
PRIX NOBEL POUR J.-P. SARTRE, QUI LE REFUSE
Déclaration sensationnelle au p rocès de Malp asset
Le référendum rhodésien ne pBait pas à M. Wilson
Trente-deux savants y ankee voteront p our Johnson

Prix Nobel
COMME ON LE PREVOYAIT

DEPUIS PLUSIEURS JOURS ,
LE PHILOSOPHE ET ECRI-
VAIN EXISTENTIALISTE
PARISIEN JEAN-PAUL SAR-
TRE A REÇU HIER LE PRIX
NOBEL.

ET COMME ON S'Y ATTEN-
DAIT, A LA SUITE DES RE-
CENTES DECLARATIONS DE
L'ECRIVAIN, IL L'A REFUSE.

Sartre, peu après avoir pris
connaissance de la nouvelle, a
accordé une interview à la pres-
se suédoise, dans laquelle, au
cours d'un long plaidoyer sur
la liberté, il justifie son refus.

Dans la lettre qu'il a envoyée
à l'Académie suédoise, Sartre
invoque deux sortes de raisons,
les raisons personnelles et les
raisons objectives.

Les premières sont fondées
sur les conceptions du travail
de l'écrivain qui ne doit, agir
qu'avec le moyen de la parole
écrite, toutes distinctions offi-
cielles exposant ses lecteurs à
une pression que Sartre n'esti-
me pas souhaitable. «Ce n'est
pas la même chose en effet si
je signe Sartre ou si je signe
Sartre, prix Nobel , affirma no-
tamment le prix Nobel 1964, car
l'écrivain qui accepte une dis-
tinction engage par la suite l'ins-
titution qui l'a honoré».

Les deuxièmes raisons font
état de la coexistence pacifique
entre la culture de l'Est et de
l'Ouest. Et Sartre, dont les sym-
pathies vont manifestement à
l'Est mais qui est issu d'un mi-
lieu «bourgeois» ne veut pas d'un
compromis. Selon lui , le prix
Nobel se présente actuellement
comme une distinction réservée
aux écrivains de l'Ouesl.

(AFP, UPI , Impar.)

Déclaration
La deuxième journée du pro-

cès de Draguignan qui essaie de
mettre au clair les causes de la
rupture du barrage de Malpas-
set , a débuté hier, en présence
d'un public peu nombreux, qui
avait été rebuté le premie r jour
par le côté très technique des
dépositions.

Cette deuxième journée a vu
à la barre M. Telluraut , mem-
bre de la commission de contre-
expertise , qui a f ai t  une décla-
ration sensationnelle. Elle ris-
que bien de jeter une certaine
lumière sur cette aff aire *

André Cogne, l 'ingénieur qui
avait dessiné les plans de l'ou-
vrage , et qui est décédé depuis ,
en visitant les ruines du barra-
ge après la catastrophe, aurait
déclaré : «Je suis seul respon-
sable... Si quelqu'un doit un joui -
aller en prison, c'est moi».

Cette déclaration a évidem-
ment f ai t  l'ef f e t  d'une bombe et
remet sérieusement en question
les gr ief s  élevés envers l'accusé
de ce procès. (UPI , Impar.)

Le référendum
M. Harold Wilson a rejeté la

demande d'indépendance que lui
a adressée le gouvernement sud-
rhodésien de droite de M. lan
Smith.

Londres a en effet déclaré que
le référendum appuyant la de-
mande étai t inacceptable , n'étant
nullement représentatif de la
population^ puisque seule la mi-
norité blanche y était repré-
sentée.

M. lan Smith n'a cependant
pas- perdu espoir et, bien que
l'on qualifie à Salisbury, la pri-
se de position britannique de
«perfide» et de «coup de poi-
gnard dans le dos», le chef du
gouvernement poursuit active-
ment ses démarches afin d'ob-
tenir, malgré tout, l'indépen-
dance pour son pays.

Il vient en effet de convoquer
800 chefs tribaux dans une éco-
le de la capitale. Ces chefs re-
fléteraient , dit M. Smith, l'opi-
nion de toute la population noi-
re.

(AFP. Impar.)

Trente-deux
Trente-deux personnalités du

monde scientif ique américain et
l'écrivain John Steinbeck, tous
lauréats du prix Nobel , ont dé-
claré hier qu'ils soutiendraient
le président Johnson lors des
élections du 3 novembre pro-
chain.

Ils ont d'autre part publié un
manif este par lequel ils recom-
mandent au peuple américain
de voter pour Lyndon Johnson.

Les «prix Nobeh ont déclaré
que le présiden t des Etats-Unis
devait être un homme prudent ,
conscient de la complexité de la
situation mondiale actuelle et
comprenant la nature de l 'ère
nucléaire.

Ces trente-trois éminentes per-
sonnalités ont examiné les posi-
tions de chaque candidat et ont
constaté que le président John-
son remplissait les conditions
requises pour les f onctions p ré-
sidentielles, tandis que le séna-
teur Barry Goldwater ne les
remplissait pas.

(A FP , Impar).

Tarifs téléphoniques
et prix agricoles

A BONN: E. KISTLER

Pe notre correspondant particulier :

On pratique la politique que l'on
peut et parfois celle que l'on veut.
Tel est précisément le cas de M.
Erhard qui subordonne toute l'ac-
tion de son gouvernement aux con-
séquences qu 'elle risque d'entraîner
pour son parti lors du scrutin pour
le renouvellement du Bundestag.
C'est dire qu'il doit s'interdire les
Initiatives hardies.

A la surprise générale , il -vient
d'annoncer qu 'à partir du ler dé-
cembre , les tarifs téléphoniques se-
raient abaissés. Après avoir fait
passer en juillet dernier de 16 à 20
pfennig le prix de la communica-
tion , il a décidé de le ramener à
18 pfennig, ce qui représente une
diminution de 12,5 °/o après une ma-
joration de 25 "/o .

On peut s'étonner évidemment
qu 'après l'ardeur qu 'il avait mise
cet été à justifier ce qui était In-
justifiable , il fasse subitement ma-
chine arrière. Le fait est qu 'il y. a
été obligé par la démocratie - chré-
tienne qui ne l'avait d'ailleurs sou-
tenu , il y a trois mois que pour lui
éviter de perdre la face . Car ces
mesures n'étaient pas populaires et
l'expérience l'a démontré. ,

S'il faut se garder d'établir un
lien de cause à effet entre la dé-
faite des chrétiens - démocrates aux
récentes élection s municipales de
Rhénanie - Westphalie et ces aug-
mentations de taxes, la première
n 'est pourtant pas totalement étran-
gère aux secondes. M. Erhard s'est
don c vu contraint de lâcher du lest.
Mais personne n'est dupe des rai-
sons invoquées pour expliquer ce
revirement .

D'autant que son annonce est in-
tervenue à quelques jours des élec-
tions municipales qui se déroule-
ront ce dimanche dans trois Laen-
der , à savoir en Hesse, en Rhéna-
nie - Palatinat de même que dans
la Sarre.

C'est également la perspective des
élections générales de septembre
1965 qui exclut toute possibilité de
compromis s'agissant de la mise en
place des structures du Marché
commun agricole, et plus particuliè-
rement de la fixation d'un prix des
céréales.
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M. Thant désire
que M. K. s'explique

La déclara tion de feu André Coyne
(voir ci-dessus) déchargera certaine-
ment l'unique accusé du procès de
Draguignan, M. Dargeou, ingénieur et
responsable des travaux.

(Photopress)

M. Thant, secrétaire général
des Nations-Unies, a donné hier
une conférence de presse au
cours de laquelle il a abordé
les principaux points à régler
à l'ONU, notamment celui du
paiement des cotisations de
l'Union soviétique.

M. Thant a également mani-
festé le désir — il s'apit pres-
que d'une ingérence dans les af-
faires soviétiques — que M. N.
Krouch{chev s'explique publi-
quement sur les circonstances
de sa chute.

Commentant ensuite la poli-
tique soviétique, M. Thant a dé-
claré qu'il était improbable que
MM. Brejnev et Kossyguine, re-
viennent à la politique stali-
nienne 1 (AFP, Impar.)

Ce que signifie la chute de Krouchtchev
i

Comme le dit fort justement
René Payo t « la Russie peu t être
tsariste ou bolchéviste , elle con-
serve en politique , les mœurs de
Byzance , les intrigues du sérail , les
révolutions de palais, accomplies
dans le mystère et la manie puérile
de dénaturer le caractère des évé-
nements. »

Catherine la. Grande monta sur
le trône avec l'aide de son amant
Orloff  après avoir fai t  enfermer
puis assassiner son mari.

Staline fu t  éliminé par un com-
plot , comme l'a été Krouchtchev
et comme le seront vraisembl able-
ment nombre de ses successeurs.
Dans un cas comme dans l'autre ,
le peuple ne s'est pas prononcé. Il
n'a, pa s été consulté. Il a subi .

Selon Catherine et les historiens
rimes le tsar était fou .

* * *
Selon les journaux soviét iques ,

M. K. a démissionné pour raison
d'âge et de santé. En p lus de cela
et si l'on en croit la « Pravda », il

était frivole , vantard , tête de li-
notte, méprisait les masses. Il ne
se comportai t pas avec la dignité
voulue en public. Il pratiquait le
culte de la personnalité et le népo-
tisme. Enfin , sur le plan politique ,
les divers échecs qu 'il a enregistré s
(terres vierges , querelle avec Pékin ,
émancipation des satel lites. Con-
courrant à la division ou désagré-
gation du bloc communiste) avaient
porté le comble à son impopularité
et mettaient la Russ ie en danger.
Ce sont les raisons principales pour
lesquelles il a été limogé. A vrai
dire , on pourrait , comme certains
chroniqueurs , s'étonner qu 'il, ail
fal lu  dix ans aux collègues de M.
K. pour s'apercevoir que le chef du
parti et du gouvernement était une
tête de linotte autoritaire et un
phraséologue un tantinet f lottant.
Mais M . K. lui-même ne se faisait
aucune illusion sur le nombre de
ses ennemis et le sort qui l'atten-
dait . Il avait déclaré à Guy Molle t
lors de la. visite récente de ce der-
nier au Kremlin : « J e ne suis j a-
mais sûr que je  me réveillerai dans

par Paul BOURQUIN

mon lit. Ils sont tous contre moi.
Mais je les mènerai loin. »

En' réalité, celui qu 'on accable
aujourd'hui de tous les péchés du
monde et qui est tombé dans la
trappe du Praedisium et du Comité
central , était un homme extrême-
ment dynamique. Son audace ne
connaissait pas de bornes. Et il a
déployé de 1953 à 1964 , à la tête
du communisme soviétique , une
activité débordante. Eliminant ses
rivaux par les mêmes moyens aux-
quels U a succombé, il avait succes-
sivement écarté Malenkov . Moloto ty
(Béria étant liquidé) p uis Boulga-
nine et Joukov , sans parler de Sta-
line , dont U avait f ai t  le pro cès et
qu'il avait pour ainsi dire enterré
deux f ois.  En juin 1957 déj à, il
avait failli tomber en disgr âce , et
n'avait pu contrer ses adversaires
qu'au dernier instant.
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/¦̂ PASSANT
II est incontestable que pour couvrir

les frais du progrès social, il faut payer
des impôts. Et il est normal que ceux-
ci augmentent en raison des réalisations.

N'empêche qu'en dépit de toutes les
dénégations de M. Bonvin et de ses
exper ts le « boum », autrement dit l'ex-
pansion économique, et la dépréciation
monétaire, ont aggravé de façon détes-
table le caractère progressif de l'en-
semble des impôts directs en particu-
lier.

La progression à froid , le contribuable
honnête la parcourt en se brûlant.

Au reste, dans quelle mesure la part
du fisc s'est accrue proportionnellement
au revenu national, une statistique nous
rapprend .

En effet , selon les données officielles
les recettes fiscales de la Confédération,
des cantons et des communes représen-
taient en 1938, 12,6 pour-cent ; en 1956,
16,8 pour-cent ; et en 1962, 19,1 pour-
cent du revenu national . En 24 ans les
recettes fiscales ont passé de 1,1 à 7,4
milliards, tandis que le revenu natio-
nal s'élevait de 8,7 à 38,7 milliards. La
part du fisc s'est accrue de 50 pour-
cent !

Aujourd'hui on commence à se plain-
dre dans les milieux d'affaires et dans
la construction du matique de fonds
d'investissements. Faut- i l  vraiment s'en
étonner ? Et qu 'arrivera-t-il lorsque les
capitaux étrangers qui sont venus « hi-
verner » chez nous repartiront ?

Tout cela fait toucher du doigt la né-
cessité d'exonérer l'épargne dans une
mesure plus forte.

Au lieu de pénaliser le contribuable
qui fait son devoir et de l'encourager
à dépenser son argent pour en donner
le moins possible au fisc , on ferait mieux
de te transformer en épargnant qui
permet à l'Eta t et à l'économie privée
de faire face à leurs tâches les plus
immédiates.

C'est du reste ce' que le canton de
Neuchâtel semble avoir compris.

Et ce n'est pas sans plaisir que les
lecteurs l'auront constaté en prenant
connaissance du dégrèvement d'impôts
qui va intervenir à la Tschaux.

Le père Piquerez.
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CERTIFICATS AU PORTEUR

FUNDAMENTAL INVESTORS, INC.
Fonds d'Investissement en Actions USA

Fondé en 1933
850 millions de dollars - 160 000 actionnaires

ÉMISSION : INTERTRUST S.A. LUXEMBOURG
GESTION : INVESTORS MANAGEMENT COMPANY, INC.
DÉPÔT : FIRST NATIONAL CITY BANK, NEW YORK

— FUNDAMENTAL INVESTORS, Jnc, un. des plus puissants fonds améri-
cains, vous offre un gr^ftd -ventail.„çle .possibilités d'investissements.".

f i . - , Clôture au 31 décembre
12.10

m i. ' .1 1961 1962 1963 1964
Pri* net-d'émission, par action $ $ $ $¦ / £  début de période : 8.93 10.68 8.95 10.05

fin de période 10.68 8.95 10.05 12.80
Dividende, par action

revenu net 0.235 0.24 0.245 0.18
Distribution, par action

bénéfices sur titres réalisés . . 0.33 0.24 0.31 v —
— Par son statut, pas plus de 5 % du capital du FONDS ne peut être placé

©n titres d'une seule société, ce qui représente une très large répartition
des investissements qui sont choisis par des experts de réputation
mondiale.

— Pour chaque action du FONDS, 11 est délivré un certificat au porteur,
qui peut être négocié en tout temps et dans n'importe quel pays.

R̂enseignements et souscriptions
GERINSTiM S.A.

4, rue des Marbriers, GENÈVE (Suisse)
EHEFBANK : GENÈVE, 6, rue Petitot ; FRIBOURG, 10, Boulevard de Pérol-
les ; NEUCHATEL, 13, Faubourg de l'Hôpital ; BULLE, Avenue de la Gare.

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré ) f in  1958 = 100

22 oct. 21 oct. 20 oct. 30 sept.
Industrie 234.3 234.7 232.3 238.6
Finance et assurances . . . 180.3 180.1 179.3 184.7
INDICE GÉNÉRAL . . . .  213.8 214.0 212.2 218.2

Remarques sur I indice des prix
L'indice des prix à la consomma-

tion n'est certes pas parfait. Il est
pourtant le seul baromètre valable
dont nous disposions pour nous faire
une idée de l'évolution des prix et
cela a son importance, puis que l'on
a grand besoin d'un tel indicateur
quand il s'agit de décider d'accor-
der aux salariés une compensatio n
du renchérissement.

Il ne faut cependant pas prendre
ledit indice comme une valeur ab-
solue. Il faut en tout cas se garder
de l'interpréter sans tenir compt e
des réalités que recouvrent les chif-
fres et aussi de certains décalages
dans l'enregistrement des données.
Cette remarque nous est inspirée
par l'évolution récente de l'indice,
qui marque une tendance non poin t
à baisser, mais à ralentir sensible-
ment sa progression. De là à con-
clure que l'indice commence à re-
fléter les e f f e t s  des mesures prises
pour lutter contre la surchauffe , il
n'y a qu'un pas. Nous nous gar-
derons cependant comme du feu  de
le franchir. En e f f e t , cet indice ré-
cent fait preuve de quelque opti-
misme. Certes, il accuse un certain
essoufflement dans sa course as-
cendante. Mais il ne faut  pas oublier
qu'un facteur capitail comme l'indi-
ce des loyers n'a, cette fo is, pas été
inclus dans le calcul de l'indice pour

la bonne raison qu'il y est incorporé
une fois tous les trois mois. Nous
nous trouvons dans la période inter-
médiaire. Cela ne signifie pas que
l'indice des loyers soit resté immo-
bile. Bien au contraire, il n'a pas
cessé de monter. Mais cette hausse
n'apparaîtra que lors de sa prochai-
ne incorporation dans l'indic e géné-
ral. On risque alors d'avoir la désa-
gréable surprise de voir ce dernier
faire un bond en avant , après avoir
marqué une tevAance à se stabi-
liser.

Il ne faut  oublier, d'autre part ,
que certains prix faisant partie du
calcul de l'indice ont été manipulés
par la Confédération. Tel est le cas
du blé : Pour éviter une hausse du
prix de la farine , donc du pain ,
l'Etat a renoncé à une partie de ses
droits de douane sur le blé pour en
stabiliser artificiellement le prix. Il
est donc indiscutable que le prix
du blé pris en considération pour le
calcul de l'indice enregistre une ap-
parence plus qu'une réalité. Il ne
va de même des fourrages concen-

trés , qui ont bénéficié de la même
faveu r douanière. Que conclure de
cela ? Que l'indice reste le meilleur
ou le moins imparfait baromètre des
prix , mais qu'il faut  faire preuv e de
la plus grande prudence quand on
veut en tirer des conclusions. Du
moins convient-il de n'en point ti-
rer sur quelques variations de peu
d'amplitude et d'attendre, quand un
changement d'orientation semble se
produire , qu'un prochain calcul vien-
ne le confirmer . C'est bien de cela
qu'il s'agit aujourd 'hui.

Enfin , n'oublions pas que si un
certain nombre de positions de l'in-
dice ont baissé de quelques points,
il s'agit surtout de positions subis-
sant des influences étrangères. Par
contre, celles qui sont condition-
nées par les seules conditions éco-
nomiques intérieures suisses tendent
plutôt à la hausse, en particulier le
coût des services qui ne cesse d'aug-
menter, alors que les services pren-
nent une place touj ours plus impor-
tante dans nos budgets.

' M. d'A.
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Les événements du Kremlin n'ont
pratiquement pas eu d'influence sur
notre marché, le public ayant eu le
temps d'analyser la situation avant
l'ouverture de la bourse de vendredi
et de retrouver ainsi son sang-froid.

A ce moment-là, les successeurs
de M. Krouchtchev étant connus,
on pouvait admettre qu 'aucune mo-
dification radicale n'interviendrait
dans la politique extérieure sovié-
tique, en n'excluant pas, toutefois,
un certain refroidissement des con-
tacts qui contribuera , peut-être, à
un nouvel afflux de capitaux étran-
gers sur un marché où ils se font
toujours plus rares.

Malgré ce manque de liquidité qui
pèse sur les cotations et ne laisse
pas entrevoir de gros investisse-
ments en actions avant la fin de
l'année, nos places, après plusieurs
bourses , à la baisse, ont enregistré
une résistance accrue qui s'est ma-
nifestée durant les premières séan-
ces de la semaine, sous la conduite
en particulier de Suchard , Alusuisse,
Brown Boveri , Nestlé et Hoffmann-
LaRoche.

A New York , le marché s'est éga-
lement déroulé sans grands chan-
gements. En effet , après que Wall
Street eut pris connaissance des
noms des nouveaux maîtres de Mos-
cou, une reprise assez forte s'est
manifestée ; elle permit au marché
de compenser une partie des pertes
de la première heure. Lors des séan-
ces suivantes, le mouvement de
hausse s'est poursuivi sous l'impul-
sion d'informations favorables , telles
que : nouvelle progression de la
production industrielle en septem-
bre, nouveau record du revenu per-
sonnel durant le même mois, pro-
duction d'acier en hausse égale-
ment. Pour cette dernière, on espère
atteindre en 1964 les 124 millions de
tonnes, soit 7 % de plus que le pré-
cédent record datant de 1955.

Par contre, recul sensible de 1k
Xero Corp., ceci en raison de la
concurrence toujours plus intense
qu 'elle rencontre dans . le domaine
de la machine à copier et de l'éven-
tualité d'une répercussion sur les
bénéfices des frais de recherches et
de développements en augmentation
constante.

En Allemagne, dans un marché
relativement faible , bonne résistan-
ce de Aug. Thyssen-Hutte qui a en-
registré pour l'exercice 1963-64 un
accroissement de 29% de la pro-
duction, alors que celle de Phoenix-
Rhelnrohr dont elle détient 95,3 »/«
du capital, a augmenté de 16 "/o.

J.-P. MACHEREL.

Revue économique
ef financière
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ALLEMAGNE : Selon certaines
prévisions, la société Volkswagen-
werke réalisera cette année un bé-
néfice net de 410 à 420 millions de
DM, ce qui représenterait un ac-
croissement de 20 "h par rapport à
1963. Le bénéfice net serait ainsi
équivalent à 70 DM par action. On
pourrait s'attendre à une maj oration
du dividende.

— Il n'y aura pas d'augmenta-
tion prochaine du capital de la fir-
me NSU. Cette déclaration met fin
aux bruits qui avaient couru ré-
cemment. Le capital avait été aug-
menté à concurrence de 12 millions
de DM à 48 millions de DM l'an
dernier et on estime qu'une nouvelle
augmentation ne pourrait être
réalisée que vers le début de l'été
de 1965.

ETATS-UNIS : La Ford Motor a
fait savoir qu'elle ne négociait pas
avec NSU. Un porte-parole a an-
noncé que Ford avait récemment
envoyé en Europe un ingénieur pour
en étudier le marché, mais qu'il ne
fallait pas en déduire que la firme
était spécialement intéressée par
NSU.

— La société Jones and Laughlin
annonce qu'elle va construire un
nouveau haut-foumeau près de
Plttsburgh dont le coût est estimé
à 20 millions de $. La capacité de
production de fer serait de 3500
tonnes par jour.

— Les résultats pour le troisième
trimestre de la Du Pont de Nemours
sont les suivants : ventes 701.000.000
de $, revenus nets de 1.87 $ par
action contre respectivement 637
millions de $ et 1.71 $ pour la mê-
me période de 1963. Pour neuf mois,
ventes 2 milliards de $, revenus nets
338 millions de $, soit 7.19 $ par
action (dont 1.14 $ provenant du
dividende General Motors) contre
respectivement .1909 - millions de,. $,
319.539.178 $, 6.78 (dont 1.60 $ pro-
venant" du dividende General Mo-
tors) pour la même période de 1963.

GRANDE-BRETAGNE : En sep-
tembre, le déficit de la balance com-
merciale s'est élevé à 11 millions
de £ contre 93 millions en août et
87 millions en juillet. En septembre
1963, le déficit était' de 59 millions
de £. Les exportations ont diminué
de 24 millions de £ par rapport à
août, revenant à 360 millions contre
361 millions de £ en septembre 1963.
Les importations ont fléchi de 6
millions par rapport au chiffre re-
cord du mois d'août, mais restent
encore très élevées à 471 millions
contre 420 millions en septembre
1963.
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Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 720 O 720 o
La Neuchât. Ass. 1275 d 1275 d
Gardy act. 305 o 305 d
Gardy b. de jce 825 d 825 d
Câbles Cortaillod IlOOOd 12400O
Chaux et Ciments 3850 d 3850 d
Ed. Dubied & Cie 3150 o 3150 o
Suchard «A» 1575 d 1575 d
Suchard «B» 9650 d lOlOOo

Bâle
Bâloise-Holding 290 292 d
Ciment Portland 6900 6800
Hoff. -Roche b. j. 53800 53900
Durand-Huguenin 4100 d 4100 d
Geigy, nom. 20925 20900

Genève
Am. Eur. Secur. 119 d 120
Atel. Charmilles 1090 1080
Electrolux 156 d 156 d
Grand Passage 810 805
Bque Paris-P.-B. 272 284
Méridionale Elec. 14% 13%
Physique port. 580 575
Physique nom. 495 500
Sécheron port. 485 480
Sécheron nom. 440 435 d
Astra 2%d 3
S. K. F. 156 d 380

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 880 d 890 d
Cie Vd. Electr. 700 d 700 d
Sté Rde Electr. 570 d 580
Bras. Beauregard 2850 o 2850 o
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1625 0 1625 0
Suchard «B» lOOOOo 9800 d
At. Méc. Vevey 745 d 740 d
Câbler. Cossonay 4450 d 4450
ln- "..lion 705 d 705 d
Tai..ierie Vevey 1350 1350 d
Zyma S. A. 1890 1890

Cours du 21 22
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 380 d 385
Banque Leu 2020 2025
Union B. Suisses 3340 3350
Soc. Bque Suisse 250O 2495
Crédit Suisse 2785 2785
Bque Nationale 590 d 590 d
Bque Populaire 1480 1480
B que Com. Bâle 410 O 410
Conti Linoléum 1240 d 1240 d
Electrowatt 1830 1825
Holderbank port. 570 5Ç9
Holderbank nom. 451 d 450 d
interhandel 4345 4380
Motor Columbus 1370ex 1395
SAEG I 86 86
ndelec 1025 d 1040 d

MetallwBrtB 1750 1750 d
Italo-Suisse 355 359
Helvetia Incend. 1600 d 1625 d
National - Ass. 4300 d 4750 d
Réassurances 2160 2140
Winterthur Ace. 785 790
Zurich Accidents 5025 5000 d
Aar-Tessin 1090 1100
Saurer 1610 d 1610 d
Aluminium 5825 5850
Bally 1770 1770
Brown Boveri «A» 2145 2145
Ciba 6725 6675
Simplon 640 d 630
Fischer 1605 1615
Jelmoli 1490 1490
Hero Conserves 6425 d 6450 d
Landis & Gyr — 2130
Lino Giubiasco — 720 o
Lonza 2290 2290
( .lobus 4700 d 4750
Mach. Oerlikon 735 725
Nestlé port. 3395 3380
Nestlé nom. 2005 2000
Sandoz 5925 5875
Suchard «B» 10000 10050
Sulzer 3325 3275 d
Ursina 5550 5500

Cours du 21 22
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 134 134
Amer. Tel. & Tel . 294 293%
Baltimore & Ohio 175 d 176
Canadian Pacific 213 212 %
Cons. Natur. Gas 297 299 d
Dow Chemical 332 333
Du Pont 1199 1202
Eastman Kodak 562 561
Ford Motor 262 259
Gen. Electric 377 376
General Foods 369 363
General Motors 439 435
Goodyear 207% 209
I.B.M. 1839 1837
Internat. Nickel 375 374
Internat. Paper 153% 156%
Int. Tel. & Tel. 243 241 %
Kennecott 409 410
Montgomery 184% 181%
Nation. Distillers 124 125
Pac. Gas & Elec. 143 d 142 1 _
Pennsylvania RR 183 183
Standard Oil NJ. 377 377
Union Carbide 551 547
U. S. Steel 269% 265
F. W. Woolworth 126 124
Ang lo American 129 129
Cialtalo-Arg.El . 19% 19
Machines Bull 135% 136%
Hidrandina 13%d 13%
Orange Free State 63% 63%
Péchiney 182 194 •
N. V. Philip's 191% 191
Royal Dutch 196 196%
Allumettes Suéd. _ 133%d
Unilever N. V. 138 177%
West Rand 46%d 46%d
A E G  542 d 542
Badische Anilin 599 595
Degussa 652 650
Demag 500 d 497
Farbenfab. Bayer 619 615
i' arbw . Hoechst 564 564
Mannesmann 251 251
Siemens & Halske 596 594
Thyssen-Hùtte 239% 238

Cours du 21 22

New York
Abbott Laborat. 407a 40%
Addressograph 46»/» 46»/a
Air Réduction 57 54%
Allied Chemical 51 .8 52
Alum. of Amer. 61 .s 60'/8
Amerada Petr. 82'/a 83%
Amer. Cyanamid 63% 637a
Am. Elec. Power 46% 45Va
Amer. Home Prod. 65% 65%
American M. & F. 19 . 8 19'/a
Americ. Motors 16% ¦¦ 16Vs
American Smelt. 55 .8 55 .s
Amer. Tel. &Tel. 68 68 .8
Amer. Tobacco 36% 35 .8
Ampex Corp. 17% 17 .e
Anaconda Co. 57Vs 57
Atchison Topeka 34% 34»/s
Baltimore & Ohio 407a 40'/8
Beckmann Instr. 657a 64%
Bell & Howell 27 ,8 277a
Bendix Aviation 44% 44%
Bcthlehem Steel 41 41
Boeing Airp lane 6_Va 637a
Borden Co. 767B 77Va
Bristol-Myers 65% 657s
Brunswick Corp. 8Vs 87s
Burroughs Corp. 27 277s
Campbell Soup 35% 35
Canadian Pacific 49% 49%
Carter Products 17% 17 .s
Cerro de Pasco 677a 667a
Chrysler Corp. 617a 60 .8
Cities Service 76% 76
Coca-Cola 130 130%
Colgate-Paimol . 467s 47
Commonw. Edis. 57 . 56%
Consol. Edison 95 94%
Cons. Electronics 36% 36%
Continental Oil 72Vs 73 %
Corn Products 5-1.8 52%
Corning Glass 210 207%
Créole Petroleum 477a 4T»/8
Douglas Aircraft 317a 307a
Dow Chemical 77% 77Va
Du Pont 279% 278
Eastman Kodak 130% 132
Fairchild Ca;_era 237a 23%
Firestone 437a 43%
Ford Motor Co. 60% 60%
Gen. Dynamics 397s 387a
Gen. Electric 87% 88%

