux VftbUtltlîl IViUlNI S U Utt DE JOUX
p résenté p ar notre sp écialiste

par boîte, brut pour net, les 100 gr, au détail, les 100 gr.
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rue Daniel-JeanRichard 23 iipffil

MAISON

FILS DE GEORGES DUCOMMU N

Rue des Tilleuls 6

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ
SUISSE
à former sur travail intéressant ; mise

au courant rapide .

Se présenter.
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Ménage soigné de 2 personnes
cherche pour villa région Rolle-
Nyon

GOUVERNANTE
employée de maison , sachant
cuire, capable de s'occuper seule
de l'entretien de la maison.
Femme de ménage à disposi-
tion.
Jouissance d'un appartement
de 2 pièces avec bain indépen-
dant.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chif-
fre D. G. 22295, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
à louer pour le ler novembre,
4 pièces, chauffage général,
quartier Technicum, dans villa
locative. — Ecrire sous chiffre
H. U. 22406, au bureau de L'Im-
partial.

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.

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE

PONÇAGE
et

IMPRÉGNATION
DE PARQUETS

Traitements divers - Service soigné

Se recommande
FRANCIS HEIMO

Terreaux 22 Tél. (039) 3 22 88

"" B O S C » -

DÉMONSTRATIONS
PERMANENTES

de la
MACHINE A LAVER

et de la
CALANDRE ÉLECTRIQUE

au magasin

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41



Salades pommées Scaroles Choux-f leurs

3*5 OA 75
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Un simple coup de téléphone au 32501 et notre service de livraisons à domicile vous
apporte rapidement et sans frais, tout ce que vous désirez.
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CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1965 :

APPRENTIS

pour les formations suivantes :
I

¦ MECANICIENS DE PRECISION 4 ans

MECANICIENS FAISEURS D'ETAMPES 4 ans

' DECOLLETEURS 3 ans

DESSINATEURS 4 ans

Avec obtention du certificat fédéral de capacité

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau admi-
nistratif de l'entreprise où les inscriptions, entrevues,
visites de l'usine peuvent être demandés. Tél. (038)
7 22 22.

1 " " '
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Le poste de

DIRECTEUR
TECHNIQUE

d'une importante manufacture d'horlogerie en pleine
extension est a repourvoir.

Le titulaire de ce poste

INGÉNIEUR-
HORLOGER
de préférence, devra se prévaloir de la connaissance
parfaite des problèmes techniques de fabrication et
d'assemblage de la montre, alliée à une solide expérience
pratique acquise dans des entreprises de renom.

Ses taches consisteront notamment à assumer la respon-
sabilité qualitative du produit, à contribuer à la création
de calibres, à l'exécution de prototypes, à la recherche
de nouveautés et à collaborer à l'amélioration des

.̂ r ,,, . procédés de fabrication. . , ^ . ,-.. = .- .-».- J
wsms/mmma ¦ ¦ - Sn devra en outre posséder, à un degré élevé, les qualités

morales nécessaires pour cette fonction.

Les candidats, de nationalité suisse, sont invités à faire
leurs offres détaillées sous chiffre Z 97 573-3, à Publicitas
SA., Genève.

Nous les assurons d'une entière discrétion.

f î
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offre place stable à

horloger-rhabiîleur
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.

> —m/

Fabrique de la place engagerait

jeune homme
sérieux, ayant permis de con-
duire, pour faire les courses et
petits travaux d'atelier. On
mettrait au courant.
A la même adresse, on cherche

horlogers
complets

si possible spécialisés dans le
visitage d'emboîtages et posages
de cadrans.

Offres à SCHILD S. A., Parc
137, tél. (039) 219 31.

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 de
L'Impartial.

^——^M^—w^——M—= Mill—I—

Fabrique des branches annexes
de moyenne importance, cherche

mécanicien
capable de travailler de façon
indépendante. Place stable et
bien rétribuée. Semaine de 5
jours. Faire offres sous chiffre
G. O. 22410, au bureau de L'Im-
partial.

RÉGLEUSES
Cherhcons personnes connaissant bien le
virolage-centrage, pour TRAVAIL A DOMI-
CILE suivi. Qualité soignée. Prix selon tarif
aux pièces en vigueur.
Faire offres sous chiffre PO 43 545 à Publi-
citas, Lausanne.

___\\ 
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TISSOT
LE LOCLE

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour ses départements

FABRICATION
etet

TERMINAISON
Pour nos ateliers de terminaison, personnes habiles et
consciencieuses ainsi que jeunes gens et jeunes filles
sont formes par maître qualifié et compétent. Ils ont
ainsi la possibilité d'acquérir une formation leur permet-
tant une rémunération intéressante.
Places stables.
Les candidats sont priés de faire offres ou de se
présenter à la Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils
S.A., bureau du personnel , Le Lode. £>

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.

Importante fabrique de cadrans

à Bienne¦ - r

cherche jeune

employé
capable et assidu , au bénéfice d'une

bonne formation commerciale. Connais-

sance de la branche des cadrans.

Le candidat doit être à même, dans

un avenir prochain, de seconder le chef

commercial.

Faire offres, accompagnées des docu-

ments habituels, sous chiffre X 40 572 U

a Publicitas S.A., Bienne, 17, rue Dufour.

p -.. —N

engage pour travail en atelier :

horlogers complets
pour visitages et décottages ;

régleuse
poseur (se)-emboiteur (se)

qualifiés(es) ;

ouvrières
à former sur travaux divers.

Faire offres ou se présenter chez
FILS DE MOISE DREYFUSS & CIE
Fabrique dé montres Rotary
Serre 66 - Téléphone (039) 2 50 21

_̂ J

JUVENIA
Nous cherchons

remonteurs
et

acheveurs
avec mise en marche ;
pour travail soigné, uniquement en
fabrique.

Ecrire ou se présenter rue de la Paix 101

¦-¦
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Samedi à Be!=ÂIr 
- Reuse 11

vos croûtes au fromage seront délicieuses avec

les 100 gr. >! M S I

à l'heure du dessert présentez une
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et la ristourne
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M GRANDE VENTE DE VOITURES D'OCCASION
Prix spéciaux - Facilité de paiement

Garantie. Réservation pour le printemps
Peugeot 404 turquoise 1961 80 000 km.

Peugeot 404 soufre 1961 37 000 km.

Peugeot 404 bleue 1962 58 000 km.

Peugeot 404 bleue 1962 55 000 km.

Peugeot 404 soufre 1963 32 000 km.

Peugeot 404 verte 1963 58 000 km.

Peugeot 404 verte 1965 2 500 km.

Peugeot injection grise 1963 56 000 km.

Peugeot injection grise 1963 37 000 km.

EH ! Peugeot injection grise 1964 6 500 km.

Borgward Isabella verte 1956 87 000 km.

Ford Préfect grise 1958 76 000 km.

Ford Zéphyr grise 1960 58000 km.

. ! Fiat 1100 grise 1958 53 000 km.

Jaguar 3,4 L grise 1959 40 000 km.

i Simca Ariane bleue 1960 29 000 km.

Daf 600 verte 1961 27000 km.

Lancia Flavia grise 1962 52 000 km.

i Chrysler Valiant grise 1961 69 000 km.

Opel Caravane 1.7 bleue 1963 40 000 km.

Tous ces véhicules sont révisés - Garantis à l'expertise

j GARAGE DES ENTILLES S. A.
Av. Léopold-Robert 146 ¦ La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 218 57
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Aucune odeur de mazout!

Lorsduremplissaae. lepolleSmsjoutBUDERUS Appareils Imtffltt dès F,-. 348.— Demandez leévacue I air salure du réservoir dans la cheminée, nouveau catalogue complet qui contient tousCet avantage, comme bien d'autres encore, est les renseignements sur los appareils de chauffageappliqué è tous los modèles d'appartement, les citernes et l'alimentation automatique. '

En vents chez:

ERNEST ZGRAGGEN
INSTALLATIONS SANITAIRES

Numa-Droz 106 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 34 27

EVANGELISCHE STADTMISSION

Envers 37

VENTE ANNUELLE
dès ce solr , à 19 h., et

samedi 17 octobre, dès 13 h.

Grand choix d'articles de couture,
textiles, d'épicerie
Thé • Gâteaux fins

Invitation cordiale à tous

Rhabillages
de montres ancre soignées seraient
sortis à horloger consciencieux.

Faire offres à Case postale 41 349,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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ALLÈGE VOTRE BUDGET ET VOUS OFFRE

Un très beau manteau d'hiver
• en gros lainage à chevrons clairs gris ou brun

avec ou sans martingale

Gr. 44-52 S UiH m

Il est racé tel que vous l'avez rêvé

et vous l'achèterez à la

Maison de l'homme chic
MERLACH - ST-IMIER

=
Représentant pour La Chaux-de-Fonds

Willy Pilet , Bois-Noir 5, tél. (039) 2 67 46
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RESTAURANT DE PERTUIS
SAMEDI 17 OCTOBRE

BAL
Ambiance et gaîté avec

PASTILLE ET FIFO

Famille Ernest Studer
Tél. (038) 7 14 95

I _

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

PERSONNEL
féminin qualifié , ayant bonne vue et
l'habitude de travaux fins .

Prière de se présenter à nos bureaux ,
32, rue des Crêtets, ou de téléphoner
au (039) 3 42 06.
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• LPRETS 1
Sans caution Jusqu 'à Fr. 5 000.—
Formalités simplifiées i
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07
NEUCHATEL

A vendre une

PETITE MAISON
FAMILIALE

ivec confort , dans le Vallon de Saint-
Imier, plein centre d'un village.

Les amateurs sont priés d'écrire
sous chiffre AG 22 453, au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le ler décembre 1964,
à Fontainemelon, magnifique

APPARTEMENT
de 5 pièces, salle de bains, WC , alcô-
ve , balcon , eau chaude et chauffage
général.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 1 23 86, de 12 h. à 13 h.
ou dès 18 h.

*—¦—^̂ ww r̂oai^̂ ggj—IUI .LL- i 1 =— I L̂I..I._. I Î

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.

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

GARAGE
est cherché, quartier
des Forges, éventuel-
lement échange con-
tre un à La Charriè-
re. — Offres sous
chiffre L X 22423, au
bureau de L'Impar-
tial.

HjMÉWUKfVÉH

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.

DAME cherche à
faire des heures ré-
gulières de ménage.
— Ecrire sous chif-
fre L P 22429 , au
bureau de L'Impar-
tial .

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

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

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, chauffée, à
louer à Monsieur
sérieux (suisse). —
Tél. (039) 2 65 69.

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

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

TRAIN électrique
« Hag» , écartement
HO complet , revisé ,
est à vendre à prix
intéressant . — Tél.
(039) 2 02 57.
A VENDRE à collec-
tionneur une pendu-
le vieille de 135 ans.
Parfait état de mar-
che. — Pour traiter ,
s'adresser à M. Ro-
land Burgin , rue
Prancillon 29, Saint-
Imier.

A VENDRE une
poussette, modèle
italien , comme neu-
ve. — S'adresser au
bureau de LTmpar-
tlal. 22413

A VENDRE calorl-
fère à mazout Gra-
num, pompes à ma-
zout électriques et à
la main, calorifère
Eskimo, chauffe-
bain à gaz révisé,
boilers électriques de
30 et 100 litres, fe-
nêtres doubles. —
S'adresser chez H.
Rosat, Charrière 19,
tél. (039) 2 60 08.

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

Usez l'Impartial
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« ï  Lapins-Poulets-Salamis , etc.

Samedi 17 octobre 1964 Iwl  3% B V  ̂¦ mT% %& IffiH \J \J 3 tours pour Fr. 1.-
dès 20 h. 30 organisé par le Groupement des Sociétés locales Les 2 premiers tours sont gratuits

LE RECORD DE «MODHAC»
du 9 au 18 octobre

|iï||j|
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AU BUCHERON
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2.65.33

Po-ur les amis des vraies spécialités
méridionales: le "Salami NostranD? ,

régal fin. et racé , à déguster en
joyeuse compagnie. 100 g. ffr. 1.40

Sur la Place du Marché, samedi 17 octobre

grande vente de produits du Valais
choux-fleurs, tomates , Louise-Bonne, Wil-
liam et salade pommées ; pommes pour
l'encavement
Prix avantageux. Marchandise de qualité.
Se recommande : le Valaisan, (027) 4 71 42

GARAGE
à louer pour moto,
quartier de la Pro-
menade. — Tél.
(039) 2 82 95.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Je cherche

1 LOCAL I
pouvant servir d'atelier ; minimum 50 m3 ;

pour tout de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre CE 22 390, au
bureau de L'Impartial.

r—— >*Jeune homme sérieux, dynamique,
bon organisateur, habitué aux con-
tacts avec la clientèle et les four-
nisseurs cherche

changement de situation
Eventuellement service extérieur, ou
poste indépendant, demandant de
l'initiative et comportant des respon-
sabilités. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres sous chiffre P 11580 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V )

HOTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13

SAMEDI 17 OCTOBRE 1964, dès 20 h.

BAL
de la mi-octobre, mené par l'orchestre

RIO BRANCA

POMMES, POIRES
et

POMMES DE TERRE
pour l'encavement
por cageot de 25 kg., franco domicile

le kg.
GOLDEN II Fr. 1 -
CANADA I -.95
BOSCOOP I -.90
BOSCOOP II -.70
ONTARIO I -.80
CHAMPAGNE I -.90
RAISIN I -.90
STARKING I 1.10
CLOCHE I 1.10
POIRES CURÉ I -.70

P O M M E S - D E - T E R R E
par sac de 50 kg., franco domicile
BINTJE les 100 kg. Fr. 34-
URGENTA les 100 kg. Fr. 31-

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
OFFICE COMMERCIAL

(

Passage du Centre 5 Tél. (039) 31207

. I

i

(S
cherche

Demoiselle de réception-
téléphoniste

Prière de se présenter à la. fabrique,
rue du Premier-Août 41.

1

r DIVANS ^
métalliques,
avec protège-
matelas et ma-
telas à ressorts
(garantis 10
ans) , 90 x 190
cm.,

Fr. 145.—
Duvet rempli Va
duvet gris, 120
x 160 cm.,

Fr. 30.—
Milieu bouclé,
fond rouge,
vert ou gris, 190
x 290 cm.,

Fr. 67.—
Descente mo-
quette, fond
rouge ou beige,
dessins Orient,

Fr. 12.—
Livraison franco

KURTH
Avenue

de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

 ̂LAUSANNE J

NETTOYAGE
Appartements
Restaurants
Cinémas
Cabinets dentaires
Posage doubles fe-
nêtres
Service propre, soi-
gné, rapide.

Téléphone
(039) 3 32 78
(de 9 heures à 19
heures)

Personne d'un certain âge. très propre,
cherche place comme

aide de maison
Faire offres sous chiffre 18 407, à Publicitas,
(élément.

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

OUVRIÈRES
sont demandées pour divers tra-
vaux d'atelier. Faire offres ou
se présenter chez BUHLER &
Co., fabrique de ressorts de
montres, Bel-Air 26 , La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE

Austin
850 ' < Van»
commerciale,
moteur neuf , en
très bon état.

Grand Garage
de l'Etoile,

Georges Châte-
lain, La Chaux-
de-Fonds, rue
Fritz - Courvoi-
sier 28. Tél.
(039) 3 13 62-66.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tél. (038) 8 16 85

Chevreuil
à la crème

Grand
Veneur
Prière

de réserver

Je cherche,

appartement
\ La Chaux-de-
?onds,
ie 2 M: à 3% pièces
pour le printemps.
— Prière de télépho-
rer au (039) 5 34 97,
lès 19 heures ou
icrire à M. Louis
3udan , Jeanneret 19,
Le Locle. I

On cherche pour travail de qualité
soignée :

horloger complet - visiteur
remonteurs (euses) de finissage
acheveurs
metteurs (euses) en marche
régleuses
pitonneuses
ouvrières pour contrôles
et huilage

Ecrire sous chiffre JR 22 421, au bureau 
de L'Impartial.

^̂ ^̂ —¦ 
——¦— 
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DEMAIN C'EST SAMEDI
N'oubliez pas de venir visiter notre grandi
exposition de meubles

Meubles f *~ ) à de style ancien

Meubles / M J -f â  de style moderni

Meubles t̂' f à prix choc

Pour visiter à La Joux-Perret, s'adresser \
DED, rue du Marché 4, tél. (039) 2 95 70

, CHAUFFEUR
pour camionnette et

EMPLOYÉ
DE MAISON

sont demandés. S'adresser à la
BOULANGERIE FUSS, rue du
Parc 11, tél. (039) 2 30 52.

Garage PANDOLFO
Charrière 1 a

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 95 93

GRILLADE
à LA GRÉBILLE

SAMEDI SOIR 17 OCTOBKE

Prière de s'inscrire

Se recommande :

Famille Georges Saisselin

HOTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON

Tél. (038) 714 01
CE SOIR, dès 20 heures

MATCH AU COCHON
5 jambons et une suite

de beaux prix

VERRES DE MONTRES-

OUVRIÈRE
ou

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier , est
demandée tout de suite. On mettrait
au courant. Eventuellement à la
demi-journée.
S'adresser à INCA S.A., Place du 1
Tricentenaire 1 (quartier des Forges) i

I

Offre? un cadeau original '
i

un abonnement à < L'Impartial > !

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LE LOCLE

V; EXPOSITION

RENÉ BERTHOUD
AQUARELLES

Paysages - Fleurs - Nus
Du 10 octobre au 25 octobre

Ouverte tous les jours de 14 à

1 1 8  
heures. Les mardis, jeudis et

dimanches également, de 20 à
22 heures. Entrée libre.

A VENDRE

I "Wffles -
modèle 1955. 900
francs.

Grand Garage
de- lŒtoile, _.

Georges Châte-
lain, La Chaux-
de-Fonds, rue
Fritz - Courvoi-
sier 28. Tél.
(039) 3 13 62-66.I 

A VENDRE

FIAT
600 D

modèle 1961. — Télé-
phoner au (039)
5 44 07. 

Usa? l'Impartial

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.

" "¦'¦ ' ;..T-
-

228f ? ,'-"

VESPA m
transporte n'Importe quoi ?—»

'r ŷ ! 

SI une mécanique compliquée ne vous convientpas, VESPA sera alors voire amie. Sa conduite
est facile et son économie légendaire. Notre ser-
vice la contrôlera et l'entretiendra régulièrement.

