
Les conséquences
d'une

victoire difficile

LONDRES : P. FELOWS

De notre correspondant particulier :

SI, déclare-t-on dans certains mi-
lieux, la nouvelle du départ de
Krouchtchev avait été connue seu-
lement quelques heures plus tôt,
jeudi dernier , elle aurait certaine-
ment affecté le cours des élections
britanniques, au point que sir Alec
Douglas-Home serait toujours pre-
mier ministre à ces heures. Mais le
sort en a voulu autrement et , con-
séquemment, c'est M. Wilson qui
aura à affronter le nouveau maître
du Kremlin. Il reste que. jusque
dans la matinée de vendredi , l'issue
des élections fut incertaine. La ra-
pide avance prise par le Labour ,
jeudi vers minuit , avait soudain
fondu comme neige au soleil aux
premières heures du lendemain , pour
se stabiliser finalement autour d'une
majorité insignifiante, qui ne man-
quera pas de lui valoir de nombreu-
ses difficultés dans les mois à venir.

Certes, le parti conservateur, après
treize ans de pouvoir, vient d'es-
suyer une sérieuse défaite. Par rap-
port aux élections de 1959, il a
perdu environ 6 "/o des votes qu 'il
obtint cette année-là, donc légère-
ment plus de la moitié au profit du
Labour. Le fait que plusieurs mem-
bres de l'ancien cabinet Douglas-
Home n'aient pas été réélus, et qtie
d'autres n'obtinrent que de faibles
majorités, semble indiquer que beau-
coup d'électeurs, passés au Labour
ou aux libéraux, désertèrent moins
le camp tory, ou ce qu'il représente
à leurs yeux, qu'un gouvernement
qui leur déplaisait. La personnalité
de sir Alec, Ici , n'est cependant pas
en cause : au contraire , on estime
que , sans lui , sans le travail qu 'il
fournit pour remettre sur pied son
parti après les désastres de l'an
dernier , la défaite tory eût été beau-
coup plus considérable.

Cela n 'empêchera pas, assurément,
dans les rangs conservateurs de
s'interroger sur les raisons de cette
défaite (et de blâmer quelques-uns) ;
de se livrer , ensuite, à une revision
« déchirante » de la conduite géné-
rale des affaires clans le parti et ,
ce faisant , probablement , de limoger
discrètement certains dirigeants te-
nus pour responsables de l'échec du
15 octobre.
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FIN DE LA GUERRE IDÉOLOGIQUE SINQ-SUVIETIQUE ?
M H. Hoover, ancien p résident des USA , est mort
Ait Ahmed, chef de l'opposition, sera jugé en public
Disgraciés p ar M K., que f ont-ils auj ourd'hui ?

Fin
Depuis que M. Krouchtchev

a disparu de la scène politique,
le conflit qui oppose depuis 1963
l'Union soviétique à la Chine
populaire, revient à la surface.

Si M. Krouchtchev a été limo-
gé, démocratiquement puisqu'à
la majorité du praesidium, c'est
entre autres pour l'agressivité
dont il faisait preuve vis-à-vis
du problème chinois. Les diri-
geants du Soviet avaient d'ail-
leurs très peu apprécié la façon
d'agir de M. K. à propos de la
conférence internationale des
partis communistes.

Cette conférence devait être
en quelque sorte une chambre
de mises en accusations contre
Pékin. La manœuvre parut par
trop grossière aux théoriciens
du Soviet.

Aujourd'hui, l'ennemi No 1
de Mao s'est retiré.

CE DEPART FACILITERA

UNE REPRISE DE CONTACT

ENTRE MOSCOU ET PEKIN.

LES NOUVEAUX DIRI-
GEANTS DU KREMLIN NE

SEMBLENT D'AILLEURS

PAS HOSTILES A DES EN-

TRETIENS AVEC LE GOU-

VERNEMENT CHINOIS.

De son côté, la Chine fait
preuve, elle aussi, de moins d'a-
gressivité envers l'URSS, depuis
que M. Krouchtchev n'est plus
là pour mettre le bâton dans
les roues.

Le récent message transmis
par Mao à M. Brejnev semble
mettre fin à une correspondance
agressive, voire grossière, entre
les deux puissances communis-
tes. C'est en termes p$lis, en
effet, que la Chine a félicité
l'URSS de son dernier exploit
spatial.

(UPI, Impar).

M H. Hoover
Herbert Clark Hoover, qui f u t

le 31e p résident des Etats-Unis
en siégeant à Washington de
1929 à 1932, est décédé hier à
15 h. 35 (Gmt), dans son appar-
tement de Waldorf Astoria, à
New York, des suites d'une nou-
velle hémorragie intestinale.

L 'ancien président républicain
avait f ê té  son 90e anniversaire
en août dernier.

Il était malade et alité depuis
le mois de f évr ier  déjà. Il  avait
été victime de plusieurs hémor-
ragies depuis l 'hiver passé et
était soutenu par de nombreu-
ses transf usions sanguines.

Herbert Hoover sera enterré
dans l 'Iowa à l 'emplacement mê-
me où se dressait, en 1874 , la
maison où il était né.

Son cercueil sera transporté
à Washington où il sera exposé
sous la coupole du Capitole.

Le président Johnson a ordon-
né que les drapeaux américains
soient mis en berne pendant 30
jours.

(AFP, UPI , Impar.)

Ait Ahmed
M. Hocine Zahouane, membre

du bureau politique du FLN et
responsable de l'orientation du
parti , a déclaré hier soir à Al-
ger, au cours d'une conférence
de presse, que le «traître» Hoci-
ne Ait Ahmed , chef du Front des
forces armées, dissidence algé-
rienne, arrêté samedi par les
troupes gouvernementales, sera
jugé publiquement par la Cour
criminelle révolutionnaire.

Ce tribunal spécial avait été
créé le 7 janvier dernier, au len-
demain des événements d'Oran,
lorsque Ait Ahmed et l'un de
ses accolytes avaient essayé de
soulever la ville contre le ré-
gime.

Les débats et le jugement, de
la Cour sont publics, mais le
huis-clos peut être ordonné.

L'arrêt sera rendu en audien-
ce publique et les décisions ne
seront susceptibles d'aucun re-
cours, si ce n'est le recours en
grâce, qui doit être formulé
dans les 24 heures.

(UPI, Impar.)

Disgraciés
On ne sait ce qu'il adviendra

de M. Krouchtchev après sa dis-
grâce.

Alors que l'on se pose des ques-
tions sur l'activité f uture de M.
K., il est intéressant de savoir
c e ,  que sont devenues les per-
sonnalités soviétiques qui ont
été disgraciées lors de la venue
au pouvoir de M. K.

Le maréchal Vorochilov qui
s'était désolidarisé du groupe
«anti-parti» est le seul à avoir
conservé des f onctions off iciel-
les, celle de membre du praesi-
dium.

Nikolai Boulganine est à la
retraite et vit à Moscou.

Molotov, ancien ministre des
aff aires étrangères, est à la re-
traite et habite le même immeu-
ble que les Krouchtchev.

Kaganovitch, ancien membre
du p raesidium prend également
sa retraite à Moscou ; quant à
Malenkov, ancien présiden t du
Conseil, il serait actuellement
directeur d'une usine.

(UPI, Impar.)

Un Jurassien médaille
d'argent à Tokyo

La journée de mardi restera
gravée dans la mémoire de tous
les Jurassiens. En effet , le ju-
doka de Delémont Eric Hànni ,
a obtenu la médaille d'argent
dans la catégorie des poids lé-
gers. Nous ne conterons pas ici
le détail de cet exploit relaté
en page 14, mais soulignerons
encore une fois ce magnifique
résultat. Hélas, celui-ci est so-
litaire chez les Suisses ! Les
gymnastes ont été décevants et
le premier classé est Feuz à la
48e place. En décathlon, Dutt-
weiler a été contraint à l'aban-
don et l'équipe du relais 4 x 400
mètres éliminée. Les tireurs ont
manqué la dernière occasion
qu 'ils avaient de s'attribuer une
médaille. Ci-dessus, le Jurassien
Eric Hànni sourit à son exploit.

(Photopress.)

Ivresse au volant et sursis
i

J' ai parlé , récemment , d' une
brochure du Dr J. -D . Favre , de
Lausanne, traitant de l'alcoolémie
et des méthodes légales et policiè-
res de la déceler en cas d' acci-
dents de la route ; si j' en crois les
échos , la thèse que j' ai soutenue a
fai t  quelque bruit. C'est une rai-
son su f f i san te  pour que j' y revien-
ne en me 'basant sur un autre do-
cument : un récent jugement du
Tribunal de police du district de
La Chaux-de-Fonds.

Ce jugement concerne un acci-
dent qui a eu lieu dans la région ,
le printemps dernier ; ses circons-
tances n'ont pas d'importance dans
le cas qui nous intéresse ; disons
simplement que le ministère public
requérait une peine d'arrêt ferme
contre l'un des prévenus , dont l'al-
colémie atteignait 1,93 %D , mais qui ,
jusqu 'à ce jour , avait eu une vie
irréprochable.

Dans une a f fa i re  de ce genre , le
juge se trouve en présence d' une

jurisprudence du Tribunal fédéra l
ainsi résumée : le seul fa i t  de con-
duire un véhicule en étant pris de
boisson dénote de la. part de son
auteur une telle absence de scru-
pules pour la vie et l'intégrité cor-
porelle d' autrui , que cela jus t i f i e
en soi un pronostic défavorable
quant à l' e f f icaci té  du sursis et le
refus de celui-ci, sauf circonstan-
ces très particulières faisant pen-
ser que, malgré tout , le sursis pour-
rait être e f f icace .

Quelles sont ces circonstances
spéciales ? Elles « paraissent rési-
der dans des fai ts  extérieurs , par
exemple le fa i t  pour l'auteur de se
décider à conduire alors qu'il est
déjà pris de boisson ou le fait de
boire sous la. forte pression d' au-
trui . »

Par contre , selon la jurispruden -
ce du T. F ., il ne s uf f i t  pas que le
condamné ait d' excellents antécé-
dents ; pour obtenir le sursis, * il
faut  encore que l'acte lui-même et
les circonstances de celui-ci , per-
mettent de penser qu'il est dû à
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une défail lance occasionnelle - et
non à une faiblesse de caractère ;
le fa i t  que l'auteur , malgré sa f a -
tig ue et son êbriété s 'est mis en
route sans scrupules pour le dan-
ger qu 'il faisait courir aux autres
usagers , s u f f i t  à re fuser  le sur-
sis ».

Pour le T. F., cette jurispruden-
ce est « dictée en partie par des
considérations de p révention géné-
rale, LE JUGE POUVANT EN TE-
NIR COMPTE ACCESSOIREMENT ,
DÈS LE MOMENT OU LA LOI LUI
ACCORDE UN POUVOIR D'AP-
PRÉCÏATION POUR L'OCTROI DE
CETTE MESURE ».

Dans le canton de Neuchâtel ,
les tribunaux et la cour de cassa-
tion pénale suivent habituellement
cette jurisprudence. Par contre ,
d' autres juridictions ont eu des at-
titudes plus originales.

Pin en dernière C^iipcScpage sous le titr e wUrOlO

/ P̂ASSANT
Combien un homme vivant vaut-Il de

tonnes de beurre ?
C'est la question que je me suis posée

l'autre jour en lisant « qu'à la suite d'en-
tretiens à Berlin, les autorités de Fan-
kow ont accepté de libérer 800 prison-
niers politiques contre la livraison par
l'Allemagne occidentale de plusieurs
tonnes de beurre. »

Beurre contre prisonniers ?
On avait déjà vu espions contre es-

pions.
Et même, à Cuba , émigrants contre

camions.
Mais cette fois-ci le troc s'élargit , et

dans une forme qui parait normale,
puisqu 'il s'agit d'un accord de gouverne-
ment à gouvernement et sans que c*la
soulève la moindre protestation.

Il serait donc intéressant de savoir,
à quelques kilos près, comment, dans des
circonstances données, on peut évaluer
l'importance de l'homme à la motte ou
à la coquille...

Bien entendu le ciel me garde de
me mêler de. ce qui ne me regarde pas.
Tant mieux si le beurre ne fond pas
en franchissant le fameux mur. Et
tant mieux si 860 personnes ont été li-
bérées de ce fait d'un séjour enchanteur
et prolongé au paradis rouge de M. Ull-
bricht. Je serais même d'accord! de me
sacrifier pendant six mois et de ne
plus étendre , qu 'une mince couche de
confiture sur mes tartines afin d'ou-
vrir encore les portes à un supplément
d'Allemands de l'Est désenchantés.

Néanmoins il faut bien considérer que
de tels faits ne rehaussent pas préci-
sément le prix de la liberté ou de la vie
humaines. Si ce n'est que là ou le mar -
ché a été conclu on crève de faim à
tel point que ce n'est même plus pour
un plat de lentilles qu 'on vendrait son
héritage, mais de quelques livres de
beurre façonné.

M. Cllbricht répondra sans doute qu 'il
a fait une bonne affaire en se débar-
rassant à bon compte de gens peu in-
téressants.

Et l'Allemagne de l'Ouest estimera elle
aussi qu 'elle a obtenu beaucoup à bon
marché.

Mais qu 'on ne me parle plus de l'as-
siette au beurre !

Le père Piquerez.
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Ne pas conf ondre !
A l'attention du « Père Piquerez », à

propos des « Notes d'un passant T> du 14.
10.64.

A l'Expo, on nous Invite, par le texte
et par l'image, à nous ouvrir au monde.
« Ta patrie est dans le monde », nous
dit un des films tant vantés de Brandt.

Mais il faut croire que l'Expo est une
chose et que la réalité quotidienne en
est une autre. Car pour vous, la Suisse
est hors du monde et intouchable en sa
tour d'ivoire. Et si, deux ou trois fois
l'an, un journaliste étranger s'aperçoit
que notre pays existe politiquement et
consacre quelques lignes à un autre
sujet que la blancheur de nos glaciers,
c'est pour vous deux ou trois fois trop.

Un journaliste anglais et un allemand
pensent qu'il est possible que M. Chau-
det démissionne") . Et vous voilà tout
indigné : des étrangers se permettent
d'avoir une opinion sur nous ! Comme si
nous nous permettons d'en avoir sur
eux !

...Pendant le temps que vous écriviez
vos «Notes », troj G grands hommes sur-
volaient un continent entier et pou-
vaient embrasser dix pays d'un seul
regard ; ils distinguaient des fleuves et
des montagnes, mais pas de frontières
ni cette petite tache immaculée qui, à
vos yeux, devrait représenter la Suisse.

Bien sûr, vous ne pouvez pas enten-
dre passer l'engin des cosmonautes. Mais
des « bruits » plus audibles et selon les-
quels nous irions vers une Europe Unie,
que nous irions vers une politique &
l'échelle planétaire parce que les peu-
ples sont de plus en plus solidaires des
événements, semblent échapper aussi à
votre ouïe.

« Solidaires des événements ? Elucu-
brations d'idéalistes ! » vous dira cer-
tainement votre cher taupier. Parce que
votre taupier à la courte mémoire a ou-
blié qu'en 1956, il a suffi qu'Anglais et
Français se disputent autour d'un canal
avec un potentat arabe pour que nos
villes se voient privées de leurs véhi-
cules et se mettent soudain à ressem-
bler à un désert ; il a oublié qu'il y a
deux ans, parce que deux présidents
se sont trouvés en désaccord au sujet
d'une petite île, nos magasins ont été
vidés en trois jours par des ménagères
affolées, n a oublié des hoses infiniment

plus graves, mais là, il a une excuse :
il y a plus de vingt ans qu'elles se sont
passées.

Ainsi les événements eux-mêmes se
mêlent de ce qui ne les regarde pas !
Cela vous scandalise2? Il y a pourtant
un remède: allons jusqu'au bout de
vos conceptions. Enfermons-nous dans
nos frontières. Exploitons notre pétrole,
nos mines de fer et de charbon , fabri-
quons notre acier et nos voitures, culti-
vons nos oranges. Renvoyons chez eux
nos 700,000 travailleurs étrangers. Et
portons à nos seuls helvétiques poignets
nos 50 millions de montres annuelles.
Puis instaurons enfin le « rideau de
Gruyère » qui nous mettra à l'abri des
indiscrets.

En espérant qu'il sera Imperméable
aussi aux retombées radioactives...

Dans l'espoir que vous publierez cette
lettre dans votre courrier des lecteurs,
nous vous présentons, Monsieur, nos
salutations empressées.

*) « Notes d'un passant » du 14.10.64.
Lettre signée par M. J.-J. Noverraz,

Charles-Naine 7, En Ville, et six de ses
amis.

(Réponse du père Piquerez. — Bien
entendu qu'il faut  publier cette lettre...
A la contradiction j' y ai droit comme
tout le monde ! Mais M.  Noverraz, qui
s'emballe un peu, fera bien de se mé-
fier  de son imagination. Ce n'est pas
parce que je  blâme et critique deux
journalistes étrangers qui font  'preuve
d'indiscrétion et manquent de tact en
cherchant à provo quer chez nous une
crise gouvernementale, que j'ignore le
monde entier et souhaite me mettre
des montres bracelets jus que dans les
doigts de pieds I Une chose est une
information objective. Une autre une
ingérence inadmissible. Toute la d i f f é -
rence est là. Au surplus en tant que
partisan d'une politique suisse plutôt
que € planétaire » je constate que nom-
bre de braves Helvètes se passionnent
en e f f e t  beaucoup plus pour la politi-
que internationale et ce qui se passe
ailleurs que pour les af faires  du pays.
Résultat : le nombre incroyable d'abs-
tentionnistes qu'il y a à chaque vota-
tion ! Le super internationalisme cos-
monautique payé à ce prix-là me pa-
raît trop cher. Merci quand même et
bien cordialement).

«Ces Français, dit. Dieu...»
L

E fa i t , p our un Suisse romand,
d'appartenir à la communauté
francophone ne résout pas pour

autant tous ses problèmes de famil-
le. La frontière politiqu e qui par-
tage une même région linguistique
impose aux deux côtés de la barriè-
re des manières d'être, des psycho-
logies particulières et souvent mê-
me des visions du monde propres,
voire opposées, que le déroulement
de l'Histoire a façonnées, enrôlant
l'un et l'autre bord sous des ban-
nières d i f f é ren t e s , dans des aventu-
res incomparables qui ont pour e f f e t
premier de créer bien des incom-
préhensions et bien des malenten-
dus , pour e f f e t  second des com-
plexes divers qui vont du refoule-
ment à l'hostilité, de la supêriorit â
à la frustration.

Les frontaliers connaissent bien
ces épines qu'un continuel frotte -
ment contribue à envenimer. Pour
peu qu'un .nationalisme un peu vi-
rulent vienne s'en mêler, l'agace-
ment accentue ce qui sépare et noie
ce qui rassemble.

Ramuz avait bien fait  le tour de
la question. San esprit voyait juste
et loin. Son séjour à Paris l'avait
révélé dans sa particularité, renfor-
cé dans sa communauté. On sait
combien sont aiguës les querelles de
famille et combien l'horripilant
« bel uns » ponctue niaisement les
discussions.

J' ai fa i t  quant à moi une expé-
rience bien di f férente  de celle de
Ramuz. Le canon tonnait encore à
l'Est dans les dernières convulsions
de la guerre que, bénéficiant d'un
des premiers visas, je  m'en f us vers
un Paris fraîchement libéré, un Pa-
ris que je  ne connaissais pratique-
ment q u'en rêve et dont de longues
années d'études en Suisse et de lon-
gues années de guerre ensuite m'a-
vaient tenu écarté . On écrirait un
livre sur mes tribulations parisien-
nes. Débarquant bien équipé , bien
habillé , d ans une ville à bout de
s o u f f l e  où l'autobus marchait au gaz
de bois et les femmes sur des cla-
quettes, drapé dans une suf f isance
de conquérant helvète, je  croyais
que mon ardeur j uvénile, tempérée
par un esprit de méthode congéni-
tal, devait arriver sans peine à
triompher de toutes les di f f icul tés
et qu'on allait bien voir ce que l'on
allait voir. Beaucoup de Suisses com-
mirent à l'époque cette erreur d'op-
tique, beaucoup d'esprits superfi-
ciels la commettent encore. Le par-
ticularisme suisse, protégé par l 'His-
toire à l'intérieur de ses barrières
politiques, ne pouvait pénétrer sans
erreur dans le complexe psycholo-
gique français.

Voilà un pays qui, depuis des siè-
cles, fai t  traîner ses légions à tra-
vers l'Europe, guerroie du f i n  fond
de l'Asie au f i n  fond de l'Afrique,
entretient des comptoirs sur le pour-
tour des océans, sillonne les mers
et les deux, trace les routes des
jungles et des déserts, parle toutes
les langues, crée ou destitue les sul-
tans, les rois nègres, les émirs ou
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les bonzes, mate l'Arabe, honore le
mandarin, fouette le négrier, fait la
route au missionnaire, fornique de
Saigon à Dakar, porte la liberté à
la pointe des baïonnettes, envoie ses
soudards aux Aztèques, ses volon-
taires sur le Po tomac, joue au Peau-
Rouge avec l'Anglais sur l'Hudson,
incendie Moscou, ensangl ante le
Tibre, l'Ebre et le Danube, menace
les pyramides, possède des îles sur
toutes les mers, s'embourbe avec
l'Allemand dans la boue des tran-
chées, subit l'outrage de la défai t e,
l'humiliation de l'occupation, est
incarcéré, se libère, reconstru it sur
des ruines, un jour richissime, mi-
sérable le lendemain, plein de for -
ces opposées, de contradictions dra-
matiques, brûlé d'enthousiasme ré-
volutionnaire comme un baril de
poudre, toujours sur le qui-vive, tou-
j ours menacé, trahi à l'intérieur
quand il triomphe à l'extérieur, ras-
semblé devant le péril , généreux et
per f ide , ja lonné de découvertes, dé-
coré de poésie, bête et méchant ,
malin et génial... et tout cela t r u f -
f é  de morts, jonché de cadavres et
de ru ines, rempli de monuments-
aux-morts piteux et grotesques, pâ-
tisseries délavées à côté des par-
fa i t s  élans de pierres de ses palais
de luxure et ses cathédrales de
prière.

Pas une famille française qui
n'ait un petit gars couché sous les

sables ou dans la glaise des tropi-
ques, pas un cœur sans petites croix
profondes, pas une vie sans cicatri-
ces, pas une région sans ravages...
ô F rance, qu'as-tu fa i t  de tes en-
fants ?

Il y a entre la France et la Suis-
se une telle di f férence de destins,
d'horizons et de dimensions, une
telle d i f f érence  de sou f f l e  et de ly-
risme que nos p etites constructions
menta les sagement cubiques et tra-
ditionnellement démocratiques ne
peuvent toujours en reconnaître le
style. Et pourtant cette lenteur, cet-
te paix, cette sécurité, cette séréni-
té, cette p udeur romande, c'est aus-
si un fleuron , et non des moindres,
à la couronne de la famille spiri-
tuelle française.

Comme les Américains, les Suis-
ses, malgré le voisinage, ont du mal
à comprendre la France. Aux uns
comme aux autres il manque une
tradition fantastique : celle de la
souf france, celle de l'aventure, cel-
le du don.

Le petit soldat de Ramuz va de
Dange à Denésy, celui d'ici, l'in-
connu , berce un rêve sous l'Arc de
Triomphe. Tous les deux jouèrent
avec le diable, mais l'un j ouait du
violon, l'autre jouait sa peau.

« Quand il n'y aura plus ces Fran-
çais, dit Dieu, il y  a des choses que
je  fa is, il n'y aura pl us personne
pour les comprendre i>, écrit à peu
près Péguy dans un poème. C'est à
cette hauteur-là, je  crois, qu'il fau t
jeter des ponts.

J. C.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Imperfections.
Une voix le prononce et, presque cha-
que fois, venant d'un lieu lointain, ré-
pond une autre voix. Epluchât. 2. Grand
centre agricole des Etats-Unis. Us vien-
nent des cosses. Un qui a le bras long.
3. Le cinquième d'une série. S'occupe à
regarder . Venir. 4. Faire une soudure.
Possessif. Rivière normande. 5. H peut
nous garder une dent. Ancienne me-
sure. Exercice d'équitation. Préfixe. 6.
Article défini. Les autres viennent après.
Malgré son nom, elle peut être blan-
che. 7. Se rapporte à une personne plus
ou moins grise. Réprima. Point dé-
licat. 8. Ce sont ces agents de per-
ception . Article contracté. Us mettent
souvent des champions aux prises. Pos-
sessif.

Verticalement. — 1. On a pu remar-
quer que, partout, en tout temps, elles
font moins d'heureux que de gens mé-
contents. 2. Se fait avec une corde. 3.
Turc non musulman. Préposition. 4. In-
terjection. Elles portent la marque du
génie. 1. Le sel l'augmente. 6. Enri-
chira. 7. De quoi avoir des pépins. Oi-

seau qui ne vole pas. 8. Sont bien
agréables à toucher. A moitié naïf. 9.
mesure jaune. U a toujours le dessus.
10. Prit une décision. Fait le tour du •
bois. 11. XI sort de l'égout. 12. Sembla.
Un maître. 13. Allonger. 14. Met plus
haut. La petite connaissance de l'é-
lectricien. 15. Boisson étrangère. Tient
une grande place dans le monde. 16.
Figure parfois dans une adresse. N'ont
pas de dents.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Brûlé ; câble-
ra ; té. 2. Oasis ; aboutirait. 3. Un ; as ;
peut ; faire. 4. Titien ; Léto ; ce. 5.
Amis ; if ; erg ; su. 6. Des ; perfor-
mances. 7. Enserrées ; égérie. 8. Stèle ;
tue ; satiné.

Verticalement. — 1. Boutades. 2. Ra-
niment. 3. Us ; tisse. 4. Liais ; el. 5.
Esse ; pré. 6. Nier. 7. Cap ; fret. 8.
Abel ; feu. 9. Boue ; ose. 10. Lutter. 11.
Et ; ormes. 12. Rif ; gaga. 13. Arac ;
net. 14. Aïe ; cri. 15. Tir ; sein. 16. Eté ;
usée.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 19 20

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 720 O 7200
La Neuchât. Ass. 1275 d 1275 d
Gardy act. 295 d 295 d
Gardy b. de jce 825 d 825 d
Câbles Cortaillod IlOOOd IlOOOd
Chaux et Ciments  3850 d 3850 d
Ed. Dubied & Cie 3150 o 3150 d
Suchard «A» 1625 o 1575 d
Suchard «B» 9550 d 9650 d

Bâle
Bâloise-Holding 287 d 290 d
Ciment Portland 6600 6600
Hoft . -Koche b. j. 53500 53100
Durand-Huguenin 4100 d 4100 d
Geigy, nom. .J0825 d 20900

Genève
Am. Eur. Secur. 120 119%
Atel. Charmilles 1065 1085
Elcctrolux 134 d 156 d
Grand Passage 830 d 825
Bque Paris-P. -B. 279 d —
Méridionale Elec. 13% 13%d
Physique port. 525 530
Physique nom. 480 d —
Sécheron port. 475 480
Sécheron nom. 420 —
Astra 3 3
S. K. F. 376 d 379

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 865 d 880
Cie Vd. Electr. 700 d 700 d
Sté Rde Electr. 575 575
Bras. Beauregard 2850 O 2850 O
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1625 o 1625 0
Suchard «B» 9700 d 10000O
At. Méo. Vevey 740 d 740 d
Câbler. Cossonay 1450 d 4450 d
Innovat ion 710 700
Tannerie Vevey 1400 O 1325 d
Zyma S. A. 1875 1875

Cours du 19 20

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 385 d 385
Banque Leu 2010 1985 d
Union B. Suisses 3330 3340
Soo, Bque Suisse 2500 2500
Crédit Suisse 2765 2775
Bque Nationale 566 d 590 d
Oque Populaire 1470 1465
U que Com. Bâle 390 d 390 d
Conti Linoléum 1240 d 1240 d
Electrowatt 1820 1815 d
Holderbank port. 572 565
Holderbank nom. 442 d 450
iiiterhandel 4335 4326
Motor Columbus 1410 1405

AEG I 87 d 87 d
idolec 1040 1025 d

..letallwerte 1750 d 1750 d
ILalo-Suisse 350 351
Helvetia Incend. 1625 1600 d
Nationale Ass. 4700 d 4700 d
Réassurances 2140 2115
Winterthur Ace. 760 770 d
Zurich Accidents 5000 4975
Aar-Tessin 1020 1085
Saurer 1650 o 1600
Aluminium 5700 5700
Daily 1740 d 1740
BrownBoverUA» 2035 2070
Ciba 6700 6625
Simplon 625 d —
Fischer 1590 —
Jolmoli 1500 1490
Hero Conserves 6400 6400
Landia & Gyr 2190 2165
I.ino Giubiasco — —
r .onza 2280 2255
Uobus 4750 4700 d

Vlach. Oerlikon 730 730
Nestlé port. 3335 3355
Nestlé nom. 1980 1985

. ;andoz 5850 5825
iuchard «B» 9700 9825
>tdzer 3236 3250
Ursina 5350 5400

Cours du 19 20
Zurich
(Actions étrangères) x

Aluminium Ltd 132% 133
Amer. Tel. & Tel . 297% 294
Baltimore & Ohio 179 179
Canadian Pacific 207 209
Cons. Natur. Gas 295 d 295
Dow Chemical 330 332
Du Pont 1177 1186
Eastman Kodak 556 557
Ford Motor 261% 258
Gen. Electric 376 374
General Foods 372 d 369
General Motors 432 432
Goodyear 204 207M
I.B.M. 1859 1853
Internat. Nickel 368 369
Internat. Paper 156% 157
Int. Tel. & Tel. 242 d 242
Kennecott 396 400
Montgomery 180 184̂
Nation. Distillers 119 122̂
Pac. Gas & Elec, 142% 142
Pennsylvania RR 179 181
Standard Oil NJ. 379 376
Union Carbide 548 549
U. S. Steel 264% 266
F. W. Woolworth 124 126W
Anglo American 134 130%
Cia ltalo-Arg. El. 20 19%
Machines Bull 135 137
Hidrandina 14 d 14 C
Orange Free State 63% 64^
Péchiney 180 180
N. V. Philip 's 191 190W
Royal Dutch 197% 195%
Allumettes Suéd. — —Unilever N. V. 177% 177%c
West Rand 48% 47%c
A E G  543 542
Badische Anilin 599 595
Degussa 656 652
Demag 495 493 C
Farbenfab. Bayer 618 614
Farbw. Hoechst 564 563
Mannesmann 250% 250
Siemens & Halske 590 592
Thyssen-Hùtte _ 238

Cours du 19 20

New York
Abbott Laborat. 405/« 407a
Addressograph 44% 46»/a
Air Réduction 577e 567»
AUied Chemical 52% 52%
Alum, of Amer. 623/a 62%
Amerada Petr. 82% 82%
Amer. Cyanamld 62Vs 62>/a
Am. Elec. Power 45% 45>/s
Amer. Home Prod. 667s 66
American M. & F. 191/, 19%
Americ. Motors 17i/ 9 17
American Smelt. 55% 56
Amer. Tel. & Tel . 68% 68%
Amer. Tobacco 36l/s 36%
Ampex Corp. 17% 17%
Anaconda Co. 567s 575/8
Atchison Topeka ' 33s/» 34%
Baltimore & Ohio 41 40%
Beckmann Instr. 65% 65%
Bell & Howell 28 277a
Bendix Aviation 45)/» 45
Bethlehem Steel 41 41%
Boeing Airplane 65'/8 64=/a
Borden Co. 77 767s
Bristol-Myers 65% 65%
Brunswick Corp. 9»/ g 8%
Burroughs Corp. 27% 27%
Campbell Soup 35s/6 3534
Canadian Pacific 48% 493/s
Carter Products 17'/ » 17%
Cerro de Pasco 65V« 68
Chrysler Corp. 597s 62%
Cities Service 7GVa 76%
Coca-Cola 131% 131%
Colgate-Palmol. 46Vs 467a
Commonw.Edis. 57'/8 57%
Consol. Edison 95 95
Cons. Electronics 36Vs 36%
Continental Oil 727s 72%
Corn Products 547a 54%
Corning Glass 212% 211%
Créole Petroleum 47»/a 477B
Douglas Aircraft 327a 31'/»
Dow Chemical 77% 77%
Du Pont 275% 278%
Eastman Kodak 129% 1307a
Fairchild Caméra 23 23'/s
Firestone 44% 44
Ford Motor Co. 60 60'/s
Gen. Dynamics 41i/s 393/a
Gen. Electric 87 .87V»