Cours du 21 22

New. York (suite)
General Foods 84 837
General Motors 101% 100 _
Gen. Tel & Elec. 357s 35»/
Gen. Tire & Rub. 22% 22
Gillette Co 29Ve 29V
Goodrich Co 59 .8 60
Goodyear 48Vs 48
Gulf Oil Corp. 58 .8 587
Heinz 52% 52%
Hertz Corp. 347. 34Vi
Int. Bus. Machines 424% 423
Internat. Nickel 87 86V1
Internat . Paper 36 .e 36%
Int. Tel. & Tel. 56Va 56
Johns-Manville 577a 56%
Jones & Laug hlin 83% 82*/
Kaiser Aluminium 32% 31V
Kennecott Copp, 95% 947
Korvette Inc. 39Va 38%
Litton Industries 75% 75V
Lockheed Aircr. 377a 37
Lorillard 457a 45
Louisiana Land 89 88%
Magma Copper 46 45V
Martin-Marietta 197a I8V1
Mead Johnson 17% 17»/i
Marck & Co 45V» 44%
Minn. -Honeywell 125% 1257f
Minnesota M.& M. 607s 60
Monsanto Chem. 83% 83»/i
Montgomery 42% 427f
Motorola Inc. 95 93%
National Cash 797a 787i
National Dairy 83% 83%
Nation. Distillers 29 28%
National Lead 76Va 76%
North Am. Avia. 527s 51
Northrop Corp. 21Va 21
Norwich Pharm. 38% 38
Olin Mathieson 43»/» 437s
Pacif. Gas & Elec. 33»/8 337s
Parke Davis & Co 29% 29V«
Pennsylvania RR 427a 42%
Pfizer & Co. 477» 48
Phelps Dodge 757a 75
Philip Morris 797a 78%
Phillips Petrol. 55% 55 .»
Polaroid Corp . 168% 166%
Procter» Gamble 84% 85
Radio Corp. Am. 327a 32%
Republic Steel 497a 48Va

Cours du 21 22

New-York (suite)
a Revlon Inc. 397» 39
1 Reynolds Metals S4V» 33%
e Reynolds Tobac. 43% 42%

Richard.-Merrell 567a 57%
a Rohm _ Haas Co 164 153%

Royal Dutch 497a 48%
Sears, Roebuck 124. /. 124%

e ShelLOil Co 53% 537»
1 Sinclair Oil 51% 507»
1 Smith Kl. French 63Va 63%

Socony Mobil 847a 85%
B South. Pacif. RR 43% 43%
. Sperry Rand 147a 15

Stand. Oil Calif. 67»/8 66%
1 Standard Oil N.J. 87Va 88%
a Sterling Drug 27»/. 27%
a Texaco Inc. 86»/8 87%
a Texas Instrum. 83«/a 837a
. Thiokol Chem. 14*/, 13%
a Thompson Ramo 64 64%

Union Carbide 127Va 127
Union Pacific RR 45% 45%

: United Aircraft 59% 59%
s U. S. Rubber Co. 62'/» 62%
» U. S. Steel 617a 61»/a
s Universel Match 15»/» 16»/,
, Upjohn Co 51 50 .8
i Varian Associât. 13»/a 13%

Warner-Lambert 297a 30%
9 Westing. Elec. 43% 43
! F. W. Woolworth 28% 28Va
, Xerox corp. 1107a 109%
1 Youngst. Sheet 53 . » 53 .,
. Zenith Radio 717» 70%

Cours du 21 23

New-York (suite )

Ind. Dow Jones
Industries -, 879.72 877.01
Chemins de fer 224.18 224.36
Services publics 154.66 154.05
Moody Com. Ind. 364.9 364.1
Tit. éch. (milliers ) 5170 4670

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.—
Doubla Eagle 176.— 183.—

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

Communiqué par : / S \

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors boursa

, Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
1 AMCA $ 88.45 357 359

CANAC $c 150.30 675 685
DENAC Fr. s. 90% 84% 86%
ESPAC Fr. s. 121% 115 117
EURIT . Fr. s. 160% 150% 152%
FONSA Fr. s. 417% 401 404
FRANCIT Fr. s. 112% 109% 111%
GERMAC Fr. s. 112% 113 115
ITAC Fr. s. 175% 168 170
SAFIT Fr. s. 161% 154 158
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

La Coopérative d'achat pour l'indus-
trie suisse de l'hôtellerie et de la restau-
ration (Howeg) a tenu sa 34e assem-
blée générale sous la présidence de M.
A. Widmer, de Schaffhouse. Les 700 so-
ciétaires présents ont approuvé le rap-
port d'activité et les comptes et ont réé-
lu en bloc le conseil d'administration.
Ils ont en outre complété les statuts en
y insérant les versions française et ita-
lienne de la raison sociale. M. Emmanuel
Defago, de Champéry, membre du Con-
seil d'administration, a salué l'assistance
en français, M. Ernst Senn, directeur
de la coopérative, a fait un exposé sur
la situation économique, et enfin M. Ro-
bert Deppen, municipal à Lausanne, a
apporté , les souhaits de bienvenue des
autorités vaudoises et dé l'Exposition
nationale. - ¦ ¦- ¦¦¦- ¦ ¦• v,.-.:.*¦. ¦¦¦ ¦

La « Howeg » qui a son siège à Gran-
ges-Soieure, distribue des marchandises
par quatre entrepôts régionaux situés à
Granges, Ecublens-Lausanne, Zoug et
Lugano. Un cinquième sera mis en ser-
vice cet hiver à Landquart. Le champ
d'activité de la . coopérative se limite
aux établissements gastronomiques et
autres ménages collectifs, le commerce
de détail ne peut pas s'y approvision-
ner. Elle compte actuellement 6007 mem-
bres, dont 4714 restaurateurs et 1292
hôteliers, ce qui représente une augmen-
tation de 399 par rapport au précédent
exercice.

Le chiffre d'affaires de l'année 1963-
1964 s'est élevé à 76,9 millions de francs,
contre 68,9 millions en 1962-1963. Le bé-
néfice net de 199,000 francs a permis
de verser 75,000 francs aux réserves et
d'attribuer un dividende de 4 pour-cent
an capital de parts sociales.

Assemblée
de la «Howeg»

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE j
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a le plaisir "de présenter à son honorable clientèle et au public en général

son collaborateur attitré

Monsieur JACKY
premier coiffeur pour dames

Coiffures fantaisie - Coiffures mode - Spécialistes en postiches modernes | j

Avenue Léopold-Robert 40 Téléphone (039) 2 21 60 :
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pure laine/mohair
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3 ans de garantie
Manipulation facile par touches ',>
Economique sous tous rapports -..-rff*"
Fabrication suisse de première r,™ '¦¦"¦¦¦ -
qualité y : : t • .r y yy • \ . . .
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Votre ancienne machine reprise ———, -Ji+Jj ?,.
avantageusement j • \

HAl l  Veuillez m'adr .sser vos pros- YY . ' :. '11/
Kill\9 Pec,us FURRER-Mac hines à .- > • \ , '¦ f^̂  I.
U U I-  laver automatiques. '̂ ^MÉB*'jM| r̂ftaLMta

Nom et adresse : 

— J. Furrer, S.A., machines à laver
automatiques , Rohr près Aarau,

" ' 
3? tél. (064) 22 4215

~ aaB_aB_a_BBi-BB^'-CTWCTWgf«BBBMW_l_B_ri

Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemp laires

Avendre
pour cas Imprévu : 1
sommier neuf rem-
bourré , 150 x 190 cm.,
155 fr., 2 tables à
rallonges occasion , p
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.

DKW
1000 S, 1960 à 1962,
à vendre.
Garage Apollo , Neu-

1 chfttel.
Tél. (038) 5 4816

Offre spéciale
y

X ¦ ¦ !

Petits pois ™»e"s

DOXA
V

la grande boîte M m ™r %SF
... - . .. ! ¦ «.. . ..: : ;" .'.,
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Petits pois ^
UUÀA

la grande boîte M mm ^m^S 0

Chez votre détaillant Escompte habituel



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.

r *
Le service culturel Migros

en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE, A PARIS

présente

Camargue secrète
CONFÉRENCE DE

M. Freddy Tondeur
avec film en couleurs
Théâtre St-Louis, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 29 octobre 1964 à 20 h. 15
Les billets gratuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros

et à l'école club de La Chaux-de-Fonds

La priorité sera accordée aux personnes en possession d'un billet

« ; i

§ T _vsak "*""*¦ "̂  BUjfeg UJ OC L̂.O_ La Chaux-de-Fonds £3*4

WBi ___2
mBE Ouvert samedi toute la Journée _ n̂__

H| Grand choix *

S 

VESTES MATELASSÉES jg*j
MANTEAUX CUIR, REPORTER ET AUTRES M

PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT

Il SETS ET PULLOVERS - S
ffllB COSTUMES JERSEY B

SS COUVERTURES DE LAINE 3£
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en tube transparent pratique ^

*8N$̂ p̂

... économique I 0̂: m

... pratique à Vewnp loil t̂

... pas d 9empreinte
par les chaussures ! IfSÉli^l... un brillant
qui dure des semaines !

... donne un beau lustre | r J |
«M parque tI i S -

r;- : ¦ • ¦ ¦̂ \ Ŷ@Y
,. y

Pia, la cire brillante dure en tube de plastique pratique,
est exactement ce qu'il vous faut pour bien soigner vos ? 'SE*
parquets. Application simple: distribuer un peu de Pia
à plusieurs endroits , étendre en frottant, faire briller au •<{»£' . ' '- 'TJWB_B
bloc — c'est tout! Vos fonds et escaliers brilleront pen- f.
dant des semaines — et le film brillant ne sera pas abîmé ," ~ yf*
par les pas. Pia est hydrofuge. Le tube de plastique
moderne avec capuchon à visser est absolument propre HpP%
et hygiénique. Très économique à l'usage! Essayez donc |p**iŝ
la cire brillante dure Pia. Vous ne le regretterez pas! *̂il

U'll [C l__ l_Ci^%7g
___B__9_l-_U-_HI_l__B--_n-H-H-U ¦ ¦ m ^&ÊmW

Cette semaine seulement

MIEL DU PAYS
fleurs et sapin

Fr. 9.- le kg.

PROFITEZ

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

î_ô

ÊWÊW Pn yoghourt tflltf^

• ••chaque j our et tout e 1 Vannée ! V^"
. . . . .  i yy (£__&_ ' ' '

... ',. ¦ ¦ ; ¦¦¦¦¦ fS:7. - - ¦? , - , !

Xe yoghourt fait du bien , encore ; 
P-LUS U.Ô Dien S IX eSX COnSOmnie Chaque jour un nouveau yoghourt! Vont trouverez y tât &MÊÈÈ
régulièrement , en aut omne et en laT.toat d".y°s hour:s aux f ™*-myrtnies,) <ram- 1*"° ' # t boises , abricots , ananas , au chocolat et au mocca. **' :'•»" |hiver SUrtOUt î  Le SOleil Se fait Voici la recette d'un dessert: 2 yoghourt *. mélangés M W ' ~ .f|
rare , les fruits disparaissent à,2dl de crème <M^»«"*'*«* ™ verre à p - •._. < __ ._ > - ,  __.w i_. _.J. I*J.U O uiu^ax uxuuwi u Champagne ou une coupe, c'est délicieux... Y

Un à Un, aUSSi eSt-il prudent de et pour les quatre heures: un yoghourt et une tar- Jg^
Veiller à Sa Santé. FaiteS-le en tine bien beurrée; avec raisins, pommes, wix^'est " *£* .

même un bon souper. - ^̂ MHr* ~L ¦'___ ;' -- ':_8wl_*ifll ' *'mangeant chaque j our un yoghourt ! I , - ^-̂ _w^3fif l

Jeunesse toujours - yoghourt chaque jour!



Un tour
EN VI LLE 

La semaine dernière , les en-
fan t s  des écoles étaient en va-
cances.

Je vous le rappelle : en 1964
les vacances ont été f i xées  ain-
si par la commission scolaire :
printemps , du 6 au 18 avril ; été ,
du 6 juillet au 22 août ; autom-
ne, du 12 au 17 octobre ; hi-
ver, du 24 décembre au 6 j an-
vier.

A premièr e vue , ça paraît j u -
dicieux pour que les élèves et
le corps enseignant puis sent se
détendre à intervalles assez ré-
guliers pen dant une année sco-
laire chargée.

Mais, franchement , la coupure
des vacances d'été avant la f i n
du mois d'août est-elle judi-
cieuse ?

Les parent s qui emmènent
leurs enfants  à la montagne ou
à la mer doivent , en principe
louer un logement pour un mois
partant du ler au dernier j our.
Or, commencer les vacances
quelques jo urs après le ler juil-
let et les terminer quelques
jours avant le 31 août po se sou-
vent des pro blèmes insolubles
aux parents ou prov oque des dé-
penses inutiles , notamment par
la location de logements de va-
cances non utilisés pendant
toute la durée de la location.

Par contre, il su f f i t  que le
temps soit mauvais en octobre
— et ça été le cas la semaine
dernière — pour que les enfants
ne profi tent  pas de ces « vacan-
ces d' automne ». Le but de l'o-
pératio n .est certainement de
les faire jouir de la vie en plein
air ! Et là, il est d i f f ic i le  de pas-
ser un contrat avec Dieu !...

Cette question , pourrait-elle
être revue ? Je la pose sans
grand espoir !

Champi

Vers une modification de la réglementation communale sur les impôts
dictée par le nouveau régime fiscal cantonal

n*)

Nous avons vu dans l'article pré-
cédent consacré au nouveau régime
fiscal communal devant entrer en
vigueur le ler janvier prochain ,
qu 'une diminution de recettes totale
de 2.875.000 fr. devait être prévue
pour La Chaux-de-Fonds lors de la
mise en application du nouveau ré-
gime d'imposition.

Rappelons , à ce propos , qu'un ré-
gime transitoire fut introduit le
ler janvier 1963 et que la déduction
de 10 "/o avec un minimum de 15 fr.
et un maximum de 100 fr. a entraî-
né , pour 1963, une baisse des re-
cettes fiscales communales de 1 mil-
lion 038.000 fr., somme absorbée par-
le projet du- Conseil communal.

Sur les bases statistiques utilisées ,
le nouveau régime proposé par la
commune consacrerait en définitive

une nouvelle diminution des recet-
tes de 1.837.000 fr.

Charges trop lourdes
pour les communes

Il est communément admis au-
jourd'hui que les charges des com-
munes dépassent par trop leurs
possibilités financières. On l'a en-
tendu maintes fois et surtout dans
l'enceinte du Grand Conseil où l'on

ne compte plus les interventions ni
les motions qui y avaient trait et
dont on attend toujours des propo-
sitions concrètes.

Les communes, en effet , suppor-
tent dans divers domaines — gran-
des constructions telles que collèges ,
hôpitaux, maisons de retraite et
bientôt épuration des eaux — de
très- lourdes dépenses qui chargent
trop leur barque. La gestion de
telles institutions, selon les exigen-
ces actuelles - fait judicieusement
remarquer le Conseil communal dans
ses considérants à l'appui de son
projet de réforme fiscale - affecte
également de façon très lourde et
permanente, les budgets ordinaires
des villes qui en supportent la charge
alors qu 'elles revêtent de plus en
plus un caractère d'utilité régio-
nale.

Ces charges , loin d'être allégées
par le nouveau régime fiscal canto-
nal contraignent donc la commune
de La Chaux-de-Fonds à la pruden-
ce en matière de réductions à con-
sentir sur les recettes fiscales. Et
l'autorité executive de poursuivre
en ces termes :

« En accordant dans toute la me-
sure du possible aux contribuables
le bénéfice des innovations intro-
duites par la loi cantonale votée
par le Grand Conseil en juin der-
nier , il demeure indispensable d'as-
surer une certaine compensation , de
même qu 'une répartition équitable
de la charge, tenant compte des
nouvelles échelles introduites par
l'Etat. A noter , quant à ces échel-
les, poursuit le Conseil commun? 1,
que le taux maximum fixé par la
loi est le même pour les communes
que pour l'Etat. Il en résulte que
du moment où les villes, pour équi-
librer leurs budgets , doivent obte-
nir de leurs échelles un rendement
de 1 V. à 2 fois ce que l'on peut se
contenter de leur demander sur le
plan du canton , les taux maxima
étant identiques , — tout le poids
de la différence doit être reporté
sur les catégories de contribuables
non encore taxés à ces maxima. »

On a vu dans le précédent article ,
que le projet de nouvelle échelle
d'impôt communal sur le revenu ,
cherche précisément à pallier autant
que possible à cette anomalie pe-
sant avant tout sur les contribuables
moyens.

B
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

HERMES aux Jeux Olympiques de Tokio
La mythologie grecque nous ap-

prend que, dans l'antiquité, les Jeux
Olympiques étaient célébrés en l'hon-
neur de Zeus, père d'HERMÈS, lui-
même messager des dieux.

Nom prédestiné, HERMÈS est pré-
sent aux Jeux de Tokyo : 300 machi-
nes à écrire suisses Hermès ont été
sélectionnées par les organisateurs.
Elles sont en service au village olym-
pique et dans les bureaux administra-
tifs où elles enregistrent et transmet-
tent au monde entier les performan-
ces da milliers d'athlètes. 23 058

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 21 OCTOBRE

Naissances
Zbinden Evelyne-Berthe-Anne, fille de

Lucien-Fritz , galvanoplaste et de Eisa ,
née Frischknecht , Bernoise. — Leuba
Monique-Marie , fille de Maurice-Julien ,
emboiteur et de Agnès-Julia , née Mail-
lard , Neuchâteloise. — Mùgeli Anne-Ma-
rie , fille de Gilbert-Alfred , chauffeur et
de Candida-Antonietta , née Nasillo,
Bernoise. — Aebi Joëlle-Florence , fille
de Manfred-Albert . employé de bureau ,
et de Lucette-Aliette , née Golay, Ber-
noise. — Godot Sandrine-Natalie , fille
de Marcel-Jean-Henri , coiffeur et de
Nelly, née Vogelsang, Vaudoise. — Ma-
rié Joëlle-Francine , fille de Jean-René-
Henri , bijoutier , et de Francine-Nelly,
née Froidevaux , de nationalité française.
— Klinger Olivier-Thierry-Didier , fils
de Willy-Samuel , menuisier et de Fran-
çoise-Paulette , née Racine , Zurichois. —
Ruchet Jean-Pierre-Tony, fils de Ro-
land-Gustave , déclarant en douane et
de Ruth-Frieda , née Kiing, Vaudois . —
Robert-Nicoud Didier , fils de Claude-
Jules agriculteur et de Lise-Hélène, née
Jean-Petit-Matile , Neuchâtelois. — Gos-
teli Christine-Isabelle , fille de Jean-
Jacques-André , électro-technicien et de
Claudine , née Favre . Bernoise.

Promesses dr mari i iRp
Baumgartner Raymond-Edwin , méca-

nicien sur autos , Bernois et ~Grunder
Kathy, Bernoise.

JEUDI 22 OCTOBRE
Naissances

Ginesi Alain-Patrick , fils de Roberto-
Antonio-Alfredo , linotypiste et de Moni-
que-Jacqueline , née Gauthier-Jaques ,
Vaudois. — Jôrin Isabelle-Françoise ,
fille de Peter , mécanicien et de Moni-
que Renée , née Ducommun , Bâloise.

Promesses de mariage
Siegfried Jean - Pierre , magasinier-

vendeur , Bernois, et Stoller Janine-Yo-
lande, Bernoise. — Berger Henri-Jules-
Louis-Francis, machiniste, Vaudois et
Jeanrenaud née Vincent-Laure-Fanny,
Neuchâteloise. — Bertolo Severino, mé-
canicien , Italien et Locatelli Giuseppi-
na-Maria , Italienne.

Mariage
Boillat Jean-François-Joseph , boulan-

ger-pâtissier , Bernois et Buchwalder
Thérèse-Paulette-Josette. Bernoise.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS B

Hier , à 13 h. 30, un automobiliste
qui sortait de .son lieu de stationne-
ment sur l'avenue Léopold-Robert ,
a renversé un scooter qui circulait
sur la piste centrale. Pas de blessé,
dégâts matériels seulement.

Accrochage
Hier , à 10 h. 30, un accrochage est

intervenu au carrefour des rues de
la Serre et de l'Abeille. Dégâts ma-
tériels.

Voiture contre scrooter

La police était alertée hier très
tôt dans la matinée, vers 6 heures,
par un père ds famille alarmé. Un
tragique accident avait voulu que
son enfant de deux mois mourût
étouffé dans son berceau.

:. . . . .
Un bébé meurt étouffé
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Il est assurément intéressant de
faire , quand on passe d'un régime
fiscal à l'autre , quelques comparai-
sons. Nous avons vu précédemment
que le régime actuellement en projet
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Différence d'impôt entre barème 1950 (actuel) et proj et
de nouveau barème pour 1965 et années suivantes
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N. B. : Dans le tableau ci-dessus,
le signe + indique que le contribua-
ble paiera plus avec le nouveau ba-
rème, et le signe — qu 'il paiera
moins.

Prenons l'exemple d'un revenu
brut de 4000 fr. Le célibataire , avec
le nouveau barème paiera 16 fr. de
moins (32.65%) que sous le régime
actuel. L'homme marié paiera 7 fr.
50 de plus (SO' / D ) . L'homme marié
avec un enfant paiera 0.70 fr. de
moins (25.92% ) etc.

et dont la mise en vigueur aura lieu
le ler janvier prochain apporterait
aux contribuables un allégement
global de 2.875.000 fr. dont nous
avons donné le détail hier.

Voici quelques chiffres et tableaux
qui permettront à chacun d'appré-
cier ce que lui vaudra le barème
communal des impôts dans sa ver-
sion nouvelle.

impôt sur la fortune
Voici enfin , et pour terminer cet- comparatif concernant l'impôt sur la

te présentation détaillée du projet fortune pour marié :
communal d'imposition , le tableau

Impôt sur fortune Impôt sur fortune
régime 1950 calculé au nouveau

(avec déduction de régime
Pr. 10.000.—) (avec déduction de

Pr. 20.000.—)

Fortune A payer A payer Réduction En %(Barème actuel ) (Projet 1965)

10.000— — 
_ _ _

20.000.— 25.50 _ 25.50 100 —30.000.— 58.50 10.— 48.50 82.90
40.000.— 95.50 20.— 75.50 79 05
50.000.— 136.50 30— 106.50 78 02
60.000.— 181.50 50.— 131.50 72 45
70.000.— 230.50 70.— 160.50 69.63
80.000.— 283.50 90.— 193.50 68 25
90.000— 339.50 117.50 222.— 65 39
100.000.— 396.50 145.— 251.50 63'43
200.000.— , . , 982.30 462.— 520.30 52 96
300.000.— 1.578.90 820.— 758.90 48 06
400.000.— 2.176.90 1.140.— 1 036.90 47 63
500.000.— 2.774.90 1.440.— 1.334.90 48 10
600.000.— 3.373.80 1.740.— 1.633.80 4842
700.000.— 3.972.80 2.040.— 1.932.80 4865
800.000— 4.571.80 2.340— 2.231.80 48 81
900.000.— 5.170.80 2.640.— 2.530.80 48 94

1.000.000.— 5.769.80 2.940.— 2.829.80 49̂ 04
•) Voir -L'Impartial» d'hier, jeudi.

Comparaisons entre le régime actuel
et ceïui entrant en vigueur en 1965
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BÉVILARD
Roger LOdi - Tél. (032) 92 15 51

SAISON DE CHASSE
CIVET DE LIÈVRE - CIVET DE CHEVREUIL

CIVET DE CERF - COTELETTES DE CERF

RABLE DE LIÈVRE

Tous les vendredis

SOUPER TRIPES
_ _>

Alimentation générale
« Les Coteaux »

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

2 SPÉCIALITÉS
garanties d'origine

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

Tête de Moine
fromage de dessert apprécié des gourmets

Famille C. Frésard

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de
suite ou à convenir

!

Place stable et bien rétribuée
à personne capable.
Faire offres ou se présenter
cher A. & W. KAUFMANN &
FILS, 2300 La Chaux-de-Fonds 2,
rue du Marché 8-10.
Téléphone (039) 310 56.

A VENDRE

pour raison de santé

fabrique de
boites or
de moyenne Importance, en
plein développement.

Ecrire sous chiffre V. C. 22631,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

WILLY'S
moteur revisé, bas prix.

Téléphone (039) 2 95 95.

CAFÉ DE L'ÉTOILE D'OE
N. Amstutz

Samedi, dès 20 heures

Match au cochon
Téléphone (039) 2 94 33

E-_K-_H_H-_^_M_B__^__H___H__^__BBH^BM-_^_^_l-_n_M--i

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 536 40

1 caisse
enregistreuse
«National»
en parfait état, 2 tiroirs - 2
services, A VENDRE d'occasion.
Téléphoner le matin entre 9 et
12 heures au No (C39) 3 21 64
(samedi excepté).

Le Confort S.A., société immobiliè-
re, Sonvilier

CHERCHE

FONDS
pour financer ses constructions.
Intérêt 4 %, amortissement selon
entente.

Les offres sont à adresser à : Le
Confort S.A., bureau municipal, Son-
vilier.



UN « FESTIVAL » BRECHT

Pour mieux connaître et comprendre
le plus grand dramaturge du XXe siècle

Ce « fest ival » — entre guillemets
car on abuse du terme — prolon-
geant l'e f f o r t  entrepris par la Ma i-
son des Jeunes de Genève pour fa i re
connaître le géant du théâtre alle-
mand est organisé par le Centre
d'Education Ouvrière.

Il ne s'agira pa s de rutilentes re-
présentations , brillantes de fas tes
dignes de Bayreuth ou de Venise,
mais plus utilement , beaucoup plu s
utilement de la projec tion de deux
f i lms , de la présentati on d'une expo-
sition , d' une conféren ce et d' une
pièce de théâtre qui seront une occa-
sion de mieux comprendre Brecht.

On parle beaucoup du grand dra-
maturg e allemand , mais le connaît-
on vraiment ? Cette personnalité
incroyablement riche n'est souvent
qu'une image assez confuse , celle
d' un écrivain « engagé » dont plu-
sieurs œuvres , jouées  en Suisse et
en France , ont eu un écho retentis-
sant.

Ce « fest ival - * a déjà été of f e r t
aux Genevois et le CEO en a repris
l'essentiel.

Deux f i lms  avaient primitivement
été inscrits au programme : « Mère
courage * et «La Mère» , mais ils ont
dû être remplacés en dernière mi-
nute par deux autres : « Les Bour-
reaux meurent aussi », de Lang et
« Kûhle Wamp » de Dudow auxquels
Brecht a participé pour les scéna-
rios. Il est cependant regrettable de
ne pouvoir assister à « Mère cou-
rage » et à « La Mère », car ces pel-
licules appartiennent au Berliner
Ensemble et sont de véritables « ou-
tils de travail ». Elles ont été tour-
nées sans aucune recherche pendant
des représentations. Ce sont des
témoignages , des références.

L 'Atelier Don Sapristi de Genève
jouer a « Grand-Peur et Misère du
Ille Reich », enfin . Daniel Frey,
jeun e professeur vaudois qui a étu-
dié Brecht au Berliner Ensemble,
donnera une conférence intitulée :
« Brecht, une volonté de transformer
le monde ». Quelques documents
compléteront cette brève rencontre
avec l'auteur de «Mère courage» .

L'intérêt de ces manifestations est
non seulement grand pour les ama-
teurs de théâtre , mais encore pour
tous ceux qui s'intéressent aux mou-
vements de pensée contemporains.

Si Brecht a « mis au point » une
conception théâtrale révolutionnaire
en secouant la poussièr e et en ba-
layant les vieilles conventions, s'il
a atteint la pureté dans l'expres-
sion , à travers une technique faisant
profession de naturel , il a aussi été
ce' philosophe , cet homme qui s'est
insurg é contre le nazisme et toutes
les forme s d 'injustice jusqu 'à fa ire ,
sans réserve , les plus brillantes apo-
logies du communisme. Mais som-
mes-nous vraiment capables de le
comprendre , de saisir les nuances
de cette personnalité riche à en
être opulente.