^̂  •< Vespa-Servlce:

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan,- -arasue
dTSchallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel .

CANICHES
Encore quelques

beaux sujets 2Ms
mois, à vendre. Pe-
digree. — Me Belet,
Boussens (VD), tél.
(021) 9113 48.

GAR ÇON
libéré des écoles
au printemps
1965 cherche place
d'apprenti de com-
merce. — Faire of-
fres sous chiffre L I
22430, au bureau de
L'Impartial.
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UN GORI LLE AU CŒUR T ENDRE

C est au cours d' une de ses der-
nières tournées en Suiss e romande
que j' ai eu le privilège d'aborder
Georges Brassens. La légende qui
l'entoure , bien malgré lui, nous le
montre comme un être farouche,
comme un gorille inabordable. Moi.
qui ne l' avais jamais vu . qu'U ne
connaissait absolument pas , j' ai eu
la chance de passer un long mo-
ment en sa. compagnie , de bavarder
avec lui en un tête-à-tête amical ,
et de découvrir le véritable homme
qu 'il est. C' est cet homme , simple et
généreux , spirituel et philosophe , le
Brassens « bon garçon » . le vrai
Brassens que j' ai le plaisir de pré-
senter aujo urd'hui aux lecteurs de
« L'Impartial » .

— Georges Brassens, il y a dans
vos chansons un mélange de réa-
lisme et de poésie. Vous sont-elles
toujours inspirées par un événe-
ment que vous avez personnellement
vécu, ou auquel vous avez assisté ?

— Non. Pas précisément. Je pique ,
au hasard de la vie, un fai t  réel . Je
le développe , je le déform e parfois,
j' en imagine les détails. Voyez-vous,
c'est comme pour un écrivain . Un
mot en amène un autre, et puis...
on se trouve avec une nouvelle
chanson au bout de sa guitare.

— Par exemple , quel est l'événe-
ment qui vous a inspiré la chan-
son pour l'Auvergnat ?

— L 'Auvergnat , c 'est un peu ma
chanson. Elle m'a été inspirée par
deux événements. Il y a longtemps

L'Auvergnat c'est un peu ma chanson , J ' ai eu des moments pénibles.

déj à, à mes débuts, j' ai travers é des
moments pénibles. Un couple d' amis ,
de vrais amis m'ont recueilli. Eux-
mêmes avaient aussi des di f f icul tés
d' argent. Le « Bougnat » qui nous
f ournissait le charbon , un authenti-
que Auvergnat, nous le livrait sans
se faire payer. C'était un homme qui
avait du cœur. Je lui ai dédié cette
chanson.

— Travaillez-vous selon une mé-
thode, et combien de temps vous
faut-il pour écrire une chanson et
la mettre en musique ?

— Je travaille sans méthode. J'é-
cris mes chansons un peu partout.
Chez moi, au volant de ma voiture.
Dans les coulisses , avant d' entrer en
scène. Là surtout, j 'y p ense, car . j e
suis toujours hanté par l'idée de
me trouver soudain face au public.
Alors , cela me calme. J'écris une
chanson parfois en une j ournée, par-
f ois en un mois. Il y a la recherche
du sujet , puis le plan. Je sais tou-
j ours d'avance ce que sera une chan-
son. Je me l'imagin e déj à faite . Pui% .
j e l'écris, vers par vers. II ... arrive
aussi que je bute sur un vem. -Âlo rsy
j 'attends par f ois  huit jours avant
de le reprendre.

— SI vous deviez choisir une au-
tre carrière que la vôtre , laquelle
choisiriez-vous ?

— Je n 'y ai vraiment jamais son-
gé. J' aime écrire mes chansons et
les mettre en musique, depuis tou-
jo urs. L'idée de faire un autre mé-

tier, toute ma vie , m'embête. L'idéal
pour moi. clest la chanson. Par ell e ,
on exprime ce que l'on est , ce que
l'on ressent , à 20 ans, à 30 ans, à
tout âge. La. chanson évolue avec
son auteur. .

Reportage exclusif
de Gérard ALBERT

v ; /

— Georges Brassens, on dit que
vous n 'aimez pas les journalistes.
Est-ce exact ?

— Il ne f aut pas généraliser. Je
ne les recherche pas. Je ne cours
pas après la publicité. .. S'il m'en
tombe un dessus , et que je ne peux
pa s me dérober, je fais  mon possi-
ble pour lui répondre. Tout dépend
de lui , de ses questions. Je préfère
cependcont un bon journaliste à un
fai seur d'échos et de scandales. Je
fuis  le scandale .et m'eff orce de ne
pas lui prêter le fla,nc.

— On dit aussi que vous êtes
insociable. Est-ce vrai ?

— C'est absolument faux .  D 'ail-
leurs , par mon métier , j e suis bien
obligé de me montrer, et j' aime mon
public. J' aime être en contact avec
des gens , pouvoir bavarder avec eux ,
comme je  le fais  en ce moment avec
vous, amicalement. Il est vrai que ,
depuis que je suis connu , je cherche
un peu à vivre retiré . C'est normal ,
si parfois , j 'éprouve le besoin hu-
main , d'avoir la paix.

— Georges Brassens, dans vos
chansons , vous faites souvent allu-
sion à la mort. A-t-elle un sens
particulier à vos yeux ?

— Non. La mort n'a pas de sens
particulier pour mol. Je suis comme
tout le monde , j e  la crains un peu.
Et c'est peut-être pour vaincre cette
peur que je  m'amuse à la mêler à
mes chansons , pour essayer de l'ap-
privoiser. Vous savez peut-être que
j e  suis un grand admirat eur de
François Villon. Il m'a beaucoup ap-
pris. Il m'a appris la Mort. Sans lui ,
j'ig norerais probablemen t encore
l'existence de îa Mort..-.

— Que pensez-vous de la jeunesse
d'aujourd'hui et des danses mo-
dernes ?

— Ce que j' en pense ? Et bien ,
c'est qu 'elle est la même que celle
d'hier , et que celle de demain. Ni
plus mauvaise , ni. meilleure. Simple-
ment adaptée à son époque. Pour ce
qui touche à la danse , pour ma

part , j e  n'ai jamai s aune danser.
Aujourd'hui , à 40 ans, j e f ais partie
des croulants. Il m'est donc difficile
de juger la j eunesse par ses danses.
Ceux qui dansent le « twist » sont
loin d'être des perdus. Pour eux, c'est
un exutoire . et qui ne fai t  de mal à
personne. Ce sont d'ail leurs les crou-
lants qui f o n t  une mauvaise et
f ausse public ité aux j eunes, en ra-
bâchant : De mon temps on faisait
ceci... De mon temps on ne faisait
pas cela...

— Une dernière question Georges
Brassens. Si vous aviez pu vivre à
une autre époque que la nôtre , la-
quelle auriez-vous préférée ?

— J' ai souvent pensé au Moyen-
Age , car j 'aime prof ondément cette
époque. Mais , étant fi l s  d' ouvrier ,
mon sort aurait été de gratter la
terre pour un quelconque seigneur.
Alors... Je préférerais donc être con-
servé dans mn bloc de glace , et me
réveiller dans mille ans. Ce serait
certainement amusant... et probable-
ment intenable. Du train où va la
vie !

Et Georges Brassens, ce trouba-
dour des temps modernes , s'en va,
poursuivant son petit bonhomme de
chemin , sa guitare sous le bras, une
ballade au coin des lèvres.

Puisse-t-il encore longtemps nous
faire oublier nos misères et nos
peines , en nous apportant une bouf-
fée de printemps sur un brin de
mélodie.

G. A.

Sa guitare sous le bras, une ballade au coin des lèvres. (Photos G. Albert.)

L'impression
sur le spectateur

Phénomène de la chanson,
.Jeorges Brassens l'est aussi de
la scène. U n'y a pas moins
« spectacle » que lui , sa présence
est statique, créant une impres-
sion bizarre chez l'auditeur de-
vant qui Brassens, une jambe sur
une chaise, la guitare entre les
bras, chante. Et pourtant, cette
économie de moyens, sans doute
voulue, constitue paradoxalement
le spectacle le plus étrange de la
chanson actuelle.

Il est un fait certain : on ne
va pas voir Brassens, on va l'é-
couter, comme on irait écouter un
acteur dire de délicats poèmes.
C'est le poème qui prime et non
les gestes qui pourraient l'accom-
pagner . C'est la chanson-poème,
gaillarde, tendre ou ironique à
l'état pur , sortant du poète pour
s'en allier directement vers l'audi-
teur. Pas de cabotinage, pas de
« vedettisme ». D'ailleurs Brassens
n 'aime pas particulièrement les
applaudissements, en tout cas il
ne les recherche point ! Il a plus
et mieux à faire : il apporte à. ce
fatras de chansonnettes, insigni-
fiantes pour la plupart , qui en-
combrent les rayons des discaires
et les ondes des radios française
et romande, la purification indis-
pensable.

Brassens, véritable force de la
nature, a la carrure d' un bûche-
ron. Ses oeuvres sont à cette image.
Et l'impression qu 'elles suscitent
clic/, le spectateur est multiple.
Dès l'abord, l'homme indispose par
sa façon de se présenter sur scè-
ne, on est tellement faussé par
des pitres et des faiseurs. Et puis
le miracle s'accomplit : une fois
tle plus on consta te qu 'il y a peu
de l'antipathie à l'affection. Plus
la soirée avance, plus le phéno-
mène agit. Et finalement c'est à
regret que l'on sent approcher le
baisser de rideau final , on essaie
de rappeler Brassens sur scène, il
chante encore deux ou trois suc-
cès, point avare de faire plaisir .

Désormais, chaque chanson de
Brassens éveillera en nous de pro-
fonds échos, une affection très vi-
ve pour celui qui a le plus enrichi
la chanson française depuis Char-
les Trcnet.

G. Mt.



BLANBEC

l'ami de vos enfants
Oui, BLANBEC enrichi de crème
fraîche pasteurisée vous permet
de préparer d'onctueuses tartines
et des desserts merveilleux.
Demandez le livre de recettes
BLANBEC chez votre fournisseur
habituel de produits laitiers.

18 272

Epidémie contagieuse a Horw (LU)
ATS. — De nombreux cas d'affec-

tions intestinales infectieuses sont
apparus depuis quelques jours à
Horw (Lu). La maladie se manifeste
par de la fièvre et une diarrhée
abondante. Parce qu'elle est conta-
gieuse, les écoles de Horw ont été
fermées par mesure de précaution
et la population invitée à procéder
aux soins corporels les plus minu-
tieux et à la plus grande propreté
à la cuisine et au ménage. Afin
d'éclaircir le plus tôt possible les
causes de cette épidémie et empê-
cher efficacement l'extension de la
maladie, les mesures et examens
nécessaires ont été mis en train à
la demande du Département de

l'hygiène, par le médecin cantonal ,
en collaboration avec les médecins
de Horw, le Conseil communal de
Horw, le chimiste cantonal , le vété-
rinaire cantonal et l'Institut de pa-
thologie de l'hôpital cantonal.

L'Italie demande que l'application de l'accord
sur l'immigration ne soit pas retardée

ATS. — On apprenait hier au mi-
nistère des affaires étrangères que
le gouvernement italien est interve-
nu à Berne, par la voie diplomati-
que, auprès du gouvernement suisse,
à propos de l'application de l'accord
italo - suisse sur l'immigration des
ouvriers italiens en Suisse. Le gou-
vernement italien a rappelé les con-
sidérations d'ordre politique et so-
cial sur lesquelles repose l'accord et
manifeste l'espoir que l'application
de l'accord ne sera pas retardée.

D'autre part, on confirme, de
source compétente, au Palais fédé-
ral, qu'à la demande de son gou-
vernement, l'ambassadeur d'Italie en
Suisse, M. Carlo Marchiori, a con-
firmé au conseiller fédéral H. P.
Tschudi, qui représentait le chef du
Département fédéral de l'économie
publique, actuellement en vacances,
le point de vue de l'Italie dans la
question de la mise en vigueur con-
troversée de l'accord d'immigration.

On déclare au Palais fédéral que
les entretiens sur l'application de
l'accord engagés avec les services
compétentes italiens sont encore
actuellement en cours.

Réactions syndicales .
italiennes et Sî -ise
des milieux susses

L'attitude adoptée par la Confédé-
ration italienne des Syndicats de tra-
vailleurs et l'Union italienne des tra-
vailleurs sur la question de la mise
en vigueur du traité sur l'immigra-

tion conclu avec l'Italie a quelque
peu surpris l'Union syndicale suisse,
lorsqu'elle en a pris connaissance,
apprend-on jeudi matin. Cette réac-
tion massive est d'autant moins com-
préhensible que ni la Confédération
italienne des syndicats de travail-
leurs, ni l'Union italienne des tra-
vailleurs n'ont jugé bon de s'infor-
mer au préalable du sens et du but
des démarches personnelles faites
au Palais fédéral par des parlemen
taires socialistes.

La Fédération suisse
des syndicats

nationaux
prend position

Le chef de service de presse de la
Fédération suisse des syndicats chré-
tiens-nationaux a protesté, dans un
texte intitulé « Salto mortale », con-
tre la démarche syndicale socialiste
tendant à l'ajournement de la mise
en application de l'accord italo-suis-
se sur l'immigration conclu à Rome
le 10 août dernier et qui devait en-
trer en vigueur le 1er novembre.
« Cette démarche ne manque pas de
saveur ». L'opinion suisse a été ha-
bituée à voir dans l'Union syndi-
cale suisse le bastion de la défense
des intérêts ouvriers suisses. Or, au
moment de tenir les promesses, voilà
qu'on se dérobe. Certes, il n'y a au-
cune raison objective et urgente né-
cessitant l'ajournement de la mise en

vigueur provisoire de cet accord.
Aussi le Conseil fédéral est-il bien
conseillé s'il s'en tient à la conven-
tion intervenue avec l'Italie. Car le
préjudice psychologique et politique
pouvant résulter de cet ajournement
ne doit pas être sous-estimé. Si dé-
jà l'on s'est rendu à ce point dépen-
dant de l'étranger du fait d'une pra-
tique trop libérale de l'immigration,
l'on est contrait à une politique de
conséquences. C'est dans ce sens quo
la Fédération suisse des syndicats
chrétiens-nationaux s'est adressée au
Conseil fédéral.

Présence du bois à l'Exposition nationale
(De notre correspondant permanent

à l'Expo)

Le bois, matériau noble par excel-
lence , n 'a rien perdu de sa valeur ,
bien au contraire. Il a joué un rôle
très important dans la construction
de l'Exposition nationale, et no-
tamment dans les secteurs « Terre
et Forêt » et de « L'art de vivre ».
La magnifique halle des Fêtes est un
autre exemple de l'application du
bois dans' la construction moderne.

Jeudi , une conférence de presse
a été donnée à l'Expo par l'Union
suisse en faveur du bois (LIGNUM) ,
dont le siège romand se trouve à
Neuchâtel et est dirigé par M. Bour-
quin. Les journalistes ont visité en
détail la section du bois du secteur
industriel et ils ont été particuliè-
rement intéressés par la scierie
pilote , qui travaille de façon presque
totalement automatique. Il s'agit là
d'un prototype unique au monde,
construit spécialement pour l'Expo.
Plusieurs personnalités, dont M.
Houmard , ingénieur de l'Ecole suisse
du bois, à Bienne, ont exposé l'im-
portance de la transformation et de
l'utilisation du bois et les progrès
réalisés dans ce domaine. L'ftidus-
trie suisse du bois — charpenterie,
menuiserie, ébénisterie, parqueterie,

panneaux — utilise la production
indigène dans une proportion des
trois quarts et les scieries achètent
chaque année pour deux cent mil-
lions de francs de bois aux pro-
priétaires de forêts. Pour beaucoup
de communes, surtout dans la ré-
gion jurassienne, la sylviculture
reste une ressource économique es-
sentielle.

L Armée saccagera-î-e!le encore
un des plus beaux sites du pays ?

ATS. - L'opinion publique s'est émue du projet de transfert de Bière
à la caserne de Lausanne et au Chalet-à-Gobet, de l'école de recrues d'in-
fanterie motorisée. Cette présence de l'armée et de véhicules motorisés, à
chenilles ou à pneus, dans la plaine de Mauvernais et sur les routes des
forêts du Jorat, propriétés de la ville de Lausanne, inquiète à juste titre les
nombreux promeneurs qui fréquentent les forêts du Jorat.

La municipalité de Lausanne fait savoir qu'elle est consciente de la
valeur du patrimoine forestier de la commune et des intérêts touristiques du
Jorat. Cependant elle entend prendre contact avec les autorités militaires
avant toute déclaration publique.

Des conventions règlent strictement l'usage des terrains communaux
utilisés par l'armée tant à La Blécherette qu'au Chalet-à-Gobet. Elles ne
peuvent être modifiées par une seule partie.

? iJHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

ATS. — A la sortie d'une séance
de cinéma, à Frauenfeld, deux jeu-
nes filles furent accostées par deux
Espagnols. Comme elles ne répon-
daient pas à leurs avances, l'un des
individus se jeta sur l'une d'elles et
la précipita à terre. Mais la jeune
fille se défendit , mordit aux lèvres
son assaillant, tandis que son amie
appelait au secours. L'Espagnol prit
alors la fuite, mais il devait être
arrêté peu après.

Des Espagnols
attaquent

deux jeunes filles

ATS. — Le 14 octobre, la 1100e
caisse de prêt selon le système Raif-
feisen a été fondée dans le village
de Genestrerio (384 habitants), près
de Mendrisio, dans le canton du
Tessin. M. A. Edelmann, directeur
de l'association au siège central de
Saint-Gall, a apporté le salut du
mouvement suisse Raiffeisen et sou-
haité la bienvenue à la nouvelle
caisse au sein de l'association.

U y a 65 ans environ, le pasteur
Joh. Evangelist Traber , avait fondé
dans le village d'Eichelsee, dans la
campagne thurgovierme, la premiè-
re caisse Raiffeisen et posé ainsi la
première pierre d'une œuvre qui est
devenue aujourd'hui l'un des plus
vastes mouvements d'entraide coo-
pérative du pays tout entier et qui
remplit une tâche des plus utiles
pour la population dans le domaine
de l'épargne et du crédit. Plus de
2,6 milliards de francs d'économies
sont aujourd'hui confiés à ces coo-
pératives d'épargne et de crédit.