Cours 161 19 20

New. York (suite)
General Foods 85'/a —
General Motors 100 lOl'/i
Gen. Tel & Elec. 347s 35Va
Gen. Tire & Rub. 22% 22Va
Gillette Co 29 297a
Goodrich Co 58% 60
Goodyear 48% 48'/»
Gulf Oil Corp. 59J/a 59
Heinz 50% 50'/a
Hertz Corp. 34% 34%
Int. Bus. Machines 428 424%
Internat. Nickel 867a 86%
Internat. Paper 36% 37
Int. Tel. & Tel. 56% 56%
Johns-Manville 58% 59%
Jones & Laughlin 83% 84%
Kaiser Aluminium 32 31'/»
Kennecott Copp . 937s 95
Korvette Inc. 40'/» 39>/a
Litton Industries 76% 767a
Lockheed Aircr. 38'/a 38%
Lorillard 45 45%
Louisiane Land 90 89%
Magma Copper 45 457B
Martin-Marietta 19% 197a
Mead Johnson 17% 17%
Merc k & Co 45% 46
Minn.-Honeywell 124% 125%
MinnesotaM.&M. 59% 60%
Monsanto Chem. 83% 83'/a
Montgomery 43 43
Motorola Inc. 93% 95%
National Cash 78% 78Vs
National Dairy 837a 83%
Nation. Distillers 28% 28;/e
National Lead 76Va 77
North Am. Avia. 53'/a 52%
Northrop Corp. 217a 21»/»
Norwich Pharm. 39% 397a
Olin Mathieson 43% 43'/a
Pacif. Gas & Elec. 33>/e 33%
Parke Davis & Co 307s 29'/a
Pennsylvania RR 41VB 423/a
Pfizer & Co. 48 47%
Phelps Dodge 74 74=/9
Philip Morris 78 78%
Phillips Petrol. 55Vi 55%
Polaroid Corp. 171Vs 169%
Procter & Gamble 84% 83Vs
Radio Corp. Am. 33% 32'/s
Republic Steel 49% 49%

Cours du 19 20

New-York (suite)
Revlon Inc. 39 39%
Reynolds Metals 33V» 34
Reynolds Tobac. 43Va 44
Richard.-Merrell 55*/a 55V»
Rohm & Haas Co 156 154%
Royal Dutch 49% 497a
Sears, Roebuck 123% 124V»
Shell OU Co 53Va 53%
Sinclair Oil 52Va 51'/»
Smith Kl. French 61=/a 61'/a
Socony Mobil 85 84'/a
South. Pacif. RR 43Va 43Vs
Sperry Rand 15% 157B
Stand. Oil Calif. 67'/s 67%
Standard OilN.J . 87V» 87%
Sterling Drug 28 27'/a
Texaco Inc. 86% 86V»
Texas Instrum. 84 83%
Thiokol Chem. 14Ve MVi
Thompson Ramo 64Va 64%
Union Carbide 127Va 128
Union Pacific RR 44% 45%
United Aircraft 58% 581/.
U. S. Rubber Co. 61% 62%
U. S. Steel 61% 62
Universal Match 15 155/»
Upjohn Co 51 51%
Varian Associât. 13Va 13%
Warner-Lambert SC/a 30
Westing. Elec. 43% 44
F. W. Woolworth 297a 287»
Xerox corp. 111 109Vs
Youngst. Sheet 52Va 53Vs
Zenith Radio 71% 72%

Cours du 19 20

New-York (8uita )

Ind. Dow Jones
Industries 876.21 881.50
Chemins de fer 223.11 223.82
Services publics 154.79 154.56
MoodyCom. Ind. 363.5 3655
Tit. éch. (milliers) 5010 5140

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
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

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

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

Communiqué par : /j5} \

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES G?
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 88.35 357 359
CANAC $c 179.80 675 685
DENAC Fr. s. 90% 85 87
ESPAC Fr. s. 121% 114% 116%
EURIT Fr. s. 161.— 151 153
FONSA Fr. s. 415.— 399 402
FRANCIT Fr. s. 112.— 110 112 '
GERMAC Fr. s. 120.— 113 115
ITAC Fr. s. 181.— 173 175
SAFIT Fr. s. 163% 158 160
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

DES LIVRES... à votre intention
TOUTE L'HISTOIRE*)

(Editions «J'ai lu» (Ditls), Paria
Faire tenir en un peu plus de 300

pages toute l'Histoire — des temps les
plus lointains de la formation de la
Terre jusqu'aux tragiques événements
'de' la dernière guerre, telle est la vé-
ritable prouesse réalisée par l'historien
allemand Johannes Hartmann. Ce n'est
point une sèche énumération de faits,
mais bien l'explication très poussée de
leurs causes, leur signification et leurs
effets.

Tout cela — adapté en français et
complété sur nombre de points inté-
ressant plus spécialement les lecteurs
français par le professeur d'histoire
Georges Himelfarb et Hélène Himelfarb,
agrégée de l'Université — tout cela est
clairement présenté, intelligemment or-
donné au point que la lecture de cet
ouvrage didactique est aussi aisée —
et plus passionnante — que celle d'un
roman.

Toute l'histoire, les dates, les faits,
les événements historiques, les person-
nalités de premier plan qui y ont tenu
un rôle dans un simple livre de poche,
cela constitue une réussite digne d'é-
loges.

LONDRES, PREMIÈRE VICTOIRE

(Editions «J'ai lu» (Ditis), Paris
Seule en face d'un continent occupé

par les hordes nazies — la France vient
de succomber en quelques semaines —
l'Angleterre, fière, volontaire et à l'iné-
puisable énergie se dresse au-delà du
Pas de Calais. Dans l'air flotte la me-
nace d'une tentative allemande d'inva-
sion de l'Ile.

Et pourtant, les Anglais, décidés à
défendre leur pays avec une volonté fa-
rouche, les j eunes pilotes de la RAF,
aux commandes de leurs splendides
Spitfire qui sont demeurés célèbres,
fonl; la vie tellement dure aux avions
ennemis que ceux-ci connaissent des
pertes sévères.

Deux ans avant Stalingrad et El Ala-
mein, quatre ans avant la Normandie,
Hitler subit sa première défaite. La
Luftwaffe de Goering ne reprendra Ja-
mais la suprématie de l'air perdue dans
le courant de cette dramatique bataille
d'Angleterre que Drew Middleton*) re-
trace dans un style vivant et passion-
nant.
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vyelcomme
la laine qui va loin , • *

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

choix de coloris !
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Avec ou sans caféine?

Quel café ! un régal et pourtant sans Pourquoi pas. La caféine n'a ni goût ni Si l'on prend la précaution ds décaféi-
caféine. Cela vous étonne qu'il ait un odeur. C'est la torréfaction qui donne au nerles grains de café avant de les griller,
vrai goût de café ? café son arôme. ils gardent tout leur arôme.
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Oui, décaféiner d'abord, griller ensuite , Alors faites comme moi. prenez du *-™««-»—*. S
c'est ainsi que procèdent les spécialis- Nescafé sans caféine , Nescafé étiquette 811111111531tes de Nestlé pour éviter de dénaturer rouge Si vous êtes amateur de bon. '̂ Btll

. Jj ém  ̂ f^ti WW VIIL'IW' MIL w LJutw Nescafé étiquette rouge,

j Ë Ë m m  EE?CBÏB ™"en, ca,e !
ÊÈM sans caféine

rm SENSATIONNEL?...
ttHw le nouveau

)'!]{ timbre caoutchouc
« NON STOP»

| SANS TAMPON ENCREUR
en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43
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^JrWe&'* (rafe j  Grenier 12 Tel. .332 51 ;
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J La Loelu :

Kll^My Pl̂ 'n|gr> Billodes 12 Tél. 5 1190

PROFITEZ DE NOTRE

ACTION
notre spécialité

GRILLAGE FEUILLETÉ
de Fr. 2.50 VENDU

à Fr. 2.-
mercredi, jeudi et vendredi
Livraisons à domicile dès Fr. 3.-
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Les
belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L E O P O L D - R O B E R T  1 4 6

Téléphona (039) 21857 

Cause départ
à vendre : 1 lit complet avec entourage ;
1 bureau ; 1 meuble pour TV ; 1 fauteuil ;
l 'table de cuisine ; 4 tabourets ; 1 radio
avec pick-up ; 1 fourneau électrique, 1 à
gaz ; le tout en parfait état.
S'adresser , dès 19 h., Charrière 53, 1er à
gauche.

CERCLE DE BRIDGE
Serre 55

BRIDGE
Les cours pour débutants et Joueurs

plus avancés débuteront

lundi 26 octobre, dès 20 h.

S'inscrire directement au local , rue

de la: Serre 55, lundi 26 octobre.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

MAISON FAMILIALE
de 5 à 6 chambres, cuisine, bains,
chauffage mazout, garage double,
beaux dégagements, ouest de la ville
est à vendre. %

Ecrire sous chiffre MO 22 123, au
bureau de L'Impartial.

¦ ' " ' 1 1  1 1 1  ,
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MEUBLES KURTH
Nouvelle adresse

rue de Lausanne 60
RENESMS-CROISÉE
Tél. (021) 3436 43

(en bordure de la route Lausanne-Renens) - Parking
Billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit

pour tout achat dès Fr. 500.—
En réclame, notre fameux divan complet , soint :

1 divan métallique 90 x 190 cm., 1 matelas à ressorts
(¦garanti 10 ans ) , 1 protège-matelas , 1 duvet 120 x 160 cm.
léger et chaud , 1 couverture laine 150 x 210 cm., 1 oreil-
ler 60 x 60 cm. plumes

les fi pièces Fr. 198.— (pri s sur place)

LIT-DOUBLE
2 lits métalliques superposables, 2 protèges , 2 matelas
à ressorts

Fr. 268.— (pris sur place)

ET POUR VOUS
PI * t\l/"ir>AFIANCES

notre mobilier réclame!
CHAMBRE A COUCHER

(lit de milieu ou lits jumeaux)
avec literie à ressorts (garantis 10 ans)

SALLE A MANGER
SALON

au total 26 pièces, pour incroyable mais vrai. Fr. 2 600.—
(garde-meubles gratuit)

(cadeaux : 2 duvets, 2 oreillers , 2 traversins)
et toute une gamme d'articles à des prix super-écono-
miques
entourages de divans, meubles combinés, bureaux ,
armoires, etc., etc.
TAPIS bouclés fond rouge, anthracite, vert , 160 x 220 cm.
Fr. 48.— , 190 x 290 cm. Fr. 68— .Milieu moquette, dessins
Orient 190 x 290 cm. Fr. 90.—. Tour de lits 3 pièces
dessins berbères Fr. 65.—.
Et notre fameux milieu haute laine, dessins afgh ans,
240 x 330 cm. Fr. 250.—

Tél. (021) 3436 43



iH3H5BffHS

Ne laissez pas le radiateur de votre |||1|
auto prendre froid, mettez-lui de

L'ANTIGEL ELMO
de première qualité

S Q. W litres

A âH

En vente au il  ̂ / ^B&É mJIrayon de sport '11 lliil 1P «L̂ ^  ̂ Ŵ l
' ' -' " .

AVANTAGEUX

Ce SALON ANGLAIS très élé-
gant, recouvert de tissu lin aux *ffl CJrfe £>% H H
couleurs gaies, ne coûte que Fr. j ^̂ ^̂ f ^̂ p B """

Très grand choix d'autres modèles de salons classiques,
modernes ou de style, du plus simple au plus luxueux

300 MEUBLES REMBOURRÉS
en stock

Venez voir nos 30 merveilleuses vitrines illuminées jusqu'à
22 heures - 3 000 m2 d'exposition - 6 étages à visiter

Sur désir, facilités de paiement - Mobiliers garantis 15 ans

Heures d'ouverture de l'exposition :
chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

le samedi jusqu 'à 17 h. ; le soir, sur rendez-vous

meubles

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.
PESEUX (NE) \
engagerait

mécaniciens-outilleurs

r mécaniciens - régleurs dlfeiiiîés ^
Faire offres écrites ou se présenter, 34, rue de Neuchâtel.

Maison de commerce de ta Chaux-
de-Fonds cherche pour engagement
rapide et jusqu'au 31 décembre 1964

magasinier
robuste et actif

Faire offres sous chiffre BI*82*14,
au bureau de L'Impartial.
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Un des 7 modèles:
La délicatesse

y-v -f • . f  classique, jonchée
l 11 TS\ I ITP* de myriades de
y *J  VICLXJL LW truffes en fragments.

^*" Chair fondante,
O 1 "I se laisse étaler.
Ci- Ul- Les amateurs

/¦ enthousiastes du
f >  O "I T̂*/  ̂ «select» raffoleront
wCLLlv/ du No. 27.

é 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Jalonnement des routes

aux environs
Avis aux propriétaires

La direction des Travaux publics rappelle
aux propriétaires riverains des routes et
des chemins vicinaux situés sur le terrain
communal qu'ils doivent Jalonner les routes
qui ne sont pas bordées d'arbres et clôtu-
rer les carrières, conformément aux articles
59, 67 et 93 de la loi sur les routes et voies
publiques, du 15 Janvier 1861.
La distance maximum entre les Jalons ne
devra pas dépasser 50 mètres, mais elle
devra être réduite dans les courbes et Ils
devront être plantés à exactement 50 cen-
timètres du bord de la chaussée.
l«s propriétaires devront utiliser les Jalons
qui avaient été mis à leur disposition par
les Travaux publics.
Le Jalonnement devra être effectué Jus-
qu'au 2 novembre 1964, au plus tard. A
iéfaut, 11 y sera procédé par le service de
la voirie, aux frais du propriétaire.

Direotion des Travaux publics

f ~ N

^̂ ^̂ g-̂ '̂̂ ^̂fe »» .̂

Marins Trosselli & Fils SA t- - ^
60-62, rue du Stand - GENEVE - tél. (022) 24 43 40

Agences à : Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich
Egalement en vente chez les spécialistes de la branche

s , J

En vente chez votre détaillant V en produits laitiers

OUTILLAGE DE
BIJOUTERIE

est à vendre : lami-
noirs, fillières, bou-
terolles, balancier vis
de 48 millimètres,
etc. — Tél. (039)
227 72.

Remontages
de finissages complets

ou

posages-emboîtages
soignés

sont demandés à domicile. Travail suivi
exigé.
Faire offres sous chiffre OR 22 815, au
bureau de L'Impartial.

Belles
pommes

A vendre 300 kilos
à 50 centimes, chez
Georges Berger, Sa-
vagnier (Val-de-
Ruz) .

Lavez vous-même chaque
semaine les jolies boucles de
votre f illette^^^^̂

/ ' ¦̂ ¦s^S

IEF *? - * f * ' ^̂

Les sécher avec le sèche-cheveux
SOLIS est un jeu d'enfant Cheveux
sains et souples grâce aux soins
réguliers avec le sèche-cheveux
SOLIS à partir de Fr. 29.80

Dans les magasins spécialisés
¦̂^ ¦̂ ¦̂^ ¦M̂ ^̂ ^̂ L̂ r̂ B̂ ^t̂ Ĥ ^î î Ĥ ^î rr̂ ^̂ R̂ ^̂ ^̂ ^ B

Taunus TTM—
Super 1964

VW1961
DKW Junior

de luxe 1962
DKW 1000 S

1959-1962
Fiat 1800 1962
Fiat 600 1962
Opel Capitân

1960
Opel Kadett

1963
Dauphin» 1961
Anglia 1960

Garage Apollo
Neuchâtel

Tél. (038) 54816

Fr. 14.90
Tabourets Formica

carrés 4 pieds chro-
més, qualité garan-
tie, couleurs assor-
ties. — H. Hourlet-
Meubles, Hôtel-de-
Ville 37, tél. (039)
2 30 89.

On cherche
à acheter
un poste de

télévision
ainsi qu'une paire de
skis et une paire de
patins pour enfant
de 10 ans. — Ecrire
sous chiffre P 5275 J,
à Publicitas, Saint-
Imier.



Un tour
„ EN VILLE „

J' ai taille une bavette dans un
bar à café de la ville avec un
professeur de musique : il pa-
raît que , de nos jours , les en-
fants sont moins , nombreux à
apprendre le piano ou le violon
et cette discipline musicale qui
faisait partie de l'éducation de
nos parents tend ainsi à dispa-
raître. Est-ce l'influence du
sport ? Ou ce goût des jeunes
d'aujourd'hui à vivre plutôt au
grand air ?

Cette conversation m'a rap-
pelé ces deux histoires lues ré-
cemment je ne sais plus où :

Un pianiste , porté sur la bois-
son, con fe :

— En réalité , j'étais surtout
doué pour le violon.

— Pourquoi avez-vous renon-
cé ?

— Parce qu'il est impossible
de poser un verre sur un vio-
lon !

Et celle-ci :
Le petit Jules , tout excité , an-

nonce à sa maman:
— Regarde , maman, j' ai réus-

si à fabrique r un violon !
— Bravo,- mon chéri, mais où

as-tu trouv é des cordes ?
— J' en ai trouvé dans le pia-

no !
Ces histoires n'ont évidem-

ment rien à voir avec le manque
de goût de la nouvelle généra-
tion pour l'étude du piano et du
violon. Mais U fal lai t  bien que
je trouve une occasion de les
placer , non ? !

Champi

ECOLE DES PARENTS : BILAN DE TROIS ANS D'ACTIVITE
Fille spirituelle de l'Ecole des Pa-

rents de Paris , dont le rayonnement
et l'influence, considérables, ont fran-
chi les frontières françaises, celle
de La Chaux-de-Fonds a pu fêter ,
sans cérémonie , ses .trois ans d'ac-
tivité , en septembre passé.

Une année
de gestation

Tout a commencé, ou presque ,
lors de l'Exposition de 1960 « Ecole
et famille » organisée à Beau-Site
et comprenant notamment un cy-
cle de conférences. Mais l'affaire
n'était pas mûre, il lui fallut envi-
ron un an de gestation, un an de
démarches, de tentatives, de discus-
sions, pour en arriver à maturité
sous forme de comité provisoire . En
août 1961 quatre pionniers de l'Eco-
le des Parents — MM. Chenaux, R.
Schmid, Mmes Zaslawski et Pétre-
mand — jetèrent les bases de cette
association d'intérêt et d'utilité pu-
bliques.

En septembre, soit un mois plus
tard , fut convoquée , au Collège pri-
maire, l'assemblée constitutive qui
donna à l'Ecole des Parents sa for-
me définitive, lui fixant un but et
des statuts. M. Marcel Chenaux ,
l'un des pionniers les plus ardents
et dévoués de ce mouvement, vint
à cette assemblée avec en projet
quatre conférences destinées aux
futurs membres de l'association !
C'est dire l'impatience qu 'il nour-
rissait de voir la ville dotée de cet
instrument si utile à la famille et
dont d'autres cités avaient fait un
si grand profit.

M. Marcel Chenaux (à dr.) président et membre fondateur de l'Ecole des
Parents : «La première expérience des cercles de quartiers f u t  un succès !» —
M. J.-Cl. Knutti , inspecteur des services sociaux de la ville , caissier de l'EP
bras droit de M. Chenaux : «L'Ecole des Parents doit s 'infiltrer dans les
milieux ouvriers qui sont les plus intéressés à son activité» (Photo Impartial)

Cet état de chose n'est assurément
pas typique de La Chaux-de-Fonds
et on le constate en Suisse romande
également.

Etape nouvelle
Après trois ans d'activité , certes

fructueuse mais incomplète , l'Ecole
des Parents va tenter de gagner à
sa cause les couches de la population
qui lui sont restées jusqu 'ici indif-
férentes.

Le seul moyen apparemment effi-
cace est de pénétrer là où ni les
échos des journaux , ni la propagan-
de constamment faite par les ani-
mateurs du groupement , n 'ont eu
l'écho souhaité. Les milieux populai-

res sont sourds aux appels de 1 Eco-
le des Parents, mais celle-ci vient
d'instaurer les cercles de quartiers.
Leur but : pénétrer dans la classe
ouvrière , réunir une poignée de pa-
rents entre eux afin qu 'ils essaient
de résoudre leurs problèmes com-
muns, former des animateurs de
quartiers.

L'offensive a débuté
L'offensive des commandos de l'E-

cole des Parents a débuté récem-
ment. Sur le thème «Connaissez-vous
les difficultés de votre enfant ?» une
première tentative a été lancée dans
le quartier est de la ville (divisée en
trois quartiers : ouest , centre est) .

Cet essai fut couronné de succès.
L'idée est excellente et aujourd'hui ,
mercredi, ce sera le tour du quartier
ouest. Des membres de l'Ecole des
Parents ont été convoqués et se
grouperont autour des animateurs
de ce quartier dans un établissement
public de Cortina aux Forges. Avant
Noël , le quartier du centre aura sa
réunion.

Enfin , les responsables de cette as-
sociation d'adultes envisagent déj à
d'associer le grand public à leur en-
treprise , toute entière vouée à la fa-
mille et à la solution de ses innom-
brables problèmes.

Ces réunions de quartiers devront
être suivies de conférences centrées
sur les mêmes sujets traités dans les
réunions. La conférence deviendra
donc le complément indispensable
des séances de quartiers.

Et l'Ecole des Parents se sera sen-
siblement rapprochée du but qu'elle
s'est fixé il y a trois ans.

G. Mt

Le nouveau président
du parti socialiste

neuchâtelois
Le comité de la section directrice

de La Chaux-de-Fonds et le groupe
des conseillers généraux socialistes
ont pris la décision de proposer au
comité cantonal, M. Fernand Donzé,
directeur de la bibliothèque de la
Ville , grand conseiller et conseiller
général, au poste de président can-
tonal du parti , en remplacement de
M. Marcel Berberat , décédé.

Accrochage
Hier, à 13 h. 20 un accrochage a eu

lieu à l'intersection des rues du 1er
Mars et Numa Droz . Dégâts maté-
riels.

Hier matin, vers 5 heures, un gros
camion-remorque de 15 tonnes a
dérapé sur la route cantonale. L'ac-
cident a eu lieu à un virage à l'en-
trée ouest de la caserne. L'énorme
machine s'est couchée en travers de
la route et il a fallu interrompre la
circulation pendant plusieurs heu-
res, jusqu 'au moment où, grâce à
une pelle mécanique, on parvint à
dégager la chaussée.

L'accident, qui avait attiré de
nombreux curieux, n'a heureuse-
ment fait aucune victime.

COLOMBIER

Spectaculaire
accident

On en parle
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Quelques amis du grand Louis v,

4 ont reçu une carte de Tokyo. Car, 6
4 vous ne le saviez peut-être pas , 4
4 mais nous avons au moins un 4
'$ Loclois là-bas ! Oh ! pas comme 4
% athlète bien sûr, ce n'est plus de t,
4 son âge, mais comme touriste. Et %4 un touriste qui doit être aux an- 4
4 ges , un mordu du sport sous tou- 4
4 tes ses formes et qui , pour en f
$ avoir pratiqué un ou deux en $f, compétition , sait apprécier l' e f for t , $4 le style , l'endurance , la volonté i
4 des concurrents dans de nom- 4
4 breuses disciplines. La grandiose 4
$ cérémonie d' ouverture , entre au- $
t, très, lui a laissé une impression ^i extraordinaire qu 'il n'oubliera ja- 4
4 mais. Veinard ! 4
4 Sur le petit écran où, comme %
f ,  vous tous, je suis le maximum d'é- t,
f ,  missions en provenance des Jeux , %
% où nous avons déjà assisté à plu- 4
4 sieurs finales palpitante s et à de 4
4 nombreuses scènes émouvantes, il %f, arrive souvent que les caméras %
^ 

fassent un tour dans le public f ,
% enthousiaste. Parmi les dizaines de 4
j3 milliers de têtes déjà vues, pas 4
4, trace pourtant de celle de notre 4
4 Loclois ! Et pourtant , on ne sau- 4
4 rait la confondre avec celle d'un $
f ,  Youfeuzrou de là-bas , ne serait-ce f ,
f ,  qu 'en raison de la couleur ou du 4
(y sourire permanent qui l'illumine. 4
4, Mais il est tellement timide, no- i
4 tre touriste , qu 'il doit fu ir  la 4
4 grande foul e et la télévision. i
f, A son retour, il y aura de beaux v,
4 vendredis à passer en sa compa- i
4 gnie , car les souvenirs ne man- 4
4 queront pas. M'étonnerais pa s, $f, comme on le connaît , qu 'il lui en $f, soit arrivé une ou deux pa s ordi- i,
'$ naires. Attendons et si ça vaut t
4 vraiment la peine, je vous en re- 4
4 parlerai. f ,

\ 
fl" 
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SOUS LE SIGNE DU SOUVENIR
LES PONTS-DE-MARTEL

Ce groupe d 'anciens camarades de classe, préfe t  et inspecteur des écoles en
tête , se sont réunis dimanche aux Ponts-de-Martel , dans une ambiance des plus

chaleureuse. (Photo sd.)

(sd) — Trente cinq anciens et an-
ciennes camarades de classe parmi
lesquels se trouvait M. Jean Haldimann ,
préfet des Montagnes, toujours heu-
reux de v passer quelques heures dans
son village natal , se sont rencontrés
dimanche aux Ponts-de-Martel.

Sous la conduite de celui qui fut leur
instituteur, M. Willy Jeanneret, inspec-

teur des Ecoles, ces amis d'enfance se
réunirent dès le matin dans leur an-
cienne classe du collège où une leçon
récapitulative leur fut donnée en quel-
ques minutes ! Puis ils montèrent au
sanctuaire pour la célébration du culte
au cours duquel l'un d'entre eux, M.
John Lenhardt, accompagné à l'orgue
par M. Frédy Landry, interpréta au
violon le «Largo» de Haendel ; après
quoi la journée se poursuivit, lumineu-
se, sur les pentes de Sommartel.

PAYS NEUC HATELOISL'aide
de Pro Juventute
et des autorités

Le départ de l'Ecole fut donc
donné. Il ne fut possible qu 'avec
l'aide matérielle de Pro-Juventute
qui accorda d'emblée un millier de
francs, d'autres formes d'aide pro-
venant de la commission scolaire et
de la direction des écoles primaires.

Les débuts furent l'œuvre d'un
comité plein d'allant et riche de pro-
j ets, ayant réussi à trouver en ville
une septantaine de membres. Ce fut
ensuite chaque année un cycle de
conférences de personnalités émi-
nentes du monde de l'éducation et
de la psychologie. On n'a pas ou-
blié , en outre ,les deux forums re-
tentissants « Les jeunes parlent aux
parents » et « L'éducation sexuel-
le » qui marquèrent de leur emprein-
te la vie locale.

Dans les projets d'avenir , inscri-
vons un forum sur les tests scolaires
auquel prendrait part le chef du
département de l'instruction publi-
que le conseiller d'Etat Gaston Clot-
tu. On a tout lieu de prévoir une
séance animée, ces tests ayant déjà
donné lieu à d'âpres discussions.

L'Ecole des Parents compte au-
jourd'hui 300 membres, qui paient
une modique cotisation constituant
une partie des fonds destinés à la vie
de ce groupement.

Le but essentiel de l'Ecole des Pa-
rents n 'est pas encore atteint. Que
peut être une telle association , si
elle n 'est pas populaire dans le meil-
leur sens du mot ?

Or , il faut le constater , les cinq
sixièmes de ses trois cents membres
représentent non pas , comme on le
souhaite , tous les milieux de la po-
pulation , mais bien le niveau moyen
et même supérieur. Les couches po-
pulaires n'y ont pas adhéré , elles
restent , pour le moment du moins , à
l'écart de ce mouvement qui devrait
les intéresser au premier chef !

Une initiative :
les cercles
de quartiers

Le groupement cantonal neuchâ-
telois en faveur des enfants infir-
mes moteurs cérébraux remercie la
population chaux-de-fonnière pour
l'accueil qu 'elle a réservé au ramas-
sage puis à la vente du grand mar-
ché aux puces en faveur  des en-
fant s I .  M. C.

Le résultat est réjouissant , puisque
le bénéfice net se monte à
f r .  8500.—.

Le Conseil général
va siéger

Le Conseil général est convoqué le
mercredi 28 octobre , à 18 h. 15, à la
salle de cinéma du Gymnase.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'un nouveau règlement com-
munal sur les impositions.

2. Interpellation de M. Robert Mo-
ser et consorts sur les conditions de
travail de l'usine de destruction des
ordures ménagères.

3. Interpellation de M. Fernand
Donzé et consorts sur le même objet.

4. Interpellation de M. Etienne
Broillet et consorts demandant au
Conseil communal de les renseigner
sur les mesures qu 'il entend prendre
contre des hausses de loyer résultant
de la suppression du contrôle des
prix des loyers et de son remplace-
ment par un régime de surveillance.

5. Motion de M. Jean-Claude Gi-
gandet et consorts visant à une in-
tervention du Conseil communal au-
près des organes compétents de la
Compagnie des transports en com-
mun afin qu 'elle prolonge son ho-
raire d'exploitation de telle manière
que le dernier départ dans toutes les
directions soit fixé à 24 h. 00 au mi-
nimum les vendredi et samedi soirs.

6. Motion de M. Jean-Claude Gi-
gandet et consorts demandant au
Conseil communal d'entreprendre
toutes démarches utiles afin de
changer la dénomination «halte des
Abattoirs» en «halte des Forges» .

Succès de la vente
en f aveur des enf ants

I. M. C.

W LA CHAUX - DE - FONDS ¦

COUVET
Une cycliste motorisée

blessée
(bm) — Hier après-midi vers 15

heures 10, M. E. J., qui circulait au
volant de sa voiture à la rue de la
Sauge est entré en collision avec une
motocyclette légère conduite par
Mme Ilda Wenger , domiciliée à Tra-
vers , qui débouchait de la rue Fonte-
nelle. Blessée , celle-ci a été transpor-
tée à l'hôpital de Couvet.

Val-de-Travers

maux de tête
névralgies

, malaises dûs au fohr
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec B̂ L̂ %F-/% la douleur s'en va Ss£.our.u«-

(g) — Un jeune homme de Boudry,
Daniel Vuille , qui avait trouvé dans mie
cabine téléphonique un portefeuill e con-
tenant la coquette somme de 800 fr . l'a
apporté au poste de gendarmerie où
son propriétaire a pu le récupérer peu
après.

BEL ACTE DE PROBITE
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«ERCOL» ^m^>̂ \ ç^dJf ^
C'est le vrai confort qZr~^

Les meubles anglais de style colonial se distinguent par _̂__________„._^
leur bois massif, ciré à l'antique et leurs coussins moelleux B0N pour un cataIogue illustré, de 44
en caoutchouc mousse, posés sur une suspension flottante pages en couleurs.

brevetée." Une fermeture-éclair facilite le nettoyage des Nom .'.«....»...'..'.:.."..; ~
housses en toile de lin. Adresse 

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

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

Voyez notre beau choix de meubles anglais ERCOL, présentés à notre exposition
i

«le confort à la maison > aux 3e et 4e étages.