A partir de demain , l'initiative du
CEO permettra sans doute de mieux
s 'en rendre compte.

Il y a bien des années, le Théâtre
de La Chaux-de-Fonds avait ac-
cueilli « Le cercle de craie cauca-
sien ». Le souvenir de cette repré-
sentation, controversée , est resté
vivant ; on n'oublie pas les bou f f ée s
de fraîcheur que s o u f f l e  le génie
de Brecht , même si elles sont par-
fo i s  cruelles .

P. K .

.L'avenir de la petite et moyenne entreprise
par Michel Drancourt

AU CLUB 44

De nombreux auditeurs — patrons
chefs, employés supérieurs — venus
au Club 44 écouter un éminent éco-
nomiste parisien leur parler de l'a-
venir de la petite et moyenne en-
treprise, ont dû transpirer en en-
tendant un conférencier aussi lu-
cide parler de ce sujet avec au-
tant de pertinence et de franchise
dans une ville et un pays où , pré-
cisément, il n'y a que de petites et
de moyennes entreprises !

Car Michel Drancourt , rédacteur
en chef de la revue «Entreprise» ,
spécialiste du problème de l'adap-
tation des entreprises aux nouvelles
structures économiques et écrivain
renommé , a dressé un bilan exact ,
objectif et , il faut le dire , remarqua-
ble , des atouts et des faiblesses des
petites et moyennes affaires , dans
le contexte général de l'évolution é-
conomique européenne et mondiale.
Il l'a fait sans se gêner , à l'aide
d'exemples, d'anecdotes, d'arguments
frappants , dénonçant avec vigueur
et un certain humour ce qui menace
ce genre d'entreprise : les familles
qui ne s'entendent pas, les difficul -
tés de succession , les fils incapables ,
la peine à s'adapter à l'évolution des
goûts et des marchés, l'incapacité de
créer en permanence , les difficultés
de financement , les marchés de plus
en plus incertains , le manque de
publicité coûteuse, etc.

Dans un monde où , dans quinze ou
vingt ans , 75% de la production
mondiale totale sera assurée par
quelques centaines de grandes et
très grandes entreprises , véritables
puissances quasi étatiques , quel peut
bien être l'avenir de toutes ces en-
treprises (2.000. 000 aux Etats-Unis,
120.000 en France! dont le person-
nel varie de 20 à 500 pour les petites
et de 500 à 3000 pour les moyennes ?

Cet avenir existe bel et bien mais
forcément l'organisation , la fonc-
tion , le rôle de ces entreprises doi-

vent tenir compte et s'adapter à
révolution générale dont l' accélé-
ration est toujours plus grande.

La petite et moyenne entreprise
ne survivra, dans un monde de
géants qui se partageront les mar-
chés des cinq continents, qu 'au prix
— et il faudra bien le payer ! —
d'un certain nombre de règles géné-
rales de l'application desquelles dé-
pendra finalement son sort.

La grande question qu 'elle devra
se poser doit lui permettre, si elle
en a l'intelligence et la capacité ,
de quitter le rayon des vieilleries
économiques pour s'installer à celui
des éléments neufs.

Cela paraissait si simple , hier soir ,
en écoutant le brillant conférencier.
Et pourtant !

G. Mt

Le gazoduc traverse l'avenue Léopold-Robert aux Entilles

A gauche , au f u r  et à mesure que la tranchée est creusée en travers de
l'avenue Léopold-Robert . les ouvriers posent des plaques métalliques. A droite ,
signaux de détournement au carrefour des Forges po ur les véhicules venant

du Locle. (Photos Impartial).

Hier jeudi , grand déploiement de
signaux routiers dans la région des
Entilles. Aux carrefou r des Forges
et à celui des Entilles, des agents
de la police locale réglaient la cir-
culation , écoulant provisoirement
par la rue Numa-Droz le trafic
interrompu sur l'avenue Léopold-

Robert entre la rue des Entilles et
ledit carrefour des Forges, vers le
Collège de Bonne-Fontaine.

Ce détournement de circulation
fut  rendu nécessaire par les travaux
de creusage de la conduite de gaz
et d'essence. Le franchissement de
l'avenue Léopold-Robert se fait s

la hauteur de la rue Volta , en direc-
tion de la rue des Entrepôts pour
rejoindre Bonne-Fontaine.

La tranchée amenée sur les deux
côtés de l'avenue a traversé celle-ci
hier. Les ouvriers ont rapidement
posé des plaques de fer afin que la
.Hrculation puisse reprendre.

Un cycliste renversé
Hier à 7 h. 30. un cycliste qui tra-

versait la route cantonale sur un pas-
sage réservé aux piétons ( !) a été
renversé par une voiture. Souffrant de
contusions, le cycliste, M. Roland Vil-
lette, a été conduit à l'hôpital.

COLOMBIER

LA CHAUX-DE-FOND S

Répondant à l'invitation qui leur
avait été adressée, une quarantaine de
mitrailleurs de l'ancienne Cp. Ter. Mitr.
2 , aujourd'hui dissoute, se sont retrou-
vés samedi dernier à Neuchâtel ,
pour commémorer par une modeste
agape, dans le calme et la dignité, le
25e anniversaire de la mobilisation de
1939.

En l'absence des deux commandants
d'unité, le cap. Petitpierre, souffrant
et le cap. Galli-Ravicini empêché par
un devoir militaire, c'est au plt. Hu-
go Jacobi qu'appartint l'honneur de
saluer et de souhaiter la bienvenue
aux anciens hommes de la Cp. En
termes élevés, il a souligné le bel es-
prit de corps qui a toujours été le
fleuron indiscuté des mitrailleurs et
leur a fait par t de sa joie de se re-
trouver parmi eux , tous aussi mitrail-
leurs , alertes, guillerets et jeunes de
coeur qu 'il y a vingt-cinq ans. Il les
remercia de leur fidélité .

Après avoir honoré d'une minute de
silence les noms des 24 camarades dé-
cèdes depuis la rencontre précédente
d'août 1959, les participants ont ravivé
de nombreux souvenirs en partie dé-
jà estompés par le temps. On entendit
notamment l'app. Pierre Jaccard , an-
cien aumônier de la division, évoquer
en termes pathétiques des réminiscen-

' ces du service actif de 1939-1940, tan-
dis que l'app. René Schaerer a rappe-
lé des souvenirs épiques de la der-
nière relève en 1944 dans l'Ajoie.

Par sa simplicité , cette soirée toute
empreinte de cordialité et de franche
camaraderie a ainsi pleinement répon-
du à l'appel des organisateurs. Ceux-
ci ont été chargés d'organiser une
nouvelle réunion commémorative dans
deux ans.

Réunion commémorative
de l'ancienne Cp. Ter. Mitr. 2

Perte de maîtrise
Dans la nuit de mercredi à j eudi,

un étudiant loclois , M. P. A. qui cir-
culai t sur la rue de l'Hôtel-de-Ville ,
a perdu subitement la maîtrise de son
véhicule et est venu se jeter contre une
façade. Blessé au. front , le conducteur
a pu regagner son , domicile. Le véhi-
cule est endommagé.

Le Locle

Une passante renversée
Hier à 13 h. 30, Mme Alice Gerber ,

qui traversait la rue de la Maladière
sur un passage de sécurité a été ren-
versée par une voiture. Souffrant d'une
commotion , elle a été transportée à
l'hôpital.

Fracture à la cheville
Hier à 15 h. 45, une collision a eu

lieu au passage à niveau des Deurres ,
entre une automobile et un motocycle
léger. Le conducteur de ce dernier , M.
Ernest Siegrist, domicilié à Peseux, a
été conduit à l'hôpital, victime d'une
fracture de la cheville.

La petite'victime est dëcédée
(gL..— Au début___i_ceMe .semaine,

une enfant de 10 ans —- la petite
Anne-Marie Juvet , de Cortaillod —
qui descendait d'un trottoir à l'av.
de la Gare , à Neuchâtel , fut renver-
sée par une auto conduite par un-
habitante de la ville. Grièvement
blessée , elle fut transportée à l'hô-
pital où, malgré les soins dévoués
qui lui furent prodigués, elle vient
de rendre le dernier soupir.

r.

Neuchâtel

Une attaque atomique par surprise
Le Bat. P. A. 5 en manœuvres

« Alarme gaz ! » Les soldats ayant ajusté leur masque, traversent le secteur
dangereux.

Après l'attaque atomique chaque homme est examiné au moyen du détecteur
«Geiger» , à la station de décontamination corporelle. (Photo Impartial)

Le cours de répétition du Bat. P. A.
5, placé sous le commandement du
major—Haller, s'est terminé cette
semaine par quelques manoeuvres
dans la région de Valangin - La
Borcarderie.

Nous avons assisté hier matin à un
exercice de protection atomique au-
quel avait pris part une compagnie
placée sous le commandement d'un
officier A.B.C, le capitaine Gau-
tier.

La première phase de l'exercice a
consisté en une attaque gaz , simu-
lée par l'éclatement de bombes la-
crymogènes. Les hommes traversè-
rent le secteur dangereux , munis
de leur masque.

Lors de la deuxième phase — l'at-
taque atomique par surprise , signa-
lée par le cri «éclair !» — les hom-
mes se précipitèrent face contre
terre et restèrent pendant une mi-
nutes immobiles. Après quoi ils se
mirent à couvert , en attendant la
fin des retombées radioactives . Cha-
que homme dut prendre des mesu-

res de protection individuelles , afin
de protéger les parties découvertes
du corps contre les • poussières ra-
dioactives.

Vint ensuite une première décon-
tamination sommaire , effectuée in-
dividuellement : rejet de la toile de
tente , brossage , nettoyage de l'exté-
rieur du masque à gaz et des chaus-
sures.

La troisième phase de l'exercice se
déroula , après l'épreuve de marche ,
à la station de décontamination cor-
porelle , où les hommes furent exa-
minés au moyen de détecteurs de
radiations «Geiger» , avant de pas-
ser sous la douche.

Le but de cet exercice était d'é-
tudier le comportement des hommes
en cas d'attaque gaz et d'attaque
atomique par surprise. Les arbitres
avaient également pour mission de
vérifier si les soldats étaient capa-
bles de se décontaminer sommaire-
ment. Ils devaient aussi contrôler
leur aptitudes à marcher avec port
prolongé du masque à gaz , jusqu 'au
centre de décontamination.

D. D.

PAY S NEUCHATELOIS

Encore un accident militaire
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

vers 4 h. 30, une voiture conduite par
un militaire, accompagné de plusieurs
camarades, circulait sur la route can-
tonale de Villiers en direction du Pa-
quier. Arrivé au milieu de la forêt de
Cheneau , le conducteur qui s'était en-
dormi au volant , perdit la maîtrise de
son véhicule qui traversa la chaussée
et percuta un lot de bois. Sous l'effet
du choc, le véhicule prit feu , mais ses
occupants purent s'échapper à temps.
Deux d'entre eux furent transportés
au moyen de l'ambulance militaire à
l'hôpital de Saint-Imier , lieu de sta-
tionnement de leur unité. L'un souffre
d'une commotion cérébrale, d'une fis-
sure crânienne, et le second de lésions
au larynx et de plaies au visage.

Voir autres informations
neuchâteloises en p. 9 et 31.

Val-de-Ruz

Renversée par une auto
Hier à 18 h. 10, à proximité du ga-

rage Terminus, à Saint-Biaise, Mlle
Maria Saura , ressortissante espagnole ,
domiciliée à Saint-Biaise , a été ren-
versée par une voiture conduite par
M. E. domicilié à Cornaux , Souffrant
d'une légère commotion , la victime a
été conduite à l'hôpital de la Provi-
dence.

SAINT-BLASSE
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Un mois d'emprisonnement sans sursis
pour un pasteur jurassien, objecteur de conscience

ATS. - Le Tribunal de la d.v.s.on 2 s'est réuni hier, à Berne, pour s'oc-cuper d un cas d ob-ect.on de conscience. L'inculpé, le pasteur David Gigon,pasteur a Reconv.l.er, a ete reconnu coupable de refus de servir. Il a étécondamne a un mois d'emprisonnement sans sursis, à subir sous formed arrêts répressifs.

Le tribunal était présidé par le
It-colonel William Lenoir , de Ge-
nève, et composé de six jug es.

Le pasteur Gigon est âgé de 31
ans. Il avait effectué son école de
recrues , puis s'était rendu en France
où il étudia la théologie. A son re-
tour , en 1962, il fit un cours de ré-
pétition. Mais ensuite , par convic-
tion religieuse , il refusa d'accomplir
ses tirs obligatoires , de se rendre
à l'inspection et de faire le cours de
répétition de 1963.

Le grand juge releva le fait qu 'en
tant que pasteur de l'Eglise réfor-
mée du canton de Berne , il aurait
pu avoir une dispense. Mais le pas-
teur Gigon n'a pas voulu bénéficier
de cette dispense , estimant que
payer la taxe militaire revient à ap-
prouver notre système militaire.

Le prévenu exposa ses convictions,
faisant valoir que sa décision cons-
tituait pour lui un devoir d'obéissan-
ce découlant de sa foi. «L'objection
de conscience est conforme à l'évan-
gile et les chrétiens devraient tous
refuser le service militaire». Le pré-
venu ajouta que la solution pourrait
résider dans l'institution d'un ser-
vice civil, et qu 'une partie des dé-
penses militaires devrait être af-
fectée à l'aide aux pays en voie de
développement.

Sur demande du grand juge , le
prévenu déclara nettement qu 'à l'a-
venir il refusera de nouveau de fai-
re son service militaire (déclaration
qui devait lui coûter le sursis).

Le président donna lecture de
l'expertise psychiatrique, qui recon-
naît à i l'inculpé toutes ses facultés
mentales, et du certificat de bonnes
moeurs qui , étant irréprochable
constitue une circonstance atténuan-
te.

Me Arnold Bolle ,
avocat de la déf ense :

« Je respecte et j'admire
les objecteurs

de conscience »
L'auditeur, le major Yves Maîtres ,

de Genève, demanda une peine d'un
mois de prison sous forme d'arrêts
répressifs. C'est une fois de plus le
même dossier qu 'il faut ouvrir, de-
vait-il déclarer. « La loi' étant la loi ,
le refus de servir doit être con-
damné. Mais il faut analyser les
mobiles : dans le cas présent , le
sérieux du mobile religieux n'est
pas contestable. Toutefois, j ' estime
que le chrétien doit faire son ser-
vice. » Textes à l'appui, Me Maîtres ,
montra que le chrétien doit se sou-
mettre à l'autorité qui, pour défen-
dre le pays, a créé une armée. L'E-
tat doit assurer au pays sa légitime
défense. Si l'on veut créer un ser-

vice civil , on doit y parvenir par
les voies démocratiques.

La défense était assurée par Me
Arnold Bolle, de La Chaux-de-
Fonds. Les objecteurs de conscience ,
déclara-t-il en substance , sont des
« pèlerins de l'absolu . De nombreux
passages de textes bibliques leur
donnent raison. « On peut j ustifier
le service militaire, mais personnel-
lement je respecte et j' admire les
objecteurs de conscience. L'armée
est défensive , oui. Mais néanmoins
elle cherche à tuer le plus effica-
cement possible. Je conçois qu 'on
puisse s'insurger contre ce fait. >

Me Bolle exposa ensuite qu 'il y a
un autre absolu , encore plus dange-
reux : la frénésie de puissance, le
militarisme à outrance , la bombe
atomique.

Il conclut en insistant sur le fait
que chaque procès de ce genre est
un pas de plus vers le service civil ,
dont les partisans sont de plus en
plus nombreux.

Après une longue suspension d'au-
dience, le grand juge donna alors
lecture du jugement. Les débats se
sont déroulés dans le calme, en pré-
sence d'un auditoire nombreux.

A la Côte neuchâteloise
Après vendanges - Notre vin est-il trop cher ? - Ce que

coûte nne vigne et sa culture

Les vendanges se sont terminées
le 14 octobre dans les derniers par-
chets du bord du lac , et bien avant
dans les pauvres vignes de la Côte ,
gelées pendant l'hiver 1962-63 et
massacrées par la grêle , le 6 août
de l'an dernier. Ici la récolte a été
maigre. A peine une gerle . à l'ou-
vrier (352 m2) dans le blanc et un
peu mieux dans le rouge. Mais aus-
sitôt qu 'on descend vers le lac la
récolte a été meilleure. Beaucoup
de vignerons ont cependant été
déçus ; ils n'avaient pas tenu assez
compte des vignes abîmées et de la
sécheresse de cet été. On raconte
bien quïcj et là on a récolté 5 ger-
les et mèrne 6 et 7 dans les vignes
arrosées . et jusqu 'à 3 gerles dans le
rouge, mais la statistique qui est en
train de se faire nous dira que
l'année/ a été moyenne, les 4 '/« mil-
lions de litres annoncés ne seront
pas atteints.

Quant à la qualité, tout le monde
est unanime : le pèse-moût a indi-
qué des pointes de 104 pour le rouge

et de 84 pour le blanc, ce qui ne se
voit que les très bonnes années. Le
29 est resté dans les mémoires.

Alors que chacun se plaint du
renchérissement, qu 'en est-il du prix
du vin ? C'est certainement le pro-
duit de la terre qui , au départ de
la cave , a le moins augmenté. On a
payé, en 1918, la gerle 150 fr. ; en
1920, 165 fr. et 35 fr. en 1935, année
de forte récolte. Comment un viti-
culteur pouvait-il établir un budget
avec de tels écarts de prix , prix qui
étaient fixés par les encaveurs à la
veille des vendanges ? Après la der-
nière guerre , les choses ont bien
changé, des accords professionnels
ont été conclus et depuis quelques
années les prix ont passé de 120 à
150 fr. la gerle de blanc. Une gerle
donne 85 litres de vin. Le rouge
vaut cette année 200 fr. ; 11 est
égrappé avan t la mise en cuve et
rend 78 litres au clair.

La culture d'un ouvrier de vigne ,
y compris les échalas, les engrais,
l'assurance-grêle, les sulfatages, la

paille des attaches et les vendanges
revient à plus de 300 fr., sans comp-
ter l'intérêt du capital. On voit par
là qu 'à moins de 2 V« gerles à l'ou-
vrier , le propriétaire perd de l'ar-
gent.

Un cas concret : uen vigne de
rouge de 500 m2 a été gelée en 1963,
ce qui ne s'est vu qu 'en mai , au
débourrement. Année perdue , mais
qui a nécessité tout de même cer-
tains travaux pour 140 fr. Au prin-
temps 1964. on replante la vigne.
Coût : défonçage , 450 fr. : plants,
408 fr. : plantation , 153 fr. ; tra-
vail de l'année , sarclages , sulfatages,
petites attaches , environ 100 fr. ; au
total , avec les échalas, plus de 1150
francs. Subvention viticole , 800 fr. ;
perte , 350 fr. Pas de récolte , pas
d'intérêt du capital. Cette vigne ne
produira ses premières grappes
qu 'en 1966.

Nos amis des Montagnse compren-
dront peut-être mieux qu 'une caisse
de vin achetée à 3 fr. 20 la bouteille
chez tel encaveur est le produit du
travail de la terre qui , depuis des
années, a le moins renchéri .

Et déjà , dans quelques jours, les
motoculteurs traceront entre les
ceps à peine dépouillés de leurs
feuilles le labour annonciateur des
espoirs pour 1965 | J.-H. P,

Virages et pont corrigés à Pontenet

La route -arrivant de Malleray franchit encore l'ancien pont à gauche. Au centre,
les ouvriers construisent un mur de soutènement , en bordure de la Birse.

(Photo J. Douart.)

(my) — Il y a quelques années, la
route cantonale No 6 avait été fort
heureusement corrigée de la sortie de
Malleray à une centaine de mètres du
restaurant de Pontenet. Mais cette
amélioration finissait subitement dans
le dangereux étranglement en S que
les automobilistes doivent franchir à
Pontenet. Les travaux ont repris et
Ton construit actuellement un nouveau

pont sur la Birse et de hauts murs
de soutènement qui permettront un
sensible élargissement de la chaussée
et l'allongement du rayon des courbes
de ces deux virages.
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Au Conseil de ville
POUR UN PARC

D'ACCLIMATATION
(ac ) — Dans sa séance d'hier soir,

le Conseil de ville a approuvé le
projet d'établissement d'un parc d'ac-
climatation (première étape) à la Mon-
tagne de Boujean. Il a voté le crédit
requis de 97 000 francs pour cette réa-
lisation. Ce montant sera mis à la

disposition de la Société du parc . Il
est porté au budget ordinaire de 1965
en même temps que la contribution an-
nuelle de 10 000 franc, pour frais d'ex-
ploitation.

LE BUDGET 1965
(ac) — Le Conseil de ville a exa-

miné le budget 1965, qui présente quel-
que 2 millions de déficit. Il continuera
de s'en occuper dans sa prochaine
séance.

BIENNE

Un enfant tombe
d'un tracteur

(fx ) — Un stupide accident s'est
produit sur la route qui condui t à
Lajoux. Un agriculteur conduisait
un, tracteur sur lequel avait pris
place le jeune Christophe Vuille-
min , âgé de 10 ans. Soudain, le
garde-boue qui servait de siège à
l'entant céda et le garçonnet fut
précipité à terre. La remorque at-
telée, heureusement vide , passa sur
l'accidenté qui fut gravement bles-
sé aux jambes. Le médecin diagnos-
tiqua en outre des contusions sur
tout le corps et à la tête.

SAULCY

A LA MATERNITE
(ad) — Après quatre ans d'activité,

Mme Jaquemet a demandé d'être libé-
rée de ses fonctions de sage-femme,
responsable de la maternité , afin de
pouvoir jouir d'une retraite bien mé-
ritée à Tavannes. Toutes les personnes
qui ont eu recours à ses bons soins,
ainsi que le comité de l'Oeuvre de la
Maternité, regretteront ce départ, tout
en exprimant à Mme Jaquemet leur
reconnaissance.

Mme Thérèse Diener. occupée jus-
qu 'ici à la maternité cantonale à Ber-
ne, a été appelée à reprendre la suc-
cession. Ainsi, la maternité pourra re-
prendre son activité vers le 15 novem-
bre ou au début de décembre prochain
lorsque seront terminés différents tra-
vaux de rénovation-, à" l'intérieur du
bâtiment. -

LA S.S.C. ORGANISE UN COURS
(ad) — La Société suisse des contre-

maîtres, section de Tavannes et en-
virons, organise à l'intention de ses
membres et de toutes les personnes
soucieuses de se documenter , un cours
de droi t général, qui sera donné par
un jeun e étudiant à l'Université de
Neuchâtel , M. Jean-Marc Boillat de
Tavannes. Le cours sera donné en 5
vendredis, à partir du 6 novembre pro-
chain ; et les sujets suivants y seront
abordés : Introduction au droit ; droit
des obligations : droit commercial ;
droit fiscal ; droit civil .

TAVANNES

Un cambrioleur arrêté
ATS — Un tea-room du centre de la

ville de Berne fut cambriolé dans la
nuit du 8 au 9 octobre. Certains indi-
ces permirent de déceler que l'auteur
de ce cambriolage était un ancien chef
cuisinier de l'entreprise. Celui-ci fut
arrêté à~ Delémont. son lieu de travail .
La perquisition de sa chambre a per-
mis de découvrir une collection de tim-
bres-poste d'une valeur de Pr. 30.000.-.
Celle-ci avait été volée lors du cam-
briolage d'une boutique de philatélie de
la rue de la. Justice, dans la 'nuit du 29
au 30 juill et 19 _ 4. Il semble que le bu-
tin soit intact . Le voleur, est un réci-
diviste. Il avait bén éfici é en mai d'une
mise en liberté anticipée sous condi-
tion, après avoir déjà purgé une lon-
gue peine de réclusion .

DELÉMONT

NOUVEL ESSAYEUR-JURE
(sm) — Après des études à Zurich

et Genève, M. Roland Miserez, fils de
M. Paul Miserez, agriculteur à Der-
rière les Embreux, a obtenu son di-
plôme d'essayeur-juré. Nos félicitations.

LAJOUX
UN COURS DE L'UNIVERSITE

POPULAIRE
(sm ) — Poursuivant son activité,

commencée il y a quelques années,
l'Université populaire , groupement de
Bellelay. organise cet hiver un nou-
veau cours. Il aura pour thème l'art
photographique, exposé en sept séances
par M. Max Meury , photographe à
Delémont.

BELLELAY

Un coup de f us i l  exceptionnel
(y) — Alors qu 'il chassait au sud

de Saignelégier, dans la région du Cras
des Fonges, M. Ernest Schweizer senior
laitier au chef-lieu, a eu la bonne for-
tune et l'adresse de tuer un brocard
magnifique. Ce sujet , absolument ex-
ceptionnel de l'avis des connaisseurs,
pesait 26 kilos et surtout possédait des
bois absolument remarquables puisqu 'ils
mesuraient 27 centimètres de long. Nos
félicitations à cet excellent nemrod.

SAIGNELÉGIER

UN DECES
(vo ) — C'est avec émotion que la

population du village a appris hier soir
le décès subit de Mme Valentine Liech-
t.i-Liengme. Frappée d'un malaise, elle
fut conduite d'urgence à, l'hôpital de
district de Saint-Imier. où elle est
décédée à l'âge de 73 ans. Nos condo-
léances.

CORMORET

NOCES D'OR
(hf) — Mme et M. Albert Doriot-

Boillat fêtent aujourd 'hui-même leurs
noces d'or. Nos félicitations et nos
vœux*

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LAJOUX. — Samedi , 20 heures, Maison
des Oeuvres, jass au jambon , orga-
nisé par la Société d'ornithologie.

RECONVILIER

ATS — Après six mois de bons et
loyaux services, les installations de
l'Expo ressentent une certaine fa-
tigue. C'est ainsi qu 'à cause d'une
défaillance technique, le monorail
est malencontreusement tombé en
panne hier à midi . Il resta paralysé
pendant tout l'après-midi, au grand
désappointement de dizaines de mil-
liers de visiteurs. Le soir , heureu-
sement, l'exploitation a pu repren-
dre.

Fièvre aphteuse à Muttenz
ATS — Un second foyer de fièvre

aphteuse s'est déclaré à Muttenz .
Neuf bovins et 67 porcs ont dû être
abattus. Un premier foyer avait été
dépisté samedi.

Le monorail en panne

Le revers du confort

EXCEDENT DE PODS
Que notre vie est devenue agréable ! Quel confort nous
offrent les véhicules et les machines qui nous facilitent la
tâche chaque jour ! Partout ou il est possible de capter
l'énergie électrique, l'effort physique est remplacé par la
machine, le commutateur, la commande automatique. Le
travail astreignant d'hier s'effectue aujourd'hui presque de
lui-même et de façon fort agréable. Pourtant notre santé
subit les conséquences néfastes de ces commodités. Le
confort équivaut à des calories non utilisées. Nous
mangeons bien et absorbons de ce fait beaucoup plus de
calories que nous n'en dépensons. Or, ces calories restan-
tes se transforment en graisse - qui alourdit le corps - qui
entrave le bon fonctionnement de l'organisme. Choisissez
donc aujourd'hui encore le moyen de devenir svelte: la
Minvitine. Plusieurs variantes vous sont offertes : des
biscuits croustillants , un potage ou un drink .
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

P AYS N EU C H ATELO i S

ATS — Neuf maires de villes
japonaises , accompagnés d' un
député et de plusieurs fonction-
naires, qui e f fec tuent  un voyage
d'étude en Europe , ont visité Ge-
nève.

Ils ont été reçus à l'hôtel de
ville par M.  Lucien Billy , mai-
re de la ville de Genève, qui
leur a souhaité la bienvenue.
Etaient présents, le chancelier
d'Etat , le chef du protocole et le
secrétaire général du Conseil ad-
ministratif .

Maires jap otiais
à Genève

ATS. — Le Conseil fédéral a fait
part aux gouvernements cantonaux
par voie de circulaire de son inten-
tion de fixer an mois de février 1965
la votation populaire sur les arrêtés

fédéraux sur la lutte contre le ren-
chérissement et la surchauffe, du
17 mars 1964. En vertu de l'article
89 bis, al. 3 cf ces deux arrêtés ur-
gents doivent être sanctionnés dans
le délai d'une année après leur en-
trée en vigueur par le peuple et les
cantons, à défaut de quoi ils ne sont
pas renouvelés au terme de la dite
année.

Votation populaire
en février 19*85



/^^^^^^^^v Ouverture de notre rayon de

Ife^ , PHOTO-CINÉ
l£^̂  

samedi 24 octobre à 9 h.
\t^__l_l-l^__Mlffl_k\ I ^s ** Pr^sent, vous trouverez tout pour la photographie et le cinéma à notre
/' y^^^^^ ÎSH' / nouveau rayon photo-ciné »

V i >^*7wV >/ V \ I au parterre, à côté de l'escalier roulant :

J

\\| / • \ \ appareils photographiques, caméras, projecteurs, écrans, cadres pour diaposi-
j / \ tifs , films en noir et couleur. Nous nous chargeons également des travaux

/ -  J V _ d'amateurs, en noir ou couleur, à des conditions très avantageuses.