1100 caisses Raif f eisen
en Suisse

ATS — Des défectuosités dans
l'installation électrique de la ferme
de Grabachem, à Sellzach-SO, ont
entraîné la mort de deux vaches qui
ont été électrocutées alors qu'elles
voulaient boire à l'abreuvoir. Un
court-circuit a eu heu, mais on ne
signale pas d'autres dégâts et aucun
être humain n'a heureusement été
atteint.

Des vaches électrocutées

M
à revoir
E>I Expo
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ATS — Le Prix Onda consa- ,
crant le meilleur programme '
scientifique TV , vient 'd'être dé- .
cerné à Barcelone à la Télévision !
suisse. Cette distinction récom- ]
pense une des émissions bien con- '
nue de Hans-A. Traber « Wun- i
derwelt im Mikroslcop » (le mon- \
de merveilleux de la microsco- •
pie). \

.. '

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nouvelle distinction !
pour la TV suisse

ATS — Mme Marguerite Pasche,
35 ans, habitant Vevey, qui avait
fait une chute dans les escaliers de
son immeuble, le 9 octobre, a suc-
combé à l'hôpital du Samaritain, à
une fracture du crâne.

Issue fatale

ATS — Un jeune tessinois de 23
ans, domicilié a Arzo (Mendrisiotto)
a été condamné par le Tribunal de
Varèse à 15 jours de prison et à
1140 000 lires d'amende, pour avoir
tenté de passer en contrebande en
Italie 40 kg. de cigarettes. Comme
il s'agit de son premier méfait, le
jeune homme bénéficie du sursis.

Un Tessinois condamné
en Italie

ATS. — L'Office fédéral de la
protection civile a organisé à Luga-
no, jeudi , un exercice de protection
civile.

L'exercice supposait une situation
militaire extrêmement confuse dans
le nord de l'Europe, le Moyen-Orient,
l'Afrique du Nord et l'Italie. H n'a-
vait pas été possible de trouver une
solution raisonnable pour la pro-
tection des populations civiles de
Lugano et environs. C'est-à-dire
qu'en fin de compte, les civils étaient
livrés à tous les risques d'une si-
tuation imprévisible, y compris le
bombardement direct et la pollution
atomique. Un tremblement de terre
a en outre été imaginé, pour étudier
les possibilités de protection en cas
de catastrophe naturelle. Lugano
était calme, mais écoutait avec an-
xiété les nouvelles qui faisaient état
de l'éventualité d'une attaque gé-
nérale contre la Suisse.

tremblement de terre ,
pollution atomique et

bombardement de Luqano !
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ilYY' ' / Elle ira peur d'aucune route, même quand il n'y en a pas: sa car- La Kadett est toujours à votre service , avec de la place pour 5 per-
!M rosserie et son châssis ne craignent vraiment rien. Sur l'autoroute? sonnes, un coffre à bagages pour 5. personnes.

"'" "Y Elle fi,e à 120km/h, aussi longtemps que vous voulez. Le moteur ne C'est une vraie voiture. Elégante et sobre, à l'intérieur comme à
chauffe jamais , il reste silencieux même à plein régime. C'est une l'extérieur. Elle ne coûte que Fr. 6800.-* (fa.cilités de paiement).

. ' '¦ Yém Opel , proverbialement sûre et endurante : vous pouvez vous y fier. rt l L rj u .  ^ - . ^ . ^  ... -M* inMrMt
.  ̂

Pour dépasser?.En 15 secondes, la Kadett passe de 0 à 80km/h. °pe' Kadett' un produ,t de ,a GeneraI Motors

ÉÊÈ- 
¦ ¦," ¦ ' - . C'est plus que de la nervosité: de la fouquel Boite à4 vitesses toutes Gamnia clos moclelea:Kadeti' l<aclett l- Kr,de« Ca,-AVan,KadettCoup é Sport aveomoteur

synchronisées. Levier au plancher. Z ?lw 
°55C^Motsur^cial d« 55 Çvlivrah'9 SUr^lss modèle, contre 

supplément
1 r- .,{|i „o \i ~ u Y x i  A r ™o, i ¦ •  . Prlx.-Vous trouverez I adresse du plus proche concessionnaire Opel dans l'annuaire

hn ville r* Vous embrassez tout le trafic: 92% de champ de vision! du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.
Vous conduisez-etvous parquez-en toute visibilité, en toute facilité. m j— ,  _

Question service? Pas de graissage pour la Kadett ! Une vidanges __K _m_ gmM j tm_  _uMi
tous les 5000 km seulement. Avec le plein d'essence normale, vous /^\v -»/-.I _ f _ m  S^B BÉ"»!
roulez 430 km (7 litres seulement aux 100 km). VJpGI 1 %UI%lvllH
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dès maintenant
chez GONSET

Une esthéticienne vous conseillera gracieusement
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OU TROUVER

Les chemises de BOUSSAC de Paris ?
Les manteaux «reporter» avec capuchon

pour messieurs et garçons, de Fr. 59.- à Fr. 148.- ?

Les vestes nylon matelassées LAHCO ?
Les manteaux daim doublés mouton ?

et quantité d'autres nouveautés de saison ?

Aux Magasins
. :
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P.-A. Borel Confection
Rue Chorles-Edouord-Guillaume 14 pour messieurs
Près de la Place du Marché et garçons

. , Derrière « L'Impartial » Chemiserie - Sous-vêtements
• • 1 y. yy.
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chaque troisième samedi du mois,
la prochaine fois

SAMEDI 17 OCTOBRE 1964
de 10 à 16 heures chez

Place j]@5y i| ̂j pjflftpcj j Téléphone
de la Gare ĵMFJlJ (039) 337 55

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

étrangères, le plus invisible appareil qui existe.

ESSAIS - DEPANNAGE - FACILITES DE PAIEMENT

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

Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 2256 02

AUTOS D'OCCASION
FIAT 600 1960 Fr. 2200.-
FIAT 1100 1961 Fr. 3 500.-
FIAT 1300 T964 Fr. 7 300.-
F!AT 1500 familiale Fr. 8 300.-
RENAULT 4 CV 1957 Fr. 1 100.-
GORDINI 1960 Fr. 3 000.-
VW 1200 1960 Fr. 3 000.-
VW 1500 1962 Fr. 4 900.-
SIMCA ELYSÉE 1957 Fr. 1200.-

CRÊDIT 18 MOIS - HIVERNAGE

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Georges Châtelain

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 3. 13 62-66

^̂ —11̂ —— ¦̂̂ WHJTO i ¦ i ————— ^—— M̂

| DUREXA st-Blaise/NE

... de l'argent
comptant

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

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

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

< r. é • • i » i i

Nom

Prénom tél.

Adresse

Localité C

^
——— |

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

SAINT-BLAISE/NEUCHATEL

aMBWat=maBWPHHWPWBMiWWHIi IIIIW ¦ I

AUTOMOBILISTES
Je suis acheteur de VIEILLES BATTERIES
Aloïs Marchon, Fritz-Courvoisier 60, tél.
(039 ) 3 28 47.
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Grande journée américaine aux J. 0. de Tokyo
L'on peut dire que la sixième

journée des Jeux de Tokyo est !a
journée américaine. En effet , sur les
dix-huit médailles d'or distribuées
en cette journée , huit ont été ra-
flées par les Etats-Unis, les autres
s'éparpillant entre les autres con-
currents.

Cette sixième journée qui a en-
core vu sa gerbe de records mon-
diaux, surtout en natation, est
quand même marquée par les ex-
ploits de deux athlètes américains :
Schollander qui en remportant le
400 m. nage libre en 4'12" améliore
les records olympique et mondial
s'approprie son, 3e titre olympique
et Bob Hayes, vraiment la flèche
noire , qui a remporté la médaille
d'or du 100 m. plat en 10" juste.

En natation notamment les fem-
mes américaines ont remporté le
relais 4 x 100 m. nage libre dans
le temps record olympique et mon-
dial de 4'03"8. En athlétisme, Al
Oerter , le colosse yankee, a conserve
son titre olympique du disque, le
3e consécutif avec un jet de 61 m.,
nouveau record olympique. Enfin
notons aussi le succès dans le plon-
geon de haut vol de la minuscule
et jeunette Américaine Lesley Bush,
âgée de 17 ans. Un titre tout à fait
inattendu pour les Etats-Unis, car
cette spécialité est généralement
l'apanage du Vieux continent, est
celui du tir à l'arme libre à 300 m.,
remporté par l'Américain Gary An-
dersen qui totalise 1153 points sur
un maximum possible de 1200. Et
tout à fait pour finir disons que les
rameurs américains ont rapporté
aujourd'hui deux médailles d'or à
leur pays , l'une dans le deux barré
et la seconde dans le huit. Le seul
échet notoire se situe dans le 200
m. brasse remporté par l'Australien
O'Brian alors que le recordman
mondial Jastremski ne termine que
troisième.

Le boxeur suasse
Meier disqualifié !

Dans le camp suisse on a fêté
comme il se devait la médaille de
bronze obtnue en skiff par Kott-
mann. Hélas, cette performance n'a
pas été renouvelée dans les autres
disciplines. En effe t, le poids lourd
Meier a été disqualifié au cours de
son combat de boxe contre l'Argen-
tin Lovell. Le décathlonien Duttwei-
ler n'a guère été plus heureux et il
a échoué dans la phase qualifica-
tive à la perche, 4,20 m. contre les
4 ,60 exigés. Enfin, dans la première
épreuve de tir les Suisses ont été
obligés de se contenter des places
d'honneur... mais sans médaille.

Victoire hongroise
en f leuret f éminin individuel

Voici le classement final de l'épreu-
ve de fleuret féminin individuel :

1. Ildiôko Ujlaki Rejto (Hongrie ) ,

2 victoires, gagne après barrage ; 2.
Helga Margot Mees (Allemagne) , 2
victoires, 2e place après barrage ; 3.
Antonella Ragno (Italie) , 2 viet., 3e
place après barrag e ; 4. Galina Go-
rokhova (URSS) ; 5. Katalin Juhasz
(Hongrie) .

LES MEDAILLES
Voici la répartition dans l'or-

dre , or, argent, bronze :
USA 15 9 10
URSS 7 6 9
Japon 4 0 3"
Allemagne 2 8 3
Australie 2 2 3
Bulgarie 2 2 1
Hongrie 2 2 1
Grande-Bretagne 2 2 0
Pologne 2 1 2
Turquie 1 3  1
Pays-Bas 1 1 3
Tchécoslovaquie 1 1 2
Canada 1 0  1
Danemark 1 0  0
Finlande 1 0  0
Roumanie 1 0  0
France 0 3 1
Italie 0 2 1
Cuba 0 1 0
Corée 0 1 0
Tunisie 0 1 0
Iran 0 0 2
Suède 0 0 1
Suisse 0 0 1

L'Anglais Ken
Maihews enlève

Ses 20 km. marche
L'épreuve olympique du 20 km. mar-

che a été remportée par l'Anglais Ken
Mathews devant l'Allemand Dieter Lind-
ner et le champion olympique sortant , le
Soviétique Goloubichny qui se classe
seulement 3e.

Classement : 1. Mathews, Gde-Brcta-
gne, 1 h. 29'344"0 ; 2. Dieter Lindner ,
Allemagne, 1 h. 31'13"2 ; 3. Vladimir Go-
lubnichv , URSS. 1 h. 31'59"4 ; 4. Noël
Freeman , Australie, 1 h. 32'06"8 ; 5.
Gennadv Solodov , URSS, 1 h. 33'32"0.

La finale du 4x100 m.
nage libre féminin

Voici les résultats complets de la
finale du 4 x 100 mètres nage libre fé-
minin :

1. Etats-Unis 4'03"8 (nouveau record
du monde et nouveau record olymni-
quei ; 2. Australie 4'06" 9 ;3. Pays-Bas
4'12" ; 4. Hongrie 4' 12" 1 ; 5. Suède
4' 14".

Au Danemark
le quatre non barré

La finale du. quatre non barré a été
remportée par le Danemark qui abattu
dans l'ordre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. Classement :

1. Danemark , 6'59"30 : 2 . Grande-Bre-
tagne, 7'00"47 ; 3. USA , 7'01"37 : 4.
Pays-Bas, 7'09"98 ; 5. Italie, 7'10"05.

L'épreuve du «huit»
aux USA

La finale des « huit » a été enlevée
par les Etats-Unis devant l'Allemagne
et la Tchécoslovaquie dans cet ordre.
Classement :

1. USA , 6'18"23 ; 2. Allemagne, 6'23"
29 ; 3. Tchécoslovaquie , 6'25"11 ; 4.
Yougoslavie, 6'27"15 ; 5. URSS, 6'30"69.

Médaille d'or
au Canada

dans le deux non barré
Le ti tre olympique du deux non barré

est revenu aux Canadiens Georges Hun-
gerford et Roger Jackson qui ont battu
les Hollandais Steven Blaisse et Ernst
Veenemans. L'Allemagne obtient la 3e
place et la médaille de bronze. Clas-
sement :

1. Canada . 7'32"94 ; 2. Pays-Bas. 7'33"
40 ; 3. Allemagne, 7'38"63 ; 4 . Grande-
Bretagne, 7'42"00 ; 5. Danemark , 7'48"
13.

L'Allemagne
médaille d'or

du quatre barré
Les Allemands furent avantagés par

le fait de se trouver dans le couloir
No 6 protégé du vent , de même que
les Italiens qui se trouvaient dans le
couloir voisin No 5, et les Hollandais
dans le couloir No 4. Les Italiens par-
tirent très vite , mais après les 500 pre-
miers mètres les. Allemands revinrent
â leur hauteur , Tes dépassèrent et ne
furent plus inquiétés jusq u 'à l'arrivée.
Classement :

1. Allemagne. 7'00"44 : 2. Italie, 7'02"
84 : 3. Pays-Bas. 7'06"46 ; 4. France, 7'
13"92 ; 5. URSS. 7'16"05.

La finale
du deux barre

Voici le classement de la finale du
deux barré : 1. USA , 8'21"33 ; 2. Fran-
ce, 8'23"15 ; 3. Pays-Bas, 8'23"42 ; 4,
URSS, 8'24"85 ; 5. Tchécoslovaquie , 8'
36"21.

L'URSS remporte
Be titre

Après une lutte extrêmement serrée
avec les Américains Cy Cromwell et Jim
Storm, l'équipe soviétique a remporté
la finale du double seuil. Les Suisses
Burgin-Studach ont manqué de peu la
médaille de bronze.

1. URSS, 7'10"66 ; 2. USA , 7'13"16 ; 3.
Tchécoslovaquie , 7'14"23 ; 4. Suisse. 7'
24"97 iMelchior Rudolf Brungin , Mar-
tin Andréas Studach) ; 5. Allemagne,
7'30"03.

Ç~ FOOTBALL

Coupe des Villes
de Foire

A DUBLIN , en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
des villes de foires , Shelbourne et Be-
lenenses Lisbonne ont fait match nul
0-0. Le match aller s'étant également
terminé sur un score nul (1-1) , une
troisième rencontre sera nécessaire pour
départager les deux équipes.

La Chaux-de-Fonds est battu par Chamonix 4-5
Au cours d' une rencontre qui n' a pas tenu ses promesses

Match dispute sous la pluie devant 1500 spectateurs. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Jeanrenaud ; Dannmeyer, Humbert, R. Hu-
guenin , Renaud ; Percy, Jones, Dixon ; Sgualdo, Turler, Schei-
degger ; Paolini , Gentil , Huguenin J.-P. — CHAMONIX : Ranzoni ;
Pianfetti , Gilloz, Provost , Pelletier ; Bozon, Guenelon, Caux ;
Chapot. Dufour , Caillet ; Mazza, Aviclaz , Guichard. — BUTS :
30" Percy, 1-0 ; 1* Jones, 2-0. Deuxième tiers : l'25" Jones, 1-0 ;
18' Pelletier, 1-1. Troisième tiers : 2' Provost , 0-1 ; 8' Chappot ,
0-2 ; 9' Bozon, 0-3 ; 11' Bozon , 0-4 ; 17' Jones, 1-4. Résultat final :
4.5. —Très bon arbitrage de MM. Aubort , de Lausanne, et Gun-
zinger, de Courrendiin.

Feu d'artif ice... mouille i
C'est avec attention que les specta

leurs attendaient cette première ren
contre de la saison à la patinoire des
Mélèzes. En e f f e t , on escomptait beau-
coup des Chaux-de-Fonniers et sur-
tout des trois Canadiens évoluant
dans l'équipe ! Il y eut certes un dé-
but brillant de ces trois joueurs.
Après 30 secondes, sur passe de Jo-
nes, Percy marquait le premier but
de la saison. Continuant sur leur lan-
cée les Chaux-de-Fonniers obtenaient
encore un second but après un mi-
nute de jeu à là suite d'un tir de Jo-
nes sur passe de Percy... On allait
voir ce qu 'on allait voir ! ! ! En f a i t
on ne vit presque plus rien.

Encore à court
de patinage ?

Dès le second tiers-temps, Chamo-
nix se reprit magnifiquement et les
attaques des joueurs chaux-de-fon-
niers furen t  facilement réduites i
néant. Il y eut bien encore un but

de Jones , mais au f i l  des minutes, la
direction de cette partie échappait
aux Montagnards. L 'égalisation étai t
obtenue dans ce tiers par Pelletier ,
toujours aussi rapide et le score de
la partie ramené ainsi à 3 à 1. Dès
cet instant , les joueurs français f i -
rent cavaliers seuls et à la suite de
la lenteur des éléments chaux-de-fon-
niers le score f u t  rapidement inver-
sé. De 3 à 1 en faveur  des hommes
de Jones , il devint de 5 à 3 pour

Chamonix ! Ce n'est qu 'au cours des
toutes dernières minutes que les
Chaux-de-Fonniers se reprirent quel-
que peu et qu 'ils ramenèrent la mar-
que à 4-5.

Visiblement les jou eurs des Monta-
gnes neuchâteloises sont encore à
court de patinage , ceci se comprend
si l'on sait que la pati noire, a ouvert
ses portes il y a une semaine. Atten
dons donc la prochaine rencontre
avant de porter un jugement sur la
prestation des d i f f é r e n t s  joueurs
dont le plus en vue f u t  l'ex-Young
Sprinters Renaud.

André WILLENER.

La Chaux-de-Fonds reçoit Benfica
Le tirage au sort du second tour de la Coupe d'Europe

de football et de la Coupe des vainqueurs de Coupe

Voici les résultats du tirage au sort du second tour de la Coupe d'Eu-
rope de football et de la Coupe des vainqueurs de Coupe effectué hier à
Bruxelles par M. José Crahay, président de l'UEFA.