ERCOL FURN1TURE LTD • HIGH WYCOMBE • ANGLETERRE , ''HR|8B3SffM^ Ŝff'̂ MM
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Dans toutes les bonnes épiceries
et magasins spécialisés

Fabrique Gorgeraî
CHAINE DE REMONTAGE

FONTAINES
engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

régleuse
capable de diriger important atelier
de réglages ;

régleuses
pour centrages ; t ravail à domicile
accepté.
Faire offres ou se présenter à rue
Jardinière 137, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 00 77
I
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DÉMONSTRATION S
PERMANENTES

de la
MACHINE A LAVER

et de la
CALANDRE ÉLECTRIQUE

T
au magasin

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chutons — bouteilles — débar
ras caves et chambres-hautes.
JULES (illYO'l HLS — République 9 —
Téléphone («3H > «2B HX

I 

COURS DE DANSE MODERNE _ -̂̂ 7 
¦*»«-»»¦

_^*40&̂ ^Ç^y  ̂ Nom •
Vendredi de 20 h. à 22 h. vÊÊ0̂ N° 7~ 

^̂  ̂ ^̂ ^̂  y i Qo-  Prénom i 

Prix pour 4 leçons ' rfflSSÉ •**" .̂ AS n' _ __l̂ f3 f̂rS «y- QO" Rue :
messieurs Fr. 16.- ~̂>̂ 8Êk Eps** , 0vA®

i c « Ê̂ÛÊÊm WP*̂  nrSQà Localité : 
clamer, Fr. O.- aitflflWmffl :?0* „e; fcw r 

ĝritâ PPSB" a\ Ĉ ECOLE CLUB lîL: 
..irnngfH W  ̂ W  ̂ MSGROS

-^mmSmmtk Mlfil ttll.. 23' rue Daniel-JeanRichard s 'inscrit pour le cours de danse
^̂ ÎM

^̂ l̂||fl [|a| La Chaux-de-Fonds moderne.

renseignements 2 07 54 
«WM^^^^̂ ^^^^

^̂  
Signature : 

. ANNONCE A DÉCOUPER ET A ENVOYER A L'ÉCOLE CLUB MIGROS DE LA CHAUX-DE-FONDS

TAIUS
17 M-TS, 1964, par-
fait état est à ven-
dre.
Garage Apollo, Neu-
châtel.
Tél. (038) 54816

^^^^^^^^^ 
VERRES DE CONTACT

wr /NmÊ *\  ̂ 8 Opticien
ffflBBSa» ' Agréé des Laboratoires YSOFTIC

Bk. Ŝ Z&r t̂k 
Pa

ris
mfrj^ ZiféSp), Av. Léopold-Robert 21 - Labora-

^̂ ^̂  ̂ toire 1er étage - Tél. (039) 2 38 03
V J

TERRE
Je cherche 100 m3 de terre végétale.

Téléphoner au (039) 3 45 02.



[Nouveauté
>Ménagère c

V ...comme fait chez soi ! à

| J f̂ WiàS

Gestes fixes à heures fixes

PAY S NEU CHATELOiS
Neuchâtel de bas en haut

Depuis le 1er octobre, les fonc-
tionnaires communaux de Neu-
châtel vivent leur premièr e ex-
périence de la semaine de 5 jours
de travail.

Cela a passablement chambardé
leurs habitudes. Tout d'abord à
cause d'un horaire qui n'est plus
régulier du tout. Pensez donc : le
lundi, ils doivent être au bureau
de 7 h. 45 à 12 h. et de 13 h. 45
à 18 h. 30. Du mardi au vendredi :
de 7 h. 45 à 12 h. et de 13 h. 45
à 18 h. Le samedi : pas de bureau.
Le tragique d'une telle situation,
c'est qu'il devient impossible de
prendre des habitudes et de se
tenir à celles-ci de manière du-
rable et solide. En e f f e t , com-
ment donc pourrait-on s'accoutu-
mer à 3 horaires dif férents en
une semaine de travail?... Cela de-
vient un casse-tète chinois ! Plus
moyen de fixer un rendez-vous
définitif au bistrot du coin pour
prendre l'apéro à la sortie du bu-
reau, en f in  de journée. Une fois
il est 18 h. 30, quatre fois il est
18 h. et le sixième jour... il n'y
a pas d'heure, puisque c'est sa-
medi !

C'est d'ailleurs, au dire d'au-
cun, à ce jour entièrement li-
bre qu'il est de plus en plus d i f -
ficile de s'habituer. Libre de se
lever à n'importe quelle heure, li-
bre de prolonger son petit déjeu-
ner, libre de sortir ou de rester
chez soi, libre de flâner ou de
bricoler à sa guise. Cela fait  un
paquet de libertés qui déroutent
nos braves Suisses épris... de li-

berté ! Mais voilà, jusqu 'à cet au-
tomne, celles-ci étaient savam-
ment dosées, alors que maintenant
on leur lâche la bride sur le cou,
et nos fonctionnaires ne savent
guère qu'en faire !

Il est vrai que durant la semai-
ne entière, ils établissent une
quantité de projets afin d'appren-
dre ceci, et cela, et encore autre
chose pendant ce fameux samedi
férié.  Mais, le moment venu, ils se
trouvent devant une telle accumu-
lation de projets impossibles à
réaliser tous ensemble... qu'ils les
abandonnent l'un après l'autre et
passent généralement leur mati-
née à ne rien faire , et l'après-
midi à se reposer de ce qu 'ils n'ont
pas fai t  le matin.

Avant de prendre la grave déci-
sion de cette semaine de 5 jours
de travail , le Conseil communal
avait consulté les délégués des
fonctionnaires. Bien entendu : au-
tant de délégués — autant d'avis
différents.  Les femmes avaient
des raisons qui n'étaient pas cel-
les des hommes. Les célibataires
en avaient' d'autres que les gens
mariés. Les jeunes et les vieux
avaient des avis diamétralement
opposés. Et les premières semaines
de pratique prouvent que l'unani-
mité n'est pas encore réalisée, si
ce n'est sur un point , d'ailleurs
essentiel : avec ce nouvel horaire,
impossible de retrouver les habi-
tudes d'antan, heures fixes pour
chaque acte quotidien , du lever de
son lit à la sortie du bureau. Mais
à la vérité, cela serait-il un
mal ?... C. S.

Un communique du Rassemblement jurassien
ATS — Le Rassemblement Juras-

sien communique :
Après les graves événements de ces

derniers mois, on espérait que le
gouvernement bernois , à l'issue de
ses délibérations sur la . question ju-
rassienne, ferait un geste de bonne
volonté. En renonçant à l'attitude
intransigeante adoptée dans son li-
vre blanc du 7 novembre 1963, il eut
rendu possible le dialogue proposé
par MM. Wahlen et von Moos.

Au lieu de faire , sur le plan politi-
que, l'ouverture que l'on attendait de
lui , le gouvernement bernois persiste
dans son erreur. Alors que seule une
négociation sur un éventuel compro-
mis aurait des chances d'avancer
l'heure d'un règlement, le Conseil
exécutif s'engage dans la voie sans
issue des consultations-bluffs et des
expertises juridiques commandées
par lui. Il y a plusieurs années que
d'éminents juristes ont traité de la
question jurassienne. C'est mettre
maintenant la charrue devant les
boeufs que de revenir aux disputes
de droit , alors qu 'il est urgent de dé-
finir les grandes lignes d'une solu-
tion possible.

Le gouvernement de Berne prouve
sa volonté d'oppression en faisant
comprendre par des phrases impré-
cises qu 'il recherche le moyen de
tourner la constitution et de limiter
les droits de la presse, des fonction-
naires et la liberté d'association. En
dépit des avertissements qui lui sont
donnés dans tous les cantons , il n'a
donc rien appris et poursuit , tête
baissée, la mise en œuvre de sa po-
litique catastrophique.

Enfin , la création d'un office can-
tonal «d'information» destiné à faire ,
aux frais des contribuables, une
campagne de propagande hostile à
l'indépendance du peuple jurassien ,
constitue un nouvel acte de force à
l'égard de la minorité ethnique du
Jura. Celle-ci contribue fortement ,
par son travail , son économie pros-
père , à procurer au canton de Berne
les ressources dont le gouvernement
assume la gestion. Utiliser d'une fa-
çon ou d'une autre l'argent des Ju-
rassiens pour combattre leurs aspi-
rations les plus sacrées, c'est une
chose qu 'il sera impossible de to-
lérer».

55 millions pour les routes bernoises et jurassiennes
ATS. — Le Grand Conseil bernois

est saisi par le Conseil-exécutif d'un
nouveau programme d'aménagement
des routes principales, et des routes
de jonction et routes secondaires
pour les années 1965 et 1966.

La dépense prévue est de 25 mil-
lions de francs pour les routes prin-
cipales et de 30 millions pour les
routes de jonction et secondaires,
soit un total de 55 millions de fr.

Au programme des routes princi-
pales figurent notamment : 2.100.000
fr. pour la route Bienne - Perles ;
1.400.000 fr. pour la suppression du
passage à niveau et la nouvelle
route de Rondchâtel - Reuchenette
(dernière étape) ; 750.000 fr. pour
la suppression du passage à niveau
de Tavannes ; 700.000 fr. pour la
déviation et l'établissement de deux
passages à niveau (1ère étape) à
Courrendlin ; 250.000 fr. pour la 2e
étape de l'avenue X.-Steckmar, à
Porrentruy; 800.000 fr. pour la 1ère
étape de la suppression du passage
à niveau Saint-Germain, à Porren-
truy ; 900.000 fr. pour la dernière

étape de la suppression du passage
à niveau Sébastopol, à Saint-Imier,
et 1.900.000 fr. pour divers aména-
gements entre Delémont et Angen-
stein.

Au programme des routes de jonc-
tion et secondaires, il est prévu
600.000 fr. pour Orvin - Lamboing
(4e étape) ; 200.000 fr. pour la der-
nière étape Delémont - Courtételle ;
350.000 fr. pour Courfaivre - Basse-
court ; 300.000 fr. 2a étape Saigne-
légier - Les Emibois , et bien d'autres
sommes pour divers travaux de re-
profilagfi , d'assainissement, d'élar-
gissement, etc.

VAL-DE-TRAVERS

Au Tribunal correctionnel
Un pseudo-médecin

condamné
(bm) — Le Tribunal correctionnel du

Val-de-Travers a siégé, à Môtiers , sous
la présidence de M. Philippe Favarger,
assisté du jury conlposé de MM . Roger
Cousin, administrateur à Fleurier , et
Herbert Zurbuchen, conseiller commu-
nal aux Verrières. Le siège du minis-
tère public était occupé par M . Jean
Colomb, procureur général.

Il s'est longuement penché sur une
af fa i re  assez compliquée, où le drame
côtoie la comédie. Une vie particulière-
ment mouvementée a amené au banc
des accusés H. P., manoeuvre, ancien
légionnaire, en détention depuis le début
du mois de juin dernier. Il était renvoyé
devant le tribunal de céans sous l'incul-
pation d'escroquerie, filouterie d'auber-
ge, violation d'une obligation d'entre-
tien et prati que illégale de la médecine.

S'étant présenté en qualité de méde-
cin, il emprunta à un couple des Ver-
rières la somme de Fr. 220.— pour ache-
ter des médicaments — prétendait-il.
Aux Hauts-Geneveys, il a tenté d'obte-
nir le montant de Fr . 97.— pour un trai-
tement médical.

(A noter que ses consultations , qui
estaient données quelquefois à plus de

deux heures du matin, comprenaient des
pratiques si peu ordinaires qu'elles au-
raient normalement dû inquiéter les tpa-
tientes»).

Comme la dernière «cliente* exigeait
la présentation d' une facture pour jus-
tifier les frais  de médicaments qui, se-
lon lui, se montaient à Fr. 97.—. le faux
médecin disparut de la région en ou-
blian t de payer une note d'hôtel.

D'autre part , H . P. ne versait pas la
pension alimentaire qu'il doit à son ex-
femme pour l'entretien de son enfant.
Cette dette s'élève à plus de Fr . 900.—.

Dans son verdict, le Tribunal a
retenu l'escroquerie, la violation de
l'obligation d'entretien et la prati-
que illégale de la médecine. Il a
condamné l'accusé à la peine requi-
se par le procuruer général, 6 mois
d'emprisonnement sans sursis, et .au
paiement des frais de la cause qni
s'élèvent à Fr. 1032,50.

LE PICHOUX
. ..

Noyade dans la Some
(sm) — Des touristes neuchâte-

lois ont découvert hier après-midi,
dans les eaux de la Sorne, le corps
de M. Charles Keller, restaurateur
au Pichoux.

M. Keller, âgé d'une cinquantaine
d'années, avait quitté son domicile
le matin pour se rendre à son tra-
vail, comme de coutume. On ignore
encore dans quelles circonstances le
tragique accident a eu lieu. Le juge
d'instruction s'est rendu sur les
lieux pour l'enquête. M. Keller te-
nait le restaurant du Pichoux et
était très connu des touristes qui
trouvaient à chaque \ passage un
excellent accueil.

BIENNE

Candidats socialistes
AU CONSEIL MUNICIPAL

(ac) — Le parti socialiste (suisse al-
lemand et romand) vient de désigner
ses candidats au Conseil municipal et
au Conseil de ville, pour les élections
des 21-22 novembre prochains.

Pour la mairie, il se trouvait en pré-
sence de trois propositions : deux Suis-
ses allemands, M. Walter Koenig, direc-
teur des finances et actuel vice-maire,
et M. Walter Gurtner, maitre à l'Ecole
des transports ; un Romand M. Jean-
Roland Graf , directeur des écoles. Un
premier vote opposa les candidats suis-
ses allemands. M: Koenig l'emporta
par 256 voix contre 183 à son con-
current ; mais le deuxième vote oppo-
sant MM!. Koenig et Graf donna la
préférence à M. Graf qui, par 253
voix contre 207 à M. Koenig, est dési-
gné comme candidat officiel du parti
socialiste au poste de maire.

Les autres candidats au Conseil mu-
nicipal sont :

Permanents : MM. Walter Koenig,
directeur des finances, Arthur Hlrt,
directeur des œuvres sociales (anciens) ,
André Ory, recteur du gymnase fran-
çais, et Walter Gurtner , maître à l'é-
cole des transports (nouveaux) ;

Non permanents : MM. Paul Lâchât,
Instituteur, Oskar Anklin , gérant d'é-
cole primaire, Ubaldo Tollot , secrétaire
SBHV (tous trois de langue allemande)
et Daniel Graf , directeur d'école se-
condaire (Romand).

Les candidats socialistes à l'exécutif
biennois comprennent donc 6 Suisses
allemands et 3 Romands.

POUR LES ELEVES ITALD3NS
(ac) — Deux classes d'adaptation

viennent d'être ouvertes en ville à l'in-
tention des enfants italiens. Ces der-
niers s'initieront à la connaissance du
français afin de pouvoir ensuite en-
trer dans les classes habituelles fran-
çaises correspondant à leur âge et à
leur développement.
leur développement. Chaque classe grou-
pe une vingtaine d'élèves.

UNE CHUTE EN ARROSANT
DES FLEURS

(ac) — Mardi matin, une ménagère
Mme Martha Schuerch , domiciliée aux
Prés de Bruegg 27, est tombée d'un
avant-toit haut de deux mètres, alors
qu'elle arrosait des fleurs . Blessée au
visage, elle a dû être hospitalisée à
Beaumont.

Collision d'autos
(ac) — Deux voitures sont entrées

en collision mardi à 9 heures, au croi-
sement de la rue du Jura et du quai
du Haut. Une automobiliste, Mme
Kehrli , domiciliée 25, rue du Faucon,
a été blessée à la tête et au dos. Quant
aux dégâts matériels, ils s'élèvent à
plusieurs milliers de francs.

Les cours de la faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel repren-
nent le 26 octobre. Le professeur W.
Rordorf , de Genève, titulaire d'une
chaire « ad personam » commencera son
enseignement sur les Pères de l'Eglise.
D'autre part, pour l'enseignement de
l'Ancien Testament, le professeur S.
Amsler de la Faculté de théologie de
l'Eglise libre vaudoise remplace par-
tiellement durant l'année universitaire
1964-1965 le professeur R. Martin-
Achard qui a demandé à être déchar-
gé de son enseignement à Neuchâtel,
pour assumer les fonctions de doyen
de la faculté genevoise.

Un cours sur les «Pères
de l'Eglise» à la f aculté

de théologie de Neuchâtel

Vallon de Saint-Imier

SAINT-IMIER
Arrestation

après un décès mystérieux
ATS. — La police cantonale a

procédé à l'arrestation d'un habi-
tant de Saint-Imier qui aurait pra-
tique des manœuvres abortives sur
une jeune femme de 31 ans, domi-
ciliée à Bienne et qui vient de dé-
céder.

Au Syndicat bovin
(by) — Lundi soir, une quarantaine

de membres du syndicat bovin de
Montfaucon et environs ont assisté à
une causerie sur un sujet de grande
actualité : «L'insémination artificielle».

Le conférencier était M. Wahlen, de
Moutier ; il fut présenté à l'auditoire
par M. Paul Noirjean , président du
syndicat, lequel se déclara ouvertement
hostile à ce procédé. C'est cependant
sur l'insistance du comité que cette
conférence fut organisée.

Avec aisance, M. Wahlen fit un tour
d'horizon sur la situation de l'insé-
mination artificielle dans notre pays.
Il parla tout à tour des trois centres
de Neuchâtel, Brougg et Elgg. Il orien-
ta objectivement les éleveurs sm- les
travaux que nécessitent cette pratique
et sur les résultats obtenus jusqu'ici.

M. Wahlen parla également du con-
trat qui lie les éleveurs envers la Fédé-
ration suisse pour l'insémination arti-
ficielle.

Cette causerie intéressa vivement les
auditeurs et au terme de celle-ci, bon
nombre de questions furent posées au
conférencier qui se prêta fort genti-
ment à la discussion.

On apprit notamment qu'un siège
d'insémination sera créé dans le Jura,
probablement à Moutier.

Cette méthode, comme toutes les mé-
thodes d'ailleurs, a ses partisans et ses
adversaires. Elle est cependant actuel-
le et risque fort de se propager, dans
notre Jura également.

La conférence de lundi soir laisse
prédire que plusieurs éleveurs deman-
deront leur adhésion à la Fédération
suisse pour l'insémination artificielle ;
cette situation ouvrira une nouvelle
page dans la vie du syndicat bovin
et bien des problèmes devront être en-
visagés sous un angle nouveau.

Participation et subside
(by) — La participation communale

aux contributions de l'Etat à l'assuran-
ce-vieillesse et survivants (AVS) ainsi
qu 'à l'assurance-invalidité (AI) se mon-
te à 1071 francs .

La participation ' aux frais résultant
des allocations familiales dans l'agri-
culture a été fixée à 518 francs.

Par contre, la Caisse de compensa-
tion du canton de Berne versera un sub-
side de 1229 francs comme contribution
aux frais d'administration de l'agence
locale.

MURIAUX
A la Caisse de compensation

(x) — La commune recevra une con-
tribution de 1364 francs de la Caisse
de compensation du canton de Berne
pour les frais d'administration de l'A-
gence locale.

Par contre , la commune devra parti-
ciper par 1460 francs aux contributions
de l'Etat à l'assuranee-vieillesse et sur-
vivants, ainsi qu'à l'assurance-invalidi-
té.

La Caisse communale versera égale-
ment la somme de 637 francs comme
participation aux frais résultant des
allocations familiales versées dans l'a-
griculture.

MONTFAUCON

LA VIE JURASSIENNE

Une remorque se renverse
Hier matin , peu avant cinq heures,

un camion avec remorque circulait
sur la route cantonale lorsque la re-
morque, lourdement chargée , se ren-
versa dans le virage du château. Il
n'y eut que des dégâts matériels.

COLOMBIER

FAUX DANS LES CERTIFICATS
(g) — Le Tribunal de police de Neu-

châtel, a jugé hier — sous la présidence
de M. Yves de Rougement — un jeune
homme qui pour obtenir des pièces of-
ficielle dont il avait besoin, avait falsi-
fié un document et. indiqué une fausse
date de naissance. Le prévenu, Claude A.
a été condamné à une amende de 80 fr.
et au paiement des frais.

Neuchâtel

Collision à cause
d'un mauvais dépassement
(ac) — Mardi vers 8 heures, entre

La Heute et Sonceboz , une colonne de
véhicules montait le vallon. Un auto-
mobiliste trop pressé voulut s'en déga-
ger et dépassa un camion. Surpris par
des voitures venant en sens inverse, il
dut rabattre trop rapidement sa ma-
chine sur la droite. L'auto heurta alors
le camion et une des voitures qui ar-
rivaient en sens opposé.

Il n'y eut pas de blessé, mais pour
4000 francs de dégâts.

Le dépassement s'est produit juste
avant un tournant et à travers une li-
gne de sécurité. Aussi, le conducteur
fautif , un habitant de Gampelen, se
vit-il retirer son permis.

LA HEUTTE

UN DECES
(rm) — Mardi en fin de matinée,

s'est éteint dans sa 83e année M. Gas-
ton Simmen. Homme doué d'un ca-
ractère ouvert et agréable, M. Simmen
passait une douce vieillesse chez son
fils aine après avoir été un chef mé-
canicien avisé à la Société Industriel-
le de Sonceboz. Dans sa jeunesse, M.
Simmen avait été un membre fondateur
de l'Union chorale. Sincères condoléan-
ces.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
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sacrer à vos enfants. -* «
Fabrication et qualité Suisse. fe \ ¦-,- i
5 ans d'expérience. â \ iG \
Automatisme total.
Aucun frais d'installation

Lave et sèche aussi les . ,
casseroles.

Peut se brancher sur l'eau chaude ou
sur l'eau froide.

Voilà pourquoi
ia femme Suisse
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Progrès 13 a
achète

argent c o m p t a n t
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher , s a l l e s  6
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes , mena
ges complets. C. Gen
tU, tél. (039) 2 38 51
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MAISON

FILS DE GEORGES DUCOMMCN
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.

BON MÉCANICIEN
SUR AUTOS

capable et sérieux ;

LAVEUR
sont cherchés pour tout de suite ou
à convenir.

Bons salaires.
Faire offres à Pierre Morici, Garage
Moderne, VaUorbe, tél. (021) 83 U 58.
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SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE

met au concours le poste d'

i

agent général
¦ ¦

¦

¦

¦ !

-

pour le canton de Neuchâtel.
Reprise d'un portefeuille de qualité, avec bonnes possibilités de
développement pour personne dynamique.
Si vous êtes versé dans la branche vie et si vous êtes capable de
créer et de diriger une organisation de collaborateurs, que ce
poste vous intéresse, faites vos offres manuscrites avec photo
sous chiffre R 81345-1, à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion absolue garantie.

LE CONTROLE DES PRIX DANS LE JURA
Le contrôle des prix des loyers fait

l'objet d'une étude intéressante dans
ce chapitre du contrôle des prix. En
1962, rappelons-le, fut introduit le dou-
ble système du contrôle et de la sur-
veillance des loyers, système devant per-
mettre de passer progressivement à une
situation plus normale sur le marché
locatif . Le but de ce système proposé
par la Commission fédérale pour la
construction des logements est d'arri-
ver à la suppression du contrôle des
loyers ; cette commission proposa —
on s'en souvient peut-être — un pro-
gramme en dix points qui a l'avantage
de dissocier les objectifs d'ordre écono-
mique (liberté sur le marché locatif)
des objectifs sociaux (éviter la spécu-
lation et les hausses des loyers) ; une
saine politique de construction de lo-
gements doit permettre de supprimer
le contrôle étatique des loyers. L'un de
ces points — celui qui nous intéresse
ici — exige le remplacement du con-
trôle des loyers par un système de sur-
veillance, ceci dès le 1er janvier 1965.
Ce délai est reporté au 1er janvier
1966 pour les cinq villes de Zurich,
Bâle, Berne, Genève et Lausanne.

Qu'en est-il dans le canton ? L'intro-
duction de ce nouveau système en 1962
a provoqué quelques complications. Plu-
sieurs communes ont passé directement
au système de surveillance des loyers
et ont renoncé totalement au système du
contrôle. Au 31 décembre 1963 on dé-
nombre 33 communes du canton ayant
passé au système de surveillance ; 41
communes demeurent soumises au con-
trôle. Cette situation intermédiaire
complique le travail du service du con-
trôle des prix. Ainsi, pour l'exercice
1963, le service en question intervint
1031 fois en matière de contrôle des
loyers : 964 autorisations d'augmenta-
tion, 56 autorisations diverses et 11 re-
jets de demandes. En matière de sim-
ple surveillance des loyers le service in-
tervint 757 fois, soit 349 interventions
pour des locaux commerciaux et 408
pour des loeements. Ces avis donnè-
rent lieu à 29 oppositions.

Dans le nouveau système, l'autorité
compétente voit se modifier sa fonction ;
aux décisions succèdent des avis, des
conseils et des propositions d'arrange-
ment à l'amiable. Dès le 1er janvier
1965, le nouveau système de surveillance
sera généralisé et permettra sans doute,
après quelques années de rodage, une
réorganisation de la fonction.

Quant au contrôle des prix des mar-
chandises, il s'est limité au contrôle des
prix de quelques denrées agricoles et
n'a pas donné lieu à plus d'interven-
tions que les autres années.

Puisque nous parlons du contrôle, re-
levons le passage du rapport citant les
cas d'intervention en matière de poids
et mesures ! une réorganisation eut lieu
en ce sens qu'un arrondissement du
Jura fut supprimé ; il reste donc ac-
tuellement deux contrôleurs pour le
Jura et sept pour l'ancien canton. Le
rapport relève encore que si les con-
trôleurs des poids et mesures sont sou-
vent raillés pour leur fonction qui reste
une des sept plaies, cet inconvénient
fait partie du piquant de la fonction !
En 556 journé es de contrôle , 6008 com-
merces ont été visités : balances, ap-
pareils de mesure, etc.

Les rapports entre l'Etat de Berne
et la partie jurassienne

ATS. — Le Conseil-executif du
canton de Berne a tenu séance lun-
di et mardi à Spiez pour traiter des
rapports entre l'Etat de Berne et la
partie jurassienne du canton.

Après une discussion approfondie ,
au cours de laquelle le problème a
été examiné dans son ensemble et
sous ses aspects politique et juridi-
que, le Conseil-exécutif est arrivé à
la conclusion qu'il était nécessaire
de connaître dans les plus brefs dé-
lais la volonté du peuple dans le
Jura et dans l'ancien canton.

Il a donné à une commission de
juristes suisses réputés le mandat
d'examiner les aspects juridi ques
des démarches à entreprendre. Cette
même commission sera à même de
donner son préavis concernant les
propositions et suggestions présen-

tées par les organismes que la de-
putation jurassienne a consultés, en
particulier leur compatibilité avec le
droit fédéral et leurs répercussions
sur la structure de l'Etat de Berne.
Ce mandat ne doit pas préjuger des
propositions que la députation ju-
rassienne sera appelée à soumettre
au Conseil-exécutif.

La direction de la justice a été
chargée de poursuivre, en s'entou-
rant d'experts, l'étude de diverses
questions qui se posent à la suite
des événements qui ont eu lieu ré-
cemment dans le Jura , au point de
vue de la presse, du droit d'asso-
ciation et du droit des fonctionnai-
res.

Le Conseil-exécutif a en outre fixé
les bases nécessaires en vue de
l'institution d'un Office cantonal
d'information.

e En ce qui concerne les interven-
tions parlementaires pendantes con-
cernant le Jura , le Conseil-exécutif
proposera à la conférence des pré-
sidents du Grand Conseil qu'elles
ne soient pas traitées lors de la
session de novembre.

LA30UX
L'assemblée a accepté

les comptes
(sm) — L'assemblée communale, à la-

quelle participaient une vingtaine de
citoyens, a accepté les comptes pour
1963 comptes qui bouclent par un solde
actif de plus de 20,000 francs. La for-
tune, en revanche, a diminué de près de
40,000 francs, en raison des emprunts
contractés par l'aménagement de nou-
velles industries.

De nouvelles conditions ont été mises
au point pour les ventes de terrains
à bâtir. Elles prévolent des prix pro-
gressifs de 1 à 10 francs et spécifient
que 1400 mètres carrés de terrain pour-
ront être accordés au plus pour chaque
construction.

L'assemblée communale a accepté de
vendre une parcelle de 1200 mètres car-
rés pour la construction d'une maison
familiale, une autre de 100 mètres car-
rés pour alignement d'une propriété.

Le Conseil communal a obtenu toutes
compétences pour l'établissement d'un
bail de 20 ans avec le locataire actuel
des étangs Sous le Cras. Le locataire
devra mettre les étangs en ordre, ainsi
que les abords, les vannes et les con-
duites de drainage qui s'y déversent.

FORMATION ET ORIENTATION PROFESSIONNELLE
H est indéniable, à l'heure actuelle et

dans les circonstances de haute con-
joncture que nous vivons, que l'appren-
tissage est reconnu comme indispensa-
ble. La recherche d'une main-d'oeuvre
qualifiée encourage de plus en plus les
employeurs à former des apprentis, dans
toute la gamme des professions. Cette
recherche d'apprentis a obligé l'Office
cantonal de la formation professionnelle
à admettre de nombreuses exceptions :
durée de l'apprentissage, début préma-
turé, absence d'une maîtrise, nombre
autorisé d'apprentis, etc. L'entrée en
vigueur de la nouvelle loi fédérale sur
la formation professonnelle va permet-
tre, dès cette année-ci, d'entreprendre
les travaux préparatoires pour la loi
cantonale d'introduction.

La surveillance des contrats d'ap-
prentissage d'environ 23,000 apprentis
est assurée par 49 cercles ou commis-
sions d'apprentissage.

Quelques chiffres encore :
Il y à dans le canton 32 écoles pro-

fessionnelles artisanales organisant les
cours pour 15,606 apprentis, 23 écoles
complémentaires commerciales s'occu-
pant de la formation de 7111 appren-
tis de bureau et 4 écoles supérieures de
commerce dont les élèves sont au
nombre de 693. La contribution totale
de l'Etat, y compris les charges pour
le subventionnement de quelques écoles
à statut particulier se monte à Fr.
3,757,530 francs pour la première fois
en 1963, les écoles ménagères dépen-
dent du Département de l'instruction
publique.

LE NOIRMONT
GRAND CONCERT VOCAL

(fx) — Depuis quelques années, le
Choeur d'hommes «Echo des Sommêtres»
donne chaque automne un grand con-
cert vocal avec le concours d'une socié-
té de chant invitée. Le vendredi 23 oc-
tobre, le Choeur d'hommes recevra la
grande société de l'Union Chorale de
La Chaux-de-Fonds. Les deux choeurs
se produiront séparément, puis ensemble
dans des motets de Palestrina et de
Galuppi et dans la messe pour choeur
d'hommes, version originale, avec ac-
compagnement d'orgue, de Gounod.
Comme de coutume, le bénéfice de ce
concert sera versé au fonds de cons-
truction de la nouvelle église.
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^...garez la Capitaine
devant la grande entrée
et laissez

les billets
de théâtre

dans la boîte à gants !
^

Opel Capitaine +Admiral
Un produit de la General Motors - «Montage Suisse»

Opel Capitaine: Moteur 6-cyIindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant ,
6 places, prix des Fr. 14800.-*, transmission automatique contre supplément de pr ix. Modèle
de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, prix dès Fr. 16800.-* y compris servo-direciion .

 ̂
* Prix indicatif

ECHOS DE LA VENTE
DES MISSIONS

(ad) — Grand succès de la Vente en
faveur des Missions, à la salle Parel. Les
différents stands, les jeux ou le cinéma
connurent l'affluence des grands et des
petits.

La soirée familière fut agrémentée par
les productions de la fanfare, du choeur
mixte d'église et du groupe mixte de
Bienne «Les Verglutiers».

Au cours de la soirée, le message des
églises d'Afrique fut apporté par un pas-
teur noir, M. Bernard Mayeden, de Atac-
pamé, Togo, qui rendit un émouvant té-
moignage a l'oeuvre missionnaire. Le
pasteur Mayeden a été un élève du pas-
teur Paul Junod, missionnaire à Atac-
pamé, bien connu dans le Jura.

TAVANNES

(ad) — Le Photo-Club de Tavannes a
pris l'heureuse initiative d'organiser un
cours de photographie, noir et blanc,
pour les enfants de nos deux écoles, se-
condaire et primaire. Ce cours, totale-
ment gratuit, est pourtant réservé a ceux
des élèves, filles et garçons, des trois
dernières années scolaires, qui présen-
teront une autorisation écrite des pa-
rents.

Le cours prévoit une douzaine de le-
çons qui auront lieu une fois par se-
maine, soit le soir de 18 h. 30 à 20 h.,
soit le samedi après-midi.