-*¦ NOS OFFRES D'OUVERTURE :

Cadres «Bonum» pour diapositifs. La boîte de 20 pièces / .  95

NOTRE CADEAU D'OUVERTURE . Ecran perlé 125x125 cm. pour cinéma et diapositifs (f) L
au studio automatique :

Caméra 8 mm. «SEKONIC DUALMATIC», "7 OR -
/ *~J\ obj ectif zoom 11,5 à 25 mm., ouverture 1:1,9 M /OI"
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* !
Y-.Y ' .v ' .-. t

y

. OU TROUVER

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

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

Les vestes nylon matelassées LAHCO ?
-

Les manteaux daim doublés mouton ?
et quantité d'autres nouveautés de saison ?

Aux Magasins

m _!___ ? __ !___ il
1 Hl IIS li M R

I Y. :-\ I i1 ; - '¦ \ ' i i '.
IS K ___. I

P.-A. Borel Confection
Rue Charles-Edouard-Guillaume 14 pour messieurs
Près de la Place du Marché et garçons
Derrière « L'Impartial » Chemiserie - Sous-vêtements
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POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE
autorisée du 2 septembre 1964 au 28 février 1965

NOUVELLE BAISSE de PRIX
RABAIS ^_

""7 SUPPLÉMENTAIRE 9|jo/30% £.11 /o
AO 07 SUR LES ARTICLES ^  ̂̂ ^
*frU /O BEIGES ET BLANCS

50% et SUR LES SANDALETTES ^
fiO 9/ Faites vos achats

BERGER
18, rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

Venez ! Profitez ! Venez ! Profitez ! Venez ! Profitez . Venez ! Profitez '

Nous cherchons pour entrée à convenir

quincaillier
déjà formé, de langue maternelle françai-
se, capable de seconder le chef de notre
rayon quincaillerie et ferrements. Place
stable et bien rétribuée.
Faire offres avec photo , copies de certifi-
cats et curriculum vitae à Baillod S.A.,
2001 Neuchâtel.

LA FABRIQUE DE CADRANS
CADRAL S.A., PESEUX (NE)
engage tout de suite

ouvriers et ouvrières
Travail intéressant et agréable.
Offres à la direction
Bienne, rue Hugi 3, tél. (033) 2 96 44.



L'ESPOIR D'UN MONDE
en transf o rmation
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A aucun moment de l'Histoire la jeunesse n'a autant qu'au- I
| jourd 'hui tenu dans ses mains le destin du monde. Telle est 1
jj la conclusion essentielle qui se dégage des débats de la Confé- I
j j  rence internationale sur la jeunesse tenue récemment à Grenoble, |
H en France. 1
H |
1 Réunis sous l'égide de l'Unesco, les délégués ont , l'un, après I
j  l'autre , souligné l'importance du rôle qui incombe aux jeunes, plus 1
| spécialement ceux des nations nouvellement indépendantes d'Afri- \
g que et d'Asie où ils représentent la majeure partie de la popu-

lation et leur fournissent les cadres nécessaires au progrès social
g et économique. Quant aux pays industrialisés, l'évolution de la I
S science et des techniques y est si rapide que seuls ceux qui
g gardent un esprit jeune sont capables de demeurer « dans la |
g course ». 1
_! ' i
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Si^r. le plan éducatif, les jeune s fille s des régions rurales sont nettement désavantagées par rapport aux
jeunes citadines. La photo montre un groupe de jeunes étudiants parisien s commentant les résultats de leurs

examens de baccalauréat . (Dalmas)

La Jeunesse,
cause de l'Histoire

« Jamais la jeunesse n'est autant
elle-même », a dit M. René Maheu ,
directeur général de l'Unesco, lors
de la Conférence internationale sur
la jeunesse, «jamais elle ne mani-
feste autant sa valeur et ses défauts ,
jamai s elle n'exerce autant ses dons
et jamais elle ne court autant de
risques que lorsque le monde est
lui-même, comme auj ourd'hui, en
état de jeunesse.

Les jeunes Blancs écoutent avec intérêt les Negro Spirituals chantés dans
la rue par les No irs. Sauront-ils égalemen t venir en aide à ces

ressortissants de pays en voie de développement ? (A. S. L.)

« A la différence des âges qui nous
ont précédés, où la tradition , l'héri-
tage du passé étaient la source du
savoir et du pouvoir , c'est désormais
le présent en son actualité la plus
novatrice et même l'avenir en sa
préparation qui déterminent l'utili-
sation de l'acquis de civilisation et
jusqu'à son intelligence même.
Comme si brusquement le cours du
temps avait changé d'orientation et
que l'effet devienne cause. Oui , de
plus en plus, la jeunesse est appelée
à devenir la cause de l'Histoire. >

La rapidité des transformations
sociales et techniques , a aj outé M.
Maheu , est telle que l'école, même
transformée et mieux équipée, ne
peut à elle seule assumer toutes les

responsabilités qu 'implique une édu-
cation digne de ce nom et qu'il est
indispensable d'accorder une atten-
tion de plus en plus grande à l'édu-
cation extra-scolaire des jeunes.

Telle est la seconde constatation
qui a retenu l'attention des obser-
vateurs : l'éducation ne se termine
pas avec l'école secondaire ou le
déplôme universitaire , elle est, au
contraire, un cheminement perma-
nent et continu de l'existence même.

La troisième — peut-être la plus
importante — est que les problèmes
de la jeunesse , ainsi que les moyens

de les résoudre , sont à peu près les
mêmes dans le monde entier. Ainsi,
de nombreux délégués africains
étaient venus à la Conférence en
s'imaginant que la situation de leur
pays était unique , mais en sont re-
partis persuadés que des problèmes
aussi épineux que l'analphabétisme
des masses ne leur sont pas parti-
culiers.

Vn service internati onal
de volontaires

En l'état actuel des choses, cette
similitude d'intérêts s'applique éga-
lement sur le plan politique et a
permis aux hommes et aux femmes

venus des horizons les plus éloignés
et appartenant à des systèmes très
différents de travailler en commun
dans une atmosphère de parfaite
bonne volonté et de compréhension
mutuelle. Ainsi , en dépit de certaines
controverses en séances plénières
comme dans les réunions de com-
missions, les 83 recommandations de
la Conférence furent adoptées à
l'unanimité.

Parmi ces recommandations , le
projet. de création d'un service inter-
national de volontaires a suscité un
intérêt tout particulier : jeunes gens
et jeunes filles ayant terminé leurs
études universitaires pourront , sous
l'égide de l'Unesco , travailler pen-

dant un an ou deux dans les pays
en vole de développement pour aider
au progrès économique et social.
L'Unesco avait déjà prévu de faire ,
pour 1965-66, une étude sur la coo-
pération technique bénévole des jeu -
nes, et la Conférence a insisté pour
qu'un proj et pilote soit entrepris
dans ce sens, l'Unesco devant se
charger du recrutement des jeunes
volontaires sur une large base inter-
nationale.

D'autres recommandations encore
— dont certaines seront examinées
en octobre-novembre par la Confé-
rence générale de l'Unesco — invi-
tent l'Organisation à créer un Co-
mité international sur. la j eunesse
appelé à conseiller le Directeur gé-
néral sur les programmes futurs ;
à envoyer , dans les pays qui en fe-
raient la demande, des dirigeants
d'activités de jeunesse et des conseil-
lers en matière d'orientation profes-
sionnelle ; à faciliter entre les pays
les échanges d'informations et de
personnel, et à entreprendre une
série d'études sur les problèmes de
l'éducation extra-scolaire.

«Partageons nos jouets»

Sous la devise « Partageons nos jouets et nos joies », une association
internationale a été fondée à La Nouve lle-Delhi par Veerendra Adhiya ,
jeune journaliste et auteur de livres pour enfants , dans le but de favoriser
la compréhension et l'amitié entre les enfan ts du monde entier. L'asso-
ciation organise non seulement l'échange de lettres et de jouets , mais
aussi des visites à l'étranger d'enfants « ambassadeurs » choisis parmi ses
membres. L'association se propose également de créer à La Nouvelle-Delhi
un centre d'accueil international , une bibliothèque enfantine et un ciné

club. (A. S. L.)

Les jeunes filles des régions rurales
sont désavantagées

Pour accéder à l'éducation , les
j eunes fi l les et les femmes des ré-
gions rurales — qui représentent la
majorité de la population féminine
du monde — sont doublement dés-
avantagées du fai t  de leur milieu et
de leur sexe.

C'est ce qui ressort d'une étude
comparée, publiée par l'Unesco. Ce
rapport présente les réponses de
94 pay s et territoires aux question-
naires établis par l'Unesco sur le
problème de l'«accès des jeunes filles
et des femme s à l'éducation dans les
zones rurales » . Quatre-vingt-d eux
de ces pays comptent ensemble
1.001.424.500 ruraux, sur une popu-
lation totale de 1.581.413.700 habi-
tants.

La dispersion de l'habitat , le ni-
veau de vie généralement bas, la
nécessité pour les fi l le s de participer
aux travaux de la ferme , l'absence
d'internats pour les jeune s filles et
la pénuri e de personnel féminin , le
traditionalisme de certaines com-

munautés rurales qui s'opposent à
ce que les enfants des deux sexes
fréquentent les mêmes établisse-
ments : autant de fai t s  qui expli-
quent que malgré l'existence d'écoles
mixtes, les jeunes f i l les des campa-
gnes sont pratiquement exclues de
tout enseignement organisé. Même
lorsqu'une jeune fi l le a pu suivre
l'enseignement primaire d'une ma-
nière satisfaisante , il est rare de la
voir accéder avec ses frères au ni-
veau secondaire , encore moins entrer
à l'université.

Le rapport de l'Unesco signale les
dispositions prises par certains gou-
vei'nements pour pallier cette situa-
tion : création d'internats et de
bourses réservés aux jeunes fil les ,
avantages accordés aux maîtres ru-
raux, utilisation accrue des auxi-
liaires audio-visuels , de la radio- et
de la télévision , souci de former des
cadres féminins de l'éducation des
adultes, enfin organisation des loi-
sirs permettant aux femme s de par-
ticiper aux programmes d'éducation.

Au centre de cuisine expérimentale de Hambourg, de jeunes enfants du Home international de l'UNESCO
s'initient à l'art culinaire. (Interpresse)
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Samedi à Grand Pont, La Chaux-de-Fonds

_______________ crû classé de Place du Marché' Le Locle

WM KRAfViOLiN Poulets grillés 4.80 ^m
feïllP ""  ̂mm appellation contrôlée P°ur le dessert g ĵ ĵ LJJ

' + verre forêt noire 2,80
et encore meilleur marché grâce à la ristourne
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Grande elle est, parce que nous l'avons voulue grande: elle C'est pourquoi la Record n'est pas une 5-places à sardines. Faites-en l'expérience. Essayez - avec femme et enfants -
mesure 4,5 m sur 1,7 m. Nous l'avons construite pour les En la construisant , nous avons vu grand. Nous avons pensé à une Opel Record. Aujourd'hui encore !
grandes personnes: elles y sont à l'aise et au large. Pourvos ceux qui aiment s'étirer, croiser les jambes , ou être conforta-
enfants aussi: ils peuvent s'amuser ou dormir à l'arrière. Nous blement assis. Nous n'avons pas oublié les vacances, non plus. Opel Record, un produit de la General Motors
aussi , nous sommes pères de famille, et quand nous roulons Cinq personnes, ça fait beaucoup d'affaires à emporter. Pour Montage Suisse
nous voulons seulement nous occuper de la route. le sport, le camping, les sorties le soir, les promenades, etc. L'Opel Record 2 portes, avec moteur de 1.7 1, 3 vitesses et tous ses

Armes et bagages entrent dans le coffre-Record. Tous! avantages coûte Fr. 8-00.-\ Autres modèles: Record 4 portes, Record L,
Toute cette place, protégée par une carrosserie solide, élé- Record CoLJPé sP°rt et Record CarAVan.

gante, séduisante. Toute la force d'un moteur de 1,71 qui, infa-
tigable, silencieux, vous emmène à 130 pendant des heures.
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Y7fîfefe| Semaines du Cinéma Russe
m 4m WM VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER

\wf """"""ÏJSSl. . 15 heures précises
Programme :

chef-d'œuvre du plus grand metteur en scène du monde ,. actualités 2: lre époque
S. M. EISENSTEIN 3: entracte 4: 2me époque
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pour retrouver une pareille grandeur dans l'horreur
«IVA N LE TERRIBLE» est une œuvre unique dans l'histoire du cinéma! (Nouvelle Revue). Version complète originale.

BB Nos séances culturelles | | Films récent» et anciens |

MEUBLES KURTH
Nouvelle adressa

rue de Lausanne 60
RENENS-CROISÉE
Tél. (021) 343643

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

pour tout achat dès Pr. 500.—
En réclame, notre fameux divan complet, solnt :

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 6 pièces Fr. 198.— (pris sur place)

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

F*r. 268.— (pris sur place)

ET POUR VOUS
FIANCÉS

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 afghans,
240 x 330 cm. Fr. 250 —

Tél. (021) 343643
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J A u  bureau, en .voyage, en prorr̂
nade, vous êtes toujours à l'aise dans un costume «Diolen».«Diolen» est agréable, pratique, correct et élégant même
sans fréquents repassages. Autant de bonnes raisons pour
choisir un costume «Diolen». Chez PKZ.

PKZ La Chaux-de-Fonds, wmM ___-_¦ m Jt. ___¦__ BLL ffev^ Jry' Av. Léopold Robert 58 fffi-_B___3_9
r»j-m_---_cca_w-,in .t »'<Mti-wi _̂aB_wBK_B8Ba__«-_a__HM_gM_Bw_MBa_^
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a ĵjB ... . I
Nous cherchons pour les districts de
La Chaux-de-Fonds et du Locle (agence
générale de Neuchâtel, Gaston Dubied )
un

inspecteur
pour l'acquisition d'assurances et pour
visiter notre clientèle.
Si vous avez les qualités requises, vous
bénéficierez d'une place .stable avec
possibilités d'avancement, d'agréables
conditions de travail, d'une bonne rému-
nération et de prestations sociales éten
dues.
Les candidats ayant de l'entregent, du
talent de vente et une bonne instruc-
tion générale sont priés d'adresser des
offres détaillées à la direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Sulgeneckstrasse 19, Berne

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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La Chaux-de-Fonds Rue L. Robert 62
Gérant: Ch. Monnier Fermé la lundi matin

AARAU. AMRISWIL, BADEN. BÂLE, BIENNE. COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE, MUNICH,
NEUCHÂTEL. ST-GALL. SCHAFFHOUSE , THOUNE. ZURICH

I
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Les femmes avisées
lavent avec express
... supérieur pour I
votre petit linge fin "̂ k̂
# additif spécial empêchant te jaunissement du nylon M wLim
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NOUV03UÏ «express» liquide aussi
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Agence PEUGEOT ï <&>!?X I
SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL lfflà »_-̂ V/J
Pierre-à-Mazel 51 - Téléphone (038) 5 99 91 l!»Œ&-^_B_!
En ville : Place d'Armes 3 (près de la Place Purry) H llll lin__^^^_ill!lllitllll

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

Remontages de coqs
sont cherchés _ domicile. Tél. (039) 2 32 17

I LOCAL
8,4 x 4,4. m., ©st à louer dès le 1er
janvier 1965. B_ile situation.
Eventuellement appartement de 3 V.
pièces - disposition.
_ ___ __ h. Case postale 41363, La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons collaboration avec
atelier de

TERMINAGE
pouvant assurer production réguliè-
re de 2 000 à 3 000 pièces par mois,
qualité CTM garantie et prix compé-
titifs. Travail suivi.
Paire offres sous chiffre AG 22 708,
au bureau de L'Impartial.

Taunus 17 M
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
Dauphine 1961

• Anglia 1960

Garage Apollo'
Neuchâtel

Tél. (038) 5 4816

AUTOMOBILISTES
Je suis acheteur de VIEILLES BATTERIES
Aloïs Marchon , Fritz-Courvoisier 60, tél.
(039) 3 28 47.
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LA CHAUX-DE-FONDS.1, RUE DE L'ETOILE
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5e TOURNOI INTERNATIONAL D'ESCRIME DE LA MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Allemagne - France - Bataillon Joinville AU PAVILLON samedi 24 octobre Entrée Dimanche 25 oct. le matin Dès 14 h. 30 Adultes a..
Italie - Espagne et Suisse (plus de 40 équipes) DES SPORTS éliminatoires dès 16 h. gratuite - DEMI - FINALE - FINALE e-nSr-im.
¦̂ TITTl__mil-ll ll.llll lllllll lllil lM̂
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La Chaux-de-Fonds 

JJ  ̂

|k 

| 

Pif " 
M 

2?^^^  ̂"" 'e """"

Mercredi 4 novembre jjg '̂ % |P̂ ' I f -  y-:--— ' ;;̂  fl U_8_ Grisel Tabacs Léop.-Robert 12
En nocture, à 20 h. 15 

 ̂
'$ |m H 

>B ; ; Hfe*aJP̂ B 
Tél. 2 23 73

^HHŜ  Ks£_G9 BH yyJ ^SgfpggF <lsl Manzoni Tabacs Charrière 12
Coupe des clubs :.,:, ,>. v Tél. 3 24 35
champions européens C H A M P I O N  DU PORTUG A L Prix des places : voir les affiches

. . .. .... .. .

t ^ r-x
gr^̂ s. &**& P&tiUUL

/_^> _-^___!-?SV 10 Êiy\ c
'
ue c'e servir vos hôtes

(r^Q^,̂>n~̂ y^^^9^\ avec c'e 

belles 

pièces
\u8r t̂ol̂  ̂ 7/ d' orfèvrerie , qu'elles soient

^^̂  gÈF**̂"** &rf^̂  d'argent ou d'étain !

Savez-vous, Madame, ..... .... ..,
qu'il vous est possible d'acquérir un service à thé et café pièce après pièce,
selon vos désirs et... votre budjet, car nous tenons en permanence l'assortiment
à votre disposition ? —

plats et plateaux ORFÈVRERIE
vases et coupes __________ __-_n__ _̂___________H_BH___nB_^_H__K_3RR8l
charmes, gobelets 2w M
service de toilette Ww_ *Z&M
service pour fumeurs mM \WAJO >̂ jPWwB WM
assiettes WMUJ^̂ Sff-^̂ ^y L̂  ̂-Kï^&A^&Z^a .
beau choix ___ &Ji _$£____ ra-
de chandeliers t̂ai la__l W '
des cadeaux
toujours appréciés ! 38, avenue Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS...

U ; ™ Ĵ

r \
Importante concentration de fabricants d'horlogerie
cherche poux son centre technique et de contrôle :

un technicien-horloger
ou

un technicien-
mécanicien
le candidat sera appelé à collaborer à l'étude de problè-
mes posés par de nouvelles méthodes de fabrication et
de contrôle ;

H participera à l'élaboration et au développement de
nouveaux dispositifs et outillages prévus pour ce centre ;

un horloger complet
pour exécuter le remontage de mouvements et apte a
travailler d'après des méthodes modernes de contrôle.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chiffre
AS 18151 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

V )
LUNETTES

.«, GUNTEN
ns-i- OPTICIEN
yy TECHNICIEN
C> MECANICIEN
SQ DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

B___B____ ™;4__-___KP-BB¦ ¦¦ . .,,r-H-HM-l-B_H_e_a-BBB-a

H O T E L -  RESTAURANT - BAR

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

Une des meilleures cuisines de Suisse

Nos spécialités de chasse et d'automne i

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

• * •
Civet de Chevreuil « Chasseur -, t Spdtzli »• 8.50
Médaillons de Chevreuil « Belle Fruitière » 9.50
Baron de Chevreuil « Forestière » (2 pers.) 24.—
Selle de Chevreuil « Vieux Manoir » (2 pers.) 28.—
Râble do Lièvre « Grand Veneur » (2 pers.) 26.—
Canard Sauvage à l'Orange (2 pers.) 22.—
Faisan rôti à la Fine Champagne selon poids
Faisan rôti aux Morilles 15.—
Perdreau rôti en Cocotte « Souvaroff » 15.—
Perdreau aux Raisins 15»—

• • •
En outre, notre grande carte du iour

et le DIMANCHE notre

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 18.-

, Téléphone (037) 712 83

-_
VENEZ VOIR

le film en couleurs

LA PROCLAMATION DE LA BONNE NOOVELLE
ETERNELLE AUTOUR DU MONDE

Samedi 24 octobre, à 18 h. 55
et

VENEZ ENTENDUE
la conférence publique

NOTRE MONDE DIVISÉ SUBSISTERA I IL ?
par W. Bosshard

représentant de la Société Tour de Garde
Dimanche 25 octobre, à 15 h.
LES 2 MANIFESTATIONS

AU CONGRÈS DES TÉMOINS DE JÉHOVAH
SALLE DE L'ANCIEN STAND

LA CHAUX-DE-FONDS
Entrée gratuice Pas de collecte

 ̂ /

f f *  ̂ J Yana bai -y-
au

Restaurant des Endroits
LE SAMEDI 24 OCTOBRE

conduit par

Kapelle « Krebs »
Se recommande : Famille Kernen-Rey

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

A vendre
1 lot de pierres syn-
thétiques pour la bi-
jouterie, 1 pupitre
américain , 1 machine
à écrire portative
Hermès Baby. S'a-
dresser Atelier de
bijouterie Paix 3 a,
en cas d'absence, tél.
(039) 2 69 14.

OUTILLAGE DE
BIJOUTERIE

est à vendre : lami-
noirs, fillières, bou-
terolles, balancier vis
de 48 millimètres,
etc. — Tél. (039)
2 27 72.
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Plus de 350 sortes de fromages européens au Super Marché
Les pays, grands producteurs de fromages comme la Suisse, la France, l'Italie et la Hollande sont particulièrement bien représentés.
Vous trouverez dans notre vaste assortiment , toutes les spécialités que vous aimez :

FROMAGE MONSIEUR - BOURSIN FINES HERBES - MUNSTER PAYS D'ALSACE - PONT L'EVEQUE - ROQUEFORT - MOZARELLA -
BURRINO - PROVOLONE - BOULE DE HOLLANDE - GRUYÈRE - VACHERIN Mt D'OR - HAVARTY

2 exemples de nos BLEU DANOIS j |%_P% FONTINE |2! 1̂
prix avantageux : - 100 gr. %Jp%J? Ct 1°o gr. %0%s0 et

Nos 2 spécialistes , Maîtres de la Confrérie des Conseils en Fromage de France, ' sont à votre
disposition pour vous renseigner et vous aider à choisir. N'hésitez pas à faire appel à leurs services.

S.̂ \E ___£. J_H ïÇ.'^r-:;

f̂ i-w*̂ »̂ ----------- _^MBlEJq--»-̂ »^T̂ ^»«»«i»w»MWMMip _ _̂^^^^^p_p̂ ^_ _̂^^ _̂M_ _̂ _̂ _̂W_«_Raaĵ ^^ ĵj»

Fin de semaine

à notre buffet chaud
suce. L.-Robert 56 a

TRIPES NEUCHÂTELOISE
sauce mayonnaise
et vinaigrette

-

v Centre occasions W
E A
¦" RENAULT Est-Car mod. 1964 5 CV p

RENAULT DAUPHINE mod. 1959-62 5 CV A
U*f RENAULT DAUPHINE GORDINI 1959-62 5 CV Q

RENAULT R. 8 1962-63 5 CV £
L RENAULT MAJOR 1964 6 CV

E RENAULT FLORIDE S. 1962 5 CV P-

O MERCEDES 180 A 1958 10 CV D
P MERCEDES 220 S 1957 12 CV . j
O FORD FALCON 1962 15 CV —.

L ALFA SPIDER 1962 7 CV „

D D.K.W. 1000 S 1961 5 CV ~s___. N.S.U. PRINZ 1962 4 CV —.R' VAUXHALL CRESTA Hydramatic 1962 14 CV , , ,O U
ZT CITROEN 2 CV et Week-End . ,
B H

VW Fourgonnette 1962 7 CV

R 
Toutes ces voitures sont en parfait état d'expertise

Facilités de paiement C

On réserve pour le printemps m

21 d Tél. (039) 2 35 69 La Chaux-de-Fonds

Chaillbre à COUCher franJais^r'Tnâ^e
Lundi et leudl I Mardi et vendredi
à 16 h. ou 19 h I de 19 à 20 h.

en parfait état , aveo literie, est à vendre. COURS TOVEY , 3. Mnntbrillant
S'adresser au ler étage Eplatures Grise 13 Tél. (039) 3 37 10, dès 14 heures
(ferme Albert Fauser, près du temple). I

m"

SI iÊ§Êss^k
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TISSOT

LE LOCLE

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour ses départements

FABRICATION

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

¦iMMWM——————I—w.——w—¦ i ¦ ¦n ^ p̂ywimj .ujn.gwMr^—w.

Pour le
SALON DE COIFFURE
DE LA GARE CFF
DE LA CHAUX-DE-FONDS
je cherche encore un

BON COIFFEUR
pour MESSIEURS

capable et habile.
Date d'entrée 15 décembre, éventuelle-
ment ler décembre 1964.
Bon salaire.

Faire offres par écrit à M. Marcel Aubry.
maître coiffeur , La Tour-de-Peilz.

cherche pour entrée tou t, de suite ou _ convenir

un mécanicien
responsable de l'entretien et de la distribution de l'ou-
tillage.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 30, rue du Locle 30.
2300 La Chaux-de-Fonds.



Comment choisir une robe de cocktail jeune?
AU FIL DE LA MODE

Choix diffi cile , problème délicat à
résoudre , constate un petit manuel
de l'élégance auquel nous emprun-
tons quelques constatations :

Une robe de cocktail doit p arfois
être portée dans des occasions très
différentes , mais aussi avec les mê-
mes convives. Bien sûr, l'idéal serait
d'avoir une tenue pour chacune
d'entre elles : fourreau noir pour

Un « rien » de guipure de St-Gall
au corsage et en col, confère une
note extraordinaire à cet ensemble
de cocktail. (Mod. Toni Schlesser) .

telle manife stat ion, robe large et
décolletée pour danger , etc. Mais
presque toutes les femmes ne se
f ont f aire qu'une seule et unique
robe dite de cocktail par saison, qui
dott.fy iême. la plupart dit terHps te
muet en robe- de théâtre,- ¦ de con-
cert, etc.

Les tissus habillés à base de gui-
pure , de dentelle et de broderie de
St-Gall ne sont pas' bon marché ,
mais d' un chic... nous avons pu le
constater lors de l' extraordinaire dé-
f i l é ,  de Modhac. Cependant , sous

Robe de ' cocktail en dentelle de
St-Gall découpée main , récemment
présentée aux élégantes de La

Chaux-de-Fonds , manteau en
organza. (Mod. suisse Leisinger).

Que dites-vous de cet ensemble élégant noir , blouse en délicate
guipure de St-Gall, camélias blancs ? (Création Richter , Berlin)

une apparence de somptuosité , il en
existe pour toutes les bourses : ce
petit fourreau noir f réput &itQHjf
risque de faire terriblement-pf iv,vrè,
alors pourquoi ne pas enrichir son
corsage ou une partie de- son cor-
sage.d' une guipure en applications ?
Et ces boléros , brassières sur la pe-
tite robe sans histoij- e ? Une folie ?
Non pas, une astuce ! Une astuce de
prix qui n'est pas si élevé... En ef-
fe t , peu de femme s ont envie de

%'"*! ';> 'é - :
se mettre ,.un « sac » sur le dos pour
sortir le soir.' Dans la j ournée, on

yaoc ^te-v-ipêtréS ŷ 'qmusante-» ou
• .. - ' « niodérUe »,,v I g- O^i^m.'q. envie d'ê-

tre j olie, tout /court. Plus de la moi-
tié des dernières collections 'de Hav7-
te Couture consistaient en robes
d'hôtesse, robes du soir et robes de
cocktail. Alors , nous pouvons bien
leur consacrer une place dans nos
pages I

- Simone VOLET.

UNE ALIM ENTATION
correcte

Premier point dans la vie
Tel est le thème du récent traité du

médecin Boris Luban, dans le Val de
Mesolcina, non loin de la capitale tes-
sinoise, en quelque sorte, une doctrine
alimentaire d'un médecin de campa-
gne. Car, les recherches n'ont pas
x spécialisé . ce médecin qui accomplit,
régulièrement sa tournée, selon un
horaire f ixe , visitant tous ses patients.

Mais ce qui nous intéresse aujour-
d'hui, ce n'est pas le médecin de cam-
pagne, c'est plutôt le directeur de cli-
nique. Car il réussit encore à diriger
une grande clinique au centre de la
Mesolcina, où il n'hésite pas, chaque
fois qu'un cas le nécessite, à y con-
duire un malade grave avec sa voiture.