Coupe d'Europe (tous les matchs ci-après doivent être disputés avant
le 15 décembre 1964) :

La Chaux-de-Fonds - Benfica Liverpool - Anderlecht DWS
Amsterdam - Oslo Etoile Rouge Yougoslavie (ou Glasgow Rangers) -
Rapid Vienne Real Madrid - Dukla Prague Internazionale
Milan - Dynamo Bucarest Vasas Djori - Lokomotiv Sofia Pana-
thanaikos - F. C. Cologne.

Coupe des vainqueurs de Coupe :
Slavia Sofia - Lausanne-Sports

Porto - TSV Munich Slavia Sofia - Lausanne-Sports Val-
keakoski - Torino Westham United - Spartak Prague Sporting
Portugal - Cardiff City Steawa Bucarest - Dynamo Zagreb
Dundee - Real Saragosse Legia Varsovie - Galathasaray.

Ç AUTOMOBILIS ME J

A 865 km.-h. !
Le pilote américain Craig Breedlove

a battu sur les terrains salés de Bon-
neville, dans l'Eta t d'Utah , sa propre
meilleure performance mondiale de vi-
tesse en atteignant sur deux miles
863 km.-h., avant de perdre le contrô-
le de son engin à réaction , le «Spirit
of America» et d'être victime d'un ac-
cident sans gravité.

Au cours du premier passage, Breed-
love avait atteint 825 km.-h. Au cours
du second passage, l'accident survenu
fit penser que le «Spirit of America»
n'avait pas pu battre le record précé-
dent. Mais Breedlove avait parcouru en-
tièrement la section balisée de deux
miles avant de perdre le contrôle de
son engin. Apparemment, il est sorti
sauf de cet accident.

C'est ainsi que Mlle Scherer s'adresse à ses anciens élèves et au
nouveau professeur Mlle Boillod. Après avoir participé à une revue
sur glace « Ice Follies » en Angleterre , Mlle Scherer est revenue à
Sion ches ses parents . Je repartirai, nous dit-elle , car j' y ai pris goût !

Merci et bonne chance.

. : J

( 

Bonne saison aux patineurs
chaux-de-fonniers !

c'est une VW Vente „
i. - démonstrations
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El avoir d'occasion

MM. Skiba et Vogt satisf aits
Ce n'est pas sans une certaine anxiété que le président du F.-C. La

Chaux-de-Fonds attendait le résultat du tirage au sort. C'est le nom de La
Chaux-de-Fonds qui est venu le premier de tout le tirage au sort , et. M.  Vogt
attendait avec impatience le second nom tiré. A l' annonce de Benfica , U
eut le sourire. L' entraîneur Slciba de son côté se déclare enchanté car il
connaît bien l 'équipe portugaise pour l'avoir rencontrée à trois reprises,
il regrette toutefois  que le premier match se dispute en Suisse. Des
contacts ont été immédiatement pris entre les deux présidents car le
représentant de Benfica parle admirablement le français. Les dates sui-
vantes sont proposées aux Fédérations nationales : La Chaux-de-Fonds —
Benfica : 28 octobre ou 3 novembre , match retour le 9 décembre, et s 'il y a
lieu match d'appui , le 16 décembre à Paris.
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demande vous bénéficiez de l'appui et de la riche expérience au p rix le p lus intéressant 1. Service de livraison prompt et soi- table à des prix populaires ! En outre, rideaux, luminaires, bibe-
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eervlce de Pfister-Ameublements seulement Fr. 168.-; pour deux matelas meubles de studio clairs. Vous pourrez lui donner une note gaie et encastrés dans l'élément mural. Derrière les coussins-dossiers, un profond
à ressorts (10 ans de garantie) à partir de Fr.73.-. Comme chambre à haute en couleurs en choisissant avec soin les tapis, rideaux, Jeté de coffre à literie. Durant la journée un siège confortable, la nuit un lit do
1 lit, avec divan, matelas, Jeté,armoire, table de chevet et siège,6pièces, divan, bibelots'et pièces de collection. largeur normale. Nouveau: armoire-comb! avec bibliothèque pivotante,
ne coûte que Fr. 375.-.
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'̂ ^¦Mf

^wtJl^v^^^f^^^^^^pf^-

Economique et pourtant sensationnel! Tous les avantages d'un meuble a 
f  ̂ Etes«vous romantiques? Préférez-vous le Louis XV en noyer ou 

laqu»
de séparation judicieux. Ici, chambre de travail et salle à manger, là, RueINo polie, l'original Engllsh Tudor en chêne massif, «The very spirit of th»
salon et chambre à coucher. Un teck doré particulièrement rayonnant! — old South» de Virginie, le rustique espagnol ou la peinture rustique>
Ces studios sont également meublables avec lits-doubles en diverses Tn*nV,t&trt. - ,.„ d'Appenzell? Quels que soient vos désirs, Pfister-Ameublements peut
variantes. uj camei ci. i2Q ies réaliser l

Un nouveau studio et votre univers s'illumine!

f*V."ljjV;' iSuMlfiS MMm ^mmMf attm\mm ^mmBmm\\ ^3m ^tf ^mM ^bmmm ^^

BIENNE, place du Marché-Neuf NEUCHATEL,Terreaux7
Tél.032/36862 Magnifique exposition sur S étages T4I.033/57914 Mgunaramantvoyagai gratuit* a ta mtmflha»
L* nouveau «Centra dn maub'e» du Jura et du Saeland (lundi matin forma) fabrique-exposition è SUHR prêt d'Aarau
fpj davant l'Immeubla ou environs Easenee gratuRo/rembouraament du billet CFF pour tout achat de» fr. 500.—



Éflr
â revoir
E>IExpo

plus que ... U jours

GRANDES JOURNEES DU CHIEN
A LA SOCIÉTÉ CANINE DE LA CHAUX-DE-FONDS

G. Verdon, J. CI. Hess, R. Cornu, Mme R. clerc,
premiers de leur catégorie

Deux aspects de cette belle manifestation.

Animation exceptionnelle au Chalet
de la Sornbaille où la Société Canine
organisait deux journées dites « du
Chien » dans le but de déterminer la
condition actuelle de cette société sur
le plan cynologique proprement dit.
Ces journées placées sous le signe de
la sportivité et de l'amitié devaient ré-
véler que la Société Canine possède de
véritables champions ou futurs cham-
pions. Des résultats transcendants fu-
rent enregistrés. Sur 12 chiens Ins-
crits pour ce concours, 10 obtinrent la
qualification excellent avec mention. De
tels résultats permerttent à la. So-
ciété Canine d'avoir pleine confiance
pour la saison prochaine et de grands
espoirs pour le championnat cantonal
du 25 octobre prochain. Ces joutes In-
ternes furent jugées par un grand con-
naisseur et fin cynologue, c'est-à-dire
le moniteur chef et président de la

Commission technique de la Canine,
Jean Zaugg.

Résultats
Classe A : 1. Clerc Rita, excellent,

238 points ; 2. Favre Albert , très bon,
210, le jeune chien de M. Favre vient
de passer 6 mois avec une patte dans
le plâtre. Bravo donc pour ce succès.
— Classe I : 1. Cornu René, excellent,
mention, 375 points. — Classe II : 1.
Hess J.-Claude, excellent , mention, 587
points ; 2. Elles Roger , excellent, men-
tion, 577 ; 3. Friedlin Thérèse, excellent,
mention, 573 ; 4. Hirschi Daniel , excel -
lent , mention, 565 ; 5. Pellaton Her-
mann, excellent, mention, 546. — Clas-
se III : 1. Verdon Gilbert , excellent,
mention, 582 points ; 2. Dânggeli Louis,
excellent, mention, 572 ; 3. Wicky Pier-
re, excellent, mention , 566 ; 4. Inder-
maur Fernand, très bon, 502.

Le Suisse KOTTMANN médaille de bronze
Aux Jeux olympiques de Tokyo lors des épreuves de skiff

A Tokyo, le ciel s'est éclairci et le
soleil est revenu. Cependant la mé-
téo japonaise prévoit de nouvelles
averses pour aujourd'hui lorsque se
sera rapprochée des côtes nipponnes
une couche pluvieuro venant de
Chine.

Le temps incertain durera jus-
qu 'à la fin de la semaine. Par contre
les prévisions pour la semaine pro-
chaine sont plus optimistes et les
météorologistes prévoient même un
temps ensoleillé pour la cérémonie
de clôture.

Grand exploit
du vétéran Kottmann
En raison d'un vent défavorable

les commissaires ont décidé de retar-
der d'une heure le début des finales
d'aviron. Le Soviétique Ivanov qui
avait été obligé de se repêcher pour
accéder à la finale du skiff , n'en a
pas moins remporté la médaille d'or
dans sa spécialité en triomphant
dans l'ordre de l'Allemand Achim
Hill et du Suisse Gottfried Kott-
mann. Le vétéran helvétique (36
ans) s'est magnifiquement comporté
dans cette épreuve et il a longtemps
inquiété le futur vainqueur avant
de s'incliner dans les derniers mè-
tres du parcours. La Suisse rem-
porte grâce à Kottmann sa pre -
mière médaille, puisse cet exploit
ne pas demeurer sans lendemain.

CLASSEMENT
1. Viacheslav Ivanov (URSS) 8.

32.51. 2. Achim Hill (Allemagne) 8.
20.24. 3. GOTTFRIE D KOTTMANN
(SUISSE) 8.29.68. 4. Alberto Demiddi
(Argentine) 8.31.51. 5. Murray P.
Watkinson (N. Zélande) 8.35.57. 6.
Donald M. Spero (USA) 8.37.53.

Au Hongrois Torok
le titre

du pentathlon moderne
Le Hongrois Torok a remporté le

titre olympique individuel de pentathlon
moderne devant le Soviétique Novikov
qui obtient la médaille d'argent et un
autre Soviétique , Mokeiev , qui obtient
la médaille de bronze.

Voici , par ailleurs, le classement dé-
taillé des cinq premiers de l'épreuve
individuelle (les chiffres indiquent dans
l'ordre , les points pour l'ëquitation , l'es-
crime, le tir , la natation , le cross coun-
try et le total de points) : 1. Torok ,
Hongrie , 1070, 1000, 960 . 960. 1126. 5116 ;
2. Novikov , URSS, 1040, 856 , 1020. 1055.
1096, 5067 ; 3. Mokeiev , URSS, 970 . 748,
1060, 1045, 1216, 5039 ; 4. Macken (Aus) ,

1070, 640, 1020, 1035, 1132, 4897 ; 5. Mi-
neev (URSS) , 1040, 820, 960, 1050, 1024,
4894 ; 6. Moore (USA) , 1070, 676, 960,
990, 1195, 4891..

AI Oerter
médaille d'or

au lancement du disque
L'Américain Al Oerter remporte la

médaille d'or au lancement du disque.
Il a battu son record olympique des
Jeux de Rome (59,18 m.) avec un
lancer de 61 m. Classement :

1. Al Oerter (USA) , 61 m. ;  2. Lud-
vik Danek (Tchécos) , 60,52 ; 3. David
Weill (USA) , 59,49;  4. Jay Silvestri
(USA ) , 59 ,09 ; 5. Jozsef Szecsenyi
(Hongrie) , 57,23.

( DIVERS "
)

Club de boules «Erguel»
(ni) — Présidé avec tout l'allant et

l'esprit de décision que nous lui con-
naissons par M. Pierre Rubin, l'athlè-
te-gymnaste bien connu, le club de
boules « Erguel » (jeu ouvert) a fait
disputer son challenge qui a réuni un
beau groupe de participants.

Challenge de la Maison du Peuple, 9,
10 et 11 octobre 1964 : classement final :
1. Rubin Pierre, 118-116 ; 2. Huguelet
Georges, 118-113 ; 3. Barfuss Henri, 117 ;
4. Guillet Emile, 114-111 ; 5. Isler Mar-
cel , 114-110.

ï fle course d'orientation
du Val-de-Ruz

Cette année c'était Rochefort qui ac-
cueillait les quelque 300 participants à
la 10e course d'orientation du Val-de-
Ruz, qui se déroula par un temps ma-
gnifique. Le parcours , piqueté par M.
Perrenoud, donna les résultats sui-
vants :

Cat. S. : 1. Baumgartner-Hirter, Mun-
chenbuchsee ; 2. Frei-Mathez, Caballe-
ros Boudeviiliers ; 3. Frasse-Brodbeck,
Schaffhouse. — Cat. A. : 1. Jenny-
Haenny, Anet ; 2. Krebs-Krebs, Neu-
châtel ; 3. Haussener-Wagnières, Four-
mis. — Cat. B. : 1. Hirschy-Vaucher, La
Flèche Coffrane ; 2. Isoz-Altorfer, Win-
terthur ; 3. Kàhr-Kneubùler, Toma-
hawaks. — Cat. Cl : 1. Wàlti-Reggazzo-
ni , La Flèche Coffrane ; 2. Vuillomenet-
Simeoni, La Flèche Coffrane ; 3. Au-
gier-Ducommun, S. K. Keuchâtel. —
Cat. C2. : 1. Chollet-Luginbuhl, Cabal -
leros Boudeviiliers ; 2. Guyot-Maridor ,
Caballeros Boudeviiliers ; 3. Riiti-Fell-
rath , Peseux. — Cat. D. : 1. Lerch-Ga-
cond , Pupilles-Rochefort ; 2. Stoll-Fas-
nacht , Kadetten-Korps Morat ; 3. Cu-
che-Cuche, Le Pâquier. — Cat. E. : 1.
Merrier-Gretillat, La Flèche Coffrane ;
2. Hoffstettler-Faller, La Flèche Cof-
frane ; 3. Jacot-Amstutz, La Flèche
Coffrane. — Cat. Fl : 1. Leu-Christe,
Munchenbuchsee ; 2. Balmer-Balmer,
Caballeros Boudeviiliers ; 3. Biïrgi-
Schumacher, OLG Seeland. — Cat. F2 :
1. Richard-Fahrny, La Flèche Coffrane ;
2. Wirth-Hallauer, Bons Copains Chaux-
de Fonds.

Championnats romands de football de table
• i samedi et dimanche, au Cercle de l'Ancienne

La deuxième édition des champion-
nats romands de football de table, se
déroulera ce week-end au Cercle de
l'Ancienne.

Plus de vingt équipes des villes ro-
mandes se disputeron t la magnifique
coupe , gagnée l'an dernier par les
Chaux-de-Fonniers Bolle-Christian du
club organisateur. Ces derniers auront
à faire à forte partie, puisque les cham-
pions suisses 1964, les frères Perrin du
Valais seron t en compétition.

D'autres prétendants au titre ne sont
pas à dédaigner , en particulier l'ex-
champion suisse Blanc, les Genevois
Burgener-Montaguana, ou encore Ruf-
ferey-Pralong de La Chaux-de-Fonds.

Les éliminatoires se joueron t le sa-
medi dès 13 h., et les finales le di-
manche matin déjà.

Un beau pavillon de prix récompen-
sera tous les finalistes.

Le club organisateur « Chaux-de-
Fonds » (Ancienne) a mis tout en oeu-
vre pour une parfaite réussite de ces
joutes.

La partie technique a été élaborée
par le dévoué président Bernard Bau-
me et le caissier Willy Bolle, et la par-
tie administrative par le secrétaire du
club de l'Association jur assienne Mar-
cel Gumy.

Souhaitons la bienvenue aux joueurs
romands dans nos Montagnes neuchâ-
teloises, et que les meilleurs gagnent.

Les Chaux-de-Fonniers Bolle-
Christian, vainqueurs l'an passé.

L'Australien 0'Brien
médaille d'or

du 200 mètres brasse
L'Australien Ian O'Brien rem-

porte la médaille d'or du 200 mè-
tres brasse en 2.27.8 battant le re-
cord du monde détenu par l'Amé-
ricain Chet Jastremski en 2.28.2.

CLASSEMENT

1. Ian O'Brien (Australie) 2.28.2
(nouveau record du monde et nou-
veau record olympique) . 2. Georgi
Prokopenko (URSS) 2.28.2. 3. Chet
Jastremski (USA) 2.29.6. 4. Alexan-
der Tutakaev (URSS) 2.31. 5. Egon
Kenninger (Allemagne) 2.31.1.

La F.S.S. annonce à nouveau son
CAMP NATIONAL DE SKI POUR LA JEUNESSE

Pour la 24e fois , la jeun esse suisse
est invitée à participer au Camp de
ski gratuit de la FSS. Le 3 janvier
1985, en effet , le Camp national de
ski pour la jeunesse à la Lenk , dans
le Simmental , ouvrira cordialement ses
portes à six cents fillettes et garçons ,
de quelque région de notre pays qu 'ils
soient.

Qui peut s'inscrire ? Chaque enfant
de nationalité suisse né en 1950-1951
(garçons) ou .1951-1952 (filles) qui- n 'a
pas encore participé à un Camp de la
FSS.

Comment s'annoncer ? Par une lettre
adressée au Secrétariat de la Fédération
suisse de ski, Luisenstrasse 20, Berne.
Celle-ci doit indiquer , dans l'ordre sui-
vant : le canton , le nom , le prénom.
'' année de naissance, le domicile , la rue
et le numéro de la maison , la profes-
sion du père. La lettre doit être signée
oar les parents et contenir une enve-
'oppe-réponse affranchie avec l'adresse
'le l'enfant , ainsi que Fr. 2.— en tim-
bres-rjoste. Ces frais d'inscription sont,
les seuls que la FSS exige. Us seront
versés à la caisse du Camp même si

l' enfant ne peut y participer. Le der-
nier délai d'inscription est fixé au sa-
medi 31 octobre 1964.

Comme ce fut le cas ces années pré-
cédentes, trop d'enfants s'annonceront.
Le Camp de la Lenk ne peut offrir
place qu 'à 300 fillettes et 300 gar-
çons. Ces 600 privilégiés seront choisis
par tirage au sort et chaque canton dis-
pose d'un certain contingent. Le tirage
au sort aura lieu officiellement à Gla-
ris le 14 novembre.