A L'ECOLE PRIMAIRE
(ad) — Les vacances sont terminées et

les classes ont repris à l'école primaire
comme à l'école secondaire. La mise au
concours de la classe devenue vacante
par suite du départ de M. Georges Marti
qui va poursuivre ses études en vue d'ob-
tenir le brevet secondaire, n'ayant don-
né aucun résultat, on a fait appel à, un
futur instituteur, élève de dernière an-
née de l'Ecole normale de Porrentruy. Il
s'agit de M. Wisard, de Grandval.

Cours de photographie

(ad) — Sous le patronage de la So-
ciété d'ornithologie de Tavannes et de
l'Association jurassienne d'ornithologie,
M. Alain Flotiron, ornithologue, chas-
seur d'images et grand ami de la nature
a présenté devant une nombreuse as-
sistance, une magnifique série de clichés
en couleurs.

Cette série a servi de prélude & l'ex-
position romande d'oiseaux qui va s'ou-
vrir samedi 24 octobre et se continuer
le lendemain dans nos murs et qui at-
tirera certainement un nombreux public.

.Ornithologie
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votre cuisine
Tabès, pieds
chromés, dessus
formica rouge,
jaune, vert ou
bleu, 60 x 90
cm., avec deux
rallonges ,

Fr. 135.—
Chaises, dessus
formica rouge,
jaune, vert ou
bleu , pieds chro-
més.

Fr. 35.—
Tabourets as-
sortis aux tables
et aux chaises,

Fr. 16,—
Echelle de mé-
nage en métal ,
pliable et cran
de sûreté, 2, 3,
5 marches et
pate-forme, dès

Fr. 39.—
Livraison franco
Pas de change-
ment d'adresse,
toujours

Avenue de
Morges fl
Tél. (021)
24 66 66

V LAUSANNE >

ËIËfijffl

déchets
industriels-:,. .

Domaine
A LOUER , pour cas
imprévu , 1er mal
1965, garde 14 a 15
pièces de bétail , avec
pâturage, aux abords
de la route canto-
nale, à 10 kilomè-
tres de La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre D M
22768, au bureau de
L'Impartial.

Nos belles occasions
A VENDRE
1 divan-couche et 2
fauteuils assortis.

Fr. 220.—
2 fauteuils rembour-
rés, Fr. 100.—
1 secrétaire,

Fr. 170.—
1 lit turc avec ma-
telas crin , Fr. 70.—
1 ottomane avec ma-
telas ressort.

Fr. 90.—
1 ottomane avec ma.
telas ressorts,

Fr. 115.—
Diverses tables à

Fr. 25.— et 30.—
chez Meubles
H. HOURIET

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 37
Tél.' (0391 2 30 89

ENVIRON

Fr.9000,
de capital nécessaire
pour l'achat d'une
MAISON familiale

de 5 chambres sans
confort en Ajole. —
E. Hostettler, agen-
ce immobilière , 2500
Bienne , tél. (032)
2 60 40, de 18 à 19
heures 30.

LCNETTES

ron GUNTEN
rvi OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
S-5 MECANICIEN
DE DIPLOME
Av. Léop.-Roberi 21



L affaire du < Laser > revient sur le tapis
ATS — Le conseiller national Wer-

ner Schmid (indépendant, Zurich)
a demandé des précision sur une
affaire vieille de plus d'un an. Il
s'agit des rapports que le professeur
Ehrhardt, auteur de prétendues
techniques, entretenait avec le ser-
vice technique militaire.

Il est exact, répond le Conseil fé-
déral que, méconnaissant de manière
regrettable les dangers qui pou-
vaient en résulter, un fonctiannaire
du service technique militaire a en-
tretenu avec le ressortissant alle-
mand Ehrhardt, alors à Sarnen, des
rapports privés qu'il a maintenus
après que le service eût déclaré
expressément ne pas s'intéresser aux
recherches de cet étranger.

Ehrhardt a exploité ces rapports
dans son intérêt en les laissant pas-
ser pour officiels. Le fonctionnaire
n'a pas fait, de son côté, tout le
nécessaire pour clarifier la situa-
tion et il en est résulté une série
d'appréciations erronnées et de re-
tards qui ont fourni matière à une

campagne de presse en été 1963, lors
de l'expulsion dTShrhardt.

Le Département militaire fédéral
a infligé un blâme au fonctionnaire
pour avoir violé ses devoirs de ser-
vice. L'intéressé a recouru contre
cette peine disciplinaire devant le
Conseil fédéral qui a rejeté son
recours.

Le luxe mène au tribunal
ATS. — Deux vendeuses âgées de

24 et 26 ans ont comparu devant
le Tribunal cantonal de Zurich. Elles
étalent accusées de détournements
d'un montant de 11.000 et 3000 fr.
Le Tribunal les a condamnées à
8 et 4 mois de prison, avec sursis,
pendant 3 ans.

Elles étalent vendeuses dans une
maisons vendant des parfumeries
en gros. L'argent de la caisse qu'el-
les se sont approprié leur a servi à
s'acheter des vêtements et une voi-
ture ainsi qu 'à se payer un voyage.
Comme les deux jeunes filles ont
commencé à rembourser l'argent, le
sursis leur a été accordé.

Il avait détourné 100.00 fr.
ATS. — La police a arrêté un

employé de garage, âgé de 40 ans,
pour abus de confiance commis au
préjudice de son employeur et qui
porteraient sur une centaine de
mille francs.

Le voleur était pressé
ATS. — Un cambrioleur s'est lais-

sé enfermer dans la salle de l'Hôtel
St-Georges, à Gruyères. Il a déva-
lisé un tiroir du bureau de récep-
tion et s'est enfui par une fenêtre
en emportant 16.500 francs. Le cam-
brioleur devait être passablement
pressé, car il a négligé d'autres va-
leurs qui se trouvaient dans le cof-
fre, atteignant quelque 10.000 francs.
La police de Bulle a ouvert une
enquête.

Les syndicats soleurois demandent aux Chambres
de ne pas approuver l'accord sur l'immigration

ATS. — Une conférence de travail
de l'Union des syndicats autonomes
du canton de Soleure , à laquelle
participaient le comité cantonal et
les comités de sections, a examiné
avec soin le problème des ouvriers
étrangers. Une résolution votée à
cette occasion , déclare notamment
que l'accord d'immigration conclu
par le Conseil fédéral le 10 août
1964, avec l'Italie a provoqué une
grande Inquiétude dans la classe
ouvrière suisse. Non seulement, une
nouvelle arrivée probable de plu-
sieurs dizaines de milliers d'Italiens
accroîtrait encore le danger de sur-
population étrangère, mais aggrave-
rait également la situation déjà
précaire sur le marché des loge-
ments. Aussi, les Chambres fédéra-
les devraient-elles refuser pour le
moment d'approuver cet accord.
Avant d'accepter son entrée en vi-
gueur des mesures devraient être
prises pour ne pas laisser s'accroî -
tre encore l'effectif total des étran-
gers, malgré l'apport supplémentaire

que représentent les familles des
travailleurs. De plus, une offre suf-
fisante sur le marché des logements
devrait être une condition absolue
à cette approbation.

Entretiens
italo - suisses

A la demande du Conseil fédéral,
MM. Holzer, directeur de l'Office fé-
déral de l'industrie, du travail et
des arts et métiers (OFIAMT), et
E. Maeder, directeur, et G. Solari,
chef de section de la police fédérale
des étrangers, se sont rendus à Ro-
me où, ils auront des entretiens
sur les questions controversées rela-
tives à l'application de l'accord
d'immigration. Cette délégation a
pour tâche ' de s'efforcer d'obtenir
des autorités compétentes italiennes
qu'elles acceptent que l'accord d'im-
migration ne soit mis en vigueur
qu'après approbation par le Parle-
ment.

ATS. — La « Femme espagnole »,
toile originale de Picasso, a été volée
lundi entre 10 et 17 heures dans
une galerie d'art de Zurich. Ce ta-
bleau représentait une valeur de
50.000 francs.

On n'a pas Jusqu'ici le moindre
indice au sujet du voleur. Le pro-
priétaire de la toile a promis une
récompense de 5000 fr. pour toutes
les indications permettant de re-
trouver la toile volée. Au doa du
tableau se trouvent une étiquette
d'une exposition de Prague, ainsi
que la signature de l'ancienne pro-
priétaire, Mme Berthe YVeilI. Le ta-
bleau mesure 10,5 cm. sur 15,5 cm.
et se présente dans un cadre doré
(Louis XV) de 20 sur 25 cm. de di-
mensions. ¦ .

Vol d'un Picasso
à Zurich

Affluence de dernière heure à l'Expo
(De notre corr. permanent à l'Expo)

Dans quatre jours, l'Exposition
nationale fermera ses portes. Aussi
assiste-t-on à Vidy à la ruée des
retardataires, qui est en train d'a-
méliorer les résultats assez maigres
des premiers mois.

L'Expo a déjà accueilli plus de
onze millions deux-cent cinquante
mille visiteurs ; mais les 13 à 16
millions prévus à l'origine ne se-
ront pas atteints. La moyenne quo-
tidienne pour les six mois d'ou-
verture atteint maintenant 65 000
et dimanche prochain, on ne sera
pas loin de douze millions.

Dimanche dernier, un record a été
battu avec 162 000 entrées pour ce
seul jour et 281 000 pour les deux
jours du week-end. Le précédent
record datait du 4 octobre, avec
148 000 visiteurs le dimanche, et

280 000 avec le samedi. Depuis la fin
des vacances, les week-end ont gé-
néralement dépassé le quart de mil-
lion.

L'Exposition de Lausanne dépasse
assez largement le total des visiteurs
de celle de Zurich même si elle n'a
pas encore atteint le record quoti-
dien de 163 000 entrées qui fut en-
registré le 15 octobre 1939.

A sa fermeture, l'Expo-64 aura en-
registré les résultats suivants : Mo-
norail 6 millions de personnes, Té-
lécanapé 3 millions, Spirale 700 000,
Gulliver 600 000, Cirque Knie 300 000,
Théâtre 35 000, Cinéma 20 000, Caba-
ret 15 000, Jardin d'enfants 100 000,
Mésoscaphe 20 000, Circarama 3,5
millions, Gare Expo 2 millions, Télé-
cabine, un million, Bateaux 350 000,
Trolleybus et autobus 4 millions,
Parking 650 000 vécules. Chs M.

ATS. — Hier matin, peu après
6 heures, une voiture roulait le long
de la nouvelle route de la Forch, en
direction de Zurich. Elle happa un
piéton, Jakob Scheuermeier, 60 ans,
qui traversait la chaussée. Le piéton
fut projeté au loin et tué sur le
coup. Le permis de conduire a été
retiré à l'automobiliste, un jeune
homme de 20 ans.

Une jeunesse exemplaire
ATS — On parle beaucoup des

blousons noirs, écrit le *Schweizer
Heimeschutz» et l'on oublie trop fa -
cilement ce que fait  souvent notre
jeunesse et combien les sentiments
qui l'animent sont inspirés de nobles
idéaux. C'est ainsi que l'on voit des
jeunes d'Herisau et des villages voi-
sins s'attaquer au nettoyage i des
cours d'eau de la région et organiser
une exposition consacrée à un pro-
blème actuel : la pollution des eaux.
Voilà un exemple qui sera certaine-
ment suivi par d'autres jeunesses de
notre pays.

Des pommes f atales
ATS. — L'agriculteur Hans Thut,

73 ans, est tombé d'un arbre à
Seengen (Argovie), alors qu'il cueil-
lait des pommes. Il est décédé à
l'hôpital cantonal d'Aarau, des sui-
tes de lésions internes.

Un piéton tué
Permis retiré

IMPRIMERIE COURVUISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

ATS. — A l'hôpital de Brigue,
vient de décéder des suites d'une
chute dans un établissement de la
ville, M. Otto Dambrowski, 35 ans,
originaire de Bochum, en Allema-
gne. Le défunt travaillait comme
ouvrier aux usines de la Lonza, à
Viège.

Un ouvrier tué

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Pstzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

Toux, enrouement, \ ""J
catarrhe... r~ W

DOUCES MAIS OBSTINÉES
Les plantes qui composent le Thé

Franklin agissent avec douceur mais fer-
meté sur vos intestins, en supprimant
la constipation et éliminent en même
temps les malaises qui l'accompagnent.
Prévient l'obésité. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 1.75 et 2.75 le paquet. 20100

ATS. — Le ministère public du
canton des Grisons a Interjeté
appel auprès du Tribunal cantonal
contre le Jugement prononcé par le
Tribunal de la Haute-Engadine,
dans le procès Willi Boegner.

On sait qu'après l'avalanche mor-
telle du 12 avril 1964, au Val Selin,
l'étudiant munlchois Willi Boegner,
22 ans, avait été accusé d'homicide
par négligence, mais avait été ac-
quitté le 28 août par le Tribunal de
la Haute-Engadine.

Recettes de l'administration
des douanes

ATS. — En septembre 1964, les
recettes de l'administration des
douanes ont atteint 170 millions de
francs.

Dans ce motant figurent : 18,7
millions provenant de l'imposition
fiscale sur le tabac, dont les recet-
tes sont destinées à couvrir la par-
ticipation de la Confédération à
l'AVS, ainsi que 46,2 millions prove-
nant des droits de douane sur les
carburants, dont le 60 pour-cent
est réparti entre les cantons.

Appel du jugement
dans le procès
Willi Boegner

• GERLAFINGEN — ATS — Un
enfant de quatre ans, Stephan Ei-
genheer, a été écrasé par un camion,
à Geriafingen.

Le bambin se tenait devant une
maison : au moment même où le ca-
mion passa, il se précipita soudain
sur la chaussée, fut happé par le
lourd véhicule et écrasé. Grièvement
blessé, l'enfant est décédé sur place.

% RAPPERSWIL. — Une automo-
bile roulant en direction de Feld-
bach, venant de Rapperswil, a dé-
rapé en dépassant un autre véhicule,
et est entré en collision avec une
voiture venant en sens inverse.

La conductrice, Mme Irma Schâtt-
ll-Maechler, de Freienbach (Schwyz) ,
29 ans, grièvement blessée, a suc-
combé sur les lieux. La personne qui
l'accompagnait et les deux occupants
de l'autre voiture ont été admis à
l'hôpital.

Accidents mortels

ATS — Un passant eut récemment
l'attention attirée par la présence
d'un j eune homme chargeant une
lourde valise sur une voiture et dé-
marrant ensuite rapidement, n eut
soin de prendre le numéro de l'auto
et de faire part de ses observations
à la police. Peu après, la voiture en
question dut stopper à Zoug où la
police avait été avisée.

Un contrôle fut effectué et en
ouvrant la valise, on constata qu'elle
contenait 19 pistolets antiques d'une
valeur de 50.000 francs, provenant
d'un vol par effraction opéré dans
un magasin d'antiquités de Lucerne
dans la nuit du 9 au 10 octobre. L'in-
dividu , âgé de 25 ans, a été arrêté.

Un voleur de pistolets
arrêté

ATS — Plusieurs cambriolages ont
été opérés lundi après-midi et soir
à Berne. Après avoir vérifié l'absence
des locataires, sans doute par des
appels téléphoniques, les cambrio-
leurs ont pénétré dans des rez-de-
chaussée en brisant des vitres. Ils
ont dérobé de l'argent, des bijoux ,
un pistolet d'armée, des horloges et
d'autres objets.

Cambrioleurs à l'œuvre
à Berne

Incendie dramatique
ATS. — Lundi soir, vers 21 heu-

res, un incendie a éclaté dans un
dépôt de bois, entre deux maisons,
à Guasto di Montagnola, près de
Lugano. Au deuxième étage d'uno
de ces maisons habitait une famille
de quatre personnes. Le père s'é-
veilla et voyant la fumée qui avait
envahi l'appartement, donna l'alar-
me. Avec ses deux fils et sa femme
il put de justesse fuir dans la rue.
Au rez - de - chaussée dormait le
grand-père qui, n'ayant rien enten-
du, a failli être victime du feu.
mais il fut sauvé à temps lui aussi.
Les pompiers ont dû lutter deux
heures contre le sinistre. Mais à la
suite du manque d'eau et du vent
violent ils n'ont pu faire grand-
chose. La maison a été complète-
ment détruite et les dommages
semblent assez élevés.

AU TESSIN

; ATS — M. Guy de Girard de
' Charbonnière, ambassadeur de

France en Suisse, a fait hier <
une visite officielle à Bâle. Ac-

', compagne de M. Charles Bou-
tant, consul général de France à
Bâle, il a été reçu dans la salle

[ du Conseil d'Etat, sur quoi, un [
déjeuner fu t  of fer t  par le Con- i
seil d'Etat. L'après-midi, l'am-
bassadeur visita les installations
des ports du Rhin et le soir le .'
consul général Boutant, o f f r i t
une réception, à laquelle prirent
part aussi des personnalités du [
commerce, de l'industrie et de la
science.

Visite diplomatique
à Bâle
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Un modèle tous gaz « ville et butane » un modèle électrique LÉ RÊVE avec plaque
LE RÊVE déjà à automatique au prix de

Fr. 398B- .Hâ ss ™, Fr. 765.-
N'est-ce pas là un tour de force des créateurs LE RÊVE qui ont su répondre ainsi aux désirs de la ménagère.
LE RÊVE est construite en Suisse par une maison qui, depuis plus d'un
demi-siècle, s'est spécialisée dans la fabrication des cuisinières. Etu- d^°Àf

~
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FABRIQUE DE CUISINIÈRES ET DE MEUBLES, ÉMAILLERIE ? (022) 42 28 00 \^̂^ r ^^L.'" \f
37, Route de» Acacias — Case postale Genève 24 — GENÊVE-Acacias ' "" ^̂ ^mmm*-*̂

Grand choix de plus de 300 garnitures rembourrées
3 pièces à partir de 195.-—, 235.—, 320.—, 490.— etc.
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CARINA, salon moderne, de qualité, avec dossiers -t  ̂
^̂  -ss^

anatomiques et accoudoirs lavables, pour le budget KQ|1 M
économique. (Mod. 757 K) 3 pièces, seulement W W w l

68 Spécialités: fauteuils-télé et rocking-chairs

• BIJOU avec fauteuils pivotants et canapé-lit, beau ^m. g  ̂s>\
tissu , rembourrage mousse de qualité st manchettes ^MÉS^rn i W
bois de protection (Mod. 10/810 K) 3 pièces, seulement *3'%&%&u

Avec notre nouveau salon, un nouveau tapis
choisi sous le même toit — quel grand avantage!

• LUXUOSA, lignes d'une élégance durable, cous-
sins à nervures, rembourrage soigné pur crin, ,£ 0  ̂(f% f̂e.
sièges souplement galbés et arrondis. Tissu à Ï»5£5^_J m
choix de notre collection RW ¦ ^̂ 'W ^# a
(Mod. 762 H) 3 pièces, seulement

Sur désir, crédit jusqu'à 36 mois, aucun risque.
Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

gg'H îWBteg

• PLAZA, élégant ensemble d'angle, un confort
surprenant, pour les plus hautes exigences. En- 1̂ tf"fe ffS 

\̂
combrement minime, idéal pour les réunions entre ^£ ̂ iQli/ri" \
amis. (Mod. 812 EK) 3 pièces, seulement

Tous ces modèles sont également livrables séparément Vente exclusive gj
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Echangé !
un manteau de pluie américain, couleur !
olive , vendredi soir a Modhac.
Prière d'en faire l'échange chez L. Schel-

I degger , Charrière 44-46 , tél. (039) 2 53 35. |

A LOUER, à Renan , pour le leT décembre

appartement
de 5 pièces , bien ensoleillé, à 2 minutes de
la gare .
Téléphoner, après 19 h., au (039) 2 41 46.

r ¦
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ESTHÉTIQUE Lg ||A5 WjÈ
Les centres Sabor d'aérovibrations ¦ __ J J Jf
climatisés ont acquis , en 15 années Madame A. MILLE! I l  I
d'expérience, une connaissance Institut d'esthétique i %
comp lète des soins esthétiques. _- «v> |_éopold-Robert S"̂ ,\

L« Ch»ux-de-Fonds ( \ \
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS J^^. g- étage (lift) A ( | I

ASSOUPLIT AFFINE ~fP̂  W
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Tél. 26610 / \ 
\ j I

RAFFERMIT AMINCIT /fr^*~̂  ̂
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X \ \j  J
INDOLORE et AGRÉABLE || X-W^N. \ \  \/

Ces aérovibrations sont très bien m f \.~̂ /J) l\ J | f
tolérées W f f\Tj y )  f \ V
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"" 

\ (j
BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT y^
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RÉGÉNÉRATION S jpi „m -. .mm, / ) \
RÉHYDRATATION yf 
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Traitement du double menton r ^ ^̂et muscles relâchés

CITERNES A MAZOUT
CITERNES DE MENAGE

contenance 1 000 litres, en tôle d'acier extra
forte de 2 mm., avec attestation d'usine,
complète avec pompe, jauge automatique,
pieds réglables ; forme ovale , largeur 72
cm., hauteur 150 cm., profondeur 110 cm.
Prix Fr. 309.— , pour paiement comptant
Fr. 300.—
Modèle comme ci-dessus , mais plus léger
Fr. 257.— , pour paiement comptant Fr.
250.—

CITERNES FOUR JUMELAGE

en tôle de 2 mm., avec attestation d'usine,
largeur 72 cm., hauteur 150 cm.
cont. 1 000 L, prof. 110 cm.. Fr. 275.— *
cont. 1500 L, prof. 162 cm., Fr. 347.— *
cont. 2 000 1., prof. 213 cm., Fr. 398.— *
* sans accessoires ; livrables du stock.
Demandez nos prospectus détaillés pour
accessoires, pompes, etc.

U. SCHMUTZ
CITERNES EN GROS Tél. (038) 9 19 44

FLEURIER (Ne)

PAIX 87 1.
BONNETERIËCHEMISERIE

EMILE DUCOMMUN

Téléphone (039) 2 78.03

SOUS-VÊTEMENTS

DAMES - MESSIEURS
ENFANTS

Le Service forestier de la Ville de Neuchâ-
tel offre une place d'

apprenti
ouvrier forestier

dans le cantonnement de Chaumont , pour
le printemps 1965.
Se renseigner auprès de M. Jean-Pierre
Schenk, forestier , Pertuis-du-Sault 45, Neu-
châtel , téléphone (038) 5 93 67.

Fabrique des branches annexes hor-
logères cherche

comptable
à la demi-journée , et

secrétaire
aide-comptable

I 

Faire offres sous chiffre F 11 597 N,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

M————i——p————I

Dame de
réception
est cherchée par médecin pour 1965.
Faire offres sous chiffre LO 22 587.

- au bureau de LTmpartial .

Nous cherchons collaboration avec
atelier de

TERMINAGE
i

pouvant assurer production réguliè- :;
re de 2 000 à 3 000 pièces par mois, j
qualité CTM garantie et prix compé-
titifs. Travail suivi.
Faire offres sous ' chiffre AG 22 798.
au bureau de L'Impartial.

I
Hl l̂| l̂ »̂ r-.IBl l l"M l"l M"lTr' '" ' »¦! I I '¦"¦ I" ¦ !¦ "pipi in — l — H'TP—iM



Nous avons, à maintes reprises, parlé
dans les colonnes de ce journa l de la
ferm e d'Eplatur es-Grise 5, une des
plus anciennes du pay s, puisque la
fenêtre est datée de 1612. Si -I'Aspam ,
fortement appuyée p ar la population
et les autorités , n'est pas encore par -
venue à la sauver , elle en a du moins
retardé la démolition prévu e pour ce
printemps déjà,  accordant à cette
douairière un sursis, qui doit être son
salut.

Or, en cherchant à la protéger pr o-
visoirement de la ruine, avec l'aide de
volontaires qui ont refait la partie e f -
fondrée du toit , nous avons été ame-
nés à l'examiner de plus près, non
seulement de l'extérieur , mais aussi à
l'intérieur.

Quelle ne f u t .  pas notre joie d'y dé-
couvrir une colonne de cheminée en-
castrée dans l'angle d'un mur, fermant ,
entièrement une partie de la maison ,
dont, le contenu nous reste entière-
ment inconnu. Phénomène pour le
moins étrange , nulle porte , en e f f e t , ne
donne accès dans cet espace entière-
ment clos, qui doit être celu i de l'âtre.
Dans une maison , la place manque tôt
ou tard et on ne couvre pas à grands
frais  un « chésal » pour en met-
tre une partie hors service. Cette ano-
malie doit être le fai t  de remaniements
postérieurs, dont le sens nous échap-
pe pour le moment-

Quelle énigme nous réserve ce cu-
rieux réduit ? Nous ne le saurons que
lorsque la restauration pourra com-
mencer , si comme nous l'espérons , la
ferme est sauvée et restituée à la
communauté, comme une pièce impor-
tante du patrimoine de nos Monta-
gnes.

D' après des documents , qui nous ont
récemment, été communiqués par des
descendants de la famille , nous avons
appris que le petit bâtiment situé au
nord de la terme proprement dite,
et qui parait aujourd'hui une sorte de
véranda ou de petit pavillon de plai-
sance , f u t  à l' origine le grenier des
dîmes du quartier des Eplatures, ce qui
augmente encore l'intérêt historique de
l'ensemble.

Si le réduit muré reste une énigme,
la colonne de cheminée nous a, elle ,
livré un secret inattendu. Dans une
ombre épaisse et sous une couche de
crasse et de noir de fumée non moins
épaisse , nous avons eu le plaisir de
découvrir une inscription. Dûment
nettoyée , elle nous est apparue en
belles lettres capitales , latines , un mot
sur chaque f ace du chapiteau (trois
seulement sont apparentes) . En voici
le texte : Christe serva nos ! f i e  mot
Christe étant abrégé) . C'est la seule

inscr iption latine existant à notre
connaissance dans nos Montagnes.

La traduction donne : « Christ gar-
de-nous , protège-nous ! » L'expression
« serva nos » peut signifier aussi « sau-
ve-nous ! », mais les pères de l'église
emploient de préférence « salva nos »,
« sauve nos âmes ». Il s'agit moins,
semble-t-il , d'un appel à la clémence
du Christ trônant lors du Jugement
dernier, que d'une prière demandant,
au seigneur une protection constante
dès ici-bas, contre la maladie , la mort,
la peste , l'incendie et les misères pré-
sentes et à venir.

Dans ses « Vieilles pierres », le cher
et regretté Maurice Favre lançait , avec
sa prudence accoutumée, l'hypothèse
que nos sculptures p aysannes pour-
raient bien être le fai t  de compa -
gnons venus de loin, notamment de
Bourgogne ou de Franche-Comté. Cet-
te découverte , modeste mais surpre-
nante, vient donner, sinon la preuve
de la justesse d'une telle hypothèse ,
du moins de fortes présomptions en
sa faveur.

La seule langue religieuse dés pays
réformés est la langue vulgaire , acces -
sible à tous, celle de la Bible , dont de
nombreuses traductions ouvraient l'ac-
cès aux fidèles.  Les inscriptions de
maisons contemporaines , dues ou non
à des sculpteurs du terroir , ne pou-
vaient être que françaises . Une ins-
cription latine en pays réformé ne sau-
rait être l'œuvre que ¦ de tailleurs de
pierre du dehors , apportant avec eux
les traditions de leur pays resté catho-
lique. Il est d'autre part exclu qu 'une

f amille catholique ait pu édifier une
maison , ou même exister à cette époque
aux Eplatures , où telle tolérance n'eût
été comprise, ni même envisagée par
personne.

f ^
Par André TISSOT

v J

De plus, le roc de la colonne est
indubitablement du pays . Celle-ci n'a
donc pas pu être amenée toute faite du
dehors . Reste à savoir à quelle région
pouvaient appartenir les tailleurs de
pierre d'Eplatures-Grise 5 et d' autres
ferm es contemporaines . C'est un pro -
blème que nous examinerons plus tard.

D' aucuns objecteront qu 'il s'agit peut-
être d'une colonne datant d'avant la
Réforme et qui aurait été réutilisée lors
d' une reconstruction en 1612. Nous ré-
pondrons à cette objection que d'autres
maisons de la même époque présentent
des colonnes de cheminée semblables et
surtout que les capitale s latines ne sem-
blent pas apparaître chez nous avant
la Réforme. Toutes les inscriptions la-
p idaires du 16e siècle, que nous avons
pu retrouver, sont ou en minuscules , ou
en onciales gothiques. On pourra s'en
convaincre sans peine en consultant les
pierres tombales de l'église du Bizot , par
exemple.

La présence insolite de cette inscrip-
tion latine dans une ferm e de francs
habergeants réformés du début du
17e siècle , donne la quasi-certitude de
l'activité chez nous de sculpteurs , ou si
l'on préf ère, de tailleurs de pierre

-t étrangers », s 'il est permis d'employer
ce terme à, une époque où les « compas-
gnons t étaient chez eux dans toute la
chrétienté . Elle confirme ce que la per-
fection du travail faisait présumer.
Lorsque les gens de chez nous rem-
placèrent leurs chalets de bois primi-
t i fs  par des maisons de pierre, ou se
firen t construire les belles demeures ,
dont nous admirons l'architecture et
la sculpture , ils f irent  appel à une
main-d' œuvre qualifiée , formé e en pays

Le chapiteau de la colonne. Les cheminées ne comportaient en général qu'une
seule colonne à l'angle du manteau. Celle-ci est peut-être encore en place.

d'antique tradition lap idaire, où
cloîtres et églises avaient fleuri dès
le 12e siècle, où des générations d'arti-
sans-artistes avaient pu af f iner  leur
art.

Cette trouvaille , jusqu 'ici unique en
son genre, donne à Evlatures-Grise 5
un intérêt supplémentaire et fourni t
une raison de plus de sauvegarder cette
simple, mais noble demeure, qui se
classe parmi les plus anciennes et les
plus typ iques de la région chaux-de-
f onnière. Rappelons également que le
parevent est orné d'un mascaron, le
seul connu dans notre région .

Jusqu 'à ce que d'autres chercheurs
apporten t d'autres inscriptions latines
de cette époque , taillées dans le roc et
trouvées dans nos Montagnes neuchâ-
teloises, nous la considérerons comme
unique et par conséquent d'un inesti-
mable prix.

C'est une raison de plus d'assurer à
cette malheureuse demeure, dont nous
avons si souvent plaidé la cause, une
protection p lus eff icace que celle d'une
demi-ruine , victime of fer te  à la bêtise,
à l'inconscience et au vandalisme, mal-
gré la mise à ban dont l'efficacité reste
problématique.

Le sort d'Eplatures-Grise doit se dé-
cider cet automne encore et la maison,
extérieur et intérieur , être protégée
comme elle ¦ le mérite pour affronter
l'hiver en toute sûreté.

A. T.

Eplatures-Grise 5

La restauration de la «Ferme des Brandts»
Après bien des années

de démarches et d' efforts ,
grâce à l'appui de l'Etat ,
de la Commission des
monuments et des sites,
du Heimatschutz et de
I'Aspam , la plus belle
maison paysanne de notre
région est en voie de res-
tauration. Une première
étape consiste à consoli-
der le mur Est, abîmé par
des infiltrations d'eau et
menaçant de s'effondrer ,
à nettoyer et compléter
la sculpture des fenêtres,
à rouvrir la fourragère
fermée depuis nombre
d'années, à enlever la

barrière enlaidissant la
façade, à recrépir les
murs, etc.

Le , nom traditionnel de
« Ferme des Brandts » ne
convient qu 'imparfaite-

ment à cette très belle
demeure que les siècles
avaient conduite au bord
de la ruine. Pourtant c'é-
tait bien une ferme de
type purement jurassien
qu 'avait bâtie en 1614 un
bourgeois de Valangin ,

personnage important
sans doute, probablement
un Brandt - dit - Grieurin
("si l'on en croit les ini-
tiales figurant sur la co-
lonne de la cheminée.
mais d' une date quelque peu postérieure
à celle de la porte) , où il avait rassem -
blé à grands frais tout ce dont les
meilleurs maîtres maçons, menuisiers,
ébénistes et sculpteurs de l'époque
étaient capables .