Ce simple médecin de campagne a
été délégué par le Conseil fédéra l
pour assister à la dernière conférence
internationale de l'hygiène et de la
santé, à Philadelphie. ¦ N' est-ce pas là
un témoignage de la confiance que
peuvent lui réserver ses patients, puis-
que le gouvernement lui-même... Mais
encore, il a également rendu un grand
service à la Commission fédérale pour
l'alimentation en lui donnant tous les
renseignements utiles sur les condi-
tions de vie et de santé des popula-
tions montagnardes... et chaque année,
des spécialistes en médecine de Suisse
et de l'étranger se réunissent dans sa
clinique pour échanger leurs découver-
tes.

Ce qui fa i t  mentir le proverbe : « Nul
n'est prophète en son pays ».

Mau; revenons à sa doctrine, à son
traité , à ses nombreuses études , où il
met en évidence, de façon simple et
convaincante, les préceptes suivants
pour conserver une vie saine, en. quel-
que sorte les dix commandements de
la santé :

1) Il fau t  manger tranquillement,
en évitant les palabres inutiles et les
disputes. Le repas doit être préparé
avec soins.
'.. " 2)  '< Varier -les mentis le plus possible.

3) Préparer '¦ "très' - - ' soigneusement
chaque plat en. respectant scrupuleuse-
ment les recettes.

4) Garnir la table de fa çon agréa-
ble.

5) Ne pas exagérer avec les aliments.
6) Limiter la consommation d'alcool,

mais encourager par contre celle du
lait et des jus de fr uits .

7) Composer les menus d' après l'âge
des convives ' et leur état de santé,
même si cela augmente considérable-
ment le travail de la ménagère.

S) Bien mâcher la nourriture, sur-
tout devant les enfants , af in  de leur
montrer le bon exemple et les habi-
tuer le plus tôt p ossible à manger
correctement.

9) Entretenir une conversation
agréable et veiller à ce que chacun se
tienne convenablement.

10) Manger à des heures régulières
et. surtout ne ja mais « sauter » le pe-
tit, déjeuner.

Je sais déjà que le prestige de la
chose imprimée va me faire découper
cette doctrine dans notre page , l'en-
cadrer ornée des fleurs et feuille s sé-
chées pendant les vacances, la mettre
sous verre, et la f ixer contre le mur,
au-dessus de la table de cuisine l

les enseignements
de l'EXPO

Notre grande manifestation na-
tionale ne sera bientôt plus qu'un
merveilleux souvenir. « Le Suisse se
tourne vers son avenir »... — U es<
temps de tirer des conclusions —
« Le Suisse s'interroge » — et allez-
y donc des statistiques.

A notre mesure, c'est-à-dire à
celle gastronomique de notre page
d'aujourd'hui, en bons fils — ou
filles — de Tell, et en pleine saison
des pommes, regardons du côté de
ce fruit, abondant sur les marchés,
si délassé sur nos tables.

Ainsi, sur les 48 établissements
hôteliers répartis dans l'Expo, 10
seulement sont régulièrement ap-
provisionnés en fruits. Tous les au-
tres se contentent de présenter à
leurs hôtes des glaces pour le des-
sert.

Interrogé, M. René Scherer , chef
du « Centre de préparation des lé-
gumes » à l'Expo, constate qu'au
commencement bien des restau-
rants offraient trois fruits sur une
assiette, mais ils durent très vite
reconsidérer la question, les fruits
étant très peu demandés. L'habitu-
de de terminer le repas par des
fruits frais, comme c'est la cou-
tume en France et en Italie, se
perd chez nous. Le Suisse préfère
quelque chose d'autre, qu'il ne
mange pas tous les jours à la mai-
son. Ainsi à l'Expo, trois restau-
rants de première classe seulement
proposent à leur clientèle la cor-
beille de fruits. Cinq restaurants
sur tous ceux qui préparent des
salades de fruits emploient des
fruits frais que livre le « Centre de
préparation ». Tous les autres éta-
blissements s'en tiennent aux con-
serves. Au Centre, les fruits sont,
selon les préférences, lavés, éplu-
chés ou coupés. Les baies peuvent
être livrées par exemple avec du
sucre et de la crème fouettée. Les
gâteaux et les pâtisseries confec-
tionnés par les restaurateurs eux-
rafracs ou. par la boulangerie de
l'.Exno représentent le meilleur dé-
DoUché des fruits^

Et l'on dit l'Expo 64... image fi-
dèle des conditions suisses. Les ef-
forts n'ont pas manqué pourtant
ces dernières années pour redonner
aux fruits leur place de choix. Une
action « pomme » fut tentée dans
divers hôtels où l'on déposait dans
chaque chambre l'un de ces fruits
Malheureusement, cette initiative
n'eut pas beaucoup de succès. Ac-
tuellement les Allemands relancent
cette idée sous une autre forme.
Les chambres de plusieurs hôtels
de première classe sont équipées de
petites armoires frigorifiques con-
tenant entre autres des ju s de
fruits — nous y reviendrons dans
un prochain article. Un «Beatles
Apple Club » a été fondé en An-
gleterre pour intensifier la propa-
gande en faveur de la pomme. A
la suite d'importantes distributions
de prospectus représentant les Bea-
tles en train de dévorer à belles
dents des pommes, les enfants qui
sont parmi les plus grands admira-

, teurs de cette troupe et leurs fans
plus âgés en réclament à hauts
cris !

Après avoir eu le même hymne
national , ou presque, les Anglais
vont-ils nous subtiliser la vedette
de la pomme ? Beatles contre Tell ?

S.
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QU'EST-CE Q'UNE FEMME ORDONNEE ?
E N T R E  F E M M E S

Je me suis toujours demandé ce
qu'étaient, dans l'intimité, ces per-
sonnes pour qui l'ordre est un culte
qui sont toujours prêtes, accueillen t
tous les imprévus d'une âme égale
savent toujours tout et toujours
comment tout faire.

Oui, que sont-elles dans l'intimi-
té, quand le rouage du qu'en dira-
t-on ne joue plus ? Ont-elles vrai-
ment un coeur, une âme, vibrent-el-
les, sont-elles accessibles à la pi-
tité, à l'enthousiasme, à l'amour, à
l'amité, aux chagrins comme tout
un chacun ? L'ordre qui semble
leur interdire aussi bien à l'inté-
rieur d'elles-mêmes qu'à l'extérieur,
dans leur appartement ou dans un

salon, toute dérobade occasionnelle
les laisse-t-il parfois se détendre ?

Je pense qu 'il s'agit là de robots
et je préfère retenir un conseil pai
jour de la semaine, que je partage
volontiers avec vous. Ainsi, deve-
nons plus ordonnée, mais pas trop
tout de même ! •

— Est-ce qu 'en principe nos mon-
tres ne sont pas à l'heure ? Par -
don , j ' oubliais que dans la patrie
de l'industrie horlogère, noblesse
oblige !...

— Achetons-nous chaque année
un agenda, bien que nous ne le met-
tions à jour que durant les quatre
premières semaines ? .

— Nous arrive-t-il souvent de
manquer de cigarettes , à moins que
ce ne soit de pain ou d'huile, le
soir lorsque tout est fermé ?

— Devons-nous bouleverser tou-
te notre chambre pour trouver
une quittance, un rouge à lèvre ou
une boucle d'oreille dont nous avons
besoin ?

— Perdons-nous des livres que
nous aimons, parce que nous ne nous
souvenons plus à qui nous les avons
prêtés... ou notre bibliothèque se
trouvelle-t-elle débordée parce que
nous ne nous souvenons plus qui
nous a prêté des livres ?

— Nos créanciers doivent-ils nous
menacer de poursuites parce que
nous oublions les délais dans les-
quels nous devons payer , ou ris-
quons-nous de faire faillite parce
que nous oublions de faire les factu-
res de l'entreprise de notre mari .

— Nous arrive-t-11 parfois de nous
écrier : « A partir de maintenant ,
nous allons avoir plus d'ordre ! > ?

Jusqu 'au robot cité plus haut, je
crois qu'il y a un pas à faire , avant
de franchir les limites, ne pensez-
vous pas . MYRIAM.

Beauté
MON BEAU SOUCI

/// Une belle chevelure exige des
X>\ soins constants. Ne vous en re-
VA mettez pas aux seules séances du
{U coiffeur.
«7 Un brossage très vigoureux,
//) matin et soir (cent coups de
VN brosse) avec une ou deux brosses
VA dures, mèche par mèche de la
//) racine à la pointe, en soulevant
X>\ les cheveux pour bien les aérer,
\K est indispensable. Essuyez la bros-
ffl se à plusieurs reprises sur toile
})) rêche', au cours du brossage.
//) Un lavage tous les dix jours
>\\ est suffisant. Utilisez un bon
\\\ shampooing. L'application se fait
(// toujours en deux temps ; d'abord
/ /)  sur les cheveux secs ; laissez en
W contact deux minutes avant de
\\\ laver, rincez plus soigneusement
\W après la deuxième application.
(// Ajoutez dans la dernière eau un
Jn jus de citron. Séchez avec les
\\\ serviettes chaudes. Meilleur que
((< l'air chaud dispensé par le foehn !

*. 
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ûU_ uAU/6 Aépœnd :

Madame C, au Locle, nous écrit:
. Je redoute une invitation où fi-
gureraient des artichauts sur la
table. Comment les manger ? »

U est permis de manger les ar-
tichauts, les asperges et les olives
fsi elles ne sont pas piquées de
cure-dents) avec les doigts. Un
service soigné, à la maison ou au
restaurant, fait figurer sur la table
un bol pour chaque convive,
quand ces aliments sont au menu.
Ces bols sont à moitié remplis
d'eau tiède (éventuellement légè-
rement parfumée au citron) et
servent, de rince-doigts.

Quant aux artichauts, il suffit
d'arracher les feuilles l'une après
l'autre et de mordre la partie
tendre de la base. Le fond déli-
vré de sa paille se mange ensuite
à la fourchette.

V -
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Les ENFANTS VICTIMES
de la FUREUR des PARENTS

C'est révoltant ! Chaque année, les coups
de pied , les coups de poing, les brûlures
et l'enchaînement tuent plus d'enfants
que ne le font beaucoup de maladies .
Lisez dans « Sélection » de novembre de
bouleversantes ' révélations sur ces en-
fants... et sur leurs parents. Achetez dès
aujourd'hui votre « Sélection » de no-
vembre

^ 
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COURSE D'OBSTACLES POUR LE GOUVERNEMENT
(De notre correspondant de Berne.)

Dans les cinq mois à venir, le Conseil fédéral devra soutenir une véri-
table course contre la montre et sur un parcours semé de quelques obstacles
de taille. Il aura à donner la mesure de sa sagesse , de son énergie et de
son sens politique dans une atmosphère difficile, voire pénible. En effet ,
ce n'est que maintenant que ressort clairement l'immense perte de prestige
subie par le Conseil fédéral et par l'administration par l'affaire des « Mi-
rage ». Or, il y a gros à parier que l'automne nous apportera d'autres sur-
prises fort désagréables, cette fois-ci dans le domaine des chars blindés
fabriqués en Suisse. L'atmosphère ne sera guère à la détente.

Il y aura tout d'abord, et dans un
délai relativement court, des déci-
sions à prendre dans le secteur per-
sonnel de notre haut commande-
ment. En effet, il faudra nommer
un nouveau chef d'état-major géné-
ral , un nouveau commandant de
l'aviation et de la DCA, un chef ci-
vil de l'armement, et peut-être faut-
il s'attendre aussi à d'autres chan-
gements personnels au sein de l'ad-
ministration militaire. Le Conseil
fédéral, autorité seule compétente
pour de telles nominations, sera ain-
si placé devant le problème délicat
des remaniements à apporter à la
commission de défense nationale qui
est en fait notre haut commande-
ment militaire. Le parlement a de-
mandé sans ambages des réformes
et des refontes profondes. Le Con-
seil fédéral comprendra-t-il son de-
voir de faire appel à des hommes
neufs, énergiques et capables de
mettre en train une réorganisation
qui ne saurait être de pure surface ?

L'accord Italo-suisse
De plus, il y a la pénible affaire

de l'accord italo-suisse sur l'immi-
gration de la main-d'oeuvre ita-
lienne chez nous. La délégation suis-
se dirigée par le prof. Holzer, di-
recteur de l'OFIAMT, a manifeste-
ment mal manoeuvré en concédant
à l'Italie une entrée en vigueur au
ler novembre déj à, c'est-à-dire
avant même que le parlement ait
pu statuer sur la ratification dudit
accord. Or, les Chambres fédérales
sont devenues à bon droit extrême-
ment jalouses de leurs prérogatives.
Est-il besoin de souligner qu 'une
application prématurée d'un accord
d'immigration qui n'a pas encore
reçu l'agrément des ''Conseils légis-
latifs éstv une maladresse admlhis-
trative et prouve un mépris de l'au-
torité dés Chambres qui va rejoin-
dre les pires gaffes psychologiques
commises par l'administration mili-
taire dans l'affaire des «Mirage».
Les accords d'immigration signés à
Rome concernent par ailleurs fort
directement toute notre économie
et notre infrasturcture communale
puisqu 'il faut s'attendre immédiate-
ment à un afflux de familles ita-
liennes dans les régions industrielles
où les logements sont rares... Il est
hors de doute qu'en décembre, quand
l'affaire passera devant le parlement,
la délégation suisse sera dans ses
petits souliers et le Conseil fédéral
devra s'expliquer.

Le budget
Obstacle de grande taille enfin :

le budget de la Confédération pour
1965 qui sera très exactement la
pierre de touche servant à mesurer
la volonté du Conseil fédéral de

modérer ses dépenses. Le message
du budget 65 sera sans doute pu-
blié la semaine prochaine, et tout
comme l'opinion publique , le Parle-
ment et ses commissions le regar-
dera à la loupe. On attend en effet
du gouvernement qu 'il donne le bon
exemple dans la lutte contre la sur-
chauffe , et par un effort de com-
préhension véritable , démontrer sa
ferme intention de modérer son train
de vie, et dans l'espoir que canton s
et grandes communes le suivent en-
suite dans son effort.

Le budget de l'année prochaine
permettra également d'apprécier la
situation conjoncturelle du moment
et les vues d'avenir du Conseil fé-
déral au point de vue de l'évolution
de la surchauffe. N'oublions pas que
dans quatre à cinq mois, le peuple
suisse devra se prononcer au sujet
des deux arrêtés d'urgence anti-
surchauffe — et il faudra un effort
exceptionnel du gouvernement pour
obtenir une adhésion massive des
citoyens. Ses arguments auront d'au-
tant plus de poids qu'il aura su, de
lui-même, mettre un frein à ses
propres dépenses somptuaires, alors
même qu'il est pris dans ce dilem-
me culturel : afficher un train de
vie fédéral plus modeste tout en
faisant face à des tâches nouvelles
et urgentes (constructions de routes
nationales et de logements, subsides
aux étudiants, lutte contre la pol-
lution, aide aux pays sous-dévelop-
pés, etc.) .

Le Conseil fédéral , va au-devant
d'un avenir incertain...

H. P.

Hassan Kamil pourrait être expulsé de Suisse
Les conférences de Sir Welensky étaient partiales

Réponse à deux interpellations à l'exécutif zurichois

ATS. — Le Conseil municipal de
Zurich a pris connaissance de la
réponse de l'exécutif — le Conseil
de ville — à une interpellation so-
cialiste concernant les activités
commerciales de M. Hassan Kamil,
ressortissant égyptien, sur les bords
de la Limmat. L'interpellation rele-
vait notamment que l'entreprise di-
rigée par M. Hassan Kamil, la « Mo-
toren-Turbinen- und Fumpen AG »
fournissait aussi bien des techni-
ciens que du matériel et des pièces
détachées en vue de la construction
d'un avion de combat à réaction en
Egypte. Le Conseil de la ville était
invité à préciser son attitude face
à la poursuite de M. Hassan Kamil.

Dans sa réponse, le Conseil de

ville a indiqué qu'une mesure d'ex-
pulsion pourrait être éventuelle-
ment prise par la Confédération à
l'endroit de ce ressortissant égyp-
tien compte tenu de ses activités
indésirables. Une enquête aux fin-
d'éclaircissement a été ordonnée
par la Confédération. Mais, en ce
qui concerne la ville de Zurich, elle
ne dispose juridiquement d'aucune
possibilité de faire cesser ses acti-
vités à M. Kamil. Une telle procé-
dure ne pourrait être engagée
qu'au niveau cantonal ou fédéral.

Le Conseil communal a, d'autre
part, entendu la réponse de l'exé-
cutif à une interpellation socialiste
concernant un cycle de conférences
sur l'Afrique présentées récemment

à Zurich. Sir Roy Welensky avait, à
cette occasion, fait un exposé qui
avait suscité de fortes critiques dans
une partie de l'opinion publique. Le
Conseil de ville a déclaré, dans sa
réponse, qu'il avait approuvé la réu-
nion de la conférence de presse te-
nue par Sir Roy et consacrée à la
situation en Afrique du Sud. Cette
conférence a été pour la presse une
source intéressante d'information.
Toutefois, le Conseil de ville a esti-
mé que le choix des_ conférences
pour le cycle avait été partial. D'au-
tres Africains, reflétant d'autres
opinions, auraient dû être appelés
à prendre la-parole.

Huit cols fermés
ATS — Ainsi que l'annoncent le

«TCS» et l'«ACS» les cols suivants
sont : fermés au trafic : Albula,
Grimsel, Grand St-Bernard, Klau-
sen, Oberalp, Susten et Umbrail. Des
pneus à neige ou des chaînes sont
indispensables pour la Bernina , la
Fluela , le Julier , le Lukmanier, l'O-
fen , le Saint-Bernardin, le Splugen
et la route Klosters-Davos. Tous les
autres cols et voies d'accès y com-
pris celles du tunnel routier du
Grand Saint-Bernard, sont ouverts
et praticables normalement.

De grandes voies d'accès du réseau suisse
seront construites par des privés

ATS. — L'Association poux le dé-
veloppement de la construction pri-
vée d'autoroutes en Suisse a tenu
son assemblée générale ordinaire à
Coire. Cette association a été créée
en 1953. Elle groupe, outre des per-
sonnes privées, plusieurs entreprises
et associations. Son but est de fa-
voriser la construction privée d'au-
toroutes qui ne sont pas prévues
dans les programmes de construc-
tion routières des autorités. A la
suite de la votation survenue en
1948, le nouvel article 37 de la Cons-
titution fédérale offre une base ju-
ridique à la perception de droits de
péage. La construction du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard a
été réalisée sur cette base. D'autres
projets de construction privée de
grandes routes sont en voie d'élabo-
ration : la route .du col de la Gemmi
et un tunnel routier, de 9 km., pra-
ticable toute l'année, conduisant de
Spluegen en Italie. Les perspectives
de réalisation de ces deux projets
sont jugées favorables, même si les
mesures de lutte contre le renché-
rissement et la situation sur le mar-
ché des capitaux ne permettent pas
la mise en train des travaux dans
un très proche avenir.

En conclusion de leurs travaux,
les délégués de l'assemblée générale
ont visité plusieurs chantiers de la
route nationale 13, notamment près
de Reichnau , à la Viamala et à l'en-
trée nord du tunnel routier du San
Bernardino.

La zone de verdure de Vidy ser. maintenue
et l'armée ne saccagera pas le Jorat

Après l'Expo

ATS — La municipalité de Lau-
sanne, par la voix de MM. G.-A.
Chevallaz, syndic, A. Bussey, direc-
teur des finances, a exposé à la
presse lausannoise ce Yque la ville
projette de racheter â l'Exposition
nationale et ce qu 'elle compte faire
de certains terrains. Les terrains de
Vidy redeviendront une zone de ver-
dure, avec terrains de sport , de dé-
lassement et camping. Certains bâ-
timents pourront être rachetés, ain-
si le théâtre, qui serait transféré sur
un terrain plus stable, à la Bourdon-
nette, embryon d'un centre de la cul-
ture, ainsi le j ardin des enfants créé
par Nestlé, la place de pique-nique,
le relais, seront maintenus, le toit du
secteur des échanges pourrait ser-
vir de couvert pour les sportifs, la
cave vaudoise serait utilisée par les
campeurs, un centre médico-sportif
serait créé derrière le pavillon des
P.T.T. le centre hôtelier subsistera
sur un terrain récupéré sur le lac,
donc propriété de l'Etat de Vaud , le
pavillon de la bière abriterait des
vestiaires et des douches pour les
sportifs.

Quant au monument on envisage
le rachat de la place de granit de la

fontaine de cuivre du sculpteur Gi-
siger, de la croix de mélèzes de la
voie suisse. Tout cela est à l'étude
et fera l'objet de demandes de cré-
dits au Conseil communal. Bien en-
tendu , la ville reprendra les cana-
lisations d'eau , les égoûts créés par
l'Exposition.

Enfin , MM. Chevallaz et Bussey
ont parlé du proj et de transfert au
Chalet-à-Gobet des écoles d'infan-
terie motorisée. Ce danger . parait
écarté. ..;.

Au mois de septembre, le colonel
Prick , chef de l'instruction, a an-
noncé à la municipalité de Lausanne,
qu 'il allait transférer , de Bière à
Lausanne, les écoles d'infanterie mo-
torisée, en attendant l'aménage-
ment des terrains de Drognens (Fri-
bourg) en 1970. A la suite des opi-
nions exprimées par la presse, le
colonel Prick- a informé la munici-
palité qu'il suspendait son ordre de
transfert, qu'il reprendrait contact
avec la ville.

La ville de Lausanne tient à main-
tenir l'intégrité du Jorat , de ses bois ,
de ses chemins, incapables d'ailleurs
de supporter un trafic motorisé
lourd .

ATS — Mardi est décédé à l'hôpi-
tal de St-Loup, M. Charles Knebel,
âgé de 89 ans, conservateur, dès
1949, du château de la Sarraz et de
ses collections. Il était l'initiateur,
en 1960, du Prix international du
château de la Sarraz , décerné déjà
deux fois. Descendant du peintre
J.-Fr. Knebel (1789 - 1822) , il possé-
dait une riche collection de peintures
des XVIIIe et XIXe siècles, des meu-
bles, des porcelaines.

Décès de M. Knebel
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

Pstzi , Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Allongez la ligne!
Dans les bars chics, il est d'usage
que les habitués - disons les No-
tables - se réservent leur propre
bouteille et qu'elle figure bien en
vue dans la «bibliothèque» derrière
la jolie barmaid. Avez-vous vu s'al-
longer la ligne des J<B ? En moins
d'un an le compte a doublé !
La preuve est ainsi faite qu'après
New-York où J'B a pris la tête des
marques de scotch, c'est en Suisse
que, proportionnellement , le «whis-
ky clair des managers» a fait le plus
gros bond en avant. Chaque mois
les ventes ont doublé par rapport
à l'an dernier !
Le J6 est définitivement le scotch
préféré des hommes d'affaires pour
qui chaque jour compte... et chaque
lendemain !

Quand J'B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

JD
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PALEST TQ PÀ Z ,
Ap-it général pour la Suisse: Schmid & Gasslcr, Gcnivo

ATS-DPA — M . Frans Meyers , pre-
mier ministre de «Rhénanie du Nord-
Westphalie» , a distribué hier à Diis-
seldorf les grands prix artistiques de
ce «Land» . Les lauréats sont le scul p-
teur Hans Arp, 77 ans, de Solduno ,
près de Locarno, le compositeur
Ernst Denek , de Loujanga , en Cali-
fornie , le poète parisien Paul Celan ,
l'architecte allemand Emil S t e f f a n n
et le peintr e Julius Bissier, d'Ascona.

M. Julius Bissier , âgé de 70 ans qui ,
en raison de son état de santé n'a
pas pu se rendre à Dusseldorf pour
la remise des prix , a remercié le pre-
mier ministre Meyer par télégram-
me.

Les cinq prix consistent en une
somme de 25.000 marks chacun.

Pistinçtions
p our deux grands, artistes

résidant en Suisse
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 54

EMIL ANTON

Maintenant qu 'il l'avait vu s'effondrer par-
mi les injure s et les abjections , depuis qu 'il
réalisait qu'il n'avait été qu'un jouet entre les
mains de. cette femme, il mesurait davantage
sa médiocrité.

Son père le méprisait. Suzanne avait fait
pire. Petit garçon à l'usine , chez lui , il n 'était
qu 'un pauvre homme accablé de sarcasmes
sur la modicité de ses gains , de railleries
au sujet de sa timidité.

Les reproches paternels suscitaient une
haine inoffensive de faible , ceux de Suzanne
le blessaient. Il ne lui en voulait pas, il pen-
sait qu 'elle l'aimait et voulait l'aider à se sau-
ver. Parfois , il se reprochait de n'avoir pas
su conserver une présence qui lui paraissait
plus nécessaire depuis sa perte.

Trop tard !
Ce crime était venu... _

— Ce crime... Il n 'osait y penser qu 'en fris-
sonnant.

Son petit Hneri , son fils , qu 'allait-il deve-
nir ?

Il ne savait pas très bien s'il l'avait 'aimé
jusque-là. Sa femme ne supportait autour
d'elle aucun être susceptible de distraire son
mari de sa propre personne. Ni chien , ni chat.
Elle n 'aj outait pas «ni  enfant > , mais agissait
en conséquence.

Le peti t garçon vivait presque toute l'année
chez une cousine, dans un peti t village perdu
de la montagne. Ses parents ne le voyaient
qu 'une ou deux fois par an. Pour justifier
cet exil aux amis de la famille , Suzanne expli-
quait, en levant les yeux au ciel , que cet
enfant , de santé fragile , leur causait bien des
soucis.

Charles déroulait le film de sa vie. Sa jeu-
nesse terrorisée, dans une famille sur laquelle
planait la loi du silence.

Une mère coquette, toujours en visite , et qui
déposait , le soir , un baiser distrait sur son
front. Un père retranché derrière une barrière
de froideur , et dont le regard le glaçait. Des
années d'études médiocres le persuadaient peu
à peu qu 'il n 'était pas intelligent , et cette cer-
titude s'imposait à toute la famille , qui le con-
sidéra comme un incapable. Puis , son mariage
avec une femme aimée, qui lui avait joue
la comédie de l'affection et maintenant le
haïssait.

Aujourd'hui , l'abandon de son personnel

dont il devinait aussi le mépris.
Demain , ce serait la faillite d'une oeuvre ;

ce soir, il réalisait celle de son existence.
Il était las de lutter , las de cette solitude

qui l'avait écrasé toute sa vie et lui paraissait
d' autant plus pesante qu 'il savait qu 'elle n'au-
rait plus de fin.

Il sentit monter en lui un flot de haine
contre son père, dont la mort , au lieu de le
libérer , marquait le début de son écroulement
contre les membres de sa famille , déserteurs
du combat commun.

Un bruit de pas se fit entendre dans la cour.
La nuit allait tomber. Les derniers rayons du
soleil couchant doraient les vitres.

Charles se leva.
Dans l'allée centrale , il vit venir le commis-

saire Gratien.
Une panique le prit. Son cerveau fatigué , ses

nerfs à bout , son corps épuisé éprouvèrent
tout à coup un besoin de fuir , de s'évader , de
mettre un terme à cette bataille pour laquelle
il n 'était pas fait. '

Gratien vit l'ombre de Charles Blanchard
se détacher de la vitre , puis disparaître.

Un instinct lui fit presser le pas.
Comme il arrivait près de la porte , un cla-

quement sec retentit.
Il ouvrit brusquement.
Charles Blanchard était immobile devant

son bureau. La tète reposait sur les avant-
bras étendus. Une flaque de sang s'élargissait ,
recouvrant les colonnes de chiffres dans le

livre de comptabilité. L'avis de l'huissier an-
nonçant les protêts en était maculé.

— La lutte était trop rude , dit Gratien.
Celui-ci vient à son tour de s'avouer vaincu,

Il fit au téléphone le numéro d'appel du
commissariat de police :

— Allô , Baudran ! Je suis arrivé trop tard.
Charles Blanchard est mort d'une balle à la
tempe.

Quelques jour s après, l'usine était déclarée
en faillite. La ruine de la famille Blanchard
était consommée.

Charles s'en alla seul , dans le corbillard des
pauvres, vers le cimetière de Ladevèze. Même
les fermiers, épouvantés par les morts étran-
ges qui frappaient la famille de leurs anciens
maîtres, n 'assistèrent pas ' aux obsèques. Le
maire dut promettre au fossoyeur de le payer
sur les fonds communaux afin de le décider
à desceller , pour le fils Blanchard , la porte
du tombeau où ses parents l'attendaient.

Pendant les pourparlers , les allées et venues ,
le cercueil resta seul , abandonné au grand
soleil de juillet , près du caveau familial.

Ce fut  vers le soir seulement , après les tra-
vaux des champs qu 'il n'avait pas voulu inter-
rompre , que Jacquou vint ouvrir une fois de
plus la bouche d'ombre où la plus grande
maison du village engouffrait . , dans l'horreur
st la hâte , ses membres damnés.