Le président de la Commission du
Camp de ski pour la jeunesse, M. Aimé
Rochat , le dirigera avec sa compétence
habituelle , aidé dans sa tâche par quel-
ques aimables collaborateurs. Des ins-
tructeurs compréhensifs donneront les
leçons de ski , conduiront les jeux et
'es petites excursions. Il est prévu , pour
chaque canton , de gaies accompagna-
trices et des accompagnateurs ne crai-
enant pas le travail . Des médecins, des
infirmières, un curé et un pasteur, de
même qu 'un postier , un réparateur de
skis et un chef de ravitaillement avec
ses aides de camp, font partie de l'é-
quipe. Pic.

Au cours de sa demi-finale
du 100 mètres plat le Noir Amé-
ricain Bob Hayes a gagné en
9"9, nouveau record du monde.
Il devient le premier homme a
descendre en dessous des dix
secondes sur 100 mètres plat.
La performance de Bob Hayes
ne pourra toutefois être homo-
loguée, car il a bénéficié d' un
vent favorable excessif (5 m,
28 contre 2,5 autorisé). Dom-
mage car dans cette demi-fi-
n.ale le Noir Américain a réussi
un exploit sans précédent en
courant les 100 mètres en 9"9
soit un dixième de mieux que
le record mondial de l'Allemand
Armin Hary et du Canadien
Harry Jérôme, et 3/10 de mieux
que le record olympique d'Ar-
mir Hary établi à Rome en
1960.

Bob Hayes 9"9
sur 100 m. !

Au 100 m. le titre à Bob Hayes en 10 sec
L'américain Bob Hayes a rempor-

té le titre olympique du 100 mètres
plat. Son temps est de 10 secondes
juste, nouveau record olympique
(10.2 par Armin Hary à Rome en
i960) et égale le record mondial.
De même que lors de la demi-finale,
Bob Hayes jaillit littéralement de
son starting-block au coup de pis-
tolet et mena de bout en bout pour
couper le fil avec plus d'un mètre
d'avance sur le Cubain Figuerola
qui termine 2e et qui ne précède que
de très peu le Canadien Jérôme
classé 3e. Notons que cette fois le
temps de 10" juste de Bob Hayes
sera homologable car le vent était
nettement en-dessous des vitesses
autorisées au moment de la finale.

CLASSEMENT
1. Bob Hayes (USA) 10.0. 2. Enri-

que Figuerola (Cuba) 10.2. 3. Harry
Jérôme (Canada) 10.2. 4. Wieslaw
Jan Maniak (Pologne) 10.4. 5. Heinz
Schumann (Allemagne) 10.4. 6. Ga-
oussou Kone (Côte d'Ivoire) 10.4.
7. Melvin Pender (USA) 10.4. 8.
Thomas Robinson (Bahamas) 10.5.

ou 400 m. nage libre
L'Américain D.on Schollander rem-

porte sa troisième médaille d'or
olympique en gagnant la finale du
400 mètres nage libre en 4.12.2.

CLASSEMENT
1. Don Schollander (USA) 4.12.2

(nouveau record du monde et nou-
veau record olympique). 2. Frank
YViegand (Allemagne) 4.14.9. 3. Allan
Wood (Australie) 4.15.1. -4. Roy Sa-
ari (USA) 4.16.7. 5. John Nelson
(USA) 4.16.9.

L'Américain
Don Schollander

troisième médaille d'or

Dans l'épreuve de tir à l'arme libre à
300 mètres, l'Américain Gary Lee An-
derson a causé une surprise majeure
en enlevant la médaille d'or et établis-
sant un nouveau record du monde. Il
totalise 1153 points sur un maximum
possible de 1200. Classement : nous don-
nons pour les trois positions : couché,
à genou: et debout, les points obtenus
dans les . trois séries de tir suivi du to-
tal général : 1. Gary Anderson (USA) ,
c. : 97, 99 , 97, 99 , 392 ; g. : 92, 97, 97,
98, 384 ; d. : 94 , 97, 94, 92, 377, 1153
(nouveau record mondial) ; 2. Shota

_ t. .\ ¦

Kveliashvill (URSS) , c. : 95, 98, 98, 98,
389 ; g. : 96, 96, 99, 98, 389 ; d. : 90, 88,
93, 95, 366, 1114 (nouveau record olym-
pique) ; 3. Martin Gunnarsson (USA ) ,
c. : 97, 97, 97, 98, 389 ; g. : 99, 96, 90,
95, 180 ; d. : 90, 92, 92, 93, 367, 1136 ; 4.
Alexandr Gerasimenov (URSS) , c. : 100,
98, 99, 99, 396 ; g. : 96, 93, 95, 92, 376 ;
d. : 87, 93, 89, 94, 363, 1135 ; 5. Auguste
Hollenstein (Suisse) , c :  98, 96, 94, 94,
.382 ; g.: 94, 96, 95, 96,-381 ;- d. i 91̂ 91,
95, 95, 372, 1135.

Pas de médaille pour
les tireurs suisses

championne ohjmpique
de la hauteur f éminine

Comme prévu la Roumaine Yolande
Balas , recordwoman mondiale, a rem-
porté la médaille d'or du saut en hau-
teur féminin , battant l'Australienne
Michèle Mary Brown , 2e , et la Soviéti-
que Taisia Chenchik , 3e. Classement :

1. Yolande Balas , Roumanie, 1 m. 90
(nouveau record olympique) ; 2. Michèle
Brown , Australie , 1 m. 80 : 3. Taisia
Chenchik , URSS, 1 m. 78 ; 4 . Aiba dos
Santos . Brésil , 1 m. 74 ; 5. Dianne Ge-
race , Canada , 1 m. 71.

La Roumaine Balas

championne de plongeons
de haut vol

La jeune Américaine Lesley Bush .
17 ans, a ruiné l'ambition de l'Alle-
mande Ingrid Kraemer , qui voulait
réussir le double des plongeons du trem-
plin et de haut vol. C'est l'Américaine
qui l'emporte devant l'Allemande. Clas-
sement : 1. Lesley Bush (USA) , 99 ,80 ;
2. Ingrid Engel Kraemer (Allemagne) ,
98,45 ; 3. Galina Alekseeva (URSS) ,
97 ,60;  4. Linda Cooper (USA), 96 ,30;
5. Christiane Lanzke (Allemagne) , 92 ,92.

Lesley Bush
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meubles combinés, entourages, tapis, duvets, meubles cuisine, chaises,
tables, literies, petits meubles, salons, guéridons, bibliothèques

meubles GElVi INIAIMI  S. A., Jaquet-Droz 29
autorisée par la Préfecture

j  V.
Sous le patronnage du Syndicat des An-

tiquaires et Commerçants d'art suisses

Foire Suisse
d'art et d'antiquités

BERNE
HOTEL B E L L E V U E - P A L A C E

du 17 au 26 octobre 1964

Ouvert tous les Jours de :
10 b 12 h. 15 - 14 à 18 h. 30 - 20 à 22 h.
Les lundis seulement Jusqu'à 18 h. 30
Entrée : Pr. 2.30 - Catalogue : Pr. 2.—S r

On achèterait

BARAQUE
longueur : 10 & 12
mètres, largeur : S à
4 mètres. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 22403

 ̂
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çef ahidiget*
TOUR DE LA GARE <T^̂^

Civet de cerf ,
sans os

Civet de chevreuil
Poulets Hospes
Lapins du pays

¦

f N
LE PEINTRE

JEAN THIEBAUD
EXPOSE

DU 10 AU 18 OCTOBRE
CHAQUE JOUR, DE 14 H. A 21 H.

DIMANCHE AUSSI, DE 10 H. A 12 H.
LUNDI 12 EXCEPTÉ

A CENTREXPO
RUE DANIEL-JEANRICHARD, LE LOCLE

V J

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.



,7„^r,'964 MARCHÉ AUX PUCES A BEAU-SITE
de 8 h. à 18 h. en faveur des enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC)

D.MANCH^IS OCTOBRE 
g 

~j  _ .  
, Q t JT O Championnat

AU CENTRE SPORTIF t I V / I L  L "  f L L U n l LH  2me ligue

A vendre dans le Jura neuchâtelois

pâturage boisé
de 210 483 m2, avec loge en bon état pour
34 têtes de bétail et logement pour le ber-
ger. 2 citernes et fosse à purin. Accès facile.
Ecrire sous chiffre P 5284 N , à Publicitas ,
Neuchâtel.

Nouveau?
Du nouveau visible et palpable:

Les 404/1965 sont là! 
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Du nouveau avec les garnitures drap ou simili cuir tions facilitant davantage encore les dépassements,
encore plus riches, plus élégantes, très séduisantes. Désirez-vous en savoir plus long sur les diverses mo-
Coloris parfaitement accordés aux teintes des carros- dificationsapportéesàla404?Questionnezvous-même
séries. l'Agence Peugeot la plus proche et demandez un essai
Du nouveau avec la puissance augmentée du magni- sans engagement. Voyez et touchez les nouvelles
fique moteur 404. La 404 devient encore plus rapide, Peugeot 1965, y compris les Familiales 404, Station-
encore plus brillante dans ses performances. Consé- wagon Commerciales 404, et les 403; c'est la meilleure
quences: réserve de puissance plus élevée, accéléra- façon de constater que, comme toujours,

PEUGEOT
va de l'avant!

s
Importateur pour la Suisse: rf!fiS5Sk Concessionnaire:
Peugeot-Suisse S.A. m$WM s

70 ans d'expénence Luisensfrasse46- Be™ mf Garage des Entiltes S.A.
dans la construction Plus de 150 146, Avenue Léopold Robert
automobile concessionnaires et agents qualifiés La Chaux-de-Fonds téléphone 039-21857
VOmWmWmwmmm VmWémmmW m̂mmWmmmm m̂mmm^

PEUGEOT; Prestige mondial de qualité ,

DÉMONSTRATION
du 12 au 17 octobre

de la
NOUVELLE PETITE MERVEILLE

KITTY COMBI
combinaison de 5 appareils ménagers en 1 seul

grande puissance - 3 vitesses
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1 batteur électrique, 1 mixer, 1 pétrisseur à pâte, 1 hachoir
ô viande (crue ou cuite), à légumes, à fruits, 1 moulin à café,

à amandes, à noisettes ou à maïs

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

HUMIDIFICATEURS ÉLECTRIQUES
MACHINES à RAPER

SÈCHE-CHEVEUX, etc.

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

Fabrique de boites or offre belle situation à

TOURNEUR
qualifié. Selon les capacité, participation
aux bénéfices.
Offres sous chiffre AZ 21 980. au bureau
de L'Impartial.
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EMIL ANTON

Il ouvrit son formulaire et lut :
« Nitrite de sodium : 2 grammes.
» Bicarbonate de sodium : 2 grammes.
J> Nitrate de.. »
— Le reste ne nous intéresse pas, dit Gra-

tien. Vous avez vendu , en janvier , je crois, un
remède ainsi composé à Mme Pontual.

— C'est exact. Je puis, si vous le voulez,
consulter à nouveau mes livres, mais je suis
sûr d'avoir déj à donné l'autre jou r le rensei-
gnement à un de vos agents.

— Vous êtes bien certain que les doses pres-
crites furent respectées ?

— Monsieur le commissaire , affirma Fe-
nouillet, la main sur le cœur, cette question
est une offense à la vieille réputation de ma
pharmacie.

— J'en suis navré. Mais la dite potion a été
t-ansuiise au laboratoire d'analyses à Mont-

pellier, elle contenait dix grammes de nitrite
de sodium.

— Mais c'est épouvantable ! Ce n'est pas
possible ! Quelqu'un a aj outé du poison ! Vous
savez qu'il est très soluble dans l'eau.

— Je regrette d'être contraint à vous enten-
dre comme témoin. Vous n'aurez pas de peine
à faire éclater votre Innocence, mais la loi
est la loi, monsieur Fenouillet, et je suis chargé
de l'appliquer, quoique je sois un poulet au
cœur trop tendre.

— Je ne comprends pas, monsieur le com-
missaire.

— Oh ! Vous savez, entre poètes, on n 'a pas
de rancune, mais vos vers étalent bien mau-
vais.

Dès qu'ils furent sortis, Gratien éclata de
rire.

— Je suis sûr que ce brave potard est en
train de se doucher le front sous le robinet
de son laboratoi re. Il n'ira pas au cercle de
trois jours.

Puis, après un silence :
— Cela lui évitera de faire des confidences

dangereuses.
— Quoi, l'auteur du pamphlet écrit au char-

bon, c'était lui ?
— On ne peut rien vous cacher, Baudran ,

vous l'avez deviné.
— Mais...
— Comment je l'ai su ? Ça, c'est une autre

histoire. Je vous quitte, j e vais voir le juge
d'instruction.

H s'éloignait à grands pas. Tout à coup, il
se retourna.

— Vous devriez entretenir de bonnes rela-
tions avec le petit personnel des cafés ou du
cercle, Baudran. Cela peut servir.

Et il partit en riant.
Nous ne pouvons pas mettre nos lecteurs au

courant de ce qui fut dit, ce j our-là, dans le
cabinet de M. Amiel. La double porte avait
été fermée.

Lorsqu'elle se rouvrit , pour livrer passage à
Gratien, on aurait pu entendre les dernières
paroles du magistrat.

— Au revoir , mon cher commissaire, nous
avons affaire à une belle canaille.

— J'espère bien le démasquer prochaine-
ment.

— Pourvu qu 'il ne frappe pas encore !
— Je ferai tout ce qui sera en mon pou-

voir pour ne pas lui en donner le temps.
L'auto de la police reconduisit Gratien au

commissariat.
Baudran, qui le boudait un peu des taqui-

neries du matin, restait muet.
— Où en sont vos fouilles pour retrouver

le flacon ?
— Je l'ai.
— Et vous ne le disiez pas ! Où est-il ?
Avec précaution, un Inspecteur apporta des

débris de verre, soigneusement placés entre
deux planchettes maintenues par une ficelle
croisée.

— Filez vite, ordonna le principal, au service

de l'Identité judiciair e avec ces fragments.
Emportez toutes les empreintes que nous avons
relevées et téléphonez dès que vous saurez
quelque chose.

— D'accord !
— J'ai reçu aussi, dit Baudran, une note

de Montpellier qui peut permettre de conclure
au suicide de Mme Blanchard. En effet , seules
ses empreintes ont été relevées sur le verre qui,
comme nous l'avions prévu , avait contenu du
nitrite de sodium.

La cigarette de Gratien diminuait à vue
d'œil sous les aspirations précipitées.

« Enthousiasme ! » nota Baudran.
Aussi ne fut-il pas surpris, quand 11 enten-

dit son chef déclarer :
— Je crois que nous approchons.

CHAPITRE XTV
— Mme Suzanne Blanchard, s'il vous plaît ?
— De la part de qui ?
— Commissaire Gratien.
— Je vais la prévenir.
La vieille dame, en peignoir de pilou cras-

seux, le précéda j usqu'à la petite salle à man-
ger, meublée d'un buffet Renaissance et de
quelques chaises de paille. Une fenêtre puisait ,
dans le réservoir d'une cour étroite , une clarté
verdâtre.

La pièce sentait le papier moisi, les croûtes
de pain en train de durcir dans un tiroir ,
l'odeur écœurante des serviettes nouées, entas-
sées dans une corbeille d'osier , sur une che-
minée de marbre jaun e et noir. (A suivre/

LE MORT
qui rit
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Le plus grand choix de la région M 3 ans de crédit M 73, av. L.-Robert - Tél. 2 65 33

^ Familière - et pourtant toute nouvelle : ^
la nouvelle

à moteur en V
Vous la voyez de loin, et déjà vous en êtes sûr, ...la silhouette est plus élancée et les sièges en- 0-100 km/h en 17 secondes seulement ! Et elle
c'est bien la nouvelle Taunus 17M! Dans l'en- core plus larges. La nouvelle 17M est d'une bloque pratiquement «sur place»: à l'avant , des
semble , elle a gardé la ligne qui a fait son suc- élégance suprême et offre une habitabilité vrai- , freins à disque; à l'arrière , des freins à tambour
ces. Mais, approchez-vous , et tout de suite, vous ment exceptionnelle à 6 passagers. ' qui se règlent d'eux-mêmes !
le constatez : ...l'écart entre les roues est plus grand que sur pour en savoir plus sur la nouvelle 17M, venez

d'autres voitures. La nouvelle 17 M possède la donc faire une promenade d' essai , bien entendu,
voie la plus large dans sa catégorie. Elle est sans engagement.
merveilleusement à l' aise dans les virages ! , Taunus 17M 2-portes dès Fr. 9250.-
...deux petites grilles chromées décorent les Taunus 17M 4-portes dès Fr. 9850.-
montants arrière. Ce sont les sorties d'air. L'air taunus 17M station-wagon
frais , lui, s'infiltre par l'avant. La nouvelle 17M 5-portes dès Fr 10525 -
s toujours des vitres bien claires. Sa climatisa-
tion est parfaite ! Votre distributeur FORD vous oriente volontiers

sur la livraison de tous les modèles 17 M.
Mais il faut plus qu'un coup d'œil pour découvrir 
les performances du moteur en V et l'efficacité y^c^—"~7y
des freins à disque! Avec son fameux V-4 , la -̂2z2zi2£~"̂
nouvelle 17 M file à plus de 145 en pointe, de

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

i
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Tel est le prix
de la nouvelle
machine à laver

¦

100 %
automatique

sans fixation au sol

m̂ms m̂m&mms m̂ Ê̂SgâW

Agence générale
Neuchâtel et Jura (BE)

Jean Studer
Tuilerie 16 - Tél. (039) 3 28 27

La Chaux-de-Fonds
¦mi—i ¦¦ IMIIIMIIHIIIWI—iii «miininiinniii 11 IH

Fabrique de boites or de la place

cherche

Faire offres sous chiffre TSTÎ 22 010,

au bureau de L'Impartial.