Depuis longtemps, la présence d'un
oiseau à deux têtes , figurant en écusson
â l'extrémité de la façade m'avait frap-
pé. Il fallut l'exclamation d'un de mes
enfants pour me faire remarquer qu 'il
s'agissait d'une grue : arme parlante
probablement du maître de la maison
un Brandt-dit-Grieurin , ou mieux Grue-
rin, c'est-à-dire gruyer. Ainsi se nom-
mait au 16e siècle déjà l'officier du
prince chargé de surveiller les forêts
i maître des eaux et forêts » disait-on
en France, titre porté par le bon Jean
de la Fontaine.

Cette branche des Brandt , très an-
cienne famille locloise , peut-être d'ori-
gine alsacienne (Brandt signifie en al-
lemnnd feu , incendie) portait ce titre

Détail de la grue en écusson figurant
sur le linteau de la porte découverte.

parce que l' ancêtre commun avait du
exercer la charge de forestier du prince.

La présence de la grue s'expliquait ,
mais non sa place. Or la restauration
vient de révéler que cet écusson, jus-
qu 'ici encadré de crépi , appartien t au
linteau d'une porte masquée dans le mur
qui vient d'être dégagée. Il s'agit sans
cloute de la porte de l'écurie, normale-
ment située à l'autre extrémité de 1B
façade. Partie Ouest qui , au cours du
19e siècle, alors que toutes les fermes
étaient peuplées d'horlogers travaillant
à domicile, ou bien pour faire de lo
ferme une résidence d'été, a été percée
d'une triple rangée de fenêtres à vo-
lets. Souhaitons qu 'une étape ultérieur e
de restauration les fasse disparaître . Les
fermes de l'époque ne comprennent en
effet que peu ou pas de fenêtres du
côté de la grange et de l'écurie, comme
les constructions gothiques du Moyen-
Age elle sont dissymétriques, parce que
fonctionnelles.

Depuis touj ours les amateurs de sculp-
ture avaient été frappés par la perfec-
tion et la richesse exceptionnelle de ce
bâtiment d'ailleurs classé. Les moulures
des fenêtres à « festons » présentent de
plus ce caractère particulier à toutes
les fenêtres de la région , surtout dans
la direction de l'Est, de posséder un
boudin au-dessous de l'arête du feston,
dont le profil rappelle celui de la goutte
de suif figée au flanc d'une bougie.

Des fenêtres à festons, évolution de
l'accolade du gothique flamboyant , se
rencontrent fréquemmen t en Bourgo-
gne et en Franche-Comté , mais avec
un méplat ou une simple gouge seu-
lement. Aux Crosettes, la perfection des
formes indique une main très sûre et
une forme mûrie par l'expérience. Elle
devait donc avoir été importée dans le
pays, mais l'ouvrage lui-même a été
taillé sur place , comme l'indique le roc
employé.

Pendant plusieurs années, toutes nos
recherches pour en découvrir le mo-

A gauche , l'admirable moulure de la « belle fenêtre ;, des Crosettes, et, à. droite , le linteau de porte de Gruyère dont
les- moulures ont pu servir de modèle pour la < Ferme des Brandts ¦> .

dèle ou du moins utr exemplaire ana-
logue furent infructueuses. Cet été enfin
nous fut propice. Un voyage dans la
direction Sud, plus particulièrement de
ce prestigieux Val d'Aoste, d'où nous
vinrent les Challant , seigneurs de Va-
langin au 16e siècle, me fit repasser à
Gruyère, corbeille de merveilles rusti-
ques, connue de chacun.

A l'entrée de la ville , sur la gauche ,
deux portes m'attendaient , portant l'une
le millésime de 1594, que nous repro-
duisons Ici,.l'autre , de 1591. Une certi-

tude était au moins acquise : cette belle
invention de forme existe à Gruyère
18 ans avant d'apparaître pour la pre-
mière fois en 1609 au Bas-Monsieur. Nos
fenêtres ont donc des parente et an-
cêtres de bon lignage.

Sont-elles dues à des maîtres de Gru-
yère même ? Rien ne le prouve. Une
présomption néanmoins pourrait ap-
puyer cette hypothèse : la grue figu-
rant au-dessus de la porte , comme dit
plus haut , arme parlante des Gruerins,
pourrait aussi bien être le seing du ou
des maitres sculpteurs de Gruyère ve-
nus dans nos Montagnes au début du
17e siècle. Remarquez qu 'une grue fi-
gure également sur la porte de 1594 et
que ce motif était familier aux enfants
de Gruyère. Ne figure-t-il pas aujour-
d'hui encore sur les cuillères à crème
sculptées par les artisans du terroir ?
L'hypothèse d'une intervention venant
de l'extérieur est confirmée par le nom-
bre de sculptures de haute qualité or-

nant nos fermes construites de 1610 à
1630, mais dans une région allant du
Crêt-du-Locle aux Montagnes de l'Er-
guel seulement. L'Ouest du pays et la
vallée de la Sagne restent en effet fi-
dèles au linteau droit ou à la forme
comtoise. Que très tôt des tailleurs de
pierre du pays se soient formés sur pla-
ce imitant leur modèle , nous en four-
nirons la preuve ultérieurement .

Disons-le une fois de plus : notre
pauvreté n'a pas d'autre cause que no-
tre Ignorance et le peu de cas que la

plupart de nos compatriotes ont fait de
nos fermes, seuls monuments survivants
du 17e siècle dans nos Montagnes. Cet-
te rencontre avec Gruyère en fournirait
à elle seule la preuve.

Un aimable lecteur m'en donne une
supplémentaire en me signalant que ,
dans le très riche ouvrage consacré à
la « Maison suisse » par les Editions
Silva, dû à la plume de M. Paul Leon-
hard Ganz (1963) , notre ferme des
Brandt figure page 127, juste avant
une splendide maison de l'Engadine, un
de ces « palais paysans » devant les-
quels des milliers de visiteurs vont cha-
que année s'extasier. Ce choix ne m'a
pas étonné, M. Ganz a bon oeil , n'en
doutons pas !

Il faudrait pouvoir parler plus lon-
guement encore de cette maison , la plus
belle des Montagnes neuchâteloises, si-
non la plus pittoresque , dont l'intérieur,
cligne en tout point de l'extérieur, mal-
heureusement abîmé par des locataires
ignorante exigera lui aussi une restau-

ration que nous souhaitons prochaine
et avisée.

Cette merveille d'architecture paysan-
ne appartient indiscutablement au pa-
trimoine régional . Un jour ou l'autre,
elle recevra l'estime et l'hommage qui
lui sont dus. Elle sera la joie de nos
descendante et le sujet d'une légitime
fierté. Nous ne pouvons que féliciter et
remercier tous ceux qui ont contribué
et contribueront à la sauver du nau-
frage des temps pour la remettre à
l'honneur.



Le Jurassien HÀNNI
médaille d'argent

Enf in une brillante p erf ormance suisse à Tokyo

Et Ire que ce talentueux judoka a dû payer une partie de son déplacement!
V A

Ce tournoi a donné une magnifique leçon aux dirigeants helvétiques qui avaient re-
noncé tout d'abord à envoyer à Tokyo un représentant dans cette spécialité. Le
Jurassien ayant accepté certains sacrifices financiers - n'oublions pas qu'il s'est
déplacé grâce à une souscription et à l'aide de la Municipalité de Delémont -
afin de pouvoir participer au tournoi olympique de judo. La performance réalisée
par Eric Hânni - ami intime de Philippe Lab dont il fut le manager et réciproque-
ment - n'en atteint qu'un plus haut niveau. Réaliser dans des conditions aussi dif-
ficiles l'exploit de se classer deuxième est tout simplement sensationnel. Un grand
bravo au Jurassien qui en quelques heures est devenu le meilleur athlète suisse des
J. O. Eric Hânni attribue sa magnifique performance aux nombreux entraînements
qu'il a suivis avec le champion du monde hollandais Geesing. Hânni a dû perdre
200 grammes avant la compétition, mais cela ne l'a nullement handicapé.

Le déroulement
de la compétition

Victoire f inale au Japon
Le Japonais Takehide Nakatani

obtient la médaille d'or de judo ca-
tégorie légers après sa victoire sur
le Suisse Eric Hânni. Il a fallu dix
minutes de délibération pour que la
victoire de Nakatani sur Hânni soit
proclamée et les applaudissements
du public nippon à l'annonce de la
décision ont été assez tièdes. H est
donc évident que le Jurassien avait
la médaille d'or à sa portée... Les
juges en ont décidé autrement !
Malgré ce fait la performance d'Eric
Hânni restera parmi les hauts faits
de ces Jeux de Tokyo. Ajoutons
qu'Hânni a sportivement admis que
son adversaire finaliste, était le plus .

Une représentation
symbolique !

La délégation suisse souligne qu'il
n'avait pas été prévu à l'origine
d'avoir un représentant de la Con-
fédération helvétique dans cette
discipline, puis qu'il fut décidé d'en-
voyer une représentation symboli-
que : un seul concurrent. Ce fut
évidemment Hânni, troisième des
championnats d'Europe.qui fut choi-
si. Agé de 26 ans, Hânni est électri-
cien à Delémont. Comme représen-
tation symbolique on ne saurait
faire mieux...

Résultats
Groupe 6, qualifié Hânni (2) vic-

toires. Eliminés, Chu Yi (1) et
Gamba (0).

Poule f inale
1er tour

Nakatani bat Maruyama, 0.24 Ste-
panov bat Chang, 2.10. Hânni bat
Zotter, 0.44. Bogolubov bat Park

Eric Hànni, de Delémont, meilleur
Suisse des J. O.

aux points. Demi-finales : Nakata-
ni bat Stepanov 4.25. Hânni bat Bo-
golubov aux points. Finale : Naka-
tani bat Hânni 1.15. Classement
final : 1. Takehide Nakatani (Ja-
pon). 2. Eric Hânni (Suisse). 3. Ste-
panov. 4. Bogolubov.

Tir à la carabine
de petit calibre

Succès américain
Dans l'épreuve de tir à la carabine

de petit calibre, l'Américain Wigger a
remporté le titre olympique avec un to-
tal aux trois positions de 1164 points
sur un maximum possible de 1200. Son
total constitue un nouveau record olym-
pique, l'ancien était de 1149 par le So-
viétique Chambourkine depuis 1960 à
Rome, et un nouveau record mondial , le

précédent étant de 1157 par l'Américain
Anderson. Classement (dans l'ordre po-
sitions couché (c) , à genou (g) , et de-
bout (d) , séries I, II, m, XV et total
puis total général : 1. Wigger Lones
Wesley jr. (USA) , c, 99, 100, 100, 99,
398 ; g, 97, 99, 98, 100, 394 ; d, 94, 99,
91, 88, 372. 1164. 2. Hrlstov Velitchko V.
(Bulgarie), c, 99, 99, 100, 98, 396 ; g,
93, 96, 99, 96, 384 ; d, 93, 92, 94, 93, 372.
1152.3. Hammerl Laszlo (Hongrie) , c,
99, 100, 99, 99, 397 ; g, 95, 98, 98, 96 , 387 ;
d, 90, 93, 94, 90, 367. 1151. 4. Kocher
Harry (Allemagne) , c, 99 , 99, 99, 97,
394 ; g, 95, 99, 97, 98, 389 ; d, 88, 89, 94,
94, 365. 1148. 5. Nowicki Jerzy (Pologne) ,
c, 99, 98, 99, 100, 396 ; g, 97, 97, 98, 97,.
389 ; d, 88, 95, 87, 92, 362. 1147. Puis :
8. Muller Kurt (Suisse) , c, 96, 95 100,
99, 390 ; g, 98, 93, 96, 99, 386 ; d, 89, 95,
92, 91, 367. 1143.

L'Allemand W. Holdorf
médaille d'or
du décathlon

Le Suisse Duttweiler
abandonne

L'Allemand Willi Holdorf remporte
la médaille d'or du décathlon. Le Suis-
se Duttweiller, qui s'était fort bien
comporté a abandonné au cours de
l'épreuve du 1500 m. à la suite d'un
claquage. Classement :

1. Holdorf Willi (Allemagne) , 7887
points ; 2. Aun Rein (URSS) , 7842 ;
3. Walde Jans-Joachim (Allemagne) ,
7809 ; 4. Herman Paul-Irvin (USA) ,
7787 ; 5. Yang Chuang-Kwang (For-
mose) , 7650.

Tchécoslovaquie-
Hongrie en finale
du tournoi de f ootball

Les jeux sont faits. On connaît les
finalistes du Tournoi olympique de
football. Ce sont la Tchécoslovaquie et
la Hongrie, ce qui est, somme toute,
logique.

Dans sa demi-finale la Hongrie n'a
fait qu'une bouchée par six-zéro (3-0
à la mi-temps) du onze de la R. A. U.

Courageux, mais pratiquant un foot-
ball encore trop fruste pour gêner en
quoi que ce soit les artistes magyars.

Par 'contre la Tchécoslovaquie a dû
batailler pour venir à bout des Alle-
mands qui étaient considérés comme
de dangereux outsiders surtout après
qu'ils eurent éliminé la Yougoslavie en
quart de finale. Les Tchèques l'empor-
tent par 2-1 mais au repos c'étaient
les Allemands qui menaient par 1-0.

D'ailleurs on ne sait pas ce qui se
serait passé si l'Allemagne avait joué
toute la partie au complet. En effet
dès la 31e minute l'arrière droit alle-
mand fut blessé et dut quitter le ter-
rain.

Les Allemands avaient ouvert la
marque à la 25e minute par leur In-
térieur gauche Noldner qui sur corner
expédia la balle dans les filets d'un
coup de tête précis. La Tchécoslova-
quie égalisa à la 46e minute par le
centre-avant Lichtnegl et l'ailier droit
Mraz donna à son équipe le but de
la victoire à la 89e minute.

Ç  ̂ GYMNASTI Q UE "
)

Championnat suisse
intersections 1964
Les Chaux-de-Fonniers

à Yverdon
Les sections suivantes se sont inscri-

tes :
Berne-Berna (BE) avec 3 équipes ;

Lucerne-Bourgeoise (LU) avec 2 équi-
pes ; Berne-Bourgeoise (BE) avec 1
équipe ; Chaux-de-Fonds-Ancien. (NE)
avec 1 équipe ; Lucerne-Ville (LU) avec
1 équipe ; Yverdon - Amis - Gymnastes
(VD) avec 1 équipe ; Carouge (GE)
avec 1 équipe ; Ascona-Union sportive
(TI) avec 1 équipe ; Zoug-Stadtturnve-
rein (ZG) avec 1 équipe ; Lugano (TI)
avec 1 équipe ; Adliswil (ZH) avec 1
équipe. Soit au total 14 équipes (en 1963,
9 équipes).

Plan de répartition des rencontres du
tour éliminatoire : Lucerne-Bourg. I -
Lucerne-Ville à Kriens (manifestation
publique) ; Berne-Berna I-II-III - Ber-
ne-Bourg, à Berne ; Carouge-Yverdon -
Chaux-de-Fonds-Ancienne à Yverdon ;
Lucerne-Bourg. II - Adliswil-Zoug à
Adliswil ; Lugano - Ascona à Lugano.

Les délais suivants sont fixés : tours
éliminatoires : du 7 au 14 novembre.
Demi-finales : du 23 au 28 novembre.

Etoile vers le bas du classement en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâtèloise de football

Dimanche, le leader Audax n'a
pas f a i t  de quartier en recevant Co-
lombier et .un net succès est venu
augmenter le bagage de points du
premier du groupe de deuxième li-
gue. Hauterive, bien que battu par
Le Locl e II , conserve néanmoins une
possibilité de rejoindre le leader car
il compte quatre points de retard et
deux matchs en moins. Si la vic-
toire de La Chaux-de-Fonds II sur
un des favoris Boudry réjouit les
sup p p ort ers des M ontagnards, la
défai te  d'Etoile face  à Fleurier fa i t
le désespoir des Stelliens ! L'équipe
des Eplatures, qui avait très bien
débuté, est à l'heure actuelle en
mauvaise posture. Il s'agira de réa-
gir au plus vite afin d'év iter toute
surprise désagréable.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Audax 7 5 2 0 12
2. Le Locle H 7 4 1 1 9
3. Hauterive 5 4 0 1 8
4. Boudry H 6 3 1 2  7
5. Xamax n 7 2 3 2 7
6. Fleurier 6 2 2 2 6
7. Colombier 7 3 0 4 6
8. Etoile 5 2 0 3 4
9. Saint-Imier 7 2 0 5 4

10. Chaux-de-Fds H 7 2 0 5 4
11. Couvet 6 1 1 4  3

Ticino en échec
contre La Sagne

dans le groupe II
Décidément La Sagne n'a pas f ini,

sous la direction de son nouvel en-
traîneur S c h a f f e r , de nous surpren-
dre. Après Floria, c'est un autre
favori, Ticino, qui a été tenu en
échec sur son terrain du Locle ! Cer-
tes, malgré ce point perdu, Ticino
a encore la possibilité de dépasser
Floria mais la prestation des Sa-
gnards mérite une mention. Floria
de son côté a battu Geneveys-sur-
C o f f r a n e  au Val-de-Ruz par un but
d'écart. C'est une belle p erf ormance

qui permet aux hommes de Leschot
de conserver la tête du groupe. Au
bas du tableau signalons la victoire
de Sonvilier sur Fontainemelon II ,
cette dernière équipe partageant la
lanterne rouge avec Saint-Imier II
au repos dimanche.

CLASSEMENT
j a N p pts

1. Floria 7 5 1 1 11
2. Ticino 6 4 2 0 10
3. Le Parc 6 2 3 1 7
4. La Sagne 6 2 3 1 7
5. Gen.-sur-C. 6 2 2 2 6
6. Superga 6 2 1 2  5
7. Sonvilier 5 2 0 3 4
8. Fontainem. II 6 1 0  5 2
9. Saint-Imier n 5 1 0  4 2

A. W.

Le hornuss fait son apparition à Dombresson

Dimanche dernier jour de liesse pour nos compatriotes d'outre-Sarine habi-
tant la région : ils avaient organisé un grand concours de Hornuss sur la ligne
de tir du stand dv vil l age , nlace s 'y prêtant très bien. C'est une des premières
fo i s  que ce sport national typiquement suisse alémanique vient jusque chez

nous. Un tireur en action. (Photo Schneider)

Tavannes au dernier rang
Deuxième ligue jurassienne

Alors que Mâche a sévèrement battu
l'équipe ajoulote de Courtemaîche, Ma-
dretsch a obtenu sa première victoire de
la saison au détriment de Longeau. Par
ce succès, les Biennois abandonnent la
dernière place à Tavannes qui était au
repos dimanche. Le grand choc entre
Ceneri et Boujean 34 s'est terminé sur
un résultat nul.

Reconvilier qui s'est enfin ressaisi est
parvenu à battre la coriace formation
de Grunstern, grâce aux deux buts de
Schaffroth et de Voelin. Quant à l'é-
quipe de Tramelan , elle peut s'estimer
heureuse du résultat nul qu'elle a obte-
nu à une minute de la fin du match
grâce au but égalisateur réalisé à la
suite d'une belle action de Muller et de
Vuilleumier ! Si Madretsch et USBB
gagnent les deux matchs qu'ils ont en
retard , Tramelan, Courtemaîche et Ta-
vannes se retrouveront en fâcheuse pos-
ture.

J G N P Pts
1. Boulean 34 8 5 1 ' 2 11
2. Mâche 6 4 1 1 9
3. Ceneri 6 3 2 1 8
4. Grunstern 7 4 0 3 8
5. Longeau 7 3 1 3  7
6. Reconvilier 8 3 1 4  7
7. Tramelan 6 2 1 3  5
8. Courtemaîche 6 1 2  3 4
9. USBB 4 1 1 2  3

10. Madretsch 4 1 1 2  3
11. Tavannes 6 1 1 4  3

Troisième ligue
DES CLUBS JURASSIENS

MENACÉS
Dans ce groupe 5 où le calendrier n'est

malheureusement pas beaucoup respec-
té, ce qui ne facilite pas la tâche du
chroniqueur, les équipes jurassiennes ne
brillent guère. Moutier et Court ont été
battus une fois de plus. Un fossé assez
important s'est creusé entre ces deux
équipes auxquelles nous devons malheu-
reusement joindre Tramelan II, et les
autres formations. En revanche, La
Neuveville et Bévilard se défendront ho-
norablement.

J G N P Pts
1. Nidau 6 5 1 0 11
2. Mâche 8 4 2 2 10
3. Aurore 7 4 1 2  9
4. La Neuveville 7 4 0 3 8
5. USBB b 8 3 2 3 8
6. Bienne 7 3 1 3  7
7. Bévilard 4 3 0 1 6
8. Tramelan 6 1 0  5 2
9. Moutier 6 0 1 5  1

10. Court 3 0 0 3 0

LE REDRESSEMENT
DE COURRENDLIN

Le F. C. Courrendlin a pris un départ
catastrophique et, après quelques di-
manches, il se retrouvait à la dernière
place. Mais, pour ses cinq dernières ren-
contres, Courrendlin n'a plus connu la
défaite. Sa dernière victime est Courfai-
vre, la lanterne rouge. Tandis que Bon-
court s'est incliné à Develier , Glovelier
n'a pas fait le poids chez son voisin ,
Bassecourt. La réserve delémontaine
n'est certes pas un foudre de guerre,
mais elle n'a perdu qu'une fois et à
coups de matchs nuls et de victoires de
justesse, elle parvient à rester dans le
sillage du leader. Le premier derby
franc-montagnard entre les Genevez et
Saignelégier fut acharné et très spec-
taculaire. Ce n'est qu'à quelques mi-
nutes de la fin que les locaux parvin-
rent à assurer une victoire somme toute
assez chanceuse, mais qui leur permet de
se maintenir en tête du classement.

J G N P Pts
1. Les Genevez 7 5 1 1 11
2. Delémont 8 4 3 1 11
3. Bassecourt 7 4 1 2  9
4. Courrendlin 7 3 2 2 8
5. Develier 7 3 2 2 8
6. Soyhières 6 3 1 2  7
7. Boncourt 8 2 2 4 6
8. Aile 7 1 3  3 5
9. Saignelégier 6 1 2 3 4

10. Glovelier 7 2 0 4 4
11. Courfaivre 6 1 1 4  3

,> M. A.

Troisième ligue

dans le groupe I
Le néo-promu de ce group e a con-

nu dimanche sa première défaî te
face  au second du classement Cor-
taillod. Le leader Serrières a net-
tement gagn é à Auvernier et con-
serve ainsi une avance de deux
points sur Cortaillod, mais cette
équip e comp te deux matchs en
moins ! Au bas du tableau, nouvel-
les défaites de Fleurier II et de
Saint-Biaise, cette dernière équipe
recherchant toujours sa première
victoire.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Serrières 8 6 2 0 14
2. Cortaillod 6 6 0 0 12
3. Buttes 7 4 2 1 10
4. Corcelles 7 2 4 1 8
5. Comète 7 4 0 3 8
6. Xamax III 6 2 3 1 7
7. Auvernier 7 3 1 3  7
8. Cantonal n 8 1 3  4 5
9. Blue-Stars 8 1 2  5 4

10. Fleurier H 7 1 0  6 2
11. Saint-Biaise 7 0 1 6  1

Première défaite
de Buttes
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Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

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

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

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

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
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si fraîche
et si douce, . ¦ ttÔ/^B j

JÊm 1 I !
SUPER MAROCAINE FILTRE JHHH
avec «Vent i l -Zone» breveté \ 4FJÈ

MAROCAINE FILTRE _JMH I

Vous pouvez obtenir (Z3P1Ldavantage encore... jl̂ dEL
... davantage de confort , B^^^ ï̂ |
avec moins de travail et de ^1 ¦ " J-T1

peine, grâce au VA |V| 1*1 H.

calorifère à mazout ^-^̂

Les modèles avec sortie de la
fumée vers le haut ont une
profondeur de 32-34 cm seule- H 
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un chauffage moderne , généreux |

Tous renseignements utiles I
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spécialisées. Prospectus

¦g ' ' ? en couleurs et liste
IWII—¦!!!¦¦ i ¦ »¦¦ i ni» ii i H iiiin fe • m clos distributeurs par

DIETHELM & CIES.A.
Talstrasse11
8001 Zurich

^
051/255550̂ ,

AAIIO enlevés par
rbUKti L'HUILE DE-k

WW11*# RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN , stoppe la douleur on 60
secondes. Dessèche les durillons et les
nors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'Iode et de la benzocaïno qui suppri-
me instan tanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez rembourse.

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

INST ITUT  DE BEAUTÉ
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent d©
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 â
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intérêts habituels une

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

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasso 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les document» concernant un praî

Nom 
Prénom 

Rue 

Localité Ct, A/707

engage pour entrée à convenir

PERSONNEL
pour être formé sur travaux fins.
Faire offres ou se présenter à nos bu-
reaux, rue Stavay-Mollondin 17.
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Coiffeur
pour
messieurs
très qualifié et sérieux, est demandé
pour date à convenir.
Très bon salaire. Place stable.
Offres sous chiffre GV 22 784, au
bureau de L'Impartial.

JEAN HUMBERT & Co S.A.
Fabrique de boîtes

de montres or

engage

OUVRIER
éventuellement

MÉCANICIEN
pour travaux de perçages.

La Chaux-de-Fonds, 87, rue du Doubs

RILT0N
prolonge

vos
meilleures

années
et maintient votre bon appétit, car

la perte de l'appétit en tant que symptôme y ẐTSfc, L'action combinée de toutes ces substances per-
gastro-intestinal, comme le déclin du pouvoir de / _~m, met-surtout si le traitementcommenceassez tôt-
concentration intellectuelle, les troubles de la mé- j / r - ||| d'enrayer les altérations vasculaires progressives
moire, les boufl'ées de chaleur, la sensation de ver- hfl • ' — Iwl dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
tige, sont des symptômes bien conmis qui apparais- ![// ¦ "JT ill d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
sent souvent avec l'âge. Mais à. quoi sert une vie IMp5™~^ÎM tomes tels que troubles de la circulation, vertiges,
plus lon gue si nous ne pouvons vivre ces an- \ff .̂ ' '"^111 maux de tête, extrémités froides , insomnie, perte
nées gagnées en bonne forme et en parfaite santé? ffeC^^ll d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
C'est pourquoi , il importe de conserver une bonne ifltf - - ^^IHV bilité de concentration.

il est possible de parer aux manifestations de vieil- i r*4 A \ Rilton existe sous deux formes :
lissement et d' usure qui se font sentir de plus en f, j "3 Jjm Hquide-toni queaugoûtaromatiquedont leflacon
plus nettement à partir de la quarantaine. - ( H est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules, .
Rilton. créé par lesLaboratoiresSauter deGenève, : m faciles à emporter , faciles à avaler.
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est H -| ; Les capsules ne contiennent pas de sucre; elles
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est j sont donc particulièrement recommandées aux
indiqué pour les hommes et les femmes dès que Si diabétiques. L'administration est simple: prendre
les capacités physiques et intellectuelles commen- i -| I m&tin et après-midi, avant de se mettre au travail,
cent à décliner. ni un gobelet ou deux capsules de Rilton. •
Rilton contient, en proportions judicieusement P1" , B Rilton contient les 17 éléments suivants.en proportions parfait».
étudiées un ensemble de substances actives, qui lt 1 . a|; meDt équilibrées: ¦ 

aident l'organisme vieillissant à remplir sans §̂38Sffll ynamino B, Nicqiinamicio Bétains Hct potassium
, . c  -, , , -  « TA -, .  <̂ îslwPWBHl H^̂ W. Vltamino B, Biotino M6so-Inosilo Manganèse

delaillance Ses diverses lOnCtlOnS. Rilton ^tâ*?'- ' ZJœ&tt H^fe-. Vitamino B, D-panthénol Pjridyl-carbraol Magnésium

améliore par conséquent l'ap- raH T  ̂"BT "W m^^^Tk. léÊï Wtëi. W°se Pour
provisionnement des cellules en mj I ' I H 17 B f f̂cffi WÈ\ une semaine)

°̂
nc - 1 n LIVÎIIMI 18 wm lVr-8-50

Les Vitamines du complexe B W&Smk u ri r L U j n  ¦• MÊ ËÈl Emballage de cure
sont également très importan- fil 11 Konstltut lOnsemaltendeS PrapaBP»5̂ "̂̂ "̂ *̂ »! (dose pour
tes comme éléments constitutifs || un d geriatrisches Kreislauf tonlk upT r* f f nn/2i\T 11 F™5
des systèmes fermentaires. Elles B Spécifi que maintenant la vitalité M H 1 l i  I \rj \ \ II- . .participent à 1 activité des cel- M WÊ A ionique circulatoire gériatriqueEk KoiSitut îons erhalïëndes I Rllton I,qmde:
Iules de tous les organes et, avec H|̂ M H Hl pKàl mr ln XS* i Hacon nomaX
les rléments minéraux et les IwÊm £n Doiltrans: Bm naB.ar9l ,unaI19eU.dl rl5cnes « (dose pourtes éléments minéraux et îes » TaBnci. Bn MorB ™ù,> a ^.Nachmut.»vor H^ Kreis auftoniku m £f 
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possibles les échanges énergé- \ fl «BFbd« 04e§'S5J.ib™ lm,un«. : iH»" . S|lfeifigue maintenant Jl "•"»
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La Soupe à
la Semoule griVée

Maggi-
basepour

de nombreuses
variations!
Unvraivrtage-malson.

r

/&"*«»-« £c^au.'. Variez vos menus au gré
de,votre fantaisie... Faites avec laSoupe Maggi
« à la Semoule grillée», une soupe toute nou-
velle, originale et personnelle, en y ajoutant
de quoi modifier son goût et son apparence.

Quelques suggestions:
Champignons!
ajouter au potage quelques champignons érnincêa

a»; -- otif ton:
aj _ . d u  jambon coupé en fines lamelles et un peu de persil haché

au beurre Maître d'hôtel:
former un rouleau avec du beurre persillé; en couper
des rondelles et les: disposer sur le potage

Duharry:
relever le potage de quelques brins de chou-fleur déjà cuit

«Pot-a u-vert s :
faire cuire avec le potage un paquet de «Petit Pois
jardinière Findus»

-

Epargner
Assurer
Placer

Tout est si facile pour vous
grâce au nouveau

plan fifty-fifty
Il vous offre plus
qu'une assurance-vie

Prospectus et renseignements par

COOP Assurance sur la vie
Bâle

# „, Téléphonez-nous:

COOP J\ 061 244580 Siège à Bâle
y/ £ JH m 021 22 21 46 Succursale de Lausanne
^H

iB 064 22 08 22 
Succursale d'Aarau

-^^W^~ 031 224472 Succursale de Berne
"l|,̂ Ĥ r 051 275700 Succursale de Zurich

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

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



Les Suisses éliminés en séries 4x40 0 m.
La journée de mardi aux J. O. de Tokyo

Voici les résultats des séries ûv
4 x 400 m. Les deux premiers de
chaque série plus les deux meilleur!
3e sont qualifiés pour la finale. No-
tons que dans la première série la
France termine troisième mais se
qualifie pour un dixième de seconde
car son temps de 3'07"5 est d'un
dixième de seconde meilleur que
celui de 3'07"6 réalisé dans la deu-
xième série par l'Italie qui se classe
3e dans sa série en 3'05"3.

Ainsi comme nous l'avions prévu
hier dans notre commentaire, la
Suisse n'est pas parvenue à se qua-
lifier. Certes il s'en, est fallu de
quatre secondes, mais toujours est-il
que l'élimination est indiscutable.
Peut-être que l'absence de Bruder
y est pour quelque chose ? Il n 'en
reste pas moins que les chances de
nos athlètes à une médaille devien-
nent très minces !

Classement des séries
1ère série : 1. USA, 3'05"3 ; 2. URSS,

3'07"4 ; 3. France, 3'07"5 ; 4. Inde, 3'08"
B ; 5. Japon , 3'12"3 ; 6. Sénégal , 3'12"
5. — 2e série : Trinidad-Tobago , 3'05"
0 ; 2. Pologne, 3'07"2 ; 3. Italie. 3'07"6 ;
i. Autralie, 3'08"2. — 3e série : 1. Gran -
de-Bretagne , 3'04"7 ; 2. Allemagne , 3'
34''9 ; 3. Jamaïque , 3'05"3 ; 4. Suisse, 3'
D9"3 ; 5. Ghana , 3'10"4 ; 6. Malaisie , 3'
17'6 ; 7. Thailand 3'18"4.