(A suivre) .
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Chaque repas
devient un f estin
avec les crèmes
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Vous arrangerez vite et bien vos cheveux avec le fer à 
coiffer électrique SOLIS. Autour du bâton chaud les
boucles sont formées en quelques secondes. Coiffez-
vous vous-même selon votre goût personnel et les ten-
dances de la mode actuelle avec le fer à coiffer élec- py
trique SOLIS! Approuvé par l'ASE, fabrication suisse, | jjftfSj il[j->lp8garantie 1 année |BB|P igWJrari
dans les magasins spécialisés m

DOMBRESSON PREMIER Abonnements :
samedi 24 octobre .Fr- 2\~ et .10""à 20H.30 p̂ es GRAND MATCH AU LOTO —»S
HALLE DE GYMNASTIQUE __________________«___________¦_¦¦______¦ avant 20 tl. 30

participent à une
des sociétés locales tombola

Buvette tenue par M. Liechti, restaurateur

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique :

i

UN FRAISEUR

UN MONTEUR
!

et

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

I FABRIQUE EBEL
Paix US

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.

1 '

Fabrique Gorgerat
CHAINE DE REMONTAGE

FONTAINES
engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

régleuse
capable de diriger Important atelier
de réglages ;

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

Téléphone (039) 2 00 77

AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage
dans votre région :

ACCORDAGE de PIANOS : Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du Piano Service dans toute la Suisse
L'inscription doit se- faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblement votre nom et
votre adresse et en l'envoyant, au Comptoir du
piano, secrétariat général , 6, avenue des Tilleuls ,
Genève, tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature : ...., 

à remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—)
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Nouvelle brillante journée pour la Suisse à Tokyo

La journée de jeudi a été mar-
quée clans le camp suisse à Tokyo
par le brillant comportement des
cavaliers. En effet , dans l'épreuve
de dressage, l'équipe formée de Mlle
Gossweiler (Stephan) et de MM.
Chammartin (Woermann) et Fischer
(Walde) s'est classée seconde. Elle

remporte ainsi la médaille d'argent
après une lutte passionnante et
longtemps incertaine avec l'Alle-
magne. L'écart entre ces deux na-
tions n'est que de 32 points, par
contre l'URSS, médaille de bronze
compte un. retard de 215 points sur
la Suisse ! Ceci indique bien la va-
leur des représentants helvétiques
et de leurs chevaux.

Une belle perf ormance
On soulignera immédiatement

l'excellence de ce classement obtenu
dans des conditions difficiles. De-
vant la débâcle enregistrée .dans
d'autres disciplines, il est évident
que les cavaliers devaient sentir sur
leurs épaules une lourde responsa-
bilité : tenter de rehausser le pal-
marès helvétique de ces Jeux ! Ils
y sont magnifiquement parvenus et
méritent des félicitations pour leur
comportement. Si l'équipe est clas-
sée seconde, une autre satisfaction
est enregistrée, celle du classement
intermédiaire individuel. Dans cette
spécialité, après la première journée ,
M. Chammartin. est deuxième der-
rière l'Allemand Boldt , M. Fischer
est troisième et Mlle Gossweiler est
au septième rang ! C'est également
un résultat exceptionnel. Il devrait
permettre à la Suisse d'enlever une
médaille ou deux si les cavaliers et
les montures se comportent aussi
bien que durant la première journée.
Espérons en nous tenant les pou-
ces...

Classement par  équipes

Médaille û'm¦ à l'Allemagne
Voici le classement final de l'épreuve

de dressage par équipes : 1. Allemagne,
Boldt sur Remus, 889,0 points ; Klinke
sur Dux, 837 : Neckermann sur Antoi-
nette, 832,0, total 2558,0 ; 2. Suisse,
Chammartin sur Woermc.nn, 870 : Fis-
cher sur Walde, 854 ; Gossweijer sur
Stephan, 802, total 2526 j 3. URSS, Pila- ' .
tov, 847 ; Kizimov sur Ikhor , 758 ; Kali-

ta. sur Moar , 706 , total 2311 ; 4. USA
De la Tour, sur Rath Patrick , 783,0 ;
Newberry sur Forsrat , 707 ; Mclntosh
sur Malteser , 640 , total 2130 ; 5. Suède
Hamilton sur Delioado . 777 ; Wikne sur
Gaspari, 753 ; Ljungquist sur Karat , 538.
total 2068.

Classement individuel
Voici le classement de l'épreuve indi-

viduelle de dressage après la première
journée : 1. Boldt Harry, Allemagne sur
Remus, 889,0 points ; 2. Chammartin
Henri , Suisse sur Woermann , 870 ; 3.
Fischer Gustav , Suisse sur Waitl, 854 ;
4. Pilatov Sergey, URSS .sur Absent ,
847 ; 5. Klimke Reiner . AU . sur Dux ,
837 ; 6. Neckermann Josef , AU. sur
Antoinette , 832 : 7. Gossweiler Marian-
ne, Suisse sur Stephan , 802 ; 8. De la
Tour Patricia , USA sur Rath Patrick ,
783 ; 9. Hamilton William , Suède sur
Delicado , 777 : 10. Kizimov Ivan , URSS
sur Ikhor , 758.

Victoire allemeinde
dans la f inale du kayak

biplace f emmes
Voici le classement de la finale du

kayak biplace femmes :
1. Roswifha Esser et Annemie Zim-

mermann (Al) l'56"95 ; 2 . Franchie Fox
Bt Gloriane Ferrier (USA) l'59"16 ; 3.
Hilde Lauer et Cornelia Sideri (Rou-
manie) 2'00"25 ; 4. Nina- Gruzintseva et
Antonina Seredina (URSS) 2'00"69 ; 5,
Birthe Hansen et Anni Werner-Hansen
(Dan) 2'00"83.

A rut-ss
la f inale  du kayak
individuel f éminin

Voi le classement de la finale du
kayak individuel féminin :

1. Ludmila Khvedosiuk (URSS)
2'12"87 ; 2 Hilde Lauer (Roumanie)
2'15"35 ¦ 3. Marcia Jones (USA) 2'15"fi8;
4. Elke Felten (Al) 2'15"94 ; 5. Else-
Marie Ljugdahl (Suède) 2'16"00.

Aux Soviétiques
le canoë biplace hommes

Voici le classement de la final e du
canœ biplace hommes :

1. URSS (Andrey Khimich et Stepan
Oschepkov) 4'04"65 ; 2. France (Jean
Boudelien et Michel Chapuis ) 4'06"52 ;
3. Danemark (Peer Norrbohm et John
Sorensen) 4'07"48 ; 4. Hongrie (Antal
Hajba et Arpad Soltesz) 4'08"97 ; 5.
Roumanie (Igor Lipalit et Achim Si-
dorov) 4'09"88.

A la Suède
le kayak individuel

Voici le classement de la finale du
kayak mono, catégorie hommes :

1. Suède (Rolf Peterson) 3'57"13 ; 2.
Hongrie (Mihaly Hesz) 3'57"28 ; 3. Rou-
manie (Aurel Vernescu) 4'00"77 ; 4. Al-
lemagne (Erich Suhrbier» 4'01"62 ; 5.
Autriche (Gunther Pfaff )  4'03"56.

Succès suédois
en kayak biplace hommes
Voici le classement de la finale du

kayak biplace hommes :

1. Suède (Sven Sjodelius et Gunnar
Utterberg) 3'38"54 ; 2. Hollande (Anto-
nius Geurts et Paul Joan Hoekstra )
3'39"30 ; 3. Allemagne (Heinz Buker et
Holger Zander) 3'40"69 ; 4. Roumanie
(Haralbmbie Ivanov et Vasile Nicoara)
3'41"12 • 5. Hongrie (Gyorgy Meszaros
et Imrè Szollosi) 3'41"39.

A l'URSS
le kayak à quatre hommes

Voici le classement de la finale du
kayak quatre hommes :

1 URSS 314**87; 2. Allemagne 3'15"39 ;
3. Roumanie 3'15"51 ; 4. Hongrie 3'16"24 ;
5. Suède 3'17"47.

Encore les Allemands
en canot individuel

Voici le • classement de la finale du
canoë , catégorie hommes :
mes :

1. Jurgen Eschert (Al) 4'35"14 ; 2 . An-
dré! Igorov (Roumanie) 4'37"89 ; 3. Eu-
geny Peniaev (URSS) 4'38"31 ; 4. An-
dras Toro (Hongrie) 4'39"95 ; 5. Ove
Emanuelsson (Suède) 4'42"70.

En l'absence de Lab à qui le titre Es légers ?
L'élite suisse haltérophile à Bâle

Le championnat suisse haltéro-
phile élite — qui se déroule d'habi-
tude durant le premier semestre —
aura lieu dimanche prochain à Bâle.

Cette importante manifestation
réunira 38 des 39 athlètes qui se
sont qualifiés en réussissant les mi-
nima fixés à 190 points Muttoni. Le
grand absent n'est autre que Phi-
lippe Lab, qui est encore à Tokyo
où il a réalisé les performances que
les connaisseurs attendaient de lui.

Finale romande
au championnat suisse

interclubs
La commission technique de la

Fédération suisse haltérophile ama-
teur vient de publier le classement
intermédiaire du championnat
suisse interclubs 1964 , établi d'a-
près la meilleure des deux ten-
tatives réglementaires. Il se pré-
sente ainsi :

1. La Chaux-de-Fonds, 1266,135
points Muttoni ; 2. Le Locle-Sports,
1212,050 ; 3. Châtelaine-Genève,
1173,794 : 4. Bâle A . C, 1171,649 ;
5. Soleure. 1164,462. Puis : 10. Les
Geneveys-sur-Coffrane, 1030,503 ;
14. Bienne , 901,279.

Ainsi la finale — dont le vain-
queur sera champion suisse inter-
clubs 1964 — opposera les trois
équipes romandes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle-Sports et de Châ-
telaine. Elle promet d'être passion-
nante à souhait.

La société organisatrice sera dé-
signée prochainement par tirage
au sort , à faire réglementairement
par-devant notaire.

Chez les poids coqs (56 kg.) , le
junior loclois Tissot renouvellera
probablement son bail avec le titre
national, tout en améliorant , si tout
va bien , quelques records junior ou
élite. Pronostic : 275 kg.

Le vétéran lausannois Magnenat
ayant cessé la compétition , il parait
logique de prévoir un succès d'un
autre vétéran , le Bâlois Glaser , dans
la catégorie des poids plumes (60
kg.) . Pronostic : 280 kg.

L'absence du poids léger (67 ,5 kg.)
chaux-de-fonnier Philippe Lab pro-
voquera une lutte très ouverte pour
un titre qui , autrement, aurait été
inaccessible. Notre favori sera son
coéquipier Haslebacher, qui devra se
méfier d'Yvan Lab , également de La
Chaux-de-Fonds. de Maurice Boi-
teux , du Locle, et du Zurichois
Walzer. Pronostic : 310 kg.

Depuis longtemps, le titre des
poids moyens (75 kg.) est l'apanage
du Genevois Freiburghaus. Cette
année, ce dernier devra se présen-
ter dans sa meilleure forme s'il veut
venir à bout du coriace Soleurois
Kohler , maintes fois vainqueur des
poids légers et sérieux candidat à
la succession du représentant de
Châtelaine. Pronostic: 350 kg.

Remis d'une grave blessure, le ti-
tulaire des poids mi-lourds (82 ,5
kg.) , le Genevois Enzler , doit par-
venir à s'imposer de peu devant un
fameux trio d'outsiders composé du
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Leh-
mann , du Lausannois Garin et du
Soleurois Schenk. Pronostic : 365
kilos.

Le Loclois Fidel , champion des
poids lourds-légers (90 kg.) , l'em-
portera vraisemblablement une fois
de plus, vu qu 'il retrouve sa forme
du printemps quand il avait tota-
lisé 400 kg. Il peut battre l'un ou
l'autre de ses records suisses. La
médaille d'argent ne devrait pas
échapper au Chaux-de-Fonnier Edy
Lehmann. Pronostic : 405 kg.

Le champion des poids lourds (dès
90 kg.) sera à nouveau le Bâlois
Vogel , qui risque cependant d'être
battu par le Loclois Armendariz, le-
quel n'entre pas en ligne de compte
pour le titre , puisqu 'il est de natio-
nalité espagnole. Pronostic : 395 kg.

L'intérêt de ce championnat sera
encore accru par le fait qu 'il per-
mettra aux Chaux-de-Fonniers, aux
Loclois et aux Genevois d'étudier
leurs forces respectives en vue de
la prochaine finale du championnat
suisse interclubs, qui mettra aux
prises ces trois équipes romandes.

Le einpin.8 tournoi [l'escrime international à La Chaux-rMonils

La Chaux-de-Fonds, qui donne l'heure au monde entier et
pour qui il n 'y a pas de frontière, se devait de continuer son
tournoi international d'escrime de la Métropole de l'horlogerie.
Grâce à l'appui de ses Autorités, du Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre et du Bureau de contrôle des ouvrages en
métaux précieux , un nouveau challenge sera mis en compétition
l'année prochaine. Pour illustrer les armes avec noblesse et offri r
à la salle détentrice un juste hommage à sa victoire, le Chaux-
de-Fonnier Claude Loewer, un des meilleurs peintres suisses, a
réalisé pour nous une œuvre d'une grande beauté : une tapisserie
(140 x 100 cm.) , tissée par le maître-tissier Picaud d'Aubusson.
L'artiste a représenté, d'une manière particulièrement heureuse
par le dessin et par le choix des couleurs, les symboles de
l'escrime.

Le comité d'organisation a tout mis en œuvre pour que le
tournoi de cette année soit une réussite digne des précédentes.

Une belle renommée
Cette compétition d'un genre spé-

cial , elle se déroule par équipe in-
ter-salles formées d'un ëpéiste se-
nior et d'un fleurettiste junior , a
acquis sur le plan international une
belle renommée. Les efforts de M.
Roger Blanc, maître d'armes de la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, créateur de ce tournoi , sont
magnifiquement récompensés. C'est
ainsi que cette année aux Jeux olym-
piques on trouve les noms de plu-
sieurs participants à cette compéti-
tion ; il s'agit de MM. Losert, Ales-
sia , Boruquart , Steininger, La Ra-
gionae , etc.

Une brillante participation
Plus de quarante équipes se me-

sureront au Pavillon des Sports sut
six pistes. Parmi celles-ci , relevons
la présence du Bataillon de Joinvil
le, de France (en tout 15 équipes )
d'Italie , d'Allemagne (2) , d'Espagne
(2 )  et de Suisse (17 équipes) , les
Chaux-de-Fonniers étant au nombre
de huit participants. Les grands
favoris seront les hommes du Ba-
taillon de Joinville car ils se sont
dernièrement classés premiers à Ge-
nève. Mais, dans cette compétition ,
rien n 'est joué d'avance et des rou-
tiniers comme Tauberbischofsheim,
ou une salle suisse, sont à même
de s'imposer. Rappelons que jusqu'à
ce jour , les représentants helvéti-
ques trustent les succès. Les Stei-
ninger-Bretholz (Lausanne) et les

frères Kauter (Berne) rêvent de
maintenir la tradition...

Le déroulement
de la compétition

Voici le programme de ces deux
journées sportives :

Samedi 24 octobre : 14.00 : Con-
trôle des armes et de l'équipement.
15.30 : Appel des tireurs. — 16.00 :
Présentation des équipes. Début des
éliminatoires. — Dès 20.00 : Rendez-
vous des participants au Club 44
(Serre 64).

Dimanche 25 octobre : 8.00 : Quart
et demi-finale. — 11.45 : Vin d'hon-
neur au Pavillon des Sports.
12.30 : Repas officiel à l'Hôtel Mo-
reau (Léopold-Robert 45). — 15.00 :
Présentation des équipes finalistes.
Finale. — 17.30 : Proclamation des
résultats. Remise des prix.

Du beau sport
en perspective

Il est à souhaiter qu 'un nombreux
public prennen le chemin du Pavil-
lon des Sports samedi et dimanche.
Les efforts de la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds méritent l'ap-
pui de la population. Rappelons que
les finales se dérouleront après le
match de football La Chaux-de-
Fonds — Lugano.

Une partie de la nouvelle tapisserie de Claude Loewer, challenge de la
Métropole de l'horlogerie .

L'épreuve cycliste sur route se termine en peloton

Cette course n 'a pas tenu toutes ses
promesses, malgré l'allure très rapide
soutenue duran t toute l'épreuve. Il y
eut plusieurs tentatives d'échappées,
mais à chaque fois les favoris rame-
naient le peloton. La plus dangereuse
fut celle tentée durant le septième tour
par le Soviétique Petrov et l'Espagnol
Lopez qui abordent le dernier tour avec
une minute d'avance sur le gros du
peloton . Les deux fuyards passent à la
fin du 7e tour en 4 h. 05'31"29. Derrière
la chasse s'organise et c'est le Belge Ro-
ger Jwerts qui emmène le peloton dans
le sillage des fuyards. Le train s'est net-
tement accéléré et ce dernier tour sem-
ble devoir être particulièrement animé
car tous les « ténors » sont dans le pe-
loton. Finalement les fuyards sont re-
joints et c'est par un sprint massif que
se termine l'épreuve. A ce jeu , l'Italien
Zanin triomphe. Pour la 2e et 3e place
c'est la photo qui déterminera les rangs.

En fin de compte , après examen de
ladite , la 2e place , la médaille d'ar-

gent a été attribuée au Danois Kjell
Rodian, tandis que la médaille de
bronze va au Belge Walter Godefroot.

Les Suisses Luthi , Jâssli et Pfennin-
ger ont terminé dans le peloton aux
16e, 30e et 39e rangs.

Classement
1. Mario Zanin (Italie) , 4 h. 39'51"63

(moyenne horaire 41,770) ; 2. Kjell Ro-
dian (Danemark) , en 4 h. 39'51"65
(moyenne horaire 41,770) ; 3. Walter
Godefroot (Belg.), 4 h. 39'51"74 (41,770) ;
4. Raymond Bimley (Australie) , en 4 h.
39'51"74 ; 5. José Lopez (Espagne) , mê-
me temps ; 6. Wilfried Peffgen (Allema-
gne) , même temps ; 7. Gosta Pettersson
(Suède) , même temps ; 8. Delmo Del-
mastro (Argentine), même temps ; 9.
Roberto Breppe (Argentine) , même
temps ; 10. Laurence Byers (Nlle-Zélan-
de) , même temps. Puis : 16. Hans Lu-
thi (Suisse), même temps ; 30. Erwin
Jâssli, 4 h. 39'51"75 ; 39. Lovis Pfennin-
ger , même temps.

L'ITALIEN MARIO ZANIN VAINQUEUR

sur l'échec des athlètes
russes à Tokyo

Le moins que l'on puisse dire
est que les Soviétiques n 'ont pas
été heureux dans les épreuves
d'athlétisme des Jeux de Tokyo
où la majorité des médailles ont
été raflées par les Américains. Au-
jourd'hui «La Pravda » dit que le
peuple soviétique « a le droit de
demander des comptes détaillés
aux responsables de la prépara-
tion olympique des athlètes sovié-
tiques ».

Le journal soviétique dit qu 'une
chose est claire : les entraîneurs
soviétiques n 'ont pas su tirer de
leçons de la défaite soviétique de
Los Angeles devant les Américains
et qu'ils se sont trop fiés aux
résultats obtenus lors des réunions
pré-olympiques, notamment à
Kiev. Selon le journal les respon-
sables soviétiques prévoyaient une
cinquantaine de médailles d'or.
Nos athlètes reviennent avec seu-
lement quelques maigres médailles.
Certes, le sport est le sport , avec
ses aléas mais un échec général
est quelque chose de plus spécial ».

« La Pravda » estime que cet
échec d'ensemble est dû a trois
raisons :

1) Erreur sur le lieu de la pré-
paration pré-olympique au Ja-
pon... Les conditions climatiques
de ce lieu étant nettement diffé-
rentes de celles de Tokyo.

2) Pas assez de jeunes dans
l'équipe soviétique.

3) Erreur des entraîneurs qui
n'ont pas su doser la préparation
des athlètes soviétiques pour les
amener en forme pour la période
des jeux ou les maintenir en for-
me pendant cette période.

La Prcsvda veut
des explications



Nouveau?
Du nouveau visible et palpable!

Les 404/1965 — maintenant avec servo-freins!

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

IP 1= ÎJ Ij E %J> M <Haute VitfssT,
6"!

va de l'avant!
§5

Nous vous convions, du 26 octobre au
28 novembre, à notre grande action:

ESSAI 404-65
Votre visite sera pour nous un grand
plaisir et, pour vous être agréable, nous
vous réservons après chaque essai une
petite attention.
Comment participer | "COUPONT I
a CeS eSSolS • l je m'intéresse, sans engagement, à l'essai de la

. . . . . ; nouvelle 404 et vous prie de me faire parvenir l'invi-
En nous retournant le coupon a-|Oint I fatio_

ou simplement en vous présentant, il | Nom prénom = I
vous sera remis l'invitation donnant droit '¦ r~ ¦

à l'essai. j Profession ' Localitéj  j

EXPOSITION PERMANENTE i Rue : JéU 
ouverte le dimanche I wmmm 

___ ___ ' — -— — —J

Concessionnaire PEUGEOT pour la région :

GARAGE ET CARROSSERIE OES ENTILLES S.A.
Avenue Léopold-Robert 146 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 21857

UNE MARQUE

TRADITION W ĵ/J/ 
QUALITÉ

Auj ourd 'hui et demain

succulent

jambon à l'os
cuit, sans couenne fl QC

les 100 g 1 OU
seulement 1
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ta
Eaux-Vives, cause
santé — bail — 400
francs par jour. —
Paire offres soug
chiffre J 250,992-18,
Publicitas, Genève.
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Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds
Grand-Rue 36, Le Locle - Les Breuleux

l____________ iSSS____ -_______ S

cherche :

OUVRIÈRES
à former sur différents travaux de ter-
minaison ;

EXPÉDITRICE
de nationalité suisse ; personne conscien-
cieuse serait mise au courant.
Faire offres ou se présenter à nos bu-
reaux, rue Stavay-Mollondin 17.

Monsieur
trentaine, disposant
de 5 heures par jour,
entreprendrait

travail
à domicile
Faire offres sous

chiffre RA 23008, an
bureau de L'Impar-
tial.

Lisez l'Impartbl

A louer
appartement de deux
chambres, avec salle
de bains, chauffage
central (loyer inté-
resssant) , à Renan.
— Ecrire sous
chiffre D R 22996, au
bureau de L'Impar-
tial.

Belles
pommes

A vendre 3000 kilos
à 50 centimes, chez
Georges Berger, Sa-
vagnier (Val-de-
Ruz).

A REMETTRE

pour cause imprévue,
immédiatement ou
pour date à conve-
nir, à Neuchâtel,

commerce
de vins

et
liqueurs

de très bon rende-
ment.

Faire offres à Case
postale 31385, Neu-
châtel
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Organisé par

de 16 h. à 20 h. O Fl _f\ Iil LJ L. %/ i %s# les sous-officiers

CERCLE CATHOLIQUE cartes à Fr. 10.- à l'entrée de La Chaux-de-Fonds

SAMEDI  24 OCTOBRE 1964 dès . 21 heures 
AU CERCLE If  ̂A M O C" orches t re
DU SAPIN U M il D L the d î x i e  corn e backs

En hiver
AMÉLIOREZ LE CONFORT

DE VOTRE APPARTEMENT

avec les humidificateurs

CASANA

l'air en sera beaucoup moins sec
et votre santé en bénéficiera.
Complétez votre installation
ou demandez-nous une offre .

A. & W. KAUFMANN & Fils
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

I f ï z j / A f W f L  
PROHTEZ D'UNE OFFRE I

4-lélV\W!>» AUSSI AVAHTAGEUSE ! I
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Cette superbe chambre à coucher moderne , dernière _^&1 _____^________k ___f______f_lk __4_____Élk
création/ fait sensation act uel lement dans notre expo- ^̂ 31 ^^ JB_B Kg BM ____» !_¦
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« Un dép lacement en vaut la peine... même de très loin ! Profitez de visiter notre grande exposition de 200 chambres
M à coucher , salles à manger et studios sur 6 étages.

Î

M 30 merveilleuses vitrines illuminées chaque soir jusqu 'à 22 heures.

H Sur désir, facilités de paiement I I ICSI II j l F 8C_?
Livraisons gratuites dans toute la Suisse ' ' Il >*?_____- 1 * '»^| f*"~
15 ans de garantie ;
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NEUCHÂTEL' - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

Ifelffigft̂  ̂ Un choix de meubles unique en Suisse romande Q|@@H_-3S______________fi_f_5l_i_il__2

I
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N E U FS§Ef ;-D^ÇC0\§$:
CONDITIONS ' \À * .• • '. __ - 'f 'K
INTER ES SANTES | .tyx#bZ&$&$&$
RENSEIGNEZ- Y vl fi -\>&ï.$Ài.y5$Çgg#

VOUS CHEZ I V" AV <7&Ï-Ï-.vïSï.«&S*»

I 

NEUCHATEL f% ̂ VUl
Tél. (038) 5 72 12 *W

Pour entrée à convenir, nous cherchons

lère VENDEUSE
RESPONSABLE

(éventuellement ler vendeur)

qualifiée(é) , ayant la pratique du métier ,
pouvant diriger une équipe de ven-
deuses et capable d'assumer la marche
d'un magasin de moyenne importance.
Salaire en rapport avec les capacités.
Caisse de retraite.

Offres sous chiffre 50 274, à Publicitas ,
Delémont.

Importante fabrique de cadrans de

la place engagerait

poseur (euse)
d'appliques or .

Personne ayant bonne vue, aimant le

travail minutieux et soigné serait mise

au courant de ce travail intéressant.

Prière de faire offres sous chiffre

NH 23 013, au bureau de L'Impartial.

*¦

Souper chevreuil
: A LA GRÉBELLE

SAMEDI 24 OCTOBRE

Prière de s'inscrire.

Se recommande :
Famille G. Saisselin

intéressant
par la vente directe aux particuliers d'un
article Inédit est offert à personne dispo-
sant de quelques heures par jour (éven-
tuellement le soir).
Faire offres sous chiffre PB 23 006, au
bureau cie L'Impartial.

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.

Sasnt-Imier
4 Ecole primaire

L'inscription des élèves devant com-
mencer au printemp s 1965 aura lieu
lundi 26 octobre, de 17 h. à 19 h. 30.
L'inscription est obligatoire pour les
enfants nés en 1958 ; elle est faculta-
tive pour les enfants nés entre ie
ler janvier 1959 et le 31 mars 1959.
Les parents sont priés de présenter
le livret de famille ou l'acte de nais-
sance de l'enfant au bureau de l'éco-
le primaire, rue Agassiz 16 (entrée
par l'esplanade des collèges).

Commission d'école primaire

FONTAL
fromage pour la raclette

le kg. Fr. 5.20

Essayez-le, il est EXTRA

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

L'Imprimerie Courvoisier , Journal
L'Impartial S.A., cherche pour un de
ses ouvriers un

appartement
mi-confort , 3 pièces, pour tout de
suite ou date à convenir.
Faire offres à la direction de l'im-
primerie, tél . (039) 3 24 01 (interne
47).

CENTREXPO , LE LOCLE

PIETRO CALINA
sculpteur

expose 25 études préparatoires et
sculptures. L'exposition sera ou-
verte du 23 octobre au 2 novembre ,
chaque jour de 14 à 18 heures, les
dimanches de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, les mardis , jeudis
et dimanches soirs de 20 à 22 heu-
res.

__ 



Hôtel de la Couronne llll A Vf  ̂IJ A i l  1 ^|T^ILes Brenets ÏW1 MsSk m______fc I _f_-__É__. IlLJl * m______7 ''- - ,„.:/___ W? L:J £^f^t. _ là ^Hp- _1 ly! __il,l",W_à ÎHF SHH ŝsa  ̂ ls 'v^̂
\/_n_Pni /A nPtnhrP 3 tour» pour Fr. l.- ;2 t-ur. Brat_ itj organisé par la Communauté catholique, au profit de la chapelle
QLHUlAU (Lt UUlUUl C Horairs de» trains , Le Locle dép. 20.18, Les Brenets arr. 20.26 Us Brenets dép. 23.12, 00.18, Le Locle arr. 23.20, 00.26 Billets du soir Fr. 1.-

dès 20 h. 30 Suivant la tradition, beaux quines : poulets, jambons, lapins, salami, choucroutes garnies, etc. 
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Ceux qui tiennent à une alimentation moderne cuisinent l»ll'-illll - -_ l_--M)W .Jî
avec Nussella. Bt ceux qui cuisinent avec Nussella y Mmm& **m''*y - ' ' igagnent beaucoup.De plus ils peuvent aussi gagner au Vous recevrez les conditions du concours en les deman - g lÉSTdant directement à J.Klaesi, Etablissements NuxoS-A.., j <*_. "&*8540Rapperswil , __É-_Pmai_' "B __ .ft.ou avec chaque boîte ou seau de Nussella. |k%| IJj oM
Concours de vacances Nussella i ï
H y a des prix fantastiques : trois semaines de vacances Cuisinez avec Nussella et... gagnez ! ^Lf JÊ$ÈËpour deux personnes à Ceylan, où vous vous reposerez Nussella, graisse purement végétale, biologiquement ^^lÉ^illlïBOUS les cocotiers, dont les noix fournissent la matière enrichie avec de l'huile de tournesols, pour cuire, rôtir, |*de nos graisses purement végétales; des vacances en étuver, cuire au four et frire.Très appréciée aussi comme ï, \I.?_HJ ' ¦;
Sicile, sur l'île de Majorque, en Espagne, des articles de réserve de secours.
voyage, costumes, valises, manteaux de pluie, sacs à J. Klaesi, Etablissements Nuxo S.A., 864oRapperswil,de-
chaussure.. ou Baedecker, et plus de mille autres prix; puis plus de 40 ans pionnier de l'alimentation moderne. <^H_____0_Si--̂ " T

Cced&s
Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

régleuse
qualifiée
de première force, pour pièces soi-
gnées

et

horloger
complet
pour décottage et visitage de pièces
soignées.
Offres à MONTRES CREDOS SA.,
Aalmattenweg 4, NIDAU, tél. (032)
2 97 77.

jMf''_^p^yia>__m-»__j_B__iI_'_____l_____ i

pour son département remontage

chef
d'acheminement

adj oint
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 Parc.