Savez-vous que sur 10 participants romands au concours national de bûcheronnage
Y*J\ à l'Expo, 5 utilisent les tronçonneuses DOLMAR
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_J (flŒ__ l)iilM$0^®~~£z^S . . importateur pour la Suisse romande et le Tessin : _r y* B
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(JB) 

: 
Louis Turberg, gnrage , tél. (066) 712 36

m&*K^^mmm^ms ,̂Am&mWLWS^^mmÈ&ammmnm,-*B*W>atJ^  ̂ Tramelan (JB) : A. Noirjean & Fils , forestiers , tél. (032) 97 49 87

En fin de semaine

à notre buffet chaud
succursale Léopold-Robert 56 a

GIBELOTTE DE LAPIN
j ardinière de légumes

Manteau «reporter»: le manteau chic

I

des garçons turbulents! D'une solidité à toute épreuve! Détail
apprécié des parents: les vêtements PKZ pour garçons ont
de larges ourlets et des coutures profondes. Bonne idée!
Chez PKZ. 6 ans, dès Fr. 69.-
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" RI 41 C Faites contrôler vos verres
SVl©n3iO@Z I P»1 l9 service spécial créé

™ par CLAIRVUE, Portes-
\f ^ \$2 :  

wB Rouges 163, Neuchâtel , tél.
W«® fifa (038) 5 79 09

'BM
y wUA Ouvert le samedi Jusqu'à

17 heures

ÏHr MODE Er̂

¦H BTI «¦HBBHMBBM VA

Fabrique d'horlogerie prendrait

PARTICIPATION FINANCIÈRE
dans fabrique de cadrans et fabrique de boites. Bonne
base de production assurée.
Offres sous chiffre L 25 342 U, à Publicitas S.A., 17,
rue Dufour , Bienne.

ff \

HOTEL DES XIII CANTONS
Relais gastronomique du Jura

Tél. (039) 4 15 46

Saint-Imier

Nos spécialités d'automne
chasse :
CHEVREUIL

selle - médaillons - civet

LIÈVRE
râble • civet

FRUITS DE MER :
moules - huîtres • homard - scampi

bouillabaisse - paëla

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots « Maison »
M. Zlbung

 ̂ mW

r ~ —^Le C.E.O. a le plaisir de présenter le

dam

La Locandiera
de C. Goldonl

à la Maison du Peuple, salle du Cercle
ouvrier, mardi 20 octobre, à 20 h. 30
Prix : Fr. 4.— à toutes les places (taxes comprises)

étudiants et apprentis Fr. 2.—
Location chez Graf, tabacs, Serre 81

« Une merveille que Je vous conseille d'aller voir »
Le Journal de Genève

« L'aubergiste est charmante, plus qu'on ne saurait le
dire... On s'amuse, le divertissement est coloré »

L'Impartial
- Un spectacle pétillant comme une coupe de Cham-
pagne »

Coopération
« Une leçon suisse »

France-Observateur
Réduction de Fr. 2.— par le bon Coopérative No 3

V. J



La Chaux-de-Fonds, 64, av. Léopold-Robe rt
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• CI N É M A S  »
1>  ̂J ir> IMnrWT i irl 8 ie ans
_ Espionnage... rire et suspense jusqu 'à la fin

BRIGITTE BARDOT - ANTHONY PERKINS
UNE RAVISSANTE IDIOTE

i I Un film plein d'esprit et de mouvements, gai et captivant...
Une intrigue d'espionnage truffée de gags...

f Des aventures plus comiques les unes que les autres

^P ^^3""™ l̂ ,i
Mi

l
>:?'*r ( soir , k 20 h. 30

2e semaine de triomphe éclatant
1 SOPHIA LOREN et MARCELLO MASTROIANNI dans
_ HIER - AUJOURD'HUI - DEMAIN
¦ L'éblouissante réalisation de Vittorio de Sica en Technicolor
_ Parlé français Admis dès 18 ans

i JI yTtj JflflgyËrâT7" Ce son- , à 20 h. 30
mMMÊlSuuaiMtlilmmmmmASm L'extraordinaire film de guerre

SOUS DIX DRAPEAUX
i | Mylène Demongeot - Van Heflin - Charles Laughton

L'Allemand se sert de tous les stratagèmes

8 
pour rester à flot...

L'amirauté britannique sert les dents
_ et désespère de l'identifier pour le couler...

¦ John Wayne et James Stewart réunis pour la première fois
„ dans un film grandiose de far-west
fi Le meilleur western depuis des années
- L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE

Un film de John Ford
Parlé français 16 ans

Un festival de rire
_ Après « Le Triporteur », DARRY COWL dans

CHÉRI FAIS-MOI PEUR
Un film qui vous fera pleurer de rire

|$BÏICjRHHjfflîW]|53n?raS| Ce soir , a 20 h. 30
»"̂ M'" *'*** 18 ans
| CLAUDIA CARDINALE

une des vedettes les plus accomplies du cinéma italien dans

9 LA FILLE A LA VALISE
m de Valerio Zurlini
m avec Jacques Perrin et Renato Baldini

§Kr7*t'\i W'IHffl WëETlïïïL Ce soir ' a 20 h - 30fe J^ft~Ml ~i1Wr< nrTTll M ie ans
S 

Vingt ans de la vie d'une femme !
Une histoire osée, réalisée avec tact et pudeur !

a MORT, OU EST TA VICTOIRE ?
¦ de Daniel Rops
*, avec Pascale Audret , L. Terzieff , M. Auclair , A. Adam , etc.¦j i' La séance commence avec le grand film Première vision

Brasserie Rieder
Tél. (039) 3 15 27

Spécialités

BIÈRE DU SAUMON
VINS RÉPUTÉS

NOTRE TABLE D'AUTOMNE
Civet tle chevreuil , spâtzli Fr. 6.50

Pieds de porc au madère, riz pilaw Fr. 5.—
Filets de perches au beurre, sauce brasserie Fr. 6.50

Sole d'Ostende Fr. 7.—

Nos divers menus depuis Fr. 3.20
avec potage, sur assiette

Le plat des routiers Fr. 5.—
Menu du jour Fr. 6.50

Le tenancier R. Sandoz-Rieder

Tél. (039) 2 21 17
Léopold-Robert 66

Poulets frais

vidés , sans déchet
la pièce de 1 Kg

Fr. 6.50

Lièvres
Râbles et civet

Chevreuils
Gigots - Selles
Civet sans os

Perdreaux

Service à domicile

® J S O T T A  J S O T T A  &
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H Une petite histoire °
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H O
_ pour l'heure de votre H

m apéritif M

-, >

< Le député : Mes chers u

H collègues, je suis hon-
H AA , » •' 

' 
1 0

nete, j e vous jure ! .
Car si j étais un mal- H

_, honnête homme, je le >
proclamerais — haute-

< ment — et me crache- <-
H rais à la figure ! w

H O

O •*
en 1
-, >

JSOTTA
H excellent , disent les
O amateurs de Vermouth

Un petit verre de
Vermouth Jsotta met

< dans un état d'eupho-
H rie innocente. Comme '
s- pour toute bonne cho- °
O se, il f au t  en user et H
M non pas en abuser. H

-. >
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v&îl Entrée libre Salons du rez-de chaussée Efel

__ VENTE AUX ENCHÈRES ¦
^̂  

sans garantie p̂
Prix exceptionnels - Collections privées et autres Hi

gra Mercredi 21 et jeudi 22 octobre, de 14 h. 15 à 18 h. 15 et de 20 h. à 22 h. pn
¦I superbes TABLEAUX DE MAITRES »ï»

-~m TAPIS D'ORIENT : antiques Kuba Ispahan, 5 Ghiordés
"*™ pièces de musée , des anciens et occasions
SSSJ Meubles anciens , secrétaire Louis XVI, lit de repos Louis XV, chaise à
Soi» . porteur, pendules Louis XV, antiquités, bibelots, grosse émeraude montée mt
™-=, en bague, etc. B̂ rn
H Jeudi 22 octobre, de 9 h. à 12 h. &">

HHB Tissus soies chinoises en gros. Jades, ivoires, peintures , bronzes, etc.mu «iH

H Àm ^̂ ^̂ ^̂ WM^̂ ^̂ M Bl
! IrlillJLf " < "̂ •îs 'WÛ 'M

E X P O S I T I O N  _
i Samedi 17, dimanche 18, lundi 19, mardi 20 octobre, de 10 h. à 22 h. ¦

IMPORTANT : taxe seulement 1 % % + ICHA j m
Organisateur des ventes : C. D. VLASTARIS, antiquaire-expert

__, 1, rue de la Monnaie, GENÈVE

IliiSllBllill BI i

EHB ""¦ " <w
Tricotez

welcoiiime moro i
la laine qui va loin ,

vous apporte le chic de Paris,
avec, toujours, son merveilleux

choix de coloris !

Aty.Y. A|J

Pour toiis reÀseignements, ira>. s^dressi B-VDUS « : tNTERFIL S.A, 9JjBÈ
^HJr 2? route de Cointrin GENEVE H

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel

. et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

' (Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

R A D I O  pg  ̂ R A D I O

VENDREDI 16 OCTOBRE
SOTTENS : 12.15 Le Mémento sportif.

12.30 Les J. O. 12.44 L'heure. Informa-
tions. 12.50 La Victoire d'Auguste (17).
13.10 La ronde des menus plaisirs. 13.35
Solistes romands. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Musique symphonique russe. 14.15
Emission radioscolaire. 14.45 Les grands
festivals de musique de chambre. 15.15
La jeunesse des vieux maîtres. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 L'Eventail. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Les éléments de la musique
vivante. 18.05 Aspects du jazz. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.50 Les Jeux
olympiques 19.00 La Suisse au micro.
19.14 L'heure. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Enfantines.
20.00 Une aventure de Lemmy Caution.
20.30 Spécial 20. 21.00 Une table pour
deux. 21.45 La Ménestrandie. 22.05 Ro-
mance. 22 .30 Informations. 22.35 Les
J O. 22.40 Actualités du jazz.'2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 La Victoire
d'Auguste (17). 20.25 Qui est Calvin ?
20.50 Musique légère en Europe. 21.40
A l'ombre des succès. 22.05 Micro-maga-
zine du soir. 22.30 Musique symphonique

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Les
J. O. 13.00 Accordéon . 13.20 Orchestre
de Beromûnster. 14.00 Emission fémi-
nine. 14.30 Musique de chambre. 15.20
Adam et Eve. 16.00 Informations. 16.05
Conseils du médecin. 16.15 Disques pour
les malades. 17.00 Compositeurs autri-
chiens. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Dis-
ques. 18.40 Actualités. 18.50 Les J. O.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps 20.00 Les Original Teddies. 20.30
Le parlementarisme. 21.15 Musique
symphonique. 22.00 Poète et athlète.
22.15 Informations. 22.20 Expo 64.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Les J. O. 12.55 Disques. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.15 Disques. 14.00 Emis-
sion radioscolaire. 14.45 Orchestre de
Beromûnster. 16.00 Journal de 16 h.
16 30 Thé dansant. 17.00 Heure sereine.
18.00 Fantaisie 18.30 Disques. 18.45 Pe-
tite chronique culturelle. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Musique légère. 20.00 L'Eté de la
Saint-Martin. 20.55 Orchestre Radiosa.
21.25 Mozart et Salieri . 22.00 Théâtre
moderne. 22.15 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations.

Télévision romande
12.45 Jeux olympiques. 19.15 Idem.

19.45 Idem. 20.00 Téléjournal . 20.15 Les
athlètes suisses à Tokyo. 20.35 Commu-
niqué de l'Exposition nationale suisse.
20.40 L'art de vivre. 21.45 Jeux olym-
piques. 22.10 Soir-Information. 22.30
Jeux olympiques.

Télévision suisse alémanique
12.45 Jeux olympiques. 18.45 Idem.

20.00 Téléjoumal. 20.15 Résultats des
élections anglaises. 20.45 La première

guerre mondiale. 21.10 Variétés. 22.00
Jeux olympiques. 22.30 Idem. 23.30 In-
formations. Téléjournal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Téléphilatélie.
18.55 Magazine féminin. 19.20 Le Ma-
nège enchanté. 19.25 Actualités. 19.40
Feuilleton. 20.00 Actualités. 20.20 Sept
jours du monde. 21.20 L'homme du XXe
siècle 22 .00 Les charmes de l'existence.
22 .30 Eurovision. J. O. 23.30 Actualités.

Télévision allemande
16.00 Pour les jeunes. 17.00 Jeux

olympiques. 18.05 Coup d'œil sur les
programmes. 18.10 Informations. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Une année de
mandat pour le chancelier Erhard. 21.00
Jeux olympiques. 21.45 Succès d'autre-
fois. 22.00 Téléjournal. Météo. 22.15 Nou-
velles de Bonn. 22.30 Jeux olympiques.

SAMEDI 17 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.15

Les Jeux olympiques de Tokyo. 7.15 In-
formations. 7.20 Les J. O. 7.45 Bonjour
à quelques-uns. 8.25 Miroir-première ,
Dès 8 h. 30, toutes les demi-heures, inf.
J. O. 8.30 Route libre ! 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. 7.05 Chan-
sons populaires. 7.20 Petite chronique de
jardinage. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Pour vos repas du dimanche. 8.40
Intermède musical. 9.00 Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.15 Musique de chambre. 9.55 Aujour-
d'hui à New York . 10.00 Les leçons de
l'histoire. 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Les Jeux olym-
piques de Tokyo. 7.45 Almanach sonore.
8.30 Pour les usagers de la route. 10.00
En feuilletant le « Radiotivu ». 1015
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

(Cette rubrique n'émane pus d'e notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Ocraler.
Samedi 17 octobre dès 19 h. 30, un

grand match au loto sera organisé à la
Halle de gymnastique, en faveur de l'hô-
pital de Landeyeux. En ouverture : con-
cert.
Les Brenets.

Samedi 17 octobre dès 20 h. 30, le
Groupement des sociétés locales organise
un match au loto à l'Hôtel de la Cou-
ronne. Beaux quines.
Match au loto...
...ce soir à 20 h. 15, à l'Ancien Stand , par
le Hockey-Club.
Marché aux puces.

Nous rappelons à la population que
le Groupement cantonal neuchâtelois
en faveur des enfants infirmes moteurs
cérébraux , organise à La Chaux-de-
Fonds samedi 17 octobre, à Beau-Site,
de 8 h. à 18 h., un vaste marché aux
puces en faveur des enfants IMC.
Evangelische Stadtmission...
organise sa vente annuelle , Envers 37,
vendredi soir dès 19 h. et samedi dès
13 h. Invitation cordiale à tous.
« L'Homme qui tua Liberty Valance »,

au Plaza.
Vers 1875, Ranse Stoddart (James

Steward) j eune avocat décide de s'ins-
tàler dans l'Ouest , car il croit à la force
de la loi. n a compté sans Liberty Va-
lance, bandit brutal à la solde de toute
la clique de très puissants éleveurs qui
s'opposent à ce que le Colorado soit
rattaché aux Etats-Unis. La lutte est
âpre, Valance finalement est tué. Ranse
croit que c'est lui qui a tiré le coup fa-
tal. Son ami Tom Doniphon (John Way-
ne) lui révélera bientôt un secret bien
gardé. •

Les grands interprètes , l'histoire forte
et la mise en scène excellente de John
Ford ont comme résultat un western
d'une forcé extraordinaire.
Espionnage et suspense... « Une ravis-

sante idiote », au cinéma Corso.
Brigitte Bardot et Anthony Perkins,

le couple prestigieux , réunis pour la
première fois dans une joyeuse fan-
taisie qui plaira à tous les publics. Une
intrigue , d'espionnage... Des aventures
plus comiques les unes que les autres...
îe tout plein d'esprit et de mouvement,
gai et captivant... voici le nouveau film
d'Edouard Molinaro... « Une ravissante
idiote. » L'histoire résolument fantai-
siste, abonde en situations savoureuses,
en rebondissements farfelus, l'ensemble
étant enlevé avec lin véritable brio.

« Une ravissante idiote » est votre pro-
gramme.
« Sous dix drapeaux. »

Un film qui relate les exploits au-
thentiques d'un navire corsaire alle-
mand et les efforts de l'Amirauté bri-
tannique pour le détruire (dès ce solr
au Palace).
« Les Lions sont lâchés. »

Lino Ventura , Jean-Claude Brialy,
Claudia Cardinale, Danielle Darrieux et
Michèle Morgan . (2 séances extraordi-
naires.) Données par le « Bon Film » au
cinéma Palace. 18 ans révolus.
«« Hier, aujourd'hui, demain », au ci-

néma Eden...
...est prolongé cette semaine avec grand
succès. Cette éblouissante production de
Carlo Ponti , réalisée avec un rare bon-
heur par Vittorio de Sica est magistra-
lement interprété par le couple le plus
en vogue du cinéma italien , Sophia Lo-
ren et Marcello Mastroianni , qui par
leur talent et la qualité de leur inter-
prétation vous régaleront pendant 2
heures. Michel Duran du « Canard En-
chaîné » dit : « Mastroianni réussit là
une de ses meilleures créations. Il est
irrésistible de drôlerie. Sophia déploie
tous ses dons de charme et de comé-
dienne. Elle y est exquise... le public qui
va au cinéma pour se distraite, ap-
plaudir de grands comédiens sera sa-
tisfait.

Communiqués
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• -.w-iB îjA . #^Lp!̂ ,lv,..-.. - - . f?!T .. f*\ g F^V /1  ̂""  ̂F""* P" \̂-MF lll l» ~ Tl-w. V

 ̂
g»- I |— _ v̂ In- &mm& \ / î fi B», I f i l  _L F̂ k W

é^ %£̂ BS' utLr-OQKVIut: - L-Robert Oo

«Hl W M «B 1 llB il —5 m V̂ Table formica 77. - ,,
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W AWI |̂ Semaines du Cinéma Russe ^ ^ 
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APrès ""Alexandre Newski :- voici le grand classique qui a révolutionné le langage cinématographique dans une version

TEMPÊTE SUR L'ASIE __¦
de Vsevolod PUDOVKINE, le plus grand nom du cinéma mondial avec Eisenstein Ŵ m<*JxgM M

- Version originale Un film balayé par le souffle de l'épopée ! k
Les anciens reverront ce film, parce qu'ils le connaissent... et les jeunes doivent le voir m .y
--Tempête sur l'Asie > parce qu'il fait partie de L'ANTHOLOGIE DU CINÉMA! jga& 

^Il est annoncé une surprise agréable en complément du programme ; ^̂ *fi58l £&$*
un admirable court-sujet : <LE POULAIN >. f t g - \y \ ~j -_ -\ jg^11-JĤ ,
Au programme : <Le Poulain > et le film principal sans entracte ! MW\ ffil'a

La semaine prochaine : IVAN LE TERRIBLE de SM. EISENSTEIN WBHHW|M|
BH I Nos séances culturelles I H Films récents et anciens _________________________

RENSEIGNEMENTS

JEUDI 15 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Girardot Pascal-Marcel-Camille, fils
de Maxime-Denis-Jean, horloger com-
plet et de Francme-Denise, née Hugue-
nin-Bergenat, de nationalité française.
— L'Eplattenier Pascal , fils de Jean-
Pierre, chauffeur et de Cécile née Gu-
my, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Bargetzi Jacques-Léon-Charles, con-

cierge, de nationalité française, et
Zaugg Ruth, Tessinoise. — Casaburi
Achille, employé de bureau , de nationa-
lité italienne, et Giovannini Marina ,
Tessinoise.