Peter Laeng. souriant au départ de
Cointrin , rentrera bredouille !

La Britannique
Ann Packer

médaille d'or du 800 m.
La Britannique Ann Packer est mé-

daille d'or du 800 mètres féminin de-
vant la Française Maryvonne Dupureur.

Miss Packer , qui était bien en arrière
jusqu 'au dernier virage , attaqua dans la
dernière ligne droite alors qu'elle était

en quatrième position pour venir pas-
ser Maryvonne Dupureur-, qui avait
pourtant mené la course pratiquement
dès son début. Miss Packer , qui a couru
la distance en 2'01"1 a établi un nou-
veau record olympique et mondial.

Ann Packer , institutrice , âgée de 22
ans, devait être engagée seulement dans
le 400 mètres féminin , où elle a d'ail-
leurs remporté une médaille d'argent.
Elle n 'est entrée dans le 800 m. féminin
que parce qu'une place était vacante
dans l'équipe britannique. Classement :

1. Ann Packer (GB) 2'01"1 (nouveaux
records du monde et olympique) ; 2.
Maryvonne Dupureur (France) 2'01"9 :
3. Ann Chamberlain (Nouvelle-Zél.) 2'
02"8 ; 4. Nagy Szabo (Hongrie ) 2'03"5 ;
5. Antj e Gleichfeld (Allemagne) 2'03"9.

LES MEDAILLES
Voici la répartition dans l'or-

dre, or, argent, bronze :
USA 32 21 19
URSS 17 17 23
Japon 9 1 5
Hon grie 8 5 4
Italie 5 6 2
Australie 5 2 8
Allemagne 4 14 13
Gde-Bretagne 4 9 0
Bulgarie 3 5 1
Pologne 3 4 5
Finlande 3 0 0
Turquie 2 3 1
Tchécoslovaquie 2 2 3
Roumanie 2 2 3
Belgique 2 0 0
Pays-Bas 1 3  3
Canada 1 1 1
Yougoslavie 1 1 1
Danemark 1 0  1
Nouvelle-Zélande 1 0  1
France 0 5 4
Suède 0 1 3
Suisse 0 1 .1
Triràté-Tobago 0 1 1
Argentine 0 1 0
Corée 0 1 0
Cuba 0 1 0
Tunisie 0 1 0
Iran 0 0 2
Kenya 0 0 1

Tamara Press
médaille d'or
du poids f éminin

La Soviétique Tamara Press remporte
la médaille d'or du poids féminin avec
un jet de 18 mètres 14 au dernier essai.
Classement :

1. Tamara Press, URSS, 18,14 (nou-
veau record olympique) ; 2 . R. Garisch-
Culmberger , Allemagne , 17,61 ; 3. Ga-
lina Zybina , URSS, 17.45 ; 4. Isobel
Young, N.-Zélande. 17,26 ; 5. Margitta
Helmbold , Allemagne , 16,91.

Le Hongrois
Tibor Pezza
médaille d'or

au sabre
individuel , le Françuis

Claude Arabo
médaille d' argent

Le Hongrois Tibor Pezza remporte la
médaille d'or au sabre individuel. Le
Français Claude Arabo est médaille
d'argent et le Soviétique Umar Mav-
likhanov médaille de bronze.

Satisfaction et
déception

Autre sujet de satisfaction , la qualifi-
cation de la Suisse dans le tournoi par
équipe à l'épée. En battant le Liban et
l'Argentine , notre pays s'est qualifié
pour le second tour. Elle sera opposée
à la Grande-Bretagne . Dans la premiè-
re rencontre , Paul Meister remporta ses
quatre assauts, Walter Baer et Jean
Gontier trois et Michel Steininger deux.
Contre les Argentins , Gontier fut le plus
efficace (quatre victoires) . Baer triom-
pha trois fois et resto, sans défaite ,
Claudio Polledri deux fois cependant que
Meister perdait ses trois assauts.-

En tir , malheureusement les deux
hommes en liste n 'ont pas réussi les
résultats qu 'ils avaient réalisés à l'en-
trainement . et on dut. se contenter de
rangs honorables mais- abandonner l'es-
poir de remporter au moins une médaille
dans cette discipline . . Les Américains

Eric Hànni bat ici le Russe Bogolumbov (Photopress)

sont les grands triomphateurs des
épreuves de tir avec 2 médailles d'or,
deux d'argent et trois de bronze , les
Américains précèdent la Finlande (2 , 0,
0) , la Hongrie (1, 0, 1) , l'Italie (1, 0,0) ,
l'URSS (0. 2, 0) et la Roumanie et la
Bulgarie (0, 1, 0) .
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| Les à-côtés
d'âne victoire

g Les réactions féminines sont g
1 âécidément imprévisibles surtout g
1 si le coeur est en jeu. Ainsi elle jg
g admet elle même que, probable- g
1 ment , elle n'aurait pas remporte g
g le 800 mètres féminin si Britgh- m

:§§ welf ,- qu'elle va épouser en décem- g
ig- bre, savait . .gagné , la. médaille d'or |§
g du 400 mètres plat.
g Rappelons que Miss Packer, mê- g
1 daille d' argent du 400 mètres plat g
jj f éminin, n'a été engagés dans le g
i S00 mètres que parce qu 'il y avait g
g une place disponible dans l'équipe g
g anglaise. « J' avais accepté de g
g courir le 800 mètres parce qu'il g
g se disputait après le 400 mètres g
g mais je m'alignais sans aucune g
g prétention. J' ai été un peu éton- g
g née de la facilité avec laquelle je g
1 me suis qualifiée pour la finale g
i mais franchement je ne pensais g
jj pas à une possibilité de médaille g
g dans la finale et surtout pas à g
p celle d'or » raconte-t-elle.

C'est à ce moment que se place g
g la réaction imprévisible de la jern - jj
g me. « Lorsque j' ai vu Robbie g
| (Britghioelll battu dans le 400 mè- g
g très, j' ai été tellement malheureu- g
g se et tellement dép itée que je me g
g suis promis à moi-même de cou- g
g rir pour deux dans la finale du g
g 800. Et vous voyez , s'exclame-t- g
g eHe avec un rire frais.  g
I [|| l!lillllllllllDII!lllllllllllll!lii ;iilllllllll!lllllll!!l! [ !lllllllllll!!llll!lliai!!!!lllll!l!!l!i ]IIJlllllIlli!l!li l I

Olppic-Basket bat CAG à Genève
Hier soir , au cours d'une rencon-

tre d'un très bon niveau , les Chaux-
de-Fonniers ont remporté un beau
succès à Genève. Les joueurs du
CAG avaient très bien débuté et
ils menaient à la mi-temps par
36-27. Les Chaux-de-Fonnlers nulle-
ment découragés par ce retard re-
prirent la partie avec le ferme désir
de vaincre. Ils refirent d'abord le
chemin perdu puis prirent un avan-
tage qui devait s'affirmer au fil
des minutes. On peut donc attribuer
une fois de plus ce succès à l'ex-
cellente préparation des Chaux-de-
Fonniers. C'est sur le résultat de

61-54 en faveur de l'Olympic que
les deux équipes se séparèrent. Un
grand bravo aux Chaux-de-Fon-
niers qui alignaient leur formation
standard.

AUTRE RESULTAT
UGS - Servette 87-66 (44-31).

La Fédération internationale de
boxe amateur a suspendu pour
trois ans cinq membres de la délé-
gation coréenne de boxe, pour leur
mauvaise conduite durant le tour-
noi olympique.

On se souvient de l'incident pro-
voqué par le mouche coréen Dong
Kih Choh qui , disqualifié pour
boxe irrégulière , avait protesté et
avait « occupé » le ring pendant 55
minutes. Lui , son entraîneur , son
directeur sportif et deux soigneurs
ont été suspendus pour avoir pro-
testé, vociféré et injurié les offi-
ciels.

C'est la troisième sanction grave
prononcée par l'AIBA durant ce
tournoi olympique. On se souvient
qu 'un boxeur espagnol a été radié
à vie pour avoir frappé un arbitre
et qu 'un Argentin a été suspendu
pour trois ans pour tentative de
coups à l'arbitre.

Cinq Coréens
suspendus

pour trois ans par l'AIBA

De la débâcle ces gymnastes suisses
à la victoire du Japonais EUE

Le Japonais Endo , médaille d'or. (Photopress)

Il y eut pourtant en cette journée
une ambiance très helvétique lors
des épreuves de gymnastique : une
entré musicale présentée par un
groupe de yodleurs ! Hélas, rien n'y
fit et les Suisses furent plus que
décevants. Dan-s une discipline où
l'on compte de nombreux succès,
nos représentants ont été manifes-
tement dominés et sur l'ensemble
des exercices présentés on peut ta-
xer la prestation des gymnastes
comme la plus mauvaise des repré-
sentants suisses à Tokyo. En effe t
le meilleur individuel, Fritz Feuz,
n'est classé qu 'au 48e rang ! Au
classement par nations la Suisse se
classe juste devant Cuba, l'Austra-
lie, le Taiwan et l'Inde... Et dire
qu 'il y a quelques années on riva-
lisait avec l'Allemagne, l'URSS et
l'Italie ! Souhaitons que les diri-
geants de cette discipline prennent
immédiatement les dispositions qui
s'imposent à leur retour de Tokyo.

Classements finals
PAR EQUIPES : 1. Japon , 577,95

points ; 2. URSS, 575,45 ; 3. Allema-
gne, 565,10 ; 4. Italie, 560,90 ; 5. Po-
logne, 559,50 ; 6. Tchécoslovaquie,
558,15 ; 7. Etats-Unis, 556,95 ; 8,
Finlande , 556,20 ; 9. Hongrie , 555,70 ;
10. Bulgarie, 555,65.

Puis : 14. Suisse, 546,15.

INDIVIDUEL : 1. Yukio Endo (Ja-
pon), 115,95 pts ; 2. Chuji Tsurumi
(Jap), Baris Chakline (URSS) et
Victor Lisitsky (URSS) , 115,40 ; 5.
Franco Menichelli (It) , 115,15 ; 6.
Haruhiro Yamashita (Jap) , 115,10 ;
7. Morislav Cerar (You) , 115,05 ; 8.
Takuji Hayata (Jap) 114,90.

Puis : 48. Fritz Feuz (S) , 110,50 ;
65. Walter Muller (S) , 109,25 ; 71
Frédy Egger (S) , 108,90 ;  85. Gody
Faessler (S), 107,70 ; 93. Franz Faeh
(S), 106,15.

dans le décathlon

Le décathlonien helvétique Duttwei-
ler a dû abandonner après le saut à
la perche . Durant le concours il s'est
mal reçu sur le dos. Courageusement
il a essayé de continuer mais sur les
conseils des autres concurrents et
des entraîneurs il alla se fair e soi-
gner à l'infirmerie du village olym-
pique. Quoi qu'il en soit Duttweiler
a eu raison de renoncer car dans son
état d'infériorité physique il n'avait
aucune chance et risquait seulement
d'aggraver sa blessure. Prompt réta-
blissement brave Duttweiler. Le voici

durant le saut en longueur.

Le Suisse Duttweiler
a dû abandonner

Beau succès de Zurich
FC. Zurich - Borussia Dortmund 3-2

(0-1) . Pour affronter le leader du
championnat d'Allemagne, le FC. Zurich,
privé du Suédois Bild , avait fait appel
à l'Allemand Stuermer et à un joueur
de Glaris, Kuenzli , qui évolue en deuxiè-
me ligue.

Coupe de Suisse
Match à rejouer du 3e tour princi-

pal : à Berne , Berthoud bat Thoune 2-1
(0-0 ) .

C FOOTBALL "}
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-\)0̂  SURER POUR TOUTE LA RÉGION LA REPRÉSENTATION

^
0  ̂ EXCLUSIVE DES MEUBLES REMBOURRÉS HIMOLLA

La plus grande fabrique d'Europe — 3000 ouvriers — 2000 sièges par jour
1-0 m fcfô mm
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AU BUCHERON l^f< ' î fY

En stock : plus de 80 salons de Fr. 165.- à Fr. 4200.-

Qualité d'abord, mais des QQJY DADfllTC
73, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 265 33 ¦ ""» llHUU I LU
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Fabrique d'horlogerie de la place de

31enne cherche

HORLOGER-

RHABILLEUR
0

si possible diplômé d'une école d'horlo-

gerie, pouvant accepter, après un stage

en fabrique, de se déplacer dans un ate-

lier de rhabillage d'Amérique du Sud.

Prière de faire offres avec curriculum

vitae, copies de certificats et photo sous

chiffre Q 40 590 U, à Publicitas S.A.,

17, rue Dufour, Bienne.
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Manufacture d'horlogerie offre place
stable à

ouvrières
pour mise au courant de différentes
parties d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre PH 22 655, au
bureau de L'Impartial.

[

;

Entreprise de la place cherche

mécanicien
faiseur d'étampes
de boites

capable de seconder le chef.

Faire offres en indiquant prétentions et
références, sous chiffre GB 23 609, au
bureau de L'Impartial.

Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Louis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on.a'fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m'en une!
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EMIL ANTON

La situation se résumait en quelques lignes,
tracées sur une feuille devant lui :.

Comptes de chèques postaux . . 35 fr.
Compte en banque 190 fr.
Débiteurs, y compris les créances

testées 112 500 fr.
Créditeurs divers 824 000 fr.
Immédiatement exigibles (salaires

ouvriers et traites protestées ) .  552 00 fr.

Sur la table, deux avis l'informaient du
renvoi comme impayées de deux traites domi-
ciliées à la banque Bonnefous.

Enfin , la maison « TJ.T.A. », qui fournissait
à l'usine les produits chimiques, venait d'avi-
ser qu'elle différait l'expédition de la dernière
commande jusqu'à réception de la moitié de

¦

son montant.
Le comptable avait expliqué :
— Son représentant a dû l'aviser qu'il était

prudent de limiter les découverts.
Tout s'effondrait.
Mais le plus dur avait été d'éconduire une

délégation du personnel venue lui redeman-
der le paiement des salaires.

— Je ne peux pas. répondit Charles, je n'ai
pas d'argent,

Le vieux contremaître, qui servait de porte-
parole embarrassé, tournait sa casquette dans
ses mains rongées d'acides.

— Ne pouvez-vous pas nous donner un
acompte ? Mes camarades vivent au jour le
jour , leur famille attend la quinzaine.

— Qu 'y puis-je ? cria Charles, atteint d'une
de ces colères qui secouent parfois les faibles ,
leur montent à la tête comme une poussée de
fièvre. Qu'y puis-je ?

— Us menacent de vous quitter.
— Qu'ils s'en aillent ! Qu'ils partent !
— Venez , monsieur, parlez-leur, ils tiennent

à la maison, ils comprendront. Ce n'est Pas
tout ce que l'on raconte qui pourrait les déta-
cher d'une affaire dans laquelle certains tra-
vaillent depuis vingt ans.

— Que voulez-vous que je leur dise ?
— Vous leur promettrez de les payer

demain.
— Je ne le pourrai pas.
— Le plus tôt possible... Ce sont de braves

gens. Meynard leur monte la tête, il les excite
contre vous.

— Que lui ai-je fait ?
— Votre père le tenait en respect parce qu'il

était rude et savait se faire craindre.
— Vous voulez dire que je suis un faible ?
— Ils ne vous connaissent pas. Venez.
U se laissa convaincre. .
Mais, quand il arriva dans le magasin, où

les ouvriers groupés l'attendaient, Charles sen-
tit une crainte l'envahir. Sa pensée en fut
paralysée.

Leurs yeux l'accueillaient avec hostilité. Que
leur dire ?

— Mes amis, commença-t-il, la mort de
mon pauvre père...

Il eut la sensation d'un flottement parmi le
groupe des auditeurs.

« Ils me soupçonnent », pensa-t-il.
— La mort de mon pauvre père laisse une

succession difficile-
Quelques ricanements se firent entendre, et

11 sentit une sueur froide mouiller ses tempes.
— Je ne m'attendais pas à prendre en mains

notre usine dans des circonstances aussi brus-
ques et aussi tragiques. D'ici quelques jours ,
j ' espère voir plus clair dans notre situation
et trouver les concours nécessaires. Pour l'ins-
tant , je ne suis pas en mesure de vous payer.

Un murmure s'éleva, hostile.
Charles se hâta de regagner son bureau.
Derrière lui, une voix hargneuse jeta :

— On tue le père pour hériter, puis on est
incapable de lui succéder.

Il eut l'impression qu 'on venait de le souf-
fleter. Un instant, il voulut se rétourner . Puis,
il baissa la tête et, les épaules voûtées, dis-
parut derrière la porte refermée. Tout s'en
allait autour de lui.

Il avait entendu des conciliabules. Il lui sem-
bla qu'on criait « Assassin ! ».

Il se boucha les oreilles.
Puis, un bruit de gros sabots sur le ciment.

A travers les vitres, il vit les ouvriers s'en
aller , par petits groupes, un paquet sous le
bras.

Il sortit.
Assis près de la porte, sur une pierre, le

vieux contremaître attendait.
— Ils sont partis , dit-il.
— Alors, l'usine est fichue ?
L'autre ne lui répondit pas.
Le temps avait passé, les ateliers restaient

silencieux. Charles était toujours là.
Chaque papier , chaque lettre lui rappelaient

qu'il était acculé au fond d'une impasse.
— Suzanne ! appela-t-il tout bas.
Cette femme avait été sa joie de vivre. Lui,

qui n'osait lever les yeux devant son père, lui
avait tenu tête pour l'épouser.

Son amour l'enorgueillissait comme la
preuve qu 'il pourrait avoir une volonté , l'im-
poser, se conduire en homme. Et pourtant,
ce ne fut qu 'une tutelle de plus. K & suivrej

LE MORT
qui rit



NOUVELLE
1* COUTURE

DU CONGRÈS MONDIAL
au salon de

Mme F.-E. GESGER
Léopold-Hobert 25 Tél. (039) 2 58 25

r ^Hôtel de Ville, La Brévine, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

une sommelière-
fille de salle
Bonne moralité exigée. Très gros
gain assuré et congés réguliers.
Paire offres à A. Huguenin , Hôtel de
Ville, La Brévine, tél. (039) 6 51 05.

w A

• Nous offrons une place stable à

t ... .-
ft." -

>**robuste et consciencieux.

S'adresser à Maison Meyer-Franck,

combustibles ¦ vieux métaux, 135,

av. Léopold-Robert.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir :

dessinateur sanitaire
capable de travailler d'une manière indé-
pendante ;

ferblantier-appareilleur
et

ferblantier
en cas de capacités suffisantes, pourrait
accéder rapidement au poste de respon-
sable du département ferblanterie.
Places stables. Semaine de 5 jours. Am-
biance agréable. Possibilités d'avancement.
Parc de machines important.
Faire offres ou prendre rendez-vous par
téléphone auprès de A. Minder & Cie,
ferblanterie-appareillage, Maillefer 10, 2003
Neuchâtel, tél. (038) 5 67 57.

pour son département remontage

chef d'acheminement
adjoint

Jeune employé, actif et débrouillard, serait

mis au courant de la tenue du planning.

Travail Intéressant et varié.

Prière de faire offres manuscrites avec

curriculum vitae, copies de certificats et

prétentions de salaire aux Fabriques Mova-

do, 119, rue du Pare.

On cherche pour ménage soigné,
où il y a déjà cuisinière

femme de
ménage
consciencieuse, pour quelques heu-
res par jour , avec repas de midi
compris si désiré.
Place stable et bien rétribuée.
Téléphoner au (039) 319 91.

Posages
Emboîtages
en qualité soignée sont à sortir à
atelier organisé ou à spécialiste à
domicile.
URGENT.
Faire offres à la Compagnie de mon-
tres Nardin S.A., La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 44 21.

r— i
Fabrique de boites or cherche

Ecrire sous chiffre PZ 22 613, au

bureau de L'Impartial.
L ! A

F r

Importante entreprise de la place enga-
gerait

mécanicien
faiseur-d'étampes

pouvant faire preuve d'initiative.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11598 N, à Pubiïcitas, La Chaux-de-
Fonds.

L .

PROMETAL SA
Boites de montres et traitements de surfaces

cherche

ouvriers
manœuvres

à former sur différentes parties de tournage, perçage
et polissage.
Faire offres ou se présenter Rue Morgarten 12, à
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 62 22.

MANUFACTURE DE MONTRES
« NATIONAL » SA.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 4808

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

mécanicien outilleur
pour la construction et l'entretien
d'outillages divers ;

retoucheuse
pour réglages plats, grandes pièces ;

personnel féminin
pour travaux d'atelier propres et
variés ;

jeune fille
comme aide-commis de fabrication.
Faire offres ou se présenter (samedi
excepté).

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique :

UN FRAISEUR

UN MONTEUR
et

UN CONTROLEUR
Se présenter ou faire offres à la
Maison Liechti & Schwager, rue
Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 32 28.

»,

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employée
de préférence sténodactylo, ayant de
l'initiative et un esprit comptable, con-
naissant tous les travaux de bureau.

Travail intéressant. Place stable.

Faire offres sous chiffre NW 22 591, au
bureau de L'Impartial. ,

a

FABRIQUE EBEL
Paix 113

offre emplois stables à personnes qua-
lifiées :

ACHEVEUR
sans mise en marche ;

METTEUR (SE)
EN MARCHE
OUVRIÈRE

consciencieuse, ayant bonne vue, pour
divers travaux propres.

LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

Claire ouvrit la bouche pour parler, mais
se retint.

Elle allait dire « oui », mais ce n'était pas
rigoureusement vrai. Elle avait pris cons-
cience, l'autre nuit, dans la pénombre de
cette chambre, alors que Robin essayait de
faire naître chez elle le désir , qu'elle n'en
avait jamais eu envie de cette manière. Une
fois encore, elle faillit pleurer : quelque chose
au plus profond de son être , quelque chose
d'aussi inexplicable et mystérieux qu'un
mythe, semblait l'avertir qu'elle ne découvri-
rait jamais cette joie dont sa mère lui avait
parlé.

— Voilà... maintenant tu sais tout. Il ne te
reste qu 'à dire à père que je n 'aime plus
Robin.

— Très bien , soupira Connie. Demain, je
remballerai les cadeaux. Et n'en fais pas une
maladie, Claire. Il y a d'autres hommes.

— Je n'en veux pas d'autres. Je ne veux
personne d'autre.

— Je ne le crois pas. Tu ne peux pas être
ma fille — le sang et la chair de ton père —
et manquer absolument de chaleur.

Claire était trop fatiguée et abattue pour
discuter. Elle alluma une seconde cigarette
qu 'elle fuma d'un air sombre tandis que sa
mère continuait de farcir son poulet. Des
petits pains cuisaient au four. Mais l'odeur ne

la tentait pas. Elle avait envie d'aller au lit
et de terminer cette discussion qui ne la
menait à rien. Mme Mellors décida que la
meilleure solution pour Claire était de dis-
traire son esprit de ces fiançailles brisées.
Il fallait essayer de remonter cette pauvre
enfant.

— Il y a de jeunes Américains au nouveau
terrain d'aviation qu'on a installé tout près
d'ici. Dernièrement, un ou deux sont venus
prendre une tasse de thé ou un verre de
bière. Je vais leur demander de venir dîner
avant que tu ne repartes. Je crois qu 'ils tè
seront sympathiques. Ils sont très amusants.

Claire n'avait pas la moindre envie de ren-
contrer des officiers américains. Mais elle
savait bien ce que sa mère voulait dire . Elle
fit un signe de tête en disant laconiquement :

— D'accord.
— Ton père est content. La jument Lady

Lou a eu un poulain et le père est le célèbre
alezan du colonel Ventnor , celui qui gagnait
toujours les courses à Brighton. Il faut que tu
ailles voir le poulain demain matin.

Claire opina une nouvelle fois du bonnet et
ferma les yeux.

— Qu'est-ce que tu penserais d'un bon bain
chaud avant de dîner ? Je monterai te frot-
ter le dos comme lorsque tu étais petite.

— Non merci , mère. Je crois que j e vais
aller dormir.

La porte de la cuisine s'ouvrit. Oliver Mel-
lors passa la tête. U s'essuyait le visage avec
un mouchoir à pois rouges, comme Claire
l'avait vu faire des centaines de fois. Elle
éprouva envers son père un mouvement
d'aversion qu'elle connaissait trop bien .

Peu disposée à l'affronter ou à lui tendre
sa joue pour un baiser , elle traversa la cui-
sine en courant , sortit par la porte et grimpa
dans sa chambre.

Claire passa dans sa chambre le reste de
la soirée. C'est de cette façon qu'avait com-
mencé son « isolement », lorsque les caprices
de son caractère la rejetaient du cercle de

famille, ce caractère compliqué et anxieux,
alternant si dangereusement entre le feu et
la glace, les impulsions brûlantes auxquelles
elle s'abandonnait et les sommets gelés qu'elle
voulait s'interdire. Dans de tels moments,
c'était toujours dans sa chambre, en haut,
qu'elle avait besoin d'aller pour être seule au
milieu de ses livres et de ses photographies.

C'était une pièce au plafond bas fait de
poutres de chêne, avec de charmantes indien-
nes rayées rose et blanc , dans des teintes
sucre candi, et une tête de lit assortie. Le
plancher , en if ciré très foncé, était recouvert
d'un épais tapis blanc. Il y avait également
une commode Jacques 1er que Claire avait
trouvée à Brighton dans une boutique d'anti-
quaire. Elle devait à la fantaisie de Mme Mel-
lors d'avoir une coiffeuse en forme de haricot
avec un triple miroir et une retombée à
volants . Elle avait accepte ces volants pour
faire plaisir à sa mère, mais ne les avait
jamais aimés, pas plus que les robes à volants.
Robin disait qu 'il admirait la sobriété de ses
vêtements. Ses tweeds coûteux, ses robes du
soir, lorsqu 'elle en portait , étaient touj ours
parfaitement coupés et très simples.

Le premier acte de Claire cet après-midi-là
fut d'enlever un agrandissement de Robin en
uniforme, pris lors de sa dernière permis-
sion, et de le ranger dans un tiroir. C'était
fini , une page de sa vie était tournée. Elle
n'avait pas de regret d'avoir rompu ses fian-
çailles. Mais elle se sentait vide et triste. Elle
s'en tint à la décision qu 'elle avait prise de
ne pas redescendre de la soirée. Seulement,
lorsque son père, très gentiment, lui cria de
l'autre côté de la porte « bonne nuit », elle
répondit en se forçant un peu :

— Merci , père. Bonne nuit aussi. A demain
matin. Excuse-moi, mais je ne me sentais pas
assez bien pour descendre.

Pendant la nuit , elle pleura , et la cause n'en
fut pas Robin , mais ses rêves brisés, cet enra-
cinement de ses complexes et cette confusion
dans ses sentiments. Pendant la nuit, elle

essaya de se dire qu'elle allait commencer une
nouvelle page de son existence et qu'elle allait
se montrer particulièrement aimable et char-
mante avec ses parents qui , dans la simpli-
cité de leur vie, essayaient de la comprendre
et d'être gentils avec elle.

Sans savoir pourquoi , elle avait beaucoup
plus de remords de ne pas avoir fait hon-
neur au poulet préparé par sa mère que
d'avoir repoussé Robin.

Le matin suivant, Claire descendit à la cui-
sine après le petit déjeuner. Connie l'avait
laissée dormir tard. Claire offrit un visage
plus gai en annonçant qu'elle allait mieux
mais que sa mère lui ferait plaisir en ne disant
rien aujourd'hui à propos de Robin et en
demandant également à son père de ne pas
en parler.

Connie regarda sa fille un peu tristement;
elle était incompréhensible.

— Comme tu veux. Je crois que père com-
prend. Il a dit qu 'il ne t'en parlerait pas, à
moins que tu ne t'ouvres à lui. Mais il est
sincèrement bouleversé.

Elle acquiesça en hochant la tête. Parmi
ses bonnes résolutions, elle avait décidé d'être
plus tolérante avec son père. Pendant le déjeu-
ner , elle lui parla sur un ton enjoué de la
ferme et des bêtes. Il n'était pas bavard.
Claire était sûre qu 'il avait des rapports plus
immédiats avec les choses de la nature qu'avec
les êtres humains. Après le repas, il tira sa
pipe et lui proposa de faire un tour pour aller
voir le petit poulain. Elle accepta.

Au cours de leur promenade, elle le retrouva
identique à l'image qu 'elle s'en était faite, du
temps où elle était encore si jeune et telle-
ment plus aimable et douce, l'image de son
père pointant du doigt partout où il voyait
quelque chose pouvant l'intéresser. Il fut ému
et content de voir son jeun e poulain. Quand
Claire regarda ce petit alezan aux longues
pattes, avec ses naseaux veloutés et frémis-
sants, elle ne put s'empêcher d'en être folle-
ment amoureuse. Elle se pencha pour le cares-

Cartes de visite
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HORLOGER
Quel horloger-rha-

billeur donnerait
quelques leçons le
soir à jeune horloger
désiran t se perfec-
tionner ?. — Faire
offres sous chiffre
E E 22783, au bu-
reau de L'Impar-
pial.

pour son atelier de travaux spéciaux

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

Prière de se présenter 119, rue du Parc.



BRACELETS CUIR
Nous cherchons pour entrée immé
diate ou à convenir

PERSONAL FÉMININ
et

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

ser. Son père tapotait les flancs larges d
chauds de la jument et lui murmurait de!
mots dans un langage qui n 'appartenait qu'à
lui.

En sortant de l'écurie , il jeta un regard sut
sa fille , sur sa figure pâle, à l'ossature déli-
cate , qui ressemblait un peu à la sienne
« Elle avait les grands yeux de sa mère mais
ils n'exprimaient jamais autant de gaieté et
de chaleur », pensa-t-il.

Connie, évidemment, n'avait pas tenu la
parole qu'elle avait donnée à Claire. Elle était
incapable de garder un secret et s'était sentie
obligée de raconter à son mari ce qui s'était
vraiment passé entre sa fille et Robin. Il avait
promis de ne jamais « moucharder ». Mais il

Une femme sans amour et sans amant est
certainement misérable comme l'avait été la
mère de Claire avant qu'il ne s'éprit d'elle à
Wragby Hall — elle est à moitié accomplie et
cherche toujours à résoudre les mystères de la
vie.

Claire cherchait aussi , mais n'avait jamais
trouvé, son père le savait.

Comme ils marchaient à travers champs ,
Tem sur les talons de son maître , Mellors
montra du doigt des genévriers. Ils étaient
couverts de baies bleu foncé.

— Joli , n 'est-ce pas, sans feuilles , avec seu-
lement les baies brillant sur les branches
nues , dit-il.

— Oui , c'est joli , dit Claire.
Elle était apaisée et soudain reconnaissante

envers son père de ce qu 'il évitât les sujets
intimes. Ils s'approahèrent ensuite d'un orme
qui était tombé, les branches encore couvertes
de bourgeons comme s'il s'était abattu la nuit
même. Elle s'en étonnait et son père lui dit
qu'un fort vent de suroît avait soufflé il y a
deux jours.

— Choses fragiles , les ormes, dit-Il. Si on
s'asseyait là et qu 'on bavardait un peu ? Ou
peut-être as-tu froid ?

— Non , je n'ai pas froid , dit-elle, car cet
après-midi de février était anormalement

chaud et le soleil brillait dans un ciel à peini
tacheté de nuages.-

Mellors tira sur sa pipe à grosses bouffée ;
et regarda l'orme avec attention, cet orme
sur lequel eux-mêmes s'étaient balancés.

— N'empêche que je n'aime pas voir ur
arbre déraciné. Et non plus s'abattre. C'esl
comme un homme fauché dans la force de
l'âge.

Pour une fois , l'accent râpeux du nord ne
la fit pas grincer. Elle dit doucement :

— Pauvre arbre ! Et à l'hôpital , les salles
sont pleines d'arbres abattus trop tôt, de
beaux arbres qui ont été fauchés par la
cruauté de l'homme pour l'homme.

— Tu dis bien les choses, fillette , dit-il.
C'est bien d'avoir une fille qui parle avec
poésie.