J'engage :

lapideur or
qualifié ;

auxiliaires
pour différents travaux d'atelier.
S'adresser _ Polissage de boîtes or
Charles Antenen, Nord 70, tél. (039)
2 35 34.

Commerce de quincaillerie cher-
che pour tout de suite ou à
convenir

jeune
homme

COMME AIDE DE BUREAU

pour travaux divers.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter
chez A. & W. KAITFMANN &
FILS, 2300 La Chaux-de-Fonds 2,
rue du Marché 8-10.
Téléphone (039) 310 56.

_B Hi Bonjour

 ̂Jf Lordson
UlUp- «Lordson»
^PHH rasage .

Ijl rapide 
^

frs.109.-
1 
^^^'è

Le y /ou monde à
y >oupe diagonales

/  ydssure un rasage d'une rapidité ,
.-fît et d'une douceur exceptionnels!

xtfe dans les magasins spécialisés ou chez
/  votre coiffeur

>/VEDOR S.A., Amthausgasse 20, BERNE

r : N
1 Pour notre département décolletages,

nous cherchons un

décolleteur
de pignons

capable.
Si vous avez déjà travaillé au décolle-
tage de fournitures d'horlogerie sur
machines automatiques Tornos de ma-
nière exacte et indépendante, veuillez
adresser votre offre à

A. MICHEL S.A. - 2540 GRENCHEN
Téléphone (065) 8 29 31

«

 ̂ J

Vous désirez devenir indépendant , alors la reprise d'un

commerce avec
. petite fabrication

vous intéressera certainement. Prix, y compris parc de
machines, Fr. 25 000.— 4- Fr. 15 000 — environ stock
marchandises.
Pas de connaissances particulières, peut s'installer dans
n'importe quelle ville ou village.
Offres sous chiffre PK 61 710, à Publicitas, Lausanne.

Fabrique des branches annexes hor-
logéres cherche

comptable
à la demi-journée, et

secrétaire
aide-comptable
Faire offres sous chiffre P 11597 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

GYGAX
Léopold-Robert 66

Tél. (039) 2 21 17

Poulets frais

vidés, sans déchet

Fr. 6.50
la pièce de 1 Kg

Petits coqs du pays

March,;.ndise

très fraîche

TRÈS
AVANTAGEUX
MG-Magnette, 1957
MGA-1600, 1961
MGB-1800, 1964
MG-1100, 1964
Citroën ID 19, 1964
Citroën 2 CV, 1964
Citroën Ami 6, 1964
DKW 3=6, 1957
DKW 1000, 1959
DKW-F 12, 1964
Peugeot 404, 1961
Peugeot 403, 1962
Moteur Diesel
Ford-Cortina, 1963
Diverses Citroën
ID 19, 1958-64,

dès 2800 —
DS 19, 1957-64,

dès 1500 —
Ami 6, 1961-64,

dès 3000.—
2 CV, 1954-64,

dès 500.—
Paiement par
acomptes, éventuel-
lement échange.

Garage SEELAND
BIENNE
TéL (032) 275 35

Caniches A vendre
une batterie Impé-

A vendre magnifi- rial cadet B, en bon
ques caniches de 8 état - 250 francs-
semaines (race Payement comptant.
mnv. nneï _ Télé- 

_ Charles Walter ,moyenne). — leie- mécanicien> Sava.
phoner au (039) gnier. Tél. (038)
2 87 57. 7 15 09.

r 

Garages démontables
système Daetwyler, fabrique de garages
simples, doubles ou en série

TEFPWlmmmŴ ^WW&Smi^m^m^ml ^^^ d^SUleS

I 

Demandez devis et illustrations à
Hans M. Daetwyler, Garagenbau, Uster (Zurich)
ou par le représentant
A. H. Mâchler, Kôniz-Dorf (BE), téi. (039) 63 62 60

* . 9

A VENDRE

ancienne
ferme
à transformer, située
sur le littoral neu-
châtelois. Vue sur le
lac et les Alpes. —
Ecrire sous chiffre
P 5441-28, à Publici-
tas, La Chaux-de-
Fonds.

Homme seul cherche pour la jour-
née complète ou la demi-journée une

PERSONNE
sachant cuire et tenir un ménage
soigné.
Offres sous chiffre NW 22 875, an
bureau de L'Impartial.



Ils ont donné à la Suisse une deuxième médaille d'argent

Ces trois cavaliers helvétiques se sont magnifiquement comportés lors de
l'épreuve de dressage où Us ont remporté la deuxième place par équipes. De
qauche à droite : M. Chammartin, Mlle Gossweiler et M. Fischer. (Photopress)

L'ITALIEN MENICHELLI MEDAILLE D'OR
Elève du gymnaste suisse Gunthardt ! ! !

_ L'Italien Franco Menichelli a remporté hier la médaille d'or des exer-
cices au sol, en gymnastique. Le Japonais Yukio Endo et le Soviétique Victor
Lisitsky n'ont pu se départager pour la seconde place et recevront donc tous
deux une médaile d'argent (ce qui fait qu'aucune médaille de bronze ne
sera décernée). Ce succès il le doit pour une grande part à son entraîneur
Jack Gunthardt. Il est donc évident que certains helvètes ont suivi avec
attention l'évolution de la gymnastique ! Menichelli prend ainsi la succes-
sion du Japonais Aiahara, vainqueur de cette discipline à Rome. C'est grâce
à un exercice de grande virtuosité que l'Italien s'est imposé devant 4000
spectateurs enthousiastes.

Classement
1. Menichelli Franco (It ) 19.450 ;

2. Lisitskyjn Victor (URSS) 19.350 ;
2. Endo Yukio (Jap) 19.350 ; 4. Leon-
tyev Victor ( TJRSS) 19.200 ; 5. Mitsu-
kuri Takashi (Jap) 19.100 ; 6. Tsa-
penko Yuri (URSS) 13.850.

Le Japonais Endo (notre photo J médaille d' or au classement individuel n'a
pas renouvelle son succès au cours des trois premières disciplines!

(Photopress)

Le Yougoslave Cerar
au cheval-d'arçons
1. Miroslav Cerar (You) 19.525 ;

2. Shuji Tsuruml (Jap ) 19.325 ; 3.
Yury Tsapenko (URSS) 19.200 ; 4.
Haruhiro Yamashita (Jap) 19.075 ;
5. Harald Wigaard (No) 18.925 ; 6.
Takashi Mitsukurl (Jap) 18.650.

Succès japonais
aux anneaux

1. Hayata Takuji (Jap) 19.475 ; 2.
Menichelli Franco (It) 19.425 ; 3.
Shakhlin Boris (URSS) 19.400 ; 4.
Leontyev Victor (URSS) 19.350 ; 5.
Tsurumi Shuji (Jap) 19.275 ; 6. Endo
Yukio (Jap) 19.250.

CHEZ LES FEMMES
Médaille d'or à une

Tchécoslovaque
Classement final de l'épreuve du che-

val d'arçon :
1. Caslavska Vera (Tch) 19.483 ; 2.

Latynina Larisa (URSS) 19.283 ; 3. Ra-

glllllll Illlllllllllllllll» illlllll llllllllllllllllllllllllll l

dochla Blrgit (AU ) 19.283 ; 4. Aihara
Toshiko (Jap) 19.282 ; 5 Volchetskaya
Elena (URSS ) 19.149 ; 6. Starke Ute (Al)
19.116.

La Soviétique Astakhova
s'impose également

Classement final de l'épreuve indivi-
duelle des barres disymétriques :

1. Polina Astakhova (URSS) 19.332 ;
2 . Katali-i Makray (Hon i 19.216 ; 3. La-
risa Latynina (URSS) 19.199 ¦ 4. Toshi-
ko Aihara (Jap) 18.782 ; 5. Vera Cas-
lavska (Tch ) 18.416 ; 66 Tamara Za-
motailova (URSS) 17.833.

L'URSS se taille
la part du lion

Les Soviétiques , qui étaient les
plus fortement représentés parmi
les finalistes, se sont taillé la part
du lion. Sur les 28 médailles attri-
buées jusqu'ici, ils en totalisent 12
(2 or, 4 argent, 4 bronze) et devan-
cent les Japonais avec 7 (3, 3, 1),
les Tchécoslovaques avec 3 (2, 1, 0),
les Italiens et les Allemands (cha-
cun deux), les Yougoslaves et les
Hongrois (une) .

Au cheval d 'arçon, la Tchécoslovaque Caslavska a conquis la médaille d' or
(Photopress)

LES MEDAILLES
Voici la répartition dans l'or-

dre, or , argent, bronze :
USA 34 26 28
URSS 23 21 33
Japon 12 3 7
Allemagne 9 18 16
Hongrie 9 7 4
Italie 8 9 5
Australie 6 2 8
Gde-Bretagne 4 12 1
Pologne 4 5 8
Tchécoslovaquie 4 4 3
Bulgarie 3 5 2
Nouvelle-Zélande 3 0 2
Finlande 3 0 1
Roumanie 2 4 6
Turquie 2 3 1
Suède 2 2 4
Danemark 2 1 3
Yougoslavie 2 1 1
Belgique 2 0 1
Pays-Bas 1 4  4
Canada 1 2  1
Ethiopie 1 0  0
Bahamas 1 0  0
France 0 6 6
Suisse 0 2 1
Trinité-Tobago 0 1 2
Corée 0 1 1
Tunisie 0 1 1
Argentine 0 1 0
Cuba 0 1 0
Iran 0 0 2
Ghana ' 0  0 1
Irlande 0 0 1
Kenya 0 0 1
Mexique 0 0 1
Nigeria 0 0 1
Uruguay 0 0 1

Au Japonais Inokuma
le titre du judo (lourds)

Dans le tournoi de judo catégorie
lourds, le titre olympique est revenu,
comme il se doit , à un fils du Soleil
levant , le Japonais. Isao Inokuma. Le
Canadien Alfred m'rbla Rogers causé
une surprise en s'emparant de la mé-
daille d'argent. La finale entre le Ja-
ponais et le Canadien est allée à la
limite des 15 minutes permises sans que
le Nippon ait pu parvenir à « jeter >
son adversaire. La victoire a été attri-
buée à Inokuma pour sa technique
supérieure et la clarté de ses prises.

1. Isao Inokuma (Japon) ; 2. Alfred
Rogers (Canada) ; 3. Parnoaz Chikvi-
ladze (URSS) et Anzor Kiknadze
(URSS).
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Séri euse blessure
à un Luxembourgeois

', Le gymnaste luxembourgeois
Josy Stoffel, dont c'est les cin-
quièmes Jeux, s'est si sévère-
ment blessé à un pied (déchi-
rure du talon d'Achille), qu 'il
devra sans doute renoncer dé-
sormais à la gymnastique.

¦

: :

En 1965, la France nrganisera
la première Coupe du monde de volley

TOKYO. — Tandis que les vol-
leyeurs olympiques bénéficiaient
d'une journée de repos bien méritée,
le Congrès de la Fédération interna-
tionale , présidé par le Français Paul
Libaud, a tenu sa première séance.

Il y a été décidé de confier à la
Tchécoslovaquie l'organisation du
prochain championnat du monde
masculin en 1966 (12 au 29 septem-
bre ) , tandis que la même année, à
partir du 19 octobre , le Pérou orga-
nisera à Lima le championnat du
monde féminin.

Pour la compétition masculine, le
nombre des participants a été limité
à vingt-quatre. Participation illimi-
tée pour les dames:

La création d'une nouvelle com-
pétition internationale, baptisée
Coupe du monde, a été proposée par
le président de la Fédération fran-
çaise, M. Jean Jourdan.

Le projet a été adopté et la Fran-
ce, à sa demande, organisera cette
première Coupe du monde en 1960.

Cette compétition se déroulera dé-
sormais tous les quatre ans après
les Jeux olympiques et rassemblera
douze pays : le champion olympique,
le champion du monde, les cham-

pions d'Europe , d'Amérique, d'Afri-
que , d'Asie, le vainqueur de la Coupe
de l'Occident, la nation organisant
les futurs J.O., la nation organisa-
trice et trois autres pays dont l'in-
vitation sera laissée au choix de l'or-
ganisateur.

| Le comité d'organisation s'est |
I mis au travail pour préparer g
| la réception qui sera faite au j
| judoka delémontain.

Les détails précis de la récep- I
I tion ne sont pas encore fixés |
| mais on sait déjà que le cham- |
| pion olympique arrivera à De- |
| lémont jeudi prochain , vers 18 j
| heures. Il sera accueilli à !a |
| gare par la fanfare du collège j
8 qui l'escortera jusqu 'à la place |
j  de l'Hôtel-de-Ville. Là , se dé- j
I roulera une cérémonie officielle , g
| au cours de laquelle MM. g
1 Schaerrer, maire, et Corta , pré- j
| sident du Judo-Club , prononce- §
1 ront des discours. Ensuite, aura |
| lieu un. cortège que conduiront |
3 les quatre fanfares de Delé- 1
1 mont.
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La réception
d'Eric Hanni
à Delémont

Les Suisses
s'entraînent en Engadine

Le stage d'entraînement sur neige
des cadres de l'équipe suisse alpine (da-
mes et messieurs) se déroule en Enga-
dine. Seuls manquaient à l'appel Robert
Grunenfelder (blessé) et Adolf Mathis
(empêchement professionnel).

Les cinq coureurs, qui viennent de
rentrer d'Océanie ont finalement, été
dispensés. Mais dès mardi prochain, ils
suivront un stage de préparation ath-
létique à Macolin . En Engadine, le cours
est placé sous la direction de Urs Weber.
Chaque après-midi, durant une heure
et demie, les participants sont réunis à
Sils-Maria pour des séances de gymnas-
tique que dirige Weber.

Le matin a lieu l'entraînement sur
neige au Piz-Corvatsch (3300 m.) où
les conditions sont idéales. L'accent est
mis sur une recherche technique tou-
jours plus poussée. Andréas Heftl con-
trôle le travail des hommes et Flurin
Andeer celui de l'équipe féminine.

( 8KI )

^ 
FOOTBALL "}

Lausanne renoncerait
à la Coupe des vainqueurs

de Coupe
H n'est pas impossible que l'équipe

lausannoise, dans l'impossibilité de trou-
ver une date entre les grands matchs
dominicaux (Coupe suisse, Suisse - Ir-
lande, championnat) , et par le fait que
les Bulgares ont accepté trop tard l'of-
fre du Ll-S. de jouer le premier match
mercredi prochain , doive renoncer à la
Coupe des Coupes.

Les obligations morales du club vis-
à-vis de l'équipe nationale, qui doit ga-
gner son match contre l'Irlande, le 14
novembre, à La Pontaise, si elle entend
garder ses chances de qualification,
l'empêchent, avant et après cette date,
d'aller en Bulgarie. Il faut chercher une
solution et l'on peut se demander si
l'équipe ne pourrait pas se rendre en
Bulgarie pour jouer un autre joui - que
le mercredi, en étant dispensée du
championnat pendant ce week-end.

Le mémorial Coppi
L'Italien Michèle Dancelli a rem-

porté le mémorial Fausto Coppi (Tu-
rin - Castellania, ville natale du cam-
pionissimo) devant ses compatriotes Ita-
lo Zilioli et Vittorio Adorni.

Classement : 1. Michèle Dancelli (It)
les 240 km. en 5 h 59' (moyenne 40 km.
350) ; 2 . Italo Zilioli , même temps ; 3.
Vittorio Adorni à 10" ; 4. Gezzardi à
27" ; 5. Vincentini à 1' ; 6. Pettinelli ; 7.
Cribiorl. même temps.

C CYCLISME "*
)

Matchs amicaux
Sierre - Martigny 4-5 (3-1 1-3 0-1) ;

Langnau - Faerjestad 2-8 (1-2 0-3 1-3) ;
AC. Klagenfurt - HC. Bàle 8-3 (2-2
5-1 1-0). — Tournoi de l'Expo à Lau-
sanne : Viège bat Lausanne 3-2 (3-0
0-1 0-1).

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Nouveau succès
pour J.-C. Portion

de La Brévine
Le onzième Tour pédestre de Cres-

sier a donné les résultats suivants :
Licenciés : 1. François Fatton, CA.

Cantonal. Licenciés B : 1. Fredy Hu-
guenin, Ski-Club, La Brévine. Ju-
niors A : 1. Jean-Claude Pochon,
Ski-Club, La Brévine. Juniors B : 1.
Eric Montandon , SFG, Noiraigue.
Pupilles : 1. Eric Maridor, les Cabal-
leros, Boudevilliers. Vétérans : 1.
Jean Willemin, SFG, Les Breuleux.

f SPORT PÉDESTRE )

—¦ ¦ i _ 

c'est une VW .. ,vente et
démonstrations

£? GARAGE

/ mi^  °E L'ERGUËL
r-ppÇS VILLERET

^3H**V Tél. (039) 4 24 77

Demandez notre
qu'il faudrait .. . . - ,j *

^ 
liste de voitures

K___ avoir d'occasion

C AUTOMOBILISME 
^

Vers la f in  de la saison
¦ Vingt pilotes, représentant neuf

pays, sont engagés dans le 3e Grand
Prix du Mexique, qui se disputera
dimanche et décidera de l'attribu-
tion du titre mondial des conduc-
teurs.
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Le plus grand choix de la région % 3 ans de crédit © 73, av. L.-Robert - Tél. 2 65 33

^ Familière - et pourtant toute nouvelle : N
la nouvelle

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

d'autres voitures. La nouvelle 17M possède la donc faire une promenade d' essai, bien entendu,
voie la plus large dans sa catégorie. Elle est sans engagement
merveilleusement à l'aise dans les virages ! Taunus 17M 2-portes dès Fr. 9250.-
...deux petites grilles chromées décorent les Taunus 17M 4-0ortes dès Fr. 9850 -
montants arrière. Ce sont les sorties d air. L'air Taunus 17M station.wagon
frais , lu,, s infiltre par l'avant. La nouvelle 17M 5 _ ,__ dès Fr.10525.-a toujours des vitres bien claires. Sa climatisa-
tion est parfaite ! Votre distributeur FORD vous oriente volontiers
.,.„, ., ., .. sur la livraison de tous les modèles 17M.
Mais il faut plus qu un coup d œil pour découvrir

" les performances du moteur en V et l' efficacité ^é2~~yTN
des freins à disque ! Avec son fameux V-4, la VC/Ctf^Qf^

y

nouvelle 17 M file à plus de 145 en pointe, de
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
Couvet i Daniel Grandjean, garage, 12, rue Saint-Gervais

9 

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

f@ vous accordant des

i-i-ïaj - ibl
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

—••—•••—— •90»eece««*s« . eoe*«

J Envoyez ce coupon à: Société J
i de Prêts et de participations s.a. J
S Lucinge 16, Lausanne S

• •S Nom__ t
• •
S Prénom ; Z

i i
• Rue_ , 5
2 IM •
S Localité J
S •

Garages-hiver
disponibles pour voitures

ne roulant pas l'hiver

Toute sécurité

Encore quelques places

GARAGE OU CENTRE
Serre 28 Tél. (039 ) 2 45 20

*¦*»¦••M^
>>

*
>>

*
>>>>

^>M'M,M'_^MMM-l^iMM-_MaM

LES MEILLEURS LIVRES
POUR LA JEUNESSE

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

meilleure qualité
LIBRAIRIE WILLE

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

UNE FONDUE
préparée

AVEC LES FROMAGES
de la

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

EST UNE RÉUSSITE



Nouvel horaire fThiver Atlantifpie - nord
Genève-NeW York un vol tous les jours à l'exception du mardi. 1er novembre 1964 - 31 mars 1965

NO!! StOp vendredi et samedi, les autres jours via Lisbonne. Quelle que soit votre destination finale aux USA ou
au Canada, vous bénéficierez d'excellentes corres-

Au départ de Genève, correspondance assurée à Zurich sur les vols à des- pondances sur tout le réseau interne américain,
tination de Montréal et Chicago, le mardi et le samedi, ainsi que sur le vol
quotidien Zurich-New York direct. Tous les vols par Douglas DC-8 Jet.

SWISSAIR "̂W W M BO___ÉF ________ J. *.__ B  ̂ ff
Genève - Tél. (022) 31 98 01

Bon et bon marché
cette fin de semaine,
une vente spéciale
d'un rôti de bœuf de qualité,
à prix avantageux

100 gr. sans os Fr. I ¦"

vous est offert chez
à:. :, a t l i— .,;, ,..i, :.i -' -_ aj . . - , . . .. . . , . , , . . . ,

Et voici Freshy  77: Q J%7©ff ty Cf M J Mj  • 
#

une nouvelle trouvaille... un nouveau produit 77 9 . •
@ 9au service du ménage moderne w 

 ̂
@

Freshy Wl
f att la

¦: ¦
¦ : .- . : . . ¦ 

m. : .
- 

: _. _,

" _:

f raîcheur I

i ^^^^^^^^^^ ] M &  Freshy  77- Lingerie Spray -préparation.
j f  ^\ 

'¦'-^ 
parfumée exclusive pour le linge et la 

maison,

fl Important: Freshy  77 fait merveille dans
Freshy  77 j9 JL |Psj fa locaux imprégnés de fumée de tabac

Ij imtj eT&e Spi'fs tg -Mpi

OCCASIONS
SOIGNÉES

DKW F 12 Mod. 63
de premières mains, 23.000 km.,
Fr. 5500.—.
2 paires de skis avec fixation
de sécurité.
Souliers de ski, gr. 42.
Veste et pantalon de ski, gr. 50.
Téléphone (039) 2 18 52.

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.
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CHANTIER NAVAL FISCHER,
AUVERNIER

Téléphone (038) 83408

i

A VENDRE

1 dériveur à cabine
JOLLENKREUZER 7 m.

contre-plaqué, construction en voie de finition

hivernage - entretien - réparation - construction
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PROGRAMME DU

FESTIVAL BRECHT
Le CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE

présente un ensemble de manifestations
consacrées au plus grand dramaturg e des temps modernes

- FILMS
LES B O U R R E A U X  M E U R E N T  A U S S I
film de Fritz Lang
samedi 24 octobre, à 17 n. 30, au cinéma Plaza
V E N T R E S  G L A C É S
film de Dudow

*' scénarios de B. Brecht
dimanche 25 octobre, à 17 h. 30, au cinéma Plaza
entrée libre pour les membres CEO

- EXPOSITION
DE DOCUMENTS SUR BRECHT
du 26 au 30 octobre, au Cercle Ouvrier
entrée libre

- CONFÉRENCE
BRECHT,
UNE VOLONTÉ DE TRANSFORMER LE MONDE
par Daniel Frey
mardi 27 octobre, à 20 h. 15, salle FOMH
entrée libre

- THÉÂTRE
G R A N D ' P E U R  ET M I S È R E
DU 11 I E R E I C H
par l'Atelier Don Sapristi
vendredi 30 octobre, à 20 h. 30
grande salle de la Maison du Peuple
prix Fr. 4-
(réductions aux membres CEO, apprentis et étudiants)
location Graf tabacs, Serre 81

« Vous ne pouvez pas continuer à vous taire !
Cette guerre à laquelle ils vous mènent , cette guerre
N' est pas la vôtre, ne peut être la vôtre ! »

Référendum. Grand'Peur et Misère du Ille Reich

v ; t

NOUVELLE" COIFFURE I
DU CONGRÈS MONDIAL

au salon de

Mme F.-E. GEIGER
Léopold-Robert 25 Tél. (039) 2 58 25

^Bg_^J_fiOî__|MJ33 j BB »fl-j__y W-J__-_-____ H-__i
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—________—-———_______-_-_-_-_-_-_-_-_-__————

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.—

Dim. 25 oct . Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
Holiday on Ice

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

Mercredi prix spécial Fr. 19.—

SI VOUS ÊTES AMATEUR D'UNE

voiture d'occasion
visitez monY

.. . . .. ... ¦ .

EXPOSITION
chaque samedi :

EXPOSITION DE CES VOITURES
dans mon local , derrière la fabrique
d'horlogerie « Phénix », chemin de
la Fabrique No 9, à Porrentruy, de
9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

1 PEUGEOT 403 COMMERCIALE 59
1 ARIANE 1963
1 SIMCA MONTLHÉRY 1962
1 ELYSÉE 1961, toit ouvrant
1 DAUPHINE 1963
1 SIMCA COMMERCIALE 1962
3 ARONDE 1957-1958-1959
1 MORRIS 1100, 1964, 900 km.

Facilités de paiement. Suis toujours
acheteur de bonnes voitures d'occa-
sion.

Garage P. COMMENT
Agence SIMCA

Agence caravanes SYLVA

Courgenay
Téléphone (066) 7 12 89

** \

Restaurant du Reymond
SAMEDI 24 OCTOBRE, DÈS 20 HEURES

souper chevreuil
Prière de s'inscrire s. v. p. Tél. (039) 2 59 93

¦

FOURR URES
A. vendre superbe manteau de vison sauvage
ainsi qu'un très beau manteau de marmot-
te rasée, taille 42-44 , prix avantageux.
S'adresser Léopold-Robert 83, 2e étage cen-
tre, tél . (039) 2 50 18. 

A VENDRE A YVERDON

villa familiale
sur 1 étage, 7 pièces spacieuses, ga-
rage, cave, réduit , 2 bains, 1040 m2
de terrain , vue imprenable sur le
lac de Neuchâtel et le Jura.
Prix désiré : Fr. 225 000.—, hypothè-
que assurée.

S'adresser à l'Etude du notaire
Edouard Grangier , Cérésolc 12, Ve-
vey.

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Oe J.-S. Bach
à iozart

Cours d'histoire de la musique
donné par

Roger BOSS
directeur du Conservatoire

de Neuchâtel
Ce cours comportera 12 leçons

de 1 heure et demie environ
U sera illustré

par l'audition de disques
Première leçon

mercredi 28 octobre, à 20 h.
Inscriptions et renseignements

au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

s- PETITS -
^

MEUBLES

de grande
utilité

Commode noyer,
3 tiroirs, Fr.
135.—. Meubles
pour chaussures
dès Fr. 58.—.
Table pour la
télévision, Fr. -
55.—. Etagères
pour livres, Fr.
65.—. Fauteuils
modernes toutes
teintes, Fr. 39.-.
Chaises bois
dur , Fr. 18.—.
Chaises de cui-
sine Formica ,
pieds chromés,
en jaune , rouge,
bleu, vert , Fr.
35.—. Tabourets
de cuisine, For-
mica, pieds
chromés, en
jaune , bleu , vert
ou rouge, Fr.
16.—. Echelle ,
en métal , plia- Jble, cran de su- j
reté 2, 3, 5 mar-
ches et plate-
forme. Néces-
saire dans cha-
que ménage, dès
Fr. 39.—.

Livraison franco

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,
toujours
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

^LAUSANNEJ
A remettre, cause

maladie, affaire plein
rendement. Pas de
connaissances spé-
ciales nécessaires.

petit placement-
gros rendement

Ecrire sous chiffre
P s 17198, à Publici-
tas, Lausanne.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

CAFÉ GUILLAUME TELL
RENAN

Demain, dès 15 h. et 20 h. 30

BALS
conduits par l'orchestre
ÉCHO MONTAGNARD

1 

Les élèves de

FEU MADAME
JEANNE BENGUEREL-HENRY

voudront bien venir chercher leurs
objets terminés ou en travail le sa-
medi, de 14 h. 15 à 18 h., rue de la
Serre 47, au rez-de-chaussée, jusqu'au
14 novembre 1964.
Passé cette date, il sera disposé de¦ tout objet n'ayant pas été réclamé.

PORCELAINES A DÉCORER

peuvent être achetées à la même
adresse.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 2 58 42.