Marlaee
Marzj Maurice-Pierre, plâtrier-pein -

tre, Neuchâtelois, et Spàtif Ginette-
Francine, Bernoise.

Oecès
Incin. Schàrer Séraphine, fille de

Johann-Edouard et de Magdalena-Séra-

phine, née Ruefli, née le 25 oct. 1882,
Bernoise. — Inhum. Wolf Charles-Eugè-
ne, époux de Yvonne-Lucienne, née
Wolff , née le 9 juillet 1902, Neuchâtelois.

ÉTAT CIVIL

Progression f iscale
Proportionnellement au revenu na-

tional , la part du fisc s'accroit cons-
tamment. Les recettes fiscales de la
Confédération , des cantons et des com-
munes représentaient en 1938 12,6% , en
1956 16,8% et en 1962 19,1% du revenu
national.

En 24 ans, les recettes fiscales ont
passé de 1,1 à 7,4 milliards tandis que
le revenu national s'élevait de 8,7 à
38,7 milliards ; la part du fisc s'est ac-
crue de 50%.

Malgré les dénégations de certains
experts fiscaux , cette évolution montre
à quel point l'expansion économique et
la dépréciation monétaire aggravent le
caractère progressif non seulement des
impôts directs, mais de l'ensemble des
impôts.

D I V E R S

VENDREDI 16 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Nicoïdslci.
THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Gala

avec les Neuf de choeur.
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 21017 ren-
seignera. N'appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille).

PEU : Tél. No 11.
POLICE SECOURS : Tél . No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Pas de lauriers

pour les tueurs.
CINE LUNA : 20.30, Winchester 73.
CINE LUX : 20.30, Le journal d'une

femme de chambre.
CENTREXPO : De 14.00 à 21.00, Expo-

sition Jean Thiébaud.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Berthoud:
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

jusq u'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 31144.
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Bottillons pour dames
behandelt *T  ̂ '*:'nA

La Chaux-de-Fonds :
Avenue Léopold-Robert 38 et 58
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f" La Chaux-de-Fonds
Les 1" octobre , dès 13 h., et 18 octobre , dès 10 h.

AU CERCLE DE L'ANCIENNE

Grand tournoi defootball
de table

CHAMPIONNAT ROMAND
par équipes , doté d'un beau pavillon de prix

ivec la participation des champions suisses 1963-1964
Su "Val d'Illiez (en Valais) et des champions romand?.
1963-1964 , Christian - Bolle , du Club de football de table

La Chaux-de-Fonds
Tous renseignements et inscriptions :
téléphones (039) 3 21 83 3 14 89 3 40 =13

Monsieur le géomètre, Bien sûr, J'arrive au bout de ma VIRGINIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j' aimerais en rallumer une.

-. rr«W7^ ï Cigarette de goût français , g
1 ê|=L Ĵa ï=  ̂ °vec ou sans f i l(re - Ssii

Un produit Burrus. ill|| WÊÊÊw
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^̂  tsmmrt v m 111 tir*i 'x- .w. irr.rr r̂rr

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

SONT T R A N S F É R É S
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43
PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE

EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE
notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm., 1 protège-
matelas , 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans) , 1 duvet ,
1 oreiller et 1 couverture de laine , les 6 pièces Fr. 198.—
(pris au magasin). Avec tête mobile , Fr. 218.—.

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

TAPIS
très joli milieu bouclé , fond rouge , vert ou anthracite,
160 x 240 cm., Fr. 48.- (même article 190 x 290 cm., Fr.
68.—) ; très belle moquette coton, fond rouge ou beige ,
dessins Orient, 190 x 290 cm., Fr. 80.— ; moquette laine ,
fond rouge ou beige , dessins persans, 190 x 290 cm.,
Fr. 150.— ; tours de lits 3 pièces, maquette fond roug-i
ou beige, dessins Orient, Fr. 65.— . Très belle pièce haute
laine, dessins afghans , 240 x 330 cm., Fr. 250.—

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

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

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

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

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

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

;
A \TENDRE

FIAT
1500

« Osca » , cabrio-
let, 1960, en trés
bon état. Prix
intéressant.

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

!0^
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

ot demain samedi
sur la Place
du Marché

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
Gigots , selles et
Civet de chevreuil

_ Râbles de lièvre
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Seaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

»<

E. PIQUEREZ S.A.
Manufacture de boites de montres
BASSECOURT

engagerait pour, son laboratoire de
Genève

jeune homme
désirant travailler dans le département
placage or.

Pour tons renseignements, s'adresser
ou se présenter au chef du personnel ,
tél . bureau (066) 3 74 41, privé (066)
3 76 80.

t, - _ , , ,  , - M. ... .

é

DÉCOUPEUSE

pour travaux fins est demandée.

S'adresser à MM. Zollinger & Stauss.

Temple-Allemand 4".
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LA LIGUE NEUCHATELOISE
CONTRE LE CANCER

a le profond regret de faire part du décès du

Docteur Charles WOLF
son dévoué président-fondateur

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel.
Et attends-toi à Lui. Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère épouse.
Monsieur Albert Hirt ;
Monsieur et Madame John Berger-Guggisberg ;
Monsieur et Madame Georges Berger-Biedermann, leurs enfants

et petite-fille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Hirt,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Albert HIRT
née Nelly Berger

leur chère et regrettée épouse, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 63e année, après une longue
maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 ocotobre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, SAMEDI 17 OCTOBRE,

à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un Américain et un Allemand
se partagent le Prix Nobel de médecine

UPI - AFP. — Le Prix Nobel de médecine, d'un montant de 273.000
couronnes suédoises (à peu près l'équivalent en Suisse), se partage entre
un Américain et un Allemand pour leurs découvertes sur le mécanisme
et la régulation du métabolisme du cholestérol et des acides gras.

Les deux lauréats sont le profe sseur Konrad Bloch, de l'Université de
Cambridge (Massachusetts), et le professeur Feodor Lynen, de l'Institut
Max Pianck, de Munich.

Le comité Nobel expose, dans un
communiqué, les raisons pour les-
quelles il a attribué le Prix Nobel
de médecine 1964 aux professeurs
américain Konrad Bloch et alle-
mand Feodor Lynen.

Ce communiqué souligne tout d'a-
bord que les maladies provoquées
par le cholestérol et les acides gras,
notamment l'artériosclérose , ont fait
oublier la fonction utile de ces deux
composés dans la cellule humaine.

Au professeur Lynen revient le
mérite d'avoir isolé pour la pre-
mière fois l'acide acétique actif à
partir duquel s'élaborent les acides,
gras dans le' corps.

Un sapin s'abat sur la voie
ferrée : 15 min.de retard

et dégâts à l'autorail
Le Locle - Besançon

(cp) — Hier après-midi , peu après
son départ de Villers-le-Lac (qui a
lieu à 12 h. 19) , l'autorail Le Locle -
Besançon a heurté un sapin qui s'était
abattu sur la voie ferrée. Un violent
coup de frein du conducteur permit
d'éviter la catastrophe, mais la machine
a tout de même subi des dégâts assez
importants, et les passagers ont été
bousculés. Aucun ne fut blessé et les
plus robustes sont descendus pour aider
les employés de la SNCF à enlever le
connlfère qui embarassait la voie. Après
un quart d'heure d'efforts, l'autorail a
pu repartir.

Puis, le professeur Bloch et ses
collaborateurs ont découvert com-
ment le cholestérol se formait à
partir de l'acide acétique via un
hydrocarbure, contenant 30 atomes
de carbone.

« Bloch et Lynen, poursuit le com-
muniqué , ont ensuite contribué tous
les deux aux découvertes des réac-
tions par lesquelles cet hydrocar-
bure se forme à partir de molécules
plus petites , réactions qui sont d'une
importance majeure au point de vue
médical puisque l'une d'entre elles,
celle qui contrôle la vitesse du pro-
cessus tout entier, y est localisée.
BloCtt'"'& ^a2e^Wr'fàltT'(K«Vrè"''ffe
pionnier en découvrant que le cho-
lestérol- se -transforme --directement
en hormones sexuelles, ce qui a
ouvert de nouvelle voies en matière
d'endocrinologie pour l'étude de la
formation de ces hormones dans les
cellules. »

Le communiqué souligne enfin
que « les troubles de la circulation
sont la plus grande cause de mort
dans bien des régions .du monde. La
majeure partie de ces maladies sont
liées à des troubles du métabolisme
des lipides (acides gras). L'une des
conditions fondamentales permet-
tant de régulariser ce;tte fonction
lorsqu'elle est défectueuse est une
connaissance détaillée du mécanis-
me en cause », ajoute le Communi-
qué qui conclut : «'La thérapie de
ces maladies de la circulation et
troubles voisins du domaine des
hormones reposera . désormais sur
les fondations établies par Bloch et
Lynen. »

Un an
de gouvernement

Erhard

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Il y a un an à peu près jour pour
Jour que M. Erhard succédait au
Palais Schaumbourg à M. Adenauer
qui l'avait occupé 14 ans sans inter-
ruption, et il faut bien le reconnaî-
tre, avec succès.

La mode étant au bilan, il est
peut-être intéressant de dresser ce-
lui des activités gouvernementales
des douze derniers mois. En fait , le
chancelier s'est lui-même livré à ce
petit exercice dans une déclaration
qu'il a faite hier à la faveur de
la rentrée parlementaire, devant le
Bundestag. L'image qu'il a donnée
de lui-même n'est cependant pas
très satisfaisante.

Certes, l'abondance des conféren-
ces ; de presse, interviews, appari-
tions sur le petit écran interdisait
qu'il pût vraiment innover. Toute-
fois, il a rarement été aussi insipide,
si l'on fait abstraction du tableau
qu'il a brossé de l'Allemagne d'au-
jourd'hui, sur le double plan social
et économique. Le miracle appar-
tient peut-être au passé mais ses
effets se prolongent dans le présent
et c'est tout ce que l'homme de la
rue réclame. Si bien qu 'à cet égard.
la popularité de M. Erhard auprès
de la grande masse ne s'est pas
encore démentie. Il n'y a pas très
longtemps, 52 °/o des Allemands le
désignaient comme l'homme de leur
choix s'ils avaient été appelés à se
rendre aux urnes.

C'est dire qu 'ils se préoccupent
fort peu de politique étrangère et
qu 'aussi longtemps qu'aucune crise
grave ne menace leur pays, les réa-
lisations concrètes que sont le télé-
viseur , la machine à laver et la
semaine de 40 heures leur importent
bien davantage que la force de
frappe multilatérale, la relance de
l'unification européenne et les rela-
tions avec les pays de l'Est. Ce qui
explique d'ailleurs que M. Erhard
ait passé sur ces questions comme
chat sur braise.

Cette attitude est au demeurant
très symptomatique à la fois de la
très large identité de vues qui existe
entre les trois partis sur les grands
problèmes de politique étrangère, et
de l'impossibilité d'entreprendre quoi
que ce soit d'inédit dans les cir-
constances présentes. Ce que le dé-
bat qui a suivi la déclaration de
M. Erhard a fort bien illustré, puis-
que la contradiction entre le pou-
voir et l'opposition a porté avant
tout sur des vétilles.

Il n'en demeure pas moins que
l'année qui s'engage sera décisive
pour les chrétiens - démocrates qui ,
si l'on en ju ge par les récentes
élections en Rhénanie - Westphalie,
sont en perte de vitesse. La popu-
larité du chancelier le met certes
à l'abri d'une défaite cuisante aux
élections de septembre prochain.
Mais son indécision naturelle est
de nature à lui aliéner de nombreu-
ses voix qui jusqu 'ici allaient régu-
lièrement à la CDU. C'est bien pour-
quoi il se contentera du petit ry-
thme de croisière qu'il a choisi et
qui se traduit en réalité par la
simple expédition des affaires cou-
rantes.

Eric KISTLER.

MALLERAY-BÉVILARD
Vie culturelle\

(ch) — La vie culturelle dans la val-
lée est d'année en année plus intense.
On connaît l'activité hivernale de groupe-
ments tels que la section d'Orval des
Jeunesses musicales aux destinées de
laquelle préside M. André Rougemont ,
de Bévilard (qui sera d'ailleurs bientôt
remplacé par Mme Aubry de Tavannes) ,
de l'Université populaire dirigée entre
autre par M. Lutz de Tavannes. Cinédoc
a offert dernièrement l'excellent docu-
mentaire poétique de Frédéric Roussit,
« Les Animaux ». Cinédoc, grâce au dé-
vouement de M. Farron , maître secon-
daire à Tavannes, comblera ses mem-
bres en projetant d'excellents documen-
taires , notamment le fameux « Mourir à
Madrid », document poignant sur la
guerre civile en Espagne. Le Ciné-Club
reprendra son activité le 19 octobre 1964
par la projection de la « Marseillaise ».
poème révolutionnaire dû au cinéaste
français Jean Renoir.

Deux spectacles de valeur seront .or-
ganisés prochainement à Malleray-Bévi-
lard , à l'intention du public de la vallée.
Samedi 17 octobre à Bévilard, le fameux
mime René Quellet , élève du prestigieux
Marceau donnera une représentation

dans le cadre de la Paroisse réformée.
Le 23 novembre, à Bévilard, également,
le Ciné-Club recevra le cinéaste neuchâ-
telois Henry Brandt.

SPORT POUR APPRENTIS
(cg) — A deux reprises, les apprentis

des usines Boillat S. A., à Reconvilier
et Schâublin S. A., à Malleray-Bëvilard
se sont retrouvés pour des joutes spor-
tives en commun, le mercredi après-mi-
di. Us disputèrent des parties de foot-
ball et de basketball et se séparèrent
finalement à égalité de points. U s'agit
là de rencontres très positives sur le
plan sportif et amical.

Vers de nouveaux plans
d'agrandissement

de l'Ecole secondaire ?
(cg) — L'Ecole secondaire du Bas de

la Vallée manque de locaux. Une com-
mission présidée par M. Pierre Villeneu-
ve, avait déposé en son temps un pro-
jet devisé à plus de 2.000.000 de francs.
Ce projet d'agrandissement avait été re-
poussé par le corps électoral des 5 com-
munes intéressées à cet établissement
public : Court , Sorvilier , Champoz, Bé-

vilard et Malleray. Un comité, après ce
vote négatif , se constitua à Court et
étudia la création d'une école secondai-
re dans la localité. Le projet préparé
par ce comité fut également repoussé
lors d'une assemblée extraordinaire
dans ce village. Après cette décision, le
comité chargé de l'agrandissement de
l'école de Malleray s'est mis au travail.
Formé de personnalités des diverses
communes et du corps enseignant, il
préparera un nouveau projet. Prévoie-
ra-t-il l'agrandissement par étapes suc-
cessives ou un projet moins coûteux ?

SPORT POUR DESOEUVRES ?
(cg) — Depuis quelques mols, des

enfants d'école ont trouvé une nouvelle
occupation , l'auto-stop. Il ne se passe pas
un jour sans que l'on rencontre sur nos
routes, de Delémont à Bienne, quelques
spécialistes de ce nouveau sport, pas
reconnu à Tokyo, d'ailleurs. Si l'auto-
stop a du bon lorsqu 'il est fait dans un
but didactique ou occasionnellement, il
devient une occupation de désoeuvrés
lorsqu'il n 'est qu'une occasion de se sous-
traire temporairement à la surveillance
des parents. La forêt et les j eux d'In-
diens n'ont-ils plus d'attrait sur certains
jeunes ?

; y y - "" LA VIE JIJ R ASSIE LNN E 
~
Y

Le nouveau centre
de production des Fabriques

de Tabac Réunies
ATS — Le nouveau centre de pro-

duction des Fabriques de tabac réu-
nies S. A. à Neuchâtel-Serrières, que
la presse a déjà eu l'occasion de visi-
ter , a été inauguré officiellement jeudi
15 octobre.

La cérémonie d'inauguration a réuni
autour d'un déjeuner excellemment
servi, d'importantes personnalités du
monde du tabac et des affaires :

Entre autres, M. P. Cova, directeur
du monopole d'Etat italien, M P. Gri-
manelli, directeur général du service
d'exploitation industrielle des tabacs et
des allumettes de France, et M. C.
Lenz, directeur général des Douanes
suisses, ainsi que les représentants de
13 pays répartis sur 3 continents. Re-
levons qu 'à cette occasion, le président
de la grande fabrique de cigarettes
Philippe Morris Inc., M. J. Cullman
a remis à M. F. Schuerch, président
du conseil d'administration des Fabri-
ques réunies, une lettre autographe de
Jean-Jacques Rousseau, rapportée tout

exprès des Etats-Unis pour la circons-
tance. Il convient aussi de relever que
l'ambassadeur des Etats-Unis à Berne ,
M. William True Davis, avait tenu à
honorer de sa présence cette mani-
festation.

NEUCHATEL
Une fillette blessée

Hier à 13 h. 40, une fillette de dix
ans, Anne-Marie Juvet, domiciliée à
Cortaillod. s'est élancée contre une
voiture à l'avenue de la Gare. Conduite
à l'hôpital de la Providence, elle souf-
fre probablement d'une fracture du
crâne.

JPA¥S M EU € H ATEL CHS '?

DPA. — L'hebdomadaire allemand
« Des Spiegel » a été saisi à Vienne,
sur demande de M. Franz-Joseph
Strauss, président du parti chrétien-
démocrate de Bavière et ancien mi-
nistre de la défense du gotiverne-
ment de Bonn. L'agence officielle
d'information APA ajoute que cette
confiscation est intervenue en vertu
des paragraphes 488 et 491 du Code
pénal autrichien, concernant les
« accusations infondées > et les at-
teintes à l'honneur par calomnie.

L'article incriminé, intitulé «La
résistlble ascension de Frantick Ui »,
dont l'auteur est M. Rudolf Aug-
stein, éditeur du « Spiegel », attaque
violemment M. Strauss.

M. Augsteln aborde le problème
du retour de M. Strauss dans le ca-
binet allemand après lés élections
de 1965, et exprime la possibilité
qu'il devienne vice-chancelier en
cas d'une victoire absolue des chré-
tiens - démocrates.

Le « Spiegel » saisi
à Vienne

MMailM^MMMil—»

J' ai cherché l'Eternel ; Il
m'a répondu et II m'a dé-
livré de toutes mes peines.