— C'est bien d'avoir un père qui comprend
si parfaitement la nature.

Il lui fit un clin d'œil.
— Je crois que c'est le premier compliment

que tu m'aies jamais fait , dit-il dans un
anglais de nouveau correct.

Elle rougit.
— Tu as été très gentil depuis que je suis

ï la maison. Je me doute que tu as été déçu
le mes fiançailles rompues.

Il secoua la tête , observant le manège d'une
iraignée qui venait ' de glisser de l'arbre et
s'enfuyait parmi les feuilles mortes.

— Parce que tu ne vas pas épouser Robir
Claye ? Mais oui. J'avais toujours pensé que ce
n'était pas le type qui saurait te manœuvrer

— Manœuvrer ?
Elle répéta le mot avec un rire bref... Une

femme doit-elle être manœuvrée ?
— Tu ferais mieux de demander à ta

mère, dit-il en riant.
— Oh ! vous deux ! s'écria Claire d'un ton

plus badin qu 'irrité. Deux vrais petits pois
dans une même cosse.

— Hé, mais c'est comme ça que l'homme
et la femme doivent être, ma fille. Et je ne
suppose pas que Robin et toi seriez restés long-

temps dans une cosse sans la faire éclater
i Elle se mit à rire.
— Pauvre Robin ! Un moment, je l'ai trouvt

si séduisant et je l'ai cru si honnête ave<
moi. C'est drôle comme la cosse peut éclate,
en quelques instants. Puis quelque chose esi
arrivé. C'est effrayant. Comme quelqu'un qu
marche dans un désert, voit un mirage et se
croit comblé. Puis tout s'en va , dans un éclair
Quand je me suis réveillée ce matin-là, i:
ne me restait plus rien. Je ne désirais pas
même revoir Robin.

— Cela ne fait rien , dit son père. Attendons
l'occasion.

Claire le regard a avec une tendresse nou-
velle , comme si son échec avec Robin avait
dessillé son âme, comme si elle pouvait affir-
mer maintenant qu'étant donné que tout cela
avait été faux , il existait autre chose de vrai.
Un homme avait été un étranger ou un
ennemi secret, un autre pouvait être un
rentable ami. Et là où il y avait eu la haine,
il devait y avoir l'amour.

Ce jour-là, Claire aima son père. Elle se
sentait plus proche de lui qu'elle ne l'avait
iamais été de sa mère. Mère était toujours
Dressée de la voir mariée. Père était prêt à
ittendre.

Au retour , elle marcha en tenant son père
par le bras. De la ferme, Connie, par une
'enêtre du haut , les vit arriver et elle fut
¦tonnée et enchantée. Claire avait toujours
nvement critiqué son père. Connie était heu-
reuse de -cette subite réconciliation.

Claire passa une très agréable soirée avec
sa mère à remballer les cadeaux. Elle ne versa
pas une larme et n'eut pas de regret de les
abandonner quand ils disparurent de sa vue.
Elle avait l'impression qu'un poids venait de
quitter son esprit. Elle fut pourtant assez
compatissante envers Robin pour lui écrire
un mot. Elle lui dit qu'il était préférable de
ae pas se revoir. Elle terminait ainsi :

Je prie pour que tu reviennes de la guerre

sain et sauf et que tu trouves le bonheur avet
une autre fille . Si je  t'ai rendu malheureux
et si j e  t'ai déçu , s'il te plaît , pardonne -moi
Bonne chance.

Claire.

Après avoir posté la lettre , elle eut l'im-
pression qu'une partie de sa vie était com-
plètement terminée — comme si elle avail
fermé un livre qu 'elle comptait ne jamais
rouvrir — et d'ailleurs Robin ne répondit pas
à cette lettre.

Cette nuit-là, il y eut des bombardements
ennemis sur la côte et un mitraillage conti-
nuel de la D.C.A. Les éclairs des tirs étaient
visibles derrière les Downs ; la famille Mellors
veilla pendant un moment, puis tout le monde
se retira calmement.

Le matin suivant, humide , gris et brumeux ,
Claire fit encore des efforts pour se montrer
igréable pour faire plaisir à son père et à sa
nère et elle accepta d'inviter les jeunes avia-
teurs américains à dîner et à danser.

— Laisse-moi les inviter, suppliait Connie.
ils étaient si heureux de leur dernière visite.
Cls me rajeunissent de vingt ans. Us ont l'air
le gros bébés et ils sont touchés de partager
m peu la vie de famille anglaise.

— Mais invite-les si tu veux, dit Claire en
haussant les épaules. Cela m'est égal.

— Regarde ça comme un petit extra par
apport à tes occupations de guerre , ajouta
honnie en riant.

Le soir, les jeunes gens arrivèrent et Claire
surprit sa mère en train de faire des frais
de coiffure et passant une robe magnifique.
Elle-même fit manifestement un effort pour
se montrer aimable et gaie . Connie avait aussi
invité deux autres jeunes filles, deux sœurs,
habitant une ferme voisine , pour que les gar-
çons puissent danser. Elles étaient très jelies
st très enjouées, mais Claire, resplendissante,
tranchait sur elles et éblouissait les invités.
C'était su:.- Claire que les garçons fixaient leur
regard doux et plutôt effronté. (A suivre)

__—, . ,—,—, ,__ __—__ 
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Ah ! qu'il fait bon vivre...
tofoWr dans un intérieur sympathique ! —
'hambre à coucher de ligne , . , ,-. ,
ouveiie avec cothe à literie à Les meubles Perrenoud sont construits non seulement pour plaire , mais

luts ZZ Ŝ tiroirs  ̂ P°Ur ^̂  Et J'S TO C°Ûtent P3S P'US Cher ^e d&S meUbleS COU-

f une porte, pieds métal. rants. Venez voir sans engagement notre exposition permanente. Nos

oTJs^uTsTciTnol3^63 spécialistes vous aideront à choisir un mobilier correspondant à vos
xécution en noyer mat, goûts, vos besoins et à votre budget.
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|™ AUJOURD'HUI "I

I RAGOUT DE PORC I
1 100 gr. Fr. 1.-1

La Fabriques d'Ebauches de Fleu-
rier S.A. engagerait des

mécaniciens
pour être orientés sur le réglage de
machines ou sur la fabrication d'ou-
tillages, j

Faire offres ou se présenter à la
direction de la fabrique.

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nous engagerions pour date à con-
venir

adoucisseurs
sur mouvements.

Personnes consciencieuses seraient
mises au courant.

Faire offres sous chiffre QB 22135,
au bureau de L'Impartial.

B E i i  Vi

Jolis couvre-lits pour
lits jumeaux, ouati-
nés, toutes teintes.
— H. Houriet-Meu-
bles, Hôtel-de-Ville
37, tél. (039) 2 30 89.

Antiquités
A VENDRE armoi-

res, commodes, pen-
dules, morbier, cof-
fres et divers. — S'a-
dresser rue du Col-
lège 15, 2e étage.

REPRÉSENTANT
Technicien-mécanicien cherche chan-
gement de situation comme repré-
sentant (machines , outillages, etc.)
Possède voiture.
Ecrire sous chiffre FB 22 595, au
bureau de L'Impartial.

• C I N É M A S  m
B*~™~^̂ ^~~**~J' 16 ans

Espionnage... rire et suspense jusqu 'à la fin
BRIGITTE BARDOT - ANTHONY PERKINS

| UNE RAVISSANTE IDIOTE
Une divertissante comédie... au « grand succès » partout

($ ?ÏTIÏ7 Ĥ^?WF13(! Aujourd'hui
-BOLATI t MaMaa à 15 h. et 20 h. 30

Irrévocablement DERNIER JOUR avec
¦ SOPHIA LOREN et MARCELLO MASTROIANNI dans

HIER - AUJOURD'HUI - DEMAIN
11 L'éblouissante réalisation en Technicolor de Vittorio de Sica

Parlé français Admis dès 18 ans¦ E._ 
i.̂ '1 W'W 3fflfl WÎ Mfî*ii Dernier jour

—taiV7 "mî .ff'i&ft  ̂ 15 h_ et 20 h. 30
¦ SOUS DIX DRAPEAUX
_ Mylène Demongeot - Van Heflin - Charles Laughton
: ; L'Allemand se sert de tous les stratagèmes

pour rester à flot...
: L'amirauté britannique sert les dents

et désespère de l'identifier pour le couler...

IjâiiCTgroni—; "
"lm*1ià%'&ff ihliw% *!.lFrit Aujourd'hui , à 15 h. et 20 h. 30

' ] John Wayne et James Stewart réunis pour la première fois
dans un film grandiose du far-west

Le meilleur western depuis des années
L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE

; Un film de John Ford
Parlé français 16 ans

H = iiJJËSl ftJ^JMJflEfia 
15 

h-
et 20 h. 30

Un festival de rire
m L'extraordinaire DARRY COWL

L'AMI DE LA FAMILLE
Cocasse et drôle au possible

gfS-Jj ĵ^W^^lHr/.yî ahl Ce soir â 20 h H'J
™"" ""¦¦""¦'¦ lilnriTraf IH ig ans

i CLAUDIA CARDINALE
une des vedettes les plus accomplies du cinéma italien dans

1 LA FILLE A LA VALISE

I
de Valerio Zurlini

avec Jacques Perrin et Renato Baldini

lÉ^W'lMffî l^^OI 15 h' et 20 h' 30
Vingt ans de la vie d'une femme !¦ Une histoire osée, réalisée avec tact et pudeur !

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?
de Daniel Rops

I
avec Pascale Audret , L. Terzieff , M. Auclair , A. Adam, etc.
La séance commence avec le grand film Première vision
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MERCREDI 21 OCTOBRE
SOTTENS : 12.30 Jeux olympiques.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.50
Jeux olympiques. 13.00 La Victoire d'Au-
guste (21). 13.10 D'une gravure à l'au-
tre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir-
flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous
des Isolés. 1655 Musique légère. 16.45
La harpiste Marie-Claire Jamet. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash ,
17.35 Télédisques-juniors. 18.15 Nouvel-
les du monde chrétien 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.50 Jeux olympiques. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le
Chœur de la Radio romande. 20.00 En-
quêtes. 20.20 Ce soir , nous écouterons.
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Jeux olympiques. 22.40
Paris sur Seine. 23.05 Piano. 23.15 Hym-
ne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 La Victoire
d'Auguste (21). 20.25 Alternances... 21.00
Disques-informations. 21.30 Des Negro
spirituals aux Gospels songs. 21.45 Dis-
ques à l'improviste. 22.00 Micro-maga-
zine du soir. 23.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Jeux
olympiques. 13.00 Le Radio-Orchestre.
13.45 Disques. 14.00 Emission féminine.
14.30 Femmes compositeurs. 15.00 Dis-
ques. 15.20 La nature, source de joie.
16.00 Informations. 16.05 Livres et opi-
nions. 17.05 Sonate. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Divertissement musical.
18.50 Chronique économique suisse. 19.00
Jeux olympiques. 19.10 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.30 Causerie.
21.15 Piano. 22.15 Informations. 22.20 A
l'Expo. 2255 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Jeux olympiques. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Journal . Disques. 1350 Qua-
tuor. 16.00 Journal. Jeux olympiques.
16.30 Thé dansant. 17.00 Le mercredi des
enfants. 17.00 Disques. 18.00 Tchin-
Tchin. 18.30 My flair Lady, opérette.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Oca-
rina. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00 Servitude
des Paroles. 20.45 Interprètes sous la
loupe. 2150 Les documents de l'Expo.
22.30 Informations. 22.35 Disques. 23.00
Ultimes notes.

Télévision romande
12.45 Jeux olympiques. 16.45 Le cinq

à six des jeunes. 1950 Jeux olympiques.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30
En passant Adamo vous dit bonsoir.
20.50 Découverte de la Suisse. 21.15 Jeux
olympiques. 22.25 Informations. 2250
Jeux olympiques.

Télévision suisse alémanique
13.00 Jeux olympiques. 16.45 Le cinq

à six des jeunes. 18.45 Jeux olympiques.
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35
Des histoires et des hommes. 21.05 Le
Cachot. 21.55 Fin de journée. 22.00 Jeux
olympiques. 2350 Informations. Télé-
journal.

Télévision française
950 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision

scolaire. 16.15 Idem. 1855 Film. 19.00
L'homme du XXe siècle. 19.20 Bonne
nuit les petits. 19.25 Actualités. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 2055 La Piste aux
Etoiles. 21.35 Lectures pour tous. 22.30
Tokyo 1964. 2350 Actualités.

Télévision allemande
16.00 Pour les jeunes. 17.00 Jeux olym-

piques. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Jeux olympiques.
21.00 Rythmes sud-américains. 21.30
Entre nous. 22.15 Téléjournal . Météo.
22.30 Jeux olympiques.

JEUDI 22 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous !

Jeux olympiques. 7.15 Informations. 7.20
Jeux olympiques. 750 Les conseils de
saison. 8.00 Le bulletin routier. 8.25 Mi-
roir-première. Dès 8.30, toutes les demi-
heures, Jeux olympiques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. Mirdir-flash.'

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.45 Jeux olympiques. 7.00 In-
formations. Disques. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 10.15 Disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Refrains ju-
rassiens.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Jeux olym-
piques. 7.45 Almanach sonore. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois > 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois > 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA>
Suisse %^ 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. fe mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 " minimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Connaissez - vous
cette recette ?

Ramequin
Pour 4 pers. 6 tranches de pain

carré d'environ 1 cm. d'épaisseur,
6 tranches de gruyère de même di-
mension et même épaisseur, du
beurre, Vi 1. de lait ou crème, un
peu de sel et muscade. Beurrer une
forme à gratin. Y disposer les tran-
ches de pain et de fromage les
unes sur les autres comme les tui-
les sur- un toit , en veillant à ce
que le fromage dépasse le pain de
1 cm. environ. Bien mélanger au
fouet oeufs , sel, muscade et lait ou
crème et en arroser le ramequin.
Faire gratiner dans le four au baln-
marie pendant . 30 min; ^.environ
jusqu 'à absorption du liquide.

S. V.
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Emser Werke A. G.
Le Conseil d'administration des Em-

ser Werke S. A. réuni le 6 octobre sous
la présidence de son président M. H.
Pestalozzl, a décidé de convoquer le 31
octobre à Reichenau l'assemblée géné-
rale des actionnaires.

Le compte de profits et pertes de
l'exercice 1963-64 enregistre, déduction
faite des remboursements et amortisse-
ments, un gain net de 1,748776 fr . 58,
qui, selon les propositions du Conseil
d'administration, permettrait de ver-
ser un dividende de 7% sur le capital-
actions de 10 millions de francs, 400,000
francs à la réserve légale, 500,000 fr. à
la réserve spéciale, tandis que 148,576
fr . 58 seraient reportés à compte nou-
veau.

Le Conseil d'administration a aussi
décidé de proposer à l'assemblée géné-
rale de porter de 10 à 15 millions le
capital-actions, par l'émission de 15,000
actions nominatives de 100 francs et
de 7000 actions au porteur de 700 fr.
(valeur nominale), portant dividende à
partir du 1er novembre 1964. L'on offri-
ra aux actionnaires une nouvelle action
pour deux anciennes. Le cours d'émis-
sion serait de 150%.

D I V E R S

REN SEIGNEMENTS

(Celte rubr ique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le jou rnal.)

Bridge,
Les cours pour débutants et joueurs

plus avancés débuteront lundi 26 oc-
tobre dès 20 heures au Cercle du Brid-
ge, Serre 55. — S'inscrire directement
au local lundi 26 octobre.
Conférene au Cercle catholique.

Ce soir à 20 h. 30 au Cercle catho-
lique , le Père Paul Passelecq de l'abbaye
de Maredsous donnera une conférence
publique sous le titre : « Bible et fol-
klore. » Le conférencier est un grand
spécialiste des questions bibliques. Colla-
borateur et traducteur de la Bible de
Maredsous, il a également publié un
certain nombre d'ouvrages tels que
« L'Evangile parlé », « Du neuf et du
vieux », etc. Par son style simple et
direct et sa solidité doctrinale Dom
Passelecq saura intéresser son audi-
toire.
Au cinéma Ritz : « Il faut marier papa. »

Dès demain soir en 1ère vision , une
étourdissante comédie avec Glenn Ford ,
Shirley Jones et le petit Ronny Howard .
Rien de plus cocasses que les aventures
de cet homme séduisant, dans la force
de l'âge et , veuf de surcroit , qui tente
d'échapper aux tendres assauts d'une
pléiade de jolies femmes en mal de
mari. Un divertissement qui nous per-
met d'applaudir de grandes vedettes et
de découvrir le talent extraordinaire du
petit Ronny Howard. Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées dimanche à
15 h. et 17 h . 30.

Communiqués

MARDI 20 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Hacker Jtirgen-Eclgar , employé de
commerce, Neuchâtelois et Aubry Fran -
clne-Pierrette, Neuchâtèloise.

Deces
Incin. Sauser Jules-Emile, veuf ds

Bertha-Elisa, née Girard , né le 27 fé-
vrier 1890, Bernois. —¦ Incin . Kneuss
André, époux de Irène-Odette, née
Beuret , né le 18 janvie r 1907, Bernois.
— Inhum. Meyer née Seiler Marguerite,
épouse de Marcel , née le 1er janvier
1907 Neuchâtèloise et Bernoise.

TRAMELAN
SEPTEMBRE

Naissances
5. Donzé Pascal-André, de Jean-An-

dré et de Evelyne-Esther, née Hansel-
mann. — 7. Michel Irène, de Walter-
Christian et de Susanna-Sonia , née Gei-
ser, au Fuet. — Cossavella Thérèse-
Christine, de Paul et Margrit-Theresia ,
née Borer , à Saignelégier. —¦ 11. Mi-
nini Giancarlo, de Francesco et de Vit-
toria, née Bonetti. — 13. Habegger Ma-
rianne-Dina, de Théophile-Jacob et Al-
ma-Milka, née Lehmann, à Reconvilier.
— 14. Rossel Martine-Anne-Marie, de
Pierre-André et de Maria-Tina, née
Cerretti . — 17. Houriet Christian-Mi-
chel, de Maurice-Humbert et Suzanne-
Elisabeth, née Nicolet. — 20. Merucci
Remo-Enio, de Fortunato et Angelina ,
née Soave, aux Breuleux. — 22 . Botinelli
Jean-Marc, de Jean-Louis et Anna-El-
friede-Marie, née Marti . — 26. Vou-
mard Katia-Monique. de Francis-Roger
et Lucienne-Anne-Marie, née Boillat. —
27. Santoro Maria-Teresa, de Natale et
Angela , née Scazzarlello. — 28. Marti
Brigitte-Maria , de Fritz et Rosa-Maria-
Wilhelmine, née Brunner. — Hasimovic
Maja. de Slavko et Rozalija-Marjeta ,
née Cerne. — 30. Von der AVeid Karine-
Luce-Josée, de Jean-Marie-Silvius et
Josiane-Jacqueline, née Carrel. — Bieri
Didier , de Charles-Louis et Béatrice-
Hélène, née Altermatt.

Promesses dp mariage
2. Knecht Paul , à Zurich et Spycher

Hilda, à Tramelan. — Christen Jean-
Philippe, à Tramelan et Juillerat Geor-
gine-Hanny, à Châtelat. — 15. Perrin
Jean-Frédy et Vuilleumier Anne-Joset-
te, les deux à Tramelan . — 25. Aellig
Hans et Dàngeli Emma, à Bienne.

Mariages
5. Donzé François-Pierre-Henri, à

'Tramelan et ' Haèfeli Blanka-Gertrud, à
•Lucerne. — 18. Vuilleumier Georges-
Philippe, à Tramelan et Desvoignes Jo-
siane-Simone, au Fuet . — 26. Nicolet
David et Burkhard Josiane-Marguerite,

les deux à Tramelan. — Christen Jean-
Philippe, à Tramelan et Juillerat Geor-
gine-Hanny, à Châtelat.

Deces
6. Béguelin, née Béguelin Ruth-Eva,

veuve de Henri-Octave, née en 1892. —
17. Fankhauser Christian, veuf de Ma-
rie, née Riitti, né en 1896. — Etienne
Louis-Gustave, époux de Lina-Emma,
née Roth , né en 1884. — 20. Gagnebin,
née Seigneur Julia-Bertha, veuve de
Aurèle-Albert , né en 1888. —- 26. Gerber
Samuel, célibataire, né en 1919, à Mont-
Tramelan. — 27. Pée, née Voumard Cé-
cile, veuve de Armand-Eugène, née en
1887. ' '.

ÉTAT CIVIL

MERCREDI 21 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
KLEIN THEATER ABC : 20.30 Uhr,

Schloss in Schweden.
PATINOIRE DES MELEZES : 20.15,

La Chaux-de-Fonds ,- Diavoli Mi-
lan.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00.
Gauchat , Industrie 1.
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 ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, La jument verte.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 3 U 44.



REMONTEUR
DE FINISSAGES
ACHEVE!

avec ou sans mise en marche, qua-
lifiés , sont cherchés pour places sta-
bles et bien rétribuées,' uniquement

en fabrique ;

VIROLEUSES
connaissant le point d'attache, sont
également cherchées pour travail en

fabrique ou à domicile.

•Faire offres ou se présenter chez
Louis Erard & Fils S.A., rue du

Doubs 161.

T

HÔTEL DE LA TRUITE
REUCHENETTE sur Bienne
Propr. : Fred Rufer-GEeller

Tél . (032) 96 14 10 Fermé le mardi
Hostellerie bourguignonne

Rôtisserie « Au duc de Bourgogne »

La meilleure solution... un lit double!

... DE JOUR ... DE NUIT

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants, de visites...
Résout le problème des petits appartements !

2 lits superposés, 2 protège-matelas

2 matelas à ressorts confortables, complets Ti Zdû."

La maison du choix immense
meublesHH pn|

Livraison franco domicile i I I I Hi W j HLj I
Sur désir , facilités de paiement i BHHHSBi JBBxw

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

Une bonne idée «L V |J U

C* f\ ti*Y\ B'^OCÎ'f'OI I Y '"8S imPr'm9r '8S de 'a localité et des
Vwl I IfJUOlLCUI environi offrent de multip les possibilités

^̂  
r i 

aux 
jeune» gens 

et Jaunes filles dotés d'une
1 8  0@| 3TSU I bonne formation scolaire et intéressés

' à un travail a la fois artisanal et industriel,
f ér\ W%fm B lOT lOk! I IT créateur et intellectuel , dans l'une des
WwUUUU IC U I professions ei-eontre.

^^^>y mj\f\^% IK^A « - M Sur demande, une imprimerie peut être
OLt?rcoiypcur visitée.

EXSm@nS CI SptltUdCS e«ux-ol auront lieu le samedi 31 octobre iPRd
à 7 h. 30 à l'Office des apprentissages
avenue Léopold-Robert 138
La Chaux-de-Fonds.

Inscriptions : à adresser à l'Office désigné ci-dessus
Jusqu'au lundi 26 octobre.

Finance ! 10 fr. à verser le Jour de l'examen.

é#* * # # * * # ¥ A toutes les maîtresses de maison
$£ 3fe _i|igMMI!ln». 

' 
^

* w^wÊ^̂ ^^^^' " y* * ësê  ̂$êè
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Apportez votre concours... Suggérez
De nos jours, la maîtresse de maison ne passe plus de bons menus, rapidement préparés lors de petites
volontiers des heures devant son fourneau pour réunions.
préparer ce qui aura disparu en moins de rien. A l'occasion de l'introduction de la nouvelle casserole
Vous serez toujours applaudie si vous servez 5IBB-DIAMANTAL, notre service clientèle a réuni
promptement un repas savoureux , sortant de l'ordi- dans un recueil de recettes quelques exemples de
naire et qui ne soit pas trop coûteux. menus de fêtes au goût du jour. Nous voudrions

réunir des recettes similaires tirées de l'expérience
w pratique de la ménagère. Notre service clientèle
few .̂ récompensera les 100 meilleures recettes par une
^|l SW «Vreneli».

Demandez notre recueil de recettes dans le magasin où vous achetez vos casseroles (ou directement
au service clientèle de la S.A. Sigg à Frauenfeld) et utilisez la carte postale annexée à la brochure en
y inscrivant votre suggestion de menu. Votre recette doit nous parvenir au plus tard le 15 décembre
1964. Elle prendra automatiquement part à la distribution de prix.

-

Petit tuyau:
Pour la confection de votre meilleure recette , utilisez PIlIS Simple
la nouvelle casserole SIBE-DIAMANTAL: vous la . _ ...
réussirez mieux encore. Meilleur
Nos techniciens et experts en cuisine ont fait de Mninç nhftr'longues recherches et de nombreuses expériences. IVIUIllo Ul iei
llsont .sanscontredit .crééunecasseroleimpeccable. Cuisinez 9V6C
Demandez à voir la nouvelle casserole BIBB : _ 

 ̂IMAIIAUT*Icouvercle , manche, bord verseur et fond, chaque SIGG-DIAMANTAL
détail a été minutieusement étudié. La forme élégante
vous plaira et c 'est avec plaisir que , chaque jour,
vous utiliserez votre casserole SiBB $jj

S.A. SIGG , Fabrique d'articles en métal , Frauenfeld

¦
..
-

FAISEUR D'ÉTAMPES
5 ans de pratique, ayant l'habitude du
travail précis , cherche CHANGEMENT DE
SITUATION pour tout de suite.

Faire offres sous chiffre OP 22 744, au
bureau de L'Impartial*

TAPIS SUR
MESURE

Plus de problème ;
ou trop petit ou trop
grand.

Commandez-nous
votre tapis dans la
grandeur dési-
rée. Depuis Fr. 30.-
le m2. DED, rue du
Marché 4, ,

On cherche, à l'an-
née,

vieille
ferme

pour les week-ends
et les vacances, aux
environs de La
Chaux-de-Fonds. —
Offres sous chiffre
E L 22766, au bu-
reau de L'Impartial.

Terrain a bâtir
à vendre à Boudry (NE ) , 1594 m2, vus
magnifique.
Ecrire sous chiffre NH 22 64fi , au bureau
de L'Impartial.

Merc. 21 oct. Dép . 14 h. Fr. 6.—

Fabriques Suchard
(dernière visite de l'année )

EXPO 64 - LAUSANNE
(dernier jour)

Dim. 25 oct. Dép. 7 h. Fr. 13.—
Retour : dép. 19 h. de l'Expo

Dimanche 25 octobre Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«4 jours à Paris »
Voyage , théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

Holiday on Ice
à Lausanne

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

Mercredi prix spécial Fr. 19.—

N I C K E L A G E
Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

DECORATEUR
sur mouvement d'horlogerie.

S'adresser , le matin, à la Maison
ROBERT-DEGOUMOIS S. A., Paix
133, 1er étage, La Chaux-de-Fonds.

- -*

PRÊTS #
immédiats sur toutes valeurs , assu-
rances-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios, appareils photo ,
articles de sport, tableaux , etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville )

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

On cherche un

COMMISSIONNAIRE
après les heures d'école.
S'adresser à la Pharmacie Coopérative,
eue Neuve 9.

PrêtS jusqu'à FM0000.-,
aussi pour tes vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie 
Gart9nBtr.12Q. Bàla. Tel 061/355330

GARAGE
est demandé dans
quartier nord-est. —
Tél. (039) 2 61 76.

A VENDRE "
2 pneus neige neufs
pour VW, 1 porte-
bagages et 1 porte-
skis. — Tél. (039)
2 84 96.

FEMME de ménage
est cherchée pour
quelques heures de
travail par semai-
ne (quartier piscine).
— Tél. (039) 2 04 87.

ON CHERCHE
femme de ménage
pour heures réguliè-
res. — Tél. s. v. pi.
au (039) 2 34 83.

LOGEMENT 2-3
chambres, est cher-
ché pour tout de
suite ou époque à
convenir , par jeune
ménage stable. Of-
fres sous chiffre
B P 22515, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE pour
tout de suite une
chambre, quartier du
Succès. — Faire of-
fres sous chiffre
D M 22750, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE indépen-
dante avec possibilité
de cuisiner est de-
mandée. — Tél. Oly-
Coiffure (039) 2 70 66

CHAMBRE à louer
avec chauffage cen-
tral , centre ville. ¦—
Tél . t039) 3 44 04.

Lisez l'Impartial

A VENDRE une es-
soreuse, un lampa-
daire , une huile. Le
tout en bon état. —
Tél. (039) 2 23 79.

A VENDRE 1 four-
neau à mazout mar-
que «Jupiter». — Té-
léphoner pendant les
heures de repas au
(039) 2 43 65.

CUISINIÈRE élec-
trique à vendre. —
Tél. (039) 2 90 16.

A VENDRE 1 poste
radio 4 longueurs
d'ondes , 1 radiateur
électrique et huile ,
1 petite machine à
.laver en très bon
état. — Tel. au (039)
2 94 86.

A VENDRE une
poussette démonta-
ble marque « Royal-
Eka » , à l'état de
neuf .  — Tél. au (039)
4 08 83.

SILVA , à vendre 36
volumes. — S'adres-
ser che Mme Des-
trnz . Rocher 15, tél.
(039) 2 94 67.

ON CHERCHE à
acheter petit pota-
ger à plaques chauf-
fantes. — Tél . (039)
2 73 87,

HOMME
s'habituant à n 'im-
porte quel

TRAVAIL
cherche occupation
du 1er novembre
1964 au 30 avril 1965.

— Ecrire sous chif-
fre L R 22757, au
burea u de L'Impar-
tial .

Garage
situé centre ville, est
cherché pour
le 1er mai 1965. —
Faire offres sous
chiffre P 11599 N, à
Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Avendre
pour cas imprévu : 1
sommier neuf rem-
bourré, 150 x 190 cm.,
155 fr., 2 tables à
rallonges occasion ,
en frêne, à 90 et 150
francs , 1 ensemble
divan avec coffre, 2
fauteuils, 1 table à
325 francs. — H.
Houriet-Meubles,
Hôtel-de-Ville 37. té-
léphone (039) 2 30 89.

Lisez l'Impartial



MADAME EMILE BURGÊ
ET FAMILLE

profondément touchées par l'af-
fectueuse sympathie témoignée
pendant ces jours de cruelle sépa-
ration, expriment à tous ceux
qui les ont entourées leur sincère
reconnaissance.

V. P. O. D.
Le syndicat des Travaux publics
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Eugène CALAME
leur collègue retraité

L'incinération aura lieu mercredi
21 octobre, à 14 h.

Le comité

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

P1ERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

Les châtelains anglais ont ouvert
leurs domaines au public

U est devenu ruineux de posséder
un château , surtout s'il s'agit d'une
grande demeure historique possé-
dant encore des collections de va-
leur. Récemment en France et en
Angleterre , on a même vu s'ouvrir
les parcs de célèbres châteaux aux
caravanes et aux campeurs...

En Grande-Bretagne, les difficul-
tés des propriétaires de châteaux
sont encore plus grandes et un
grand nombre de ces belles demeu-
res, était, entre les deux guerres,
menacées d'abandon. Au lendemain
de la guerre , tout contribuait à
leur ruine : impôt sur le revenu,
frais d'entretien prohibitifs, revenus
insuffisants. Toutefois pour empê-
cher le délabrement de ce patri-
moine historique, le gouvernement
décidait , à partir de 1963, de par-
ticiper directement à l'entretien ou
à la réfection des bâtiments a con-
dition que les propriétaires ouvrent
leurs portes au public certains jours
de la semaine.

Les réactions des propriétaires
furent différentes : certains n'ont
accepté un jour par semaine que
le minimum requis dés visiteurs,
mais d'autres, comme le Duc de
Bedford se sont conduits comme de
véritables pionniers dans ce do-
maine. A Woburn Abbey, les visi-
teurs en ont pour leur argent :
trésors artistiques amassés dans le
château, parc de 1500 hectares peu-
plé de cerfs, de bisons et de lamas,
14 lacs pour la pêche et l'aviron,
promenades en diligences, restau-
rants, snack-bars. Il y a même un
champs de foire ! Mais l'attraction
majeure, pour les Anglais un peu
snobs, c'est prendre le thé avec le
Duc et la Duchesse. On peut aussi
passer la nuit au château en dor-

mant dans un lit à baldaquin. La
formule ne doit pas être mauvaise,
puisqu'il vient 500 000 visiteurs en-
viron par an.

Le Duc, qui est de la plus ancien-
ne noblesse a été vigoureusement
critiqué par certains de ses « col-
lègues ». L'un d'eux, un jour , l'accu-
sait de vulgarité. Le Duc de Bed-
ford répondit : « Il n'a rien à dire ;
il reçoit les touristes tout comme
moi : la seule différence , c'est que
moi , je sers du thé de meilleure
qualité ».

Le Marquis de Bath a lui aussi
largement ouvert son magnifique
domaine de Longleat dans le Wil-
shlre. Il explique en souriant la
réussite de cette forme originale
de tourisme : Ce sont les femmes
qui font notre succès. Elles tirent
leurs maris après elles. Le mari pré-
férerait aller aux courses ou voir
un match de football. Mais les
femmes aiment voir l'intérieur d'au-
trui et elles s'intéressent particuliè-
rement aux... chambres à coucher !

Un grand nombre de châteaux ce-
pendant sont à vendre. Ils sont
souvent achetés quand ils présen-
tent un intérêt historique ou archi-
tectural par le National Trust For
Angland Wales qui est le plus gros
propriétaire foncier britannique
après la couronne. Cette société a
acquis (souvent par des dons) plus
de mille propriétés ouvertes au pu-
blic. Mais il y a tant de beaux
châteaux en Grande-Bretagne, que
s'il vous plaît d'en acquérir un
d'entre eux, rien n'est plus facile.
Le choix est vaste, mais, même en
adaptant son domaine aux temps
nouveaux, c'est une fantaisie qui
coûte cher.

John O'TOOLE

Prix Nobel
à Jean-Paul Sartre ?
UPI. _ Hier matin, le quotidien

suédois « Dagens Nyheter » publiait
une dépêche datée de Paris selon
laquelle Jean-Paul Sartre aurait
avisé par écrit l'Académie des let-
tres de Suède qu 'il refuserait le Prix
Nobel de littérature s'il lui était
attribué.

Un peu plus tard, le professeur
Uno Willers, président du comité
du Prix Nobel de l'Académie des
lettres a déclaré qu'il n'avait reçu
aucune lettre de Jean-Paul Sartre
— donné pour un favori du Prix
Nobel de littérature.

M. Willers s'est par ailleurs re-
fusé à tout commentaire concernant
l'information parue dans le « Da-
gens Nyheter ».

Quant au secrétaire permanent de
l'Académie, il est en voyage et ne
rentrera pas avant jeudi.

Les parents du maréchal Petain
en conflit avec Me Isorni

AFP. — Les plus proches parents
actuellement vivants du maréchal
Pétain, M. et Mme de Morcourt —
celle-ci petite-nièce du chef de
l'Etat français de Vichy — sont en
conflit avec Me Jacques Isorni,
qui fut le défenseur de l'accusé de-
vant la Haute-Cour.

L'avocat avait communiqué à un
journaliste, qui les publia le 8 octo-
bre dernier, le texte de deux testa-
ments de Philippe Pétain , l'un da-
tant de 1938 et , l'autre, de 1945.

Dans le premier de ces documents,
le maréchal formulait le désir d'ê-
tre inhumé à Douaumont où un
mémorial a été élevé pour les com-
battants de Verdun où Pétain avait
commandé en chef pendant la pre-
mière guerre mondiale.

Dans le second , il donnait des ex-
plications sur sa politique et cher-
chait à justifier son attitude tou-
chant la « résistance » et la « colla-
boration ». Les Morcourt, qui n'a-

vaient jamais pu avoir eux-mêmes
communication du texte authenti-
que de ces deux testaments, ont
chargé leur avocat de faire le né-
cessaire afin, disent-ils, d'être mieux
Informés.

Rappelant que le testataire avait
nettement désigné les personnes de
sa famille auxquelles il était le plus
attaché, les Morcourt, qui en sont
maintenant les dernières encore vi-
vantes, protestent contre ce qu'ils
considèrent comme une tentative
d'appropriation du corps du maré-
chal par Me Isorni, au profit du
fils d'un premier mariage de Mme
Pétain.

M. et Mme Morcourt s'affirment
décidés à obtenir le transfert à
Douaumont du corps de leur parent,
mais dénient à toute autre person-
ne le droit de juger de l'opportu-
nité de l'exhumation du corps qui
repose à l'île d'Yen où le maréchal
finit ses jours en détention.

Une loi française sur l'équilibre budgétaire !
AFP — M. Valéry Giscard d'Es-

taing, ministre français des finances
et des affaires économiques, a sur-
pris hier nombre d'observateurs en
annonçant, en anglais, à l'occasion
d'un déjeuner offert à des hommes
d'affaire américains de passage à
Paris, le dépôt prochain d'une loi
rendant obligatoire l'équilibre bud-
gétaire en ce qui concerne la ges-
tion financière de l'Etat.

De source informée, on indique
que le ministre français des finan-

ces fait une distinction très nette
entre les dépenses normales de
l'Etat, qui doivent être équilibrées,
et celles qui peuvent être causées
pour remédier aux tendances de la
conjoncture.

En langage clair, si une crise
s'amorçait, les méthodes classiques
chères au professeur Keynes pour
lutter contre la récession, pourraient
être à nouveau employées, mais
leur utilisation serait confiée à des
organismes d'Etat tels la Caisse des
dépôts et consignations, qui seraient
chargés d'ouvrir les crédits néces-
saires pour soutenir éventuellement
une économie essoufflée, ou même
relancer cette dernière.Ouverture du Salon automobile de Londres

UPI — La princesse Margaret a
inauguré ce matin, mercredi, à Lon-
dres, le Salon de ^Automobile. Au-
cune nouveauté révolutionnaire, mais
quelques nouveaux modèles tout de
même. Telle la «Austin-1800» à mo-
teur transversal et traction avant,
dont on a déjà parlé avant le Sa-
lon. Telle aussi la nouvelle «Hum-
ber Impérial» six cylindres, une
cinq-six places de trois litres de cy-
lindrée qui atteint 160 kilomètres à
l'heure, et qui se vendra 1916 livres.

«Vauxhall» présente une nouvel-
le version de sa «Victor-1600», la
«Victor-101». «Aston-Martln» expose
une «Lagonda» avec un moteur de
4 litres tout en aluminium, qui lui
permet de monter de 0 à 160 kilo-
mètres à l'heure en 16,3 secondes.

Pour le reste, on note surtout des
améliorations de détail concernant
la transmission automatique, le con-
fort des sièges, l'insonorisation, l'aé-
ration, les freins, etc. Les freins à
disques se répandent de plus en
plus et l'on trouve des freins à
tambour équipés de dispositifs in-
terdisant le bloquage.

Huit charges explosives
dans un colis, à Chypre

AFP. — Un colis contenant huit
charges explosives, un détonateur
et un dispositif de retardement a
été découvert hier à midi près d'un
bureau de poste situé dans le sec-
teur turc de la capitale cypriote, a
annoncé un porte-parole des Na-
tions-Unies.

Des experts militaires de la force
internationale ont désamorcé l'en-
gin tandis que la police cypriote -
turque cernait le quartier où aucun
Cypriote-grec n'est autorisé à pé-
nétrer.

Vol de précieux objets d'art en Italie
UPI — La police italienne enquête

actuellement sur deux affaires de vol
d'objets d'art anciens. Apparemment,
ces deux vols n'ont pas été commis
par les mêmes individus.

Le premier et le plus important
s'est produit à l'église de la Madonne
des Grâces de Brescia , dans la nuit
de dimanche à lundi : des malfai-
teurs ont dérobé une couronne en

or, sertie de diamants et de perles,
datant de 1886, une dizaine de col-
liers qui paraient une statue de la
Vierge Marie, un anneau en or, don
du pape Pie X, une plaquette en or
donnée par le pape Léon XIII, et
trois médailles, en or également,
données par la famille du pape Paul
VI en 1920, lors de son ordination.
Butin de ce vol : 8 millions de frs.

La seconde affaire a eu lieu à
Palerme (Sicile) . Elle est plus an-
cienne, mais n'a été révélée qu 'hier.
Deux tableaux du XHIe siècle, d'une
grande valeur, ont été dérobés dans
l'ancien Palais des rois normands.

• BRUXELLES — En mai 1963, le
bureau de la police des étrangers ef-
fectua un recensement spécial et
constata qu'il y avait en Belgique
310.666 étrangers âgés de plus de 12
ans, chiffre supérieur de beaucoup à
ceux des années précédentes. Il ré-
sulte de l'afflux de travailleurs
étrangers dans le pays. Les pays qui ,
en 1963, fournirent les contingents
de travailleurs les plus importants
sont : l'Espagne (7866) , l'Italie
(7403) , la Turquie (5103), la Grèce
(4027) , et l'Afrique du Nord (3023) .

Cambriolage
chez un f onctionnaire

de Scotland Yard
Reuter — Des voleurs ont pénétré

pendant le week-end dans la demeu-
re d'un chef administratif de Scot-
land Yard et dérob é des bijoux,
d'une valeur globale de 200 livres
sterling.

Les meilleurs détectives du Yard
mènent l'enquête. ' ,

Sur le point d'être arrêtés, deux perceurs de coffres-fo rts
attaquent et dévalisent un pompiste à Vesoul

(cp) — Depuis le début d'octobre ,
sept cambriolages ont été successi-
vement commis à Besançon. Trois
d'entre eux se sont compliqués d'un
transport de coffres-forts dans un
endroit écarté où ils furent forcés à
coups de pioches. Une camionnette
volée servit au déplacement du char-
gement.

Les enquêteurs, exploitant plu-
sieurs témoignages acquirent la con-
viction que tous ces méfaits étaient
l'oeuvre de deux hommes voyageant
à bord d'une DS volée immatriculée
dans le Rhône et notamment d'un
repris de justice qui , déj à compromis
à Marseille, avait échappé de jus-
tesse aux policiers de cette ville à
l'occasion d'une rafle. Il s'agissait de
Claude Peseux , né en janvier 1940 à
Besançon et que certains Bizontlns
reconnurent au volant de la fameuse
DS, les jours passés. Le filet se res-
serrait autour des deux malfaiteurs
mais sans doute furent-ils prévenus

qu'ils étaient brûlés . Dans la nuit de
lundi à mardi , ils avaient gagné Ve-
soul où ils visitèrent tour à tour en
passant par un vasistas fracturé les
usines Mérinos , Acma-mécanique et
Etablissement Gauthier. Dans la
première, ils fracturèrent une cas-
sette qui ne leur donnait que 23 fr.,
dans la seconde ils emportèrent deux
carnets de chèques et dans la troi-
sième 10 carnets de chèques. Vers
trois heures 30 du matin, la DS s'im-
mobilisa devant la station service
de M. Payllotet, avenue Aristide
Briand, qui est ouverte toute la nuit.
Le pompiste fit le plein. Après quoi
un des deux hommes lui asséna un
coup sur le crâne pour l'étourdir ,
alla dérober le tiroir contenant 500
francs, recette de la nuit, et s'en-
fuit à bord de la voiture avec son
compagnon. Les deux hommes sont
à présent traqués par toutes les po-
lices de France en possession d'un
signalement précis.

-BTr¥nrw»MT1-—MTWTTTM^^Ml liM^,-,,—_--.. ^__^_MM^^Mn.̂ MW,̂ ^̂ MMM,̂

AFP. — M. Carlos Lacerda, gou-
verneur du Guanabara , a ratifié la
décision de l'Assemblée législative
de cet Etat d'accorder le titre de
citoyen d'honneur de Rio de Janei-
ro au général de Gaulle, en l'assor-
tissant des principaux attendus
suivants : « Etant donné : primo :
le rôle du général de Gaulle dans
la résistance au nazisme avec les
forces alliées ; secundo : sa fonc-
tion actuelle de chef de l'Etat fran-
çais ; tertio : son talent d'écrivain,
de chef militaire, et d'homme d'E-
tat ; quarto : la volonté de l'Assem-
blée législative qui octroie ainsi un
nouveau titre honorifique parmi
ceux qu'elle distribua déjà en grand
nombre. »

Le général de Gaulle
citoyen d'honneur
de Rio de Janeiro

Reuter. — Les cheminots appar-
tenant à la centrale syndicale
« CGIL », contrôlée par les commu-
nistes, ont commencé, mardi, une
série de grèves, de trois heures et
demie chaque jour chacune , et qui
s'étendront sur une semaine.

Ce mouvement est organisé pour
appuyer une demande d'augmenta-
tion des salaires et des allocations,
et obtenir de meilleures conditions
de travaiL

Grève des cheminots
italiens

ANSA. — Un incendie s'est dé-
claré au Musée Correr , installé dans
l'ancien Palais royal, sur la place
Saint-Marc]' à Venise. Le feu s'èsl
propagé rapidement dans toute une
aile du bâtiment, sans toutefois dé-
tériorer les œuvres d'art. Mais 1500
mètres de tentures ont été détruits,
et l'ensemble des dégâts est évalué
à environ 20 millions de lires.

Le Musée Correr contient une sé-
rie de figures en bronze destinées
à la « Porte de la mort » de Gia-
como Manzu, sculpteur italien, né
en 1908, à Bergame, et Grand Prix
de la Biennale de Venise en 1948.

Incendie à Venise

AFP. — Le schéma XIII « L'Eglise
dans le monde d'aujourd'hui » de-
puis si longtemps annoncé comme
le sujet essentiel du Concile, celui
que « le monde attend » comme l'ont
proclamé depuis des mois de nom-
breux pères , a été abordé mardi ma-
tin à Saint-Pierre au cours de la
105e congrégation générale.

Après les exposés des deux rap-
porteurs, dont le cardinal Cento,
huit cardinaux ont ouvert la dis-
cussion générale , insistant, sur son
importance, suggérant de vastes dé-
veloppements, souhaitant que la dis-
cussion se poursuive tout le temps
nécessaire.

Un document capital
au Concile

AFP. — Un communiqué confirme
à Prague que deux avions autri-
chiens ont fait hier un atterrissage
forcé à Orech, dans la région de
Prague. Il est précisé que les deux
avions s'étaient égarés, à la suite
d'une panne de , leurs instruments
de navigation, et ont dû atterrir
après épuisement de leur réserve
de carburant.

LE COUPLE ROYAL BELGE
EN VISITE AU BRESIL

Reuter — L'ambassade de Belgique
à Rio a annoncé mardi que le roi
Baudouin et la reine Fabiola se ren-
dront au Brésil le 25 j anvier pro-
chain sur l'invitation du gouverne-
ment brésilien.

Atterrissage f orcé
en Tchécoslovaquie

AFP — Une organisation de con-
trebandiers «hommes-grenouilles» qui
opérait dans les eaux du lac de Cer-
sio, à la frontière italo-suisse, vient
d'être découverte par les douaniers
italiens. Un des membres de cette
organisation , spécialisé dans la con-
trebande de cigarettes, a été arrêté
en flagrant délit , alors qu 'il remon-
tait à la surface de l'eau avec son
précieux chargement.

, Selon les douaniers italiens, le pas-
sage sous-marin se faisait entre Bri-
simpanio, en Suisse, et Porto Cere-
sio, sur la rive italienne.
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Six femmes dans le nouveau
gouvernement britannique

AFP. — Le premier ministre, M. Harold Wilson, a nommé hier soir
32 nouveaux ministres. La liste complète du gouvernement atteindra ainsi
une centaine de personnalités contre 80 dans le précédent gouvernement
conservateur.

Le nombre des femmes ministres ou secrétaires d'Etat — six en tout
— constitue déjà un record. Trois femmes seulement faisaient partie de
l'administration Douglas-Home.

Le palais de Westminster
nationalisé ?

AFP — Comme prévu, Mme Jenny
Lee, veuve d'Aneurin Bevan , a été
nommée sous-secrétaire au minis-
tère des travaux publics, dont le
chef est depuis dimanche M. Charles
Pannell. Spécialistes tous deux des
questions parlementaires, les chefs
du ministère des travaux publics
s'empresseront sans doute de faire
nationaliser le palais de Westmins-
ter , siège du parlement britannique,
qui jusqu 'à présent appartient théo-
riquement à la reine.

Les deux autres femmes nommées
hier soir sont : Mme Judith Hart,
sous-secrétaire aux affaires écos-
saises, spécialiste du sous-dévelop-
pement économique de l'Ecosse (elle
est député de Lanark) et porte-pa-
role de l'aile gauche , et Mme Eiriene
White (membre de l'aile droite) , qui
devient sous-secrétaire aux colonies.

Un arbitre de f ootball !
De son côté , l'ancien arbitre de

football Denis Howell , 41 ans, a été
nommé sous-secrétaire au ministère
de la science et de l'éducation où il
sera responsable des questions inté-
ressant le sport. M. Reginald Pren-

tice devient , lui , ministre d'Etat de
ce ministère tandis que M. Harold
James Boyden en est nommé deuxiè-
me sous-secrétaire.

Sir Barnett Stross, député , méde-
cin réputé, a été nommé sous-secré-
taire au ministère de la santé tan-
dis que lord Mitcheson devient sous-
secrétaire au ministère des terrains
et des ressources naturelles.

Le cadet du gouvernement reste
M. Richard Marsh , député de Green-
wich , qui a été nommé, à 36 ans ,
sous- secrétaire au ministère du tra-
vail , où 11 assistera le syndicaliste
Ray Gunter , nouveau ministre.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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% La bombe « A » chinoise n 'éveille ^
^ 

guère de craintes sur le plan mili- 
^4 taire pour l'instant. Les spécialistes 
^f  estiment qu 'en l'état actuel des cho- 4

% ses, il faudra une dizaine d'années ^
^ 

environ à Pékin pour exploiter son 
^i expérience , créer une bombe minia- 
^'/ turisée et donc utilisable , et consti- <

^ 
tuer des stocks suffisants de ce re- 

^
^ 

doutable engin. Acceptons-en l'au- ^2 jrure, tout en nous souvenant qu 'il 
^

^ 
est déjà maintes fois arrivé aux spé- ',

'i cialistes de se tromper.
^ 

Mais la Chine communiste ne son- 
^2 ge. pas tant à utiliser «sa» bombe A 
^£ sur les champs de bataille qu 'à ^

^ l'employer pour se. faire ouvrir les ^
^ 

portes de l'ONU 
et du Club atomi- £

^ 
que. £# C'est ce que l'on redoute en e.f- ^

^ fet , aux Etats-Unis , où l'on a tou- ^
^ 

jours refusé que l'un des plus grands i>
4 et plus puissants pays du monde <
^ 

mêle sa voix au «concert» souvent ^
^ discordant , des nations. ^
^ 

Peu à peu cependant , le vent sam- 
^

^ 
ble tourner et l'influence que Was- ^

^ 
hington pouvait avoir sur certains ^

^ 
pays pour leur faire admettre le 

^£ point de vue américaùi . serait en 2
^ 

train de se dissiper dans les vapeurs ',
^ 

radioactives laissées par la récente ;}
< expérience chinoise. i
', Qu'on le veuille ou non. la Chine S
^ communiste est devenue la cinquiè- #
^ 

me puissance atomique. La majo- 
^h rite des délégations aux Nations- £

£ Unies estiment maintenant qu 'il se- $
^ rait dans l'intérêt de la paix mon- 

^
^ 

diale que Pékin puisse se placer 2
^ 

«sous les règles de discipline de $
$ l'ONU», ce qui est l'évidence même. ^
^ Toutes les nations africaines et 

^
^ 

asiatiques — ou presque — soutien- '/
'ç nent l'admission de la Chine ^
^ 

à l'ONU. La «bombe A chinoise» 
^

^ 
les a impressionnées au plus haut !j

^ 
point. Le prestige de Pékin s'est 

^
^ 

accru en même temps que la 
crainte '/4 ressentie par le «tiers monde» en- ^

^ 
vers les «grands» si puissamment 

^
^ 

fournis en armes dévastatrices. î
^ 

C'est là un nouvel élément dont ^4 les Etats-Unis devront tenir compte ^
^ 

dans la conduite de leur politique £
^ 

étrangère. Peut-être finiront-ils par £
^ 

admettre qu'il vaut mieux associer ^
^ 

la Chine communiste aux débats in- 
^

^ ternationaux et aux accords aux 
^

^ 
visées pacifistes, plutôt que de l'I- ^2 gnorer systématiquement ju squ'au ^4 jour où elle se rappellera au bon ^

^ souvenir de tous de façon par trop 
^

^ 
éclatante I , - . ',
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Renvoi de l'ouverture de l'assemblée
générale des Nations- Unies

ATS — En considération des pro-
chaines élections présidentielles a-
méricaines , l'ouverture de l'assem-
blée générale des Nations-Unies a
été renvoyée , une première fois, au
10 novembre prochain.

Aujourd'hui , il semble très vrai-
semblable que l'ouverture de cette
assemblée sera, une seconde fois ,
renvoyée, probablement au 1er dé-
cembre.

Plusieurs motifs sont à l'origine
de cette intention. Tout d'abord , les
pays représentés à l'ONU attendent
que se produise une «cristallisation»
des événements survenus à Moscou
et Londres afin que les délégués de
la Grande-Bretagne et de l'Union
soviétique puissent mieux refléter
la politique de leurs gouvernements.
Mais il existe un second motif , beau-
coup plus Important : les Etats-Unis
et l'Union soviétique sont en oppo-
sition dans la question des cotisa-
tions encore dues par l'URSS. Cette
question devrait être le premier

point inscrit à l'ordre du jour de
l'assemblée générale.

D'autre part , on estime dans les
milieux proches des Nations-Unies
que l'explosion de la première bombe
atomique chinoise a provoqué un
«endettement» de la résistance oppo-
sée à l'admission du gouvernement
de Pékin au sein de l'organisation
internationale. L'assemblée générale
de l'ONU aura à se prononcer au
cours de la prochaine session sur la
quinzième tentative de la Chine
d'entrer aux Nations-Unies.

Grâce ,ou pape , l'Inde reçoit
du blé américain

Reuter. — On apprend de Rome
que du blé valant environ 100.000
dollars est attendu à Bombay vers
le 20 novembre, une semaine avant
le Congrès eucharistique interna-
tional. Ce blé provient des réserves
que le gouvernement des Etats-Unis
vend à un prix spécial pour les
populations déshéritées. Le pape a
fait verser une contribution de
20.000 dollars pour son transport.

De plus, des évêques américains
ont fait don de vêtements et de
médicaments valant 50.000 dollars ,
qui arriveront aussi à Bombay avant
le Congrès.

La politique étrangère
des Etats-Unis ne sera pas modifiée

AFP. — La politique étrangère des
Etats-Unis ne sera pas modifiée, en
dépit des événements survenus en
URSS et en Chine populaire , mais
le gouvernement américain entend
renforcer le potentiel défensif du
pays afin de faire face à toute
éventualité, a déclaré en substance,
mardi , le président Johnson, à l'Is-
sue d'une réunion du cabinet.

Résumant les principales conclu-
sions de cette réunion, consacrée en
grande partie à l'étude de la situa-
tion internationale, à la lumière du
changement de pouvoir intervenu à
Moscou et de l'expérience nucléaire
de la semaine dernière , M. Johnson
a précisé :

£ Les changements Intervenus
sur la scène mondiale n 'entraîne-
ront aucune modification radicale
dans la politique étrangère améri-
caine.

O Les Etats-Unis multiplieront
toujours leurs efforts en vue de pro-
mouvoir la cause de la paix , mais

ils se doivent de maintenir et d'ac-
croitre leur « état de préparation ».

La déclaration présidentielle est
intervenue quelques heures après
que le secrétaire à la défense,. Ro-
bert McNamara , eut lui-même affir -
mé que les Etats-Unis tiendraient
compte des aspects militaires possi-
bles des événements survenus la se-
maine dernière dans l'élaboration
de leur prochain budget de défense
pour l'année fiscale 1965-1966.

Belgrade a fête le 20e anniversaire de sa libération
AFP — La capitale yougoslave a

célébré hier le 20e anniversaire de
sa libération, sous le signe de deuil
qui l'a frappée après la catastrophe
aérienne du Mont-Avala , dans la-
quelle a péri la délégation soviéti-
que.

A l'occasion de nombreuses céré-
monies qui se sont déroulées à Bel-
grade, un suprême hommage a été
rendu aux officiers supérieurs sovié-
tiques, tous décorés par le maré-
chal Tito, à titre postume, des plus
grandes distinctions yougoslaves.

Au cours d'une séance solennelle
organisée par la municipalité de Bel-
grade , à laquelle assistait le ma-
réchal Tito, président de la Répu-
blique, le général Ivan Gosnjak, se-
crétaire d'Etat à la défense, a rendu
un hommage vibrant au maréchal
Sergije Biriouzov et aux autres of-
ficiers supérieurs qui ont pris une

part active à la libération de Bel-
grade en octobre 1944.

Le général Gosnjak a exprimé la
grande douleur ressentie par tous
les Yougoslaves après la mort tragi-
que des libérateurs de la capitale.

Neuf personnalités soviétiques
étaient arrivées par avion à Belgra-
de, en remplacement des sept victi-
mes de l'accident d'avion survenu
dans les environs de la capitale you-
goslave.

• ADELAÏDE — Le second essai
avec le premier étage de la future
fusée européenne a eu lieu mardi
sur les terrains d'essais de Woomera ,
dans le sud de l'Australie.

Mutinerie dans une prison
Reuter — 360 détenus d'une prison

de La Nouvelle-Orléans, se sont mu-
tinés mardi à la suite d'une affaire
d'abus des délégués des prisonniers
auprès de l'administration. Les gar-
diens ont dû recourir au gaz lacry-
mogène pour maitriser l'émeute.

Vers l'unification politique de l'Europe
AFP — L'unification politique de

l'Europe a été évoquée mardi au par-
lement européen à partir d'un débat
sur les activités du Marché commun.
L'intervention la plus remarquée a
été celle de M. Jean de Lipkowski
(UNR , Français) qui a souligné que ,
le préalable britannique étant levé ,

l'Europe des Six pouvait amorcer son
unification politique sur une base
réaliste.

U faut développer ce qu 'il y a de
fédéral dans l'Europe et . dans les
domaines où tel ne serait pas ac-
tuellement le cas — politiqu e étran-
gère et défense — utiliser le méca-
nisme confédéral dans l'espoir de
déboucher un jour sur une solution
fédérale , a-t-il dit.

L'union politique , a-t-il poursuivi ,
doit être notamment basée sur la
constitution d'un Conseil des minis-
tres qui se réunirait régulièrement
pour harmoniser les politiques
étrangères des Six. Un secrétariat
permanent et une commission poli-
tique qui veillerait à l'application des
décisions du Conseil compléteraient
ce mécanisme. A cet égard , a précisé
M. de Lipkowski , les propositions de
M. Spaak sur la relance de l'Europe
politique constituent un pas impor-
tant en direction des thèses f ran-
çaises et d'une solution des problè-
mes politiques européens.
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Un candidat jurassien
au Tribunal fédéral

ATS. — Réuni mardi à Tavannes,
le comité central du parti libéral -
radical jurassien a désigné son can-
didat au poste de juge fédéral laissé
vacant par la démission à fin 1964
de M. Albert Comment, vice-prési -
dent du Tribunal fédéral , seul mem-
bre jurassien de cette haute auto-
rité.

Le choix s'est porté sur Me .Tean-
Pierre Châtelain , avocat et notaire ,
docteur en droit, di Delémont. Me
Châtelain , qui es, âgé de 48 ans,
a été notamment député au Grand
Conseil du canton de Berne de 1950
à 1961.

Encore six Canadiens
à la Patinoire des Mélèzes

ce soir
Pour leur seconde rencontre ami-

cale, les Chaux-de-Fonniers seront
opposés aux célèbres Diavoli de Mi-
lan. A cette occasion, les Canadiens
chaux-de-fonniers Jones, Percy et
Dixon retrouveront en. face Gooda-
cre, Wutthal et Coletti.

Qui sortira vainqueur de ce duel ?
Il est difficile de le prévoir car

les Montagnards se sont entraînés
avec acharnement sur la glace afin
de ne pas connaître la même mésa-
venture que contre Chamonix.

AFP — Le général de Gaulle a re-
çu hier après-midi à l'Elysée M. Ah-
med Soekarno, président de la Répu-
bliqu e des Etats-Unis d'Indonésie.

Le président indonésien s'est en-
tretenu avec le président de la ré-
publique pendant 55 minutes.

M. Soekarno n 'a fait aux Jour-
nalistes présents aucune déclara-
tion.

Le général de Gaulle
a reçu M. Soekarno

L'ex-président est mort

Comme nous le disons en première
page, M. Herbert Hoover , 31e prési-
dent des Etats-Unis, est mort à
New York à l'âge de 90 ans, après
une pénible maladie. Né dans l'Etat
d'Iowa , il fit des études d'ingénieur
des mines à l'Université de Stanford
(¦Californie) et pratiqua en Austra-
lie , au Mexique , au Canada et en
bien d'autres pays encore. U fut élu
président des USA comme candidat
républicain en 1928 mais fut battu
par Roosevelt en 1932. Sa présidence
a été marquée par son « plan Hoo-
ver » tendant à limiter les répara-
tions demandées à l'Allemagne après
la première guerre mondiale.

(Photopress )

Sursis

Ainsi, le Plénum des chambres
pénales de la Cour suprême du can-
ton de Berne a déclaré « s'en tenir
en principe au refus du sursis, en
admettant que celui-ci devait être
accordé toutes les fois  que l'auteur
jouit d' une réputation irréprochable
et que l'ensemble des circonstances
ne permet pas de conclure à un
manque de conscience et de scru-
pules de l'intéressé. » En outre,
VObergericht du canton de Zurich
a estimé que pour l'octroi du sur-
sis, en matière d'ivresse au volan t ,
< il ne se justif iait  pas d' adopter
¦des critères d if f é r e n t s  de ceux du
droit commun , les responsables de
ces infractions ne devant pas être-
traités d i f féremment  que les autres
délinquants ».

Ces renseignements me sont four-
nis par le jugement dont j' ai parlé
au début de cet article ; nous ver-
rons demain dans quel sens ses
considérants fon t  preuve d'indépen-
dance et d' une meilleure compré-
hension humaine.

Pierre CHAMPION.

vlctoiro
Disposant d'une Infime majorité,

le Labour au pouvoir pourra-t-il
réaliser les plans révolutionnaires
annoncés dans son programme, tels
que nationalisation des aciéries et
des transports routiers , abandon du
'< déterrent » nucléaire , suppression
des collèges privés, imposition d'un
nouvel impôt sur le capital ? Pour
pouvoir gouverner à l'aise , explique-
t-on, le Labour devra chercher à
conclure une entente avec le petit
groupe libéral qui, en plusieurs do-
maines, partage ses vues. Mais si les
libéraux refusent de « marcher dans
le coup » ? Ou exigent un prix trop
élevé en échange de leur soutien à
Wilson ? De nouvelles élections gé-
nérales seraient, alors, fort possi-
bles — comme en 1951, lorsque
Attlee après avoir gouverné diffici-
lement pendant une année avec six
sièges de majorité , et devant la me-
nace d'une nouvelle dévaluation de
la livre , décida d'appeler le pays
aux urnes. Mais l'on fait remarquer
à cet égard qu 'une telle éventualité
ne serait pas à l'avantage des libé-
raux qui, financièrement épuisés
par une intense campagne, ne dis-
posent plus présentement de la
munition nécessaire pour affronter
une nouvelle bataille. Ce qui risque
fort de les rendre plus conciliants
qu 'on le pense généralement à l'é-
gard du gouvernement de M. Wil-
son...

Pierre FELLOWS.

Quelques éclaircies dans la région
du Léman ; ailleurs couvert à très
nuageux. Températures en plaine
peu changées, comprises en 5 e(t 12
degrés. Bise forte dans l'ouest da
la Suisse.

Prévisions météorolog iques

Reuter. — 53 personnes sont mor-
tes à Pleren , dans l'ouest de Java
après avoir mangé des aliments pré-
parés dans de l'huile où, pour une
raison que l'enquête établira, «e
trouvait de la mort-aux-rats.

Empoisonnement collectif :
53 morts
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