Psaume 34.
Madame et Monsieur Charles

I
Btlhler-Gagnebin, leurs en-
fants et petite-fille :
Madame et Monsieur André

Gonseth-Biihler et leur pe-
tite Christine ;

Madame et Monsieur Carlo
Châtelain-Buhler,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve

Eugène GAGNEBIN
née Jeanne Nicolet

leur chère maman, belle-ma-
man, grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, ce jour,
dans sa 87e année, après une
pénible maladie.

L'incinération, sans suite, au-
ra lieu samedi à 9 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Culte pour la famille à 8 h.
au domicile mortuaire : rue
Neuve 152.

Villeret, le 15 octobre 1964.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.
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Palabre

Le vrai travail, utile et pratique,
consistait à organiser une collabo-
ration eff icace et pacifique entre les
pays capitalistes et les pays en voie
de développement. A établir des rè-
gles et des institutions nouvelles
remplaçant les usages et relations
surannés. A prévoir des structures
économiques basées sur une plus
large et compréhensive collaboration.

Peut-être était-ce l'intention de
Nasser et dans tous les cas celle de
Tito.

* • *
Malheureusement une fois  de plus

ce sont les extrémistes qui l'ont em-
porté. Soekarno , soutenu par le Mali
et la Guinée, a fa i t  prévaloir les
thèses « chinoises » contre Shastri
et les partisans d'une politique mo-
dérée. Et l'on a même vu le Congrès
approuver les thèses destructives de
la Ligue arabe contre Israël , alors
qu'au même instant les délégués de
plusieurs nations africaines et asia-
tiques signaient de nombreux ac-
cords de collaboration à Tel Aviv !

La suggestion la plus pratique —
et de ce fa i t  la plus dangereuse
— aura certainement été celle de
Tito, qui consiste à . créer une repré-
sentation permanente des non-ali-

gnés à l'Assemblée générale de
l'ONU . Elle indique à n'en pas dou-
ter la volonté du tiers monde d' agir
sur la scène internationale comme
un parti à l'intérieur d'un Parle-
ment. Or, comme les non-alignés
disposent à l'Assemblée de la moitié
des sièges, on imagine ce qui en
résulterait. De petites nations afri-
caines ou asiatiques à pein e évo-
luées imposeraient leur volonté aux
grandes puissances de vieille civili-
sation... L'ONU aurait vécu. Et en
lieu et place de la coexistence paci -
fique s'instaurerait l'inexistence to-
tale.

En fai t ,, les participants de la
Conférence du Caire se sont séparés
sans avoir résolu les contradictions
du non-alignement et sans avoir
fourni 'le moindre apport à la colla-
boration économique , raison pre-
mière de leur réunion.

Certaines des revendications poli-
tiques formulées sont justes. Mais
pour l'instant elles n'ont qu'un ca-
ractère négatif et l'avenir dira cer-
tainement qu'en suivant à l'in-
jonction des extrémistes à la Soe-
karno, à la Dorticos où 'a la Ben
Bella les congressistes du Caire ont
mis, comme on dit vulgairement, la
charrue devant les bœufs't :

Paul BOURQUIN.

MADAME EDOUARD CONRAD, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS ;
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES
profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.



vers un rapprochement avec Pékin
et un « durcissement » envers l'Occident ?

UPI. — Bien que l'agence Tass
ait précisé que c'est en raison de
son âge avancé et sur sa propre
demande que M. Krouchtchev a été
* libéré » de ses fonctions au sein
du gouvernement et du P.C. soviéti-
ques, on ne peut s'empêcher de
penser , dans les milieux diplomati-
ques occidentaux , que les véritables
causes de sa disparition soudaine
de la scène politique sont le conflit
idéologique Moscou - Pékin et cer-
taines difficultés intérieures.

Si la « retraite » de M. Kroucht-
chev est le prix payé par Moscou
pour une réconciliation avec Pékin
(cette semaine encore, la presse
chinoise, qui a toujours tenu M,
« K » pour lc principal responsable
de la querelle avec les Soviétiques,
écrivait qu 'il est « un grand cons-
pirateur , uri arriviste et un hypo-
crite dans toute sa laideur») ,  on

M. Brejnev , l'un des successeurs.

peut s'attendre que l'ère de la coe-
xistence pacifique fera de nouveau
place à un* période de politique
« dure » de la part du Kremlin.

En même temps que Moscou pren-
dra ses distances vis-à-vis des Oc-
cidentaux , les nouveaux dirigeante
soviétique s'efforceront vraisembla-
blement de trouver une solution de
compromis à leur différend avec
Pékin (ce qui devrait être relative-
ment aisé après le dépar t de M.
Krouchtchev) . Il est probable que ,
dans cette voie , l'une de leurs pre-
mières initiatives sera de renoncer
à la réunion d'une conférence mon-
diale des partis communistes qui ,
dans l'idée de M. Krouchtchev , de-
vait voir la condamnation de la
Chine.

On peut penser cependant, en
raison , en particulier , de la proxi -
mité des élections présidentielles
américaines, que la tendance des
nouveaux dirigeants du Kremlin ne

se dégagera pas avant plusieurs
mois au cours desquels ils ménage-
ront à la fois la Chine et les Occi-
dentaux.

Il faut noter toutefois que le choix
des successeurs de M. « K » ne si-
gnifie pas en lui-même que ce sont
les partisans d'un durcissement qui
ont pris en main la direction des
affaires soviétiques : M. Brejnev est

depuis des années un proche colla-
borateur de M. Krouchtchev et c'est
ce dernier qui l'a choisi pour les
postes qu 'il a occupés. Quant à M.
Kossyguine, c'est un « technocrate >
dont la politique n'a jamais révélé
de tendances spécifiquement indé-
pendantes ou une quelconque oppo-
sition à la ligne de conduite de
l'ancien maître du Kremlin. ¦

L'arrestation d'un conseiller de Johnson
nuïra-t-elle aux Démocrates ?

AFP — Une affaire de mœurs con-
cernant un conseiller du président
Johnson, M. Walter Wilson Jenkins,
a été découverte à Washington au
début du mois. M. Jenkins a été ar-
rêté le 7 octobre, pour «gestes indé-
cents» qui se sont déroulés au siè-
ge des Unions chrétiennes de jeu-
nes gens de Washington. M. Jenkins
avait déjà été arrêté pour faits sem-
blables en 1959, et avait dû alors
verser une caution de 25 dollars pour
sa mise en liberté. M. Jenkins a en
outre été mêlé au scandale finan-
cier Bobby Baker.

Un porte-parole de la Maison-
Blanche a déclaré que M. Jenkins
avait été hospitalisé mercredi 14 oc-
tobre pour troubles nerveux et hy-
pertension.

Le président du comité national
républicain, M, Dean Burch, a dé-
claré, alors que le président John-
son était en tournée électorale , que
l'administration démocrate cherchait
à étouffer une affaire «de sécurité
nationale». Mais il n'est pas assuré
que M. Jenkins ait assisté à toutes
les séances du comité national de
sécurité, organisme suprême de la
défense américaine. M. Jenkins, qui
a démissionné, a été remplacé par
M. William Moyers. Il a du verser
une caution de 50 dollars pour être
libéré.

Johnson ordonne
une enquête du F. B. I.
Le président Lyndon Johnson a

donné au FBI l'ordre d'ouvrir une
enquête sur les circonstances qui
ont conduit son collaborateur. M.
Walter Jenkins, à lui remettre sa
démission , a annoncé M. Edgar
Hoover , directeur du FBI.

Goldwater
m profitera pas de

cette affaire
Le sénateur Goldwater n 'entend

pas se servir de l'affaire Jenkins
clans le cadre de sa campagne élec-
torale , sauf , bien entendu, si elle
est liée à des questions relevant de
la sécurité nationale, déclare-t-on
dans l'entourage du candidat répu-
blicain à la présidence .

Le sénateur de l'Arizona est arrivé
hier à Harlingen, venant de Denver ,
pour une tournée dans le Texas, qui
doit également l'amener à Beaumont
et à Houston. A un journaliste qui

lui parlait de l'affgire Jenkins, à son
départ de Denver, le sénateur avait
dit : «Je n'ai . pas l'intention de me
livrer à des commentaires à ce su-
jet».

En Angleterre : les travaillistes semblent l'emporter
Reuter — AFP — UPI — Par un

temps brumeux et maussade, les sixiè-
mes élections générales depuis la
guerre ont commencé en Grande-
Bretagne jeudi jmatin.

Après des semaines de campagne
violente et parfois amère, là consul-
tation populaire pourrait bien con-
duire à une victoire de jtistesse, ce
qui entraînerait de nouvelles élec-
tions dans un délai de quelques mois.

Les trois instituts de sondage de
l'opinion publique en effet, montrent
que le corps électoral est pratique-
ment divisé à égalité.

Des haut-parleurs ont parcouru
les rues, depuis le matin, invitant les
électeurs à se rendre aux urnes.

Les ouvriers de fa.briqUe et les mi-
neurs du Nord de l'Angleterre et de
l'Ecosse ont été parmi les premiers
à aller déposer leur bulletin, en " ren-
trant chez eux de leurs équipes de
nuit.

Le scrutin a été clos à 21 heures
(20 heures gmt) dans toute la Gran-
de-Bretagne. Le décompte des vo-
tes a commencé hier soir. Il semble
que les électeurs, au nombre de 3fi
millions, se sont rendus très nom-
breux aux urnes.

De grosses pluies ont ralenti le dé-
roulement des opérations. On parle
d'une ruée en dernière minute, qui
risque d'augmenter les chances du
Labour. Toutefois il se peut que les
électeurs votant travaillistes aient été
moins nombreux que ceux votant
conservateur.

Pour que les travaillistes l'empor-
tent sûrement , il leur faudrait 50
sièges d'avance ce matin, car les
conservateurs mènent traditionnel-
lement les circonscriptions campa-
gnardes, dont les résultats seront
connus cet après-midi.

M. Harold Wilson réélu
AFP. ' — M. Harold Wilson , chef

du parti travailliste a été réélu dans
sa circonscription de Huyton avec
42.213 voix contre 22.940 à son
adversaire conservateur.

Le fils de M. Macmillan battu
AFP. — Le fils de M. Harold Mac-

millan , M. Maurice Macmillan , sous-
secrétaire au Trésor dans le gou-
vernement sortant, a été battu dans
sa circonscription de Halifax , nord-
est de l'Angleterre, par la fille de
lady Summerskill, célèbre person-
nalité travailliste qui enregistre une
majorité de 1058 voix.

M. Henry Brooke réélu
AFP. — M. Henry Brooke , minis-

tre de l'intérieur dans le cabinet
Douglas-Home, a été réélu dans le
quartier londonien de Hampstead
avec une majorité de 1835 voix con-
tre 12.006 en 1959.

Trois ministres battus
AFP. — Le ministre des travaux

publics du gouvernement conserva-
teur sortant , M. Geofroy Rippon,
considéré jusqu 'à présent comme
l'un des grands « espoirs » du parti
Tory , a été battu dans sa circons-
cription de Morwich-Sud par le
travailliste C. Norwood , qui enregis-
tre 611 voix de majorité.

M. Reginald Maudling, chancelier
de l'Echiquier est réélu.

M. Edward Heath , député conser-
vateur de Bexley-Heath et ministre
de l'industrie et du développement
régional est réélu.

Le ministre de la santé, M. An-
thony Barber a perdu son siège à
Doncaster. C'est le troisième mem-
bre du gouvernement sortant qui
est battu.

Résultats provisoires

47 gains travaillistes
UPI - Résultats officieux à 2 h. 4."

portant sur les sièges déjà attribués :
— Conservateurs : 177 sièges (4

sièges gagnés, 49 sièges perdus) .
— Travaillistes : 243 sièges (51

sièges gagnés, 4 sièges perdus) .
— Libéraux : 2 sièges (2 sièges

perdus) .

Défaite des conservateurs
AFP. — Les conservateurs ont

pratiquement perdu les élections
générales : telle est la première
constatation qui s'impose à 3 heu-
res du matin mais l'on ne connaît
pas encore le résultat final des
élections et , deuxième constatation ,
il n'est pas question d'un raz-de-
marée travailliste.
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Prévisions météorologiques
Ciel très variable. Quelques aver-

ses ; neige au-dessus de 1500 mètres.
Vent d'abord du secteur sud-ouest à
ouest , tournant ensuite au nord-ou-
est. Température en plaine comprise
entre 4 et 8 degrés tôt le matin ,
voisine de 10 l'après-midi.

Premières réactions dans le monde
A Washington

UPI — Dans les milieux officiels
de Washington, on estime que le
remplacement de M. Krouchtchev
n'apportera pas de changement à la
politique soviétique dans l'avenir im-
médiat. Mais on estime néanmoins
que les répercussions k longue
échéance auront une certaine am-
pleur en raison des immenses pro-
blèmes qui se posent aux succes-
seurs de M. K.

A Rome-
UPI — Si à Rome les milieux gou-

vernementaux se montrent très ava-
res de commentaires, les dirigeants
communistes se sont aussitôt réunis
vraisemblablement pour étudier les
éventuelles conséquences de l'événe-
ment dans le conflit sino-soviétique.

A Berlin
UPI . —• M. Brandt , maire de Berlin

Ouest, ne croît pas à une modification
fondamentale de la politique sovié-
tique après la démission de M.
Krouchtchev qui « n'était pas parti-
culièrement l'ami du peuple alle-
mand... mais qui avait réellement es-

sayé de préserver la paix ». « Nous
savons bien peu de ce qu1 se passe
derrière les murs du Kremlin, a-t-il
ajouté, mais je suis convaincu que
les deux hommes nouveaux voudront
au moins préserver la paix. »

A Paris
AFP — L'aïinonce de la démission

de M. Krouchtchev a éclaté comme
une bombe à Paris.

A l'Assemblée nationale comme au
Sénat , parlementaires, fonctionnai-
res, journalistes se pressaient devant
les téléscripteurs de l'AFP. Chacun
s'interrogeait sur les raisons de cet-
te démission et sur ses conséquences
possibles.

Les députés communistes étaient
¦visiblement en proie à la même in-
certitude que leurs collègues « bour-
geois ».

Même note de surprise à la Com-
mission des Affaires étrangères de
l'Assemblée nationale et dans les
Etats-Majors des partis politiques.

Sitôt la nouvelle connue, M. Louis
Joxe, ministre dés Affaires étrangè-
res par intérim, s'est rendu à l'hô-
tel Matignon où il a conféré .avec
M. Georges Pompidou.

Les principales étapes de
la carrière politique de M. K.

Voici les principales étapes
de la vie de M. Krouchtchev :

17 avril 1894 : N. Krouchtchev
nait dans mie famille de pay-
sans, à Kalinovka (Russie cen-
trale) .

1918 : Il adhère au parti com-
muniste bolchevik.

1939 : Staline l'appelle à sié-
ger au Politbureau , organisme
suprême du parti.

1942 : Il joue , d'après ses
biographes officiels , un rôle im-
portant dans la conduite de la
bataille de Stalingrad (aujour-
d'hui Volgograd) .

1944-1949 : Il est premier se-
crétaire du parti et président du
Conseil en Ukraine.

1950 : Il revient à Moscou et
•reprend sa place au Politbu-
reau.

1952 : Le 19e Congrès du par-
ti le nomme membre du Prae-
sidium (nouveau nom du Polit-
bureau) et secrétaire du Co-
mité central.

9 septembre 1953 : Il est élu
premier secrétaire du Comité
central du P.C. de l'URSS. Il
partage à ce moment le pouvoir
avec M. Georges Malenkov, pré-
sident du Conseil.

Octobre 1954 : H se rend avec
Boulganine à Pékin où il signe
d'importants accords avec Mao
Tsé-toung.

Mai 1955 : Se rend à Belgra-
de pour se réconcilier avec Tito.

Février 1956 : Prononce au
20e Congrès son fameux rap-
port secret sur les crimes de
Staline et proclame la politi-
que de coexistence pacifique.

Juin 1956 : Mis en minorité
au Praesidium , il fait appel au
Comité central et réussit à
écarter ses adversaires, le grou-
pe « anti-parti » de Malenkov ,
Molotov , Kaganovitch et Che-
pilov.

Octobre 1957 : n fait limoger
le maréchal Joukov.
: Mars 1958 : H succède à
Boulganine et concentre entre
ses mains les fonctions de pré-
sident du Conseil et de chef
du parti.

Septembre 1959 : Accomplit
un voyage aux Etats-Unis où
il s'entretient au Camp David
avec le président Eisenhower.

Octobre 1959 : Se rend à Pé-
kin où il voit Mao Tsé-toung.
qui n'est pas d'accord avec l'es-
prit du Camp David. C'est la
brouille entre les deux hommes.

Mai 1960 : Il fait échouer la
conférence au sommet à Paris ,
prenant prétexte du survol de
l'URSS par l'avion américain
U-2.

Novembre 1960 : Il participe
à la nouvelle conférence com-
muniste internationale à Mos-
cou où Chinois et Soviétiques
s'affrontent avec violence.

5 août 1963 : H signe à Mos-
cou le traité nucléaire triparti.

Septembre 1964 : Il accepte
le principe d'une visite offi-
cielle en Allemagne occidentale.

13 octobre 1963 : Il quitte
précipitamment M. Gaston Pa-
levski, à Sotchi, pour rejoindre
Moscou.

15 octobre 1964 : Alors que
personne ne s'y attendait, on
annonce la démission de M. N
Krouchtchev.

Accident mystérieux
à Crissier

ATS. — Jeudi , à 14 h. 25, M. An-
dré Racine , habitant Renens, né en
1936, marié et père de deux enfants
de 6 et 7 ans, qui travaillait dans
un atelier de bobinage à Crissier, a
été atteint par un coup de feu en
pleine poitrine et tué sur le coup.
L'enquête s'efforce d'établir les cau-
ses de cet accident.

A To ky o

Le Suisse Descloux
éliminé

Eliminatoires du 200 m. plat mes-
sieurs : les quatre premiers de cha-
que série sont qualifiés : 1ère série :

1. Otis Dray ton (USA ) 20"7 ; Z.
Andrzej Ziclinski (Pol ) 21"2 ; 3.
Clifton Bertrand (Trin) 21"3 ; 4.
.Tohan du Preez (Rhod) 21"4 : 5.
Jean-Louis Descloux (Suisse) 21"5.
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