O C I N É M A S  m
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2e semaine

BRIGITTE BARDOT - ANTHONY PERKINS
* dans un film qui obtient le plus grand succès

UNE RAVISSANTE IDIOTE
H Espionnage... rire et suspense
n Un film plein d'esprit et de mouvement , gai et captivant

-8838>j|̂ ĴliElP̂ .:-J'. f Ce soir _ 20 h. 30
Venez tous RIRE aux larmes avec l'inimitable

LOUIS DE FUNÈS dans
FAITES SAUTER LA BANQUE

'¦ Un film explosif de Jean Girault
Avec Anne Doat , J.-P. Marielle, Georges Wilson , etc.

*H.j ipyj _*- .__ nFmï ~"

Une importante production en Technicolor
avec ELVIS PRESLEY, dans l'armée américaine

recrue en Allemagne... « G. I. Blues »
CAFÉ EUROPE

Un divertissement de choix
Juliette Prowsle, la révélation de « Cancan »

¦<___ E.*' .M. * .S.?.KM. ï ÏDSH Ce soir à 20 h' 30

a
-WJTn *t-_M__S-a,3r T7 ff T M Parlé français - 18 ans

JEAN-PAUL BELMONDO
dans une réalisation de Jean-Pierre Melville

d'après le roman de Georges Simenon
L'AINÉ DES FERCHAUX

avec Charles Vanel et Michèle Mercier
Un des meilleurs film français de l'année¦ 

I-J 3. _4_-É_l BlRfr-'.i-ÏÏl A 20 h. 30¦
¦ Le festival du rire continue
-, avec FERNAND RAYNAUD dans
¦ LA MARRAINE DE CHARLEY

Une comédie éblouissante
B Parlé français Admis dès 16 ans

i__{ï____f fl_l"Ë.fifc__£E$ - Ce soir à 20 h. 30

! Une comédie du tonnerre
avec GLENN FORD et SHIRLEY JONES

I IL FAUT MARIER PAPA

9 
Première vision Panavision-Metrocolor

Réalisation de Vincente Minnelli

^HcfS. ¦*- W> 'MK_PS> Ê_ i-l Ce soir à 20 hi :!l!
P3H "¦ W ______7î il H ia ans

Un film d'action avec le bagarreur No 1

a, EDDIE CONSTANTINE
¦ dans

g VOTRE DÉVOUÉ BLAKE
gfj J S O T T A  J S O T T A 4g

< u
Une petite histoire w

H M
pour l'heure de votre 0

apéritif _,

m Les deux amis jouent *)

<-> au poker. Soudain le >
premier sort un re-

< volver et en menace _,
son adversaire en di- v>
sant : _.

— Tu es en train de H0 tricher et je n'aime
"> pas ça.
*¦*< — Comment peux- **

tu affirmer que je
< triche ? *-<
H — C'est facile. Tu w
H montres quatre as o

alors que je sais par - H
faitement que je t'en ^ai donné seulement

"" deux.

^ JSOTTA ¦
H °
O excellent , disent les
<n amateurs de Vermouth H
. >

. Un petit verre de
< Vermouth Jsotta met
H dans un état d'eupho-
H rie innocente. Comme °
O pour toute bonne cho- H
„, se, il faut  en user et H
», Tiora pas en abuser . >

SU J S O T T A  J S O T T A  *j§

AUX MAGASINS
OE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la Place
du Marché

il sera vendu :

Belles palées
vidées

Filets de palées
Filets de perches
File f.s de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

trais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris frais
Gigots, selles et
Civet de chevreuil
Râbles de lièvre
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSEK
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

f ^Employée
de bureau

possédant diplôme de commerce,
avec connaissances de l'allemand,
¦ cherche place dans entreprise de
La Chaux-de-Fonds.
Libre dès le ler décembre 1964.
Faire offres sous chiffre RS 22 518,
au bureau de L'Impartial.

L A

Pour la terminaison de séries suivies
et régulières nous cherchons de bon-
nes

régleuses
pour le centrage et la mise plate de
spiraux sur balanciers.

Ecrire sous chiffre OFA 7194 Li,
Orell Fussli-Annonces S.A., 4410
Liestal.

Avenue Léopold-Robert 66
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 48 16

cherche pour son service des paies

de préférence expérimenté(e) dans
ce travail ou possédant des notions
de comptabilité en vue de formation.

L'IMPARTIAL cherche, pour le ler décem-
bre, pour un rédacteur

chambre
avec pension

à proximité de l'imprimerie.
Faire offres à la rédaction du journal .

LITS DOUBLES

2 lits superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix im-
mense

meubles

EBH3
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

Je cherche place de

CHAUFFEUR
catégories poids lourds et légers.
Faire offres sous chiffre PP 23 001, au
bureau de L'Impartial.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
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VENDREDI 23 OCTOBRE
SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-

tif. 12.30 Jeux olympiques. 12.44 Signal
horaire. Informations. 1250 Jeux olym-
piques. 13.00 La Victoire d'Auguste (23),
13.10 La ronde des menus plaisirs. 13.35
Solistes romands. 1355 Miroir-flash.
14.00 Orchestre de chambre. 14.15 Re-
prise de rémission radioscolaire. 14.46
Les grands festivals de musique de
chambre. 15.15 Musique concertante
russe. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 L'éventail.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Les éléments
de la musique vivante. 18.05 Aspects du
jazz. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.5C
Jeux olympiques. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Une
aventure de Lemmy Caution. 20.30 Spé-
cial 20. 20.55 Camouflage. 21.55 Les
grands interprètes au Studio de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 Jeux
olympiques. 22.40 Actualités du jazz.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 La Victoi-
re d'Auguste (23). 20J25 Qu'est-ce que
le calvinisme ? 20.45 L'Université et la
vie 21.15 Brève rencontre... 22 .00 Mi-
cro-magazine du soir. 22.30 Musique
symphonique contemporaine. 22.55 Mu-
sique de chambre contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Jeus
olympiques. 13.00 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Musique de cham-
bre. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Conseils du médecin
16.15 Disques pour les malades. 17.0C
Concertino. 17.30 Pour les enfants. 18.0C
Variétés. 18.40 Actualités. 1850 Jeux
olympiques 19.00 Chronique mondiale
1.9.20 Communiqués. 19.30 Informations
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.30
Point d'interrogation. 21.15 Des chan-
sons reviennent. 22.15 Informations.
22.20 A l'Expo.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Jeux olympiques. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Journal. .Pour les sportifs.
13.15 Disques. 14.00 Emission radiosco-
laire. 14.45 Orchestre de Beromunster.
15.45 Disques. 16.00 Journal . Jeux olym-
piques. 16.30 Thé dansant. 17.00 Heure
sereine . 18.00 Can... zoni . 18.30 Disques.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Pol-
ka. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Disques. 20.00 Aller et re-
tour, radiodrame. 21.05 Orchestre Ra-
diosa. 21.35 La Naissance de Vénus,
scène mythologique. 22.00 Chronique
théâtrale. 22.15 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 La Galerie du
jazz. 23.00 Ultimes notes.

i Télévision romande
12.45 Jeux olympiques. 19.15 Idem.

20.00 Téléjournal . 20.15 Communiqué
de l'Expo. 20.20 Nous avons gagné ce
Soir, film. 21.35 Préfaces. 22.25 Infor-
mations. 22.30 Jeux olympiques.

Télévision suisse alémanique

13.00 Jeux olympiques. 18.45 Idem.
20.00 Téléjournal. 20.35 Documentaire.
21 05 Hollywood. 21.50 Informations.
22.00 Jeux olympiques. 23.00 Téléjournal.

Télévision française
930 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Magazine in-
ternational agricole. 18.55 Magazine fé-
minin. 19.20 Bonne nuit les petits. 1935
Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Actualités. 20.35
Sept jours du monde. 21.35 A vous de
juger. 22.30 Tokyo 1964. 23.30 Actua-
lités.

Télévision allemande
16.00 Magazine international des jeu-

nes. 16.25 L'actualité politique. 17.00
Jeux olympiques. 18.05 Les program-
mes. 18.10 Informations. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Donvumentaire. 21.00
Jeux olympiques. 21.45 Mélodies. 22.00
Téléjournal . Météo. 22.15 Nouvelles de
Bonn. 22.30 Jeux olympiques.

SAMEDI 24 OCTOBRE
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! 6:00

à 8.00 Instantanés de la cérémonie de
clôture des 18es Jeux olympiques. 7.15
Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.30 Route libre ! 12.00 Le rendez-
vous de Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.45 Jeux olymj liques. 7.00 In-
formations, 7.10 Disques. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Pour vos repas de
dimanche. 8.40 Intermède musical. 9.00
Université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.10 Piano. 9.55 Aujour-
d'hui à New-York. 10.00 Dans le cadre
des olympiades. 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Jeux olym-
piques. 7.45 Almanach sonore. 8.30 No
Stop ! 10.00 En feuilletant le « Radio-
tivù » 10.15 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

fCotio rubrique n 'émane pas do noire
rédaction; elle n 'engage pas le journ al.J

Loi Brenets.
Samedi 24 octobre dès 20 h. 30, la

Communauté catholique des Brenets or-
ganise un match au loto à l'Hôtel de
la Couronne.
Dombresson.

Samedi 24 octobre à 20 h. 30, les
sociétés locales organiseront un grand
match au loto à la Halle de gymnasti-
que.
Match au loto.

Ce soir à 20 h. 30, à la Maison du
Peuple par les chorales « L'Avenir » et
« Sângerbund ».
Eclaireuses : une initiative et

un appel.
Le samedi 24 octobre, dès 9 h . et jus-

qu'à 18 h. à la Croix-Bleue, les Eclai-
reuses organisent leur vente tradition-
nelle, appréciée de chacun. Vous y trou-
verez des vêtements d'occasion propres
et en bon état pour petits et grands.
Il y .aura également un grand stand
de jouets et de livres. Entrée libre ; au-
cune obligation d'achat. Pendant la
lournée, un buffet bien garni et le thé
habituel réconforteront tous les visi-
teurs. Le soutien du public est précieux
aux éclaireuses. Eles comptent sur vo-
tre appui. Venez en nombre le leur ap-
porter.
Congrès régional des témoins de

Jéhovah.
Du 23 au 25 octobre , la Métropole

horlogère sera le centre d'attraction de
quelque cinq cents témoins de Jéhovah.
Ils se réuniront à la Salle de l'Ancien
Stand en congrès régional. Lors de la
session de samedi soir , il sera présenté
un film intitulé « La proclamation de
la bonne nouvelle éternelle autour du
monde. » Il révèle aux spectateurs quel-
ques-unes des causes qui ont conduit
à l'actuel et menaçant écroulement de
la morale, n montre aussi les efforts
entrepris aujourd'hui afin que les per-
sonnes de bonne volonté puissent lutter
efficacement contre cette tendance.
Vous êtes également invité à la confé-
rence publique de dimanche après-midi
sur le suiet « Notre monde divisé sub-
sistera-t-il ? »
Au Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds.
De J.-S. Bach à Mozart est le le pro-

gramme du nouveau cours d'histoire
de la musique donné par Roger Boss,
directeur du Conservatoire de Neuchâ-

tel , dès le mercredi 28 octobre à 20 h.
Ce cours comportera 12 leçons. L'étude
de J.-S. Bach musicien de génie, nous
permettra de découvrir les différents as-
pects de son oeuvre, les caractéristiques
de son style, puis sa descendance. J.-S.
Bach eut de nombreux fils qui furent
compositeurs, leurs oeuvres nous ré-
véleront le style galant qui nous amè-
nera au grand Mozart.
« Faites sauter la banque », au cinéma

Eden.
Un film super-comique de Jean Gl-

rault avec l'inimitable Louis de Funès,
dans une aventure rocambolesque qui
vous fera rire aux larmes à chaque mi-
nute, entouré de ses partenaires qui
sont : Anne Doat, Jean-Pierre Ma-
rielle, Yvonne Clech , Georges Wilson,
etc. Un film aux gags multiples et aux
rebondissements explosifs.
Prolongation du film « Une Ravissante

idiote », au 1 cinéma Corso.
2e semaine du film de Brigitte Bardot

et Anthony Perkins, qui obtient partout
le plus ravissant des succès. « Une Ra-
vissante idiote » , des aventures plus co-
miques les unes que les autres dans un
film plein d'esprit et de mouvement ,
gai et captivant. « Une Ravissante idio-
te », une intrigue d'espionnage truffée
de gags.
Elvis Presle? dans « Café Europe », au

cinéma Palace.
Une importante production en Tech-

nicolor. Eivis Presley dans l'armée amé-
ricaine comme soldat en Allemagne ; il
est entouré de Juliette Prowsle, la révé-
lation du film « Cancan. » Un spectacle
de choix, plein d'aventures et de chan-
sons qui obtinrent les records du dis-
que. Nul doute que son film autobiogra-
phique vous montrera un tout nouvel El-
vis, si séduisant.
Le « Bon Film »...
vous propose samedi, dimanche à 17 h.
30, de l'humour et du « suspense » dans
une comédie policière de 1ère classe.
«L'inquiétante dame en noir.» Le plus sé-
duisant divertissement de l'année, avec
Kim Novak, Jack Lemmon, Fred As-
raite. Réalisation : Richard Quine (au
cinéma Palace).
« L'Aîné des Ferchaux », au cinéma

Plaza.
Le nouveau roman de Simenon qui

fait l'objet de ce film, trouve en J.-P.
Belmondo et avant tout en Charles Va-
nel , les interprètes grandioses des deux
rôles principaux.

L'ainé des frères Ferchaux (Char-
les Vanel) doit quitter en hâte Paris. Il
prend avec lui comme secrétaire un
ancien boxeur déchu (J.-P. Belmondo).
Ils traversent les Etats-Unis en direc-

tion du sud. Son secrétaire l'abandon-
ne en emportant tout son argent. En
même temps, Ferchaux est attaqué par
deux bandits. Le boxeur sauve la vie à
Ferchaux, mais celui-ci meurt tout de
même des coups reçus.
Protestantisme, religion de demain ?

Les partisans du rapprochement des
confessions chrétiennes ont eu à main-
tes reprises, ces dernières années, l'oc-
casion de s'exprimer par la parole ou
dans la presse. Il était donc normal que
les Amis de la Pensée Protestante fas-
sent appel cette année , par souci d'ob-
jectivité, à Un éminent représentant
d'une fraction importante du protestan-
tisme ; celle qui. ne s'exprime pas dans
la presse par souci de la « paix confes-
sionnelle», parce qu 'elle émet d'impor-
tantes réserves à l'égard de l'oecuménis-
me. Le pasteur Braemer, de St-Etienne,
fera dimanche soir à 20 h . 15, au Tem-
ple Indépendant , une conférence peut-
être insolite, mais que nous croyons im-
portante à signaler.

Communiqués
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JEUDI 22 OCTOBRE

LE LOCLE
Naissances

Eggmann Roger, fils de Roger-Noël,
employé de commerce, et de Rosi née
Wildhagen, Thurgovien.

ÉTAT CIVIL

RENSEIGNEMENTS

VENDREDI 23 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONI> S
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 : t Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, A l'ouest rien

de nouveau.
CINE LUNA : 20.30, La maison des

otages.
CINE LUX : 20.30, Le bon roi Dago-

bert.
CENTREXPO : Pietro Gallina, . sculp -

teur.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion René Berthoud.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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Samedi 24 octobre par le Club d'accordéonistes <LA RUCHE» dir. M. N. Calame avec l'orchestre

à 20 h. 30 avec le concours de la BRITCHONNE JURA-BOYS
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Après-ski pour
messieurs...
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES
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ECOLE DES PARENTS

LA CHAUX-DE-FONDS

I

CONFÉRENCE

TROUVER SA JOIE
présentée par Mme R. Lebel , psychologue, de Lyon

Lundi 26 octobre 19fi4 , à 20 h. 15
_ l'amphithéâtre du collège primaire, Numa-Dro_ 28

Entrée gratuit _ sur présentation de la carte de membre
de l'Ecole des Parents

Non membre Fr. 1.50

k J

• Restaurant des Rocfiettes
SAMEDI ET DIMANCHE

civet cie chevreuil
Tél. (039) 2 33 12 F. Prati

LA BEROCHE S.A. \
Nous engageons :

sténodactylo
pour correspondance en français et en allemand ;

téléphoniste
pour le service de réception et divers travaux de bureau ;

secrétaire
pour le courrier en français et en allemand et la distri-
bution du travail.

LA BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
2025 CHEZ-LE-BART p. St-Aubin (NE)
Téléphone (038) 6 76 76

Nous cherchons pour notre bureau technique :

un technicien
horloger

j un technicien
mécanicien

pouvant coopérer efficacement à des travaux de
. j . .construction et. de recherche ; ¦ ¦¦¦

5 
¦ Y. '. ':

ainsi que

un apprenti
dessinateur

ou

une apprentie
dessinatrice

¦ Demandes de renseignements et offres de services au
BUREAU TECHNIQU E R.-H. ERARD, Tour de la Gare ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 318 36.

L'Hôtel-Restaurant
de la Vue-des-Al pes

sera fermé
exceptionnellement vendredi 23 octobre

toute la journée
pour cause de visite du personnel

à l'Exposition nationale
Famille E. Roemer

ILEONIDASI
cherche :

horloger complet
comme >

visiteur / décotteur
sur grandes pièces (13'" - 19'") ;

horloger habile
et consciencieux

pour mise au courant du remontage

de mécanisme de compteur.
.

S'adresser _ Heuer LéOnidas S.A., fabri-

que de chronographes et compteurs de

sport , Saint-Imier, tél . (039 ) 417 58.

Hôtel Touring-Jura
Les Pargots - LES BRENETS

RELAIS GASTRONOMIQUE
Rognons flambés - Scampi à l'américaine

Croûtes aux morilles - LA CHASSE
Crêpes flambées « Orfeu Negro »

S. Bosquet-Maréchal

Téléphone (039) 61191
\ -J

 ̂ i i . i i,

POMMES, POIRES
et

POMMES DE TERRE
pour rencavement
par cageot de 25 kg., franco domicile

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

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

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
OFFICE COMMERCIAL

Passage du Centre 5 Tél. (039) 312 07

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.

J

AUTOPHON
engage des

monteurs - électriciens
pour installations à courant faible : télé-
phone A, recherche de personnes, hor-
loges électriques, signaux lumineux,
întercommunicanons, etc.

Excellente occasion de se perfectionner.

Découpez et envoyez-nous le talon de cette annonce.

Nom :

Prénom :

Année de naissance : Té]. :

Adresse :

A adresser à

AUTOPHON S.A. • BELPSTRASSE 14. 3000 BERNE

PIANO
à. vendre, cadre mé-
tallique, cordes croi-
sées. — S'adresser
Temple-Allemand 63,
1er étage à droite.

ANTIQUITÉ
A vendre une com-
mode Louis XIV en
cerisier . — Tél. (039)
3 43 88.

GÂRDË
Jeune dame garde-
rait bébés jusqu'à 2
,ans. Bons soins as-
'surés. — Ecrire sous
chiffre C D 22934, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
machine universelle
à travailler le bois.
— Téléphone (039)
6 62 53.

EMPLOYÉE de mai-
son est cherchée
dans ménage soigné
de 2 personnes et 1
enfant. Très bon sa-
laire à personne
consciencieuse et
stable . Entrée pour
date a convenir. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22991

ON CHERCHE por-
teurs pour hebdoma-
daires. — S'adresser
che Mme Marcel
Ducommun, rue du

! Doubs 153.
I

COIFFEUR pour
messieurs cherche
place. Entrée à con-
venir . ¦— Ecrire chez
M. Crespo F. Magaz ,
6, rue de la Prome-
nade.

LOGEMENT 2-3
chambres , est cher-
ché pour tout de

i suite ou époque à
convenir , par jeune
ménage stable. Of-
fres sous chiffre
B P 22515. au bu-
reau de L'Impartial.

ON ÉCHANGERAIT ,
pour tout de suite ou
à convenir , 1 ou 2
studios contre 1 ap-
partement de 3 ou 4
pièces. — Tél. entre
18 et 20 heures au
(039) 3 35 58.

CHAMBRE indépen-
| dante avec possibilité
. de cuisiner est de-

mandée. — Tél . Oly-
Coiffure (039) 2 70 66

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.

A LOUER chambre
meublée indépendan-
te, quartier Versoix-
Bel-Air. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 2300

CUISINIÈRE élec-
trique à vendre. —
Tél. (039) 2 90 16.

A VENDRE une
poussette démonta-
ble marque « Royal-
Eka » , à l'état de
neuf. — Tél. au (039)
4 08 83.
A VENDRE cham-
bre à coucher fleur
de bouleau et pali-
sandre. Prix inté-
ressant. — Tél. (039)
3 1147.

A VENDRE train
électrique Mârklin ,
table de 2,50 sur 1,30
mètre , avec 3 trains.
Prix intéressant. —
Faire offres sous
chiffre D R 22881, au
bureau de LTmpar-
tial.

A VENDRE buffet
de service neuchâ-
telois , chêne massif ,
table rustique. — Té-
léphone (039)
2 09 28.

A VENDRE machine
à laver qui cuit, tél.
(039) 2 92 83. pen-
dant les heures des
repas.

A VENDRE à bas
prix machine à la-
ver « Tempo » . — Té-
léphoner au (039)
2 43 39.

ÉGARÉ petit chien
noir et blanc , collier
rouge. — Prière de
le rapporter Collège
39 Famille Vaucher.
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MADAME IRÈNE LOEFFEL
remercie très sincèrement les amis et les personnes qni ont entouré et
soutenu son mari durant sa longue maladie.
Un merci spécial aux médecins, au pasteur des Brenets, aux hôpitaux de
Berne et du Locle, ainsi qu 'à tous ceux qui , par leur présence ou leurs
messages, l'ont aidée à traverser ces tristes jours de séparation.
Elle leur en gardera un souvenir reconnaissant.
Les Frètes, le 23 octobre 1964.

La famille
du Docteur CHARLES WOLF

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné leur sympathie durant
ces Jours de deuil.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1964.
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t
Monsieur et Madame René Desilvestri-Dubois ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur- cher petit

OLIVIER
que Dieu a enlevé à leur tendre affection jeudi, à l'âge de 3 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1964.
Le corps repose au pavillon de l'église du Sacré-Coeur, où la messe des

anges sera célébrée, samedi 24 octobre, à 9 h. 45. i
Inhumation au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

Rue du Couvent 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Madame Severina Brandt-Cazzaniga i

Catherine Brandt ;
Thierry Brandt ;

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feu
Domenico Malf anti, au Tessin et à Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Antonio Cazzaniga, au Tessin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Pia CAZZANIGA
i,

née Malfanti

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui mercredi, à

. l'âge de 71 ans, munie des Sacrements de l'Eglise. g
î: .' j *J_# Chaux-de-Fonds; le 21 octofcjçe 1964.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
samedi 24 octobre à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'Eglise.
Domicile mortuaire :

RUE PfflLIPPE-HENTlIMATTHEY 7.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent

avis en tenant lieu;
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UNE VIEILLE MAISON N'EST PLUS

LE LOCLE

La maison de M. Marcel Favre ,
boucher-charcutier, bien connu au
Locle sous le sobriquet de « Père
pur porc », n 'est plus, ainsi que nous
le disions hier, les démolisseurs
l'ayant fait disparaître . A sa place
va être construit un immeuble mo-
derne , habitable en 1966. Voici une
dernière photo de l'ancienne mai-
son de M. Marcel Favre qui avait
cessé tout commerce depuis de nom-
breux mois.

(Photo Impartial.)

Au Tribunal de police
(ae) — Le Tribunal de police a siégé

hier après-midi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, et s'est préoc-
cupé longuement d'une affaire d'acci-
dent de la circulation survenu aux R _-
plattes, au mois d'août dernier. En des-
cendant de l'autobus postal qui venait
de s'arrêter, Mme R., ressortissante
italienne, a traversé la route sans pré-
cautions et a été renversée par un mo-
tocycliste de La Chaux-du-Milieu F. B.
qui lui également fit preuve d'impru-
dence. Tous deux furent projetés au
sol et blessés. Les enfants de Dame R.,
deux filles et un fils, d'un tempéra-
ment hélas trop vif , portèrent des coups
au motocycliste étendu à terre. Ils ont
déjà payé une amende assez salée pour
ce vilain geste, en vertu du Code pé-
nal neuchâtelois. Après l'interrogatoire
et le défilé de quatre témoins, le juge
a condamné le motocycliste à 20 francs
d'amende et à 10 francs de frais. Da-
me R. devra payer 5 francs d'amende
et 2 francs de frais ; et ses deux filles
chacune 10 francs d'amende et 2 frs

de frais. Quant au fils, qui a regagné
son pays, il a été condamné à 30 frs
d'amende.

Par ignorance de la loi , un jeune
agriculteur loclois, Suisse allemand d'o-
rigine, achetait et vendait du bétail
sans autorisation légale. Le Tribunal a
condamné G. M. à 100 francs d'amen-
de et 10 francs de frais. La peine sera
radiée du casier judiciaire après un dé-
lai d'attente de deux ans.

Pour injures et voies de fait, A. E.
a été condamné aux frais de la cause,
la plainte ayant été retirée. Pour avoir
quitté la Suisse sans payer une amende
à laquelle il avait été condamné, G. F.
a vu cette amende convertie en dix
jours de prison. Un automobiliste ai-
mant les chevrons, ce qui n'est pas
interdit , devra pourtant éviter à l'a-
venir de les placer sur l'écusson neu-
châtelois de sa plaque de voiture. Pour
cette faute mineure, il paiera 10 frs
d'amende et 5 francs de frais.

Une sombre prédestination a fait de lui
un écrivain à 9 ans

Hier, Prix Nobel à Jean-Paul Sartre

Les œuvres autobiographiques ont
toujours heureusement Inspiré les
grands écrivains : le dernier ouvrage
de Jean-Paul Sartre, le «Les Mots» en
apporte une nouvelle preuve. Ces sou-
venirs d'enfance d'un des chefs de
file de la littérature et de la philoso-
phie modernes 'fconnaissent un grand
succès et ce petit volume le mérite.

Après une carrière littéraire bien
remplie dans la philosophie, le ro-
man, le théâtre, Jean-Paul Sartre, h
80 ans, se penche sur l'enfant excep-
tionnel qu'il fut dès son plus jeune
âge et- nous démontre à l'instar des
romantiques du siècle dernier, mais
avec la rigueur et la subtilité, qu'il
Eut prédestiné à la littérature.

Ces souvenirs d'enfance ne sont
pas souriants et Jean-Paul Sartre
trempe sa plume dans une encre
fort noire : quand Gorki nous parle
ie l'affreuse misère des souffrances
ie ses jeunes' ans, c'est en dépit de
toute une évocation pleine de fraî-
cheur. Le petit Jean-Paul, adoré de
sa mère, de son grand-père, déjà
considéré à 9 ans par son entourage
comme un futur grand homme, n'a
jamais conrju que cet '«enfer» bour
geois et ses tourments longuement
narrés n'ont jamais eu , semble-t-il
des causes plus sérieuses que le sen
timent de son inutilité sur terre, la
hantise de la mort et un souci pré-
coce et exacerbé de l'attitude.

Faut-il attribuer ce pessimisme ' à
la mort , prématurée de son père î
Jean-Paul Sartre nous apprend qu'il
avait deux ans quand il le perdit
Officier de marine, il revint rongé de
fièvres de Coclunchine, . épousa An-
ne-Marie Schweitzer, «lui fit un en-
fant au galop» et mourut : «Sa mort
fut la grande affaire de ma vie, nous
assure-t-il ; elle ..-endit ma - mère à ses
chaînes et me donna la liberté». An-
ne-Marie, jolie femme, sans grande
.olonté, alla vivre chez ses parents,
_ù elle tient un rôle effacé de gouver-
nante sans autorisé et de domesti-

; que sans gajî^. <.;g», --- 5 y ,,,,
C'est que {̂ jpg&jëj f^fiolpuiée par

un personnagef :puissant,'haut en cou-
leurs, le grahd-pèiç. Charles Schweit-
zer, professeur d'allemand, fondateur
d'un Institut de Langues Vivantes et
auteur d'un fameux «Deutsche Lèse
buch». Le sens de la famille n'étouffe
pas le petit Jean-Paul-et la vision des
siens est d'ime cynique cruauté dont
l'expression fait incessamment souri-
re : «L'insolent trépas de mon père
avait désobligé les Schweitzer... Pour
n'avoir ni su lé ' prévoir," ni le pré-
venir, ma mère fut réputée coupa-
ble : elle, avait • pris à l'étourdie, un
mari qui n'avait pas fait d'usage». Et
voici le portrait de' 1'aricêtre : «Moi,
je dépendais de lui pour tout : il
adorait en moi sa générosité. «A la
vérité, il forçait un peu sur le subli-
me : c'était un 'homme du XIXe siè-
cle qui se prenait, comme tant d'au-
tres, comme Victor Hugo lui-même,
pour Victor Hugo»'.

Charles Schweitzer eut deux frères,
dont l'un eut pour fils de fameux Al-
bert Schweitzer «dont on sait la car-
rière», écrit Jean-Paul Sartre.

Ce parti-pris d'ironie , de- mépris
des sentiments et des attitudes
bourgeoises est partout dans ce li-
vre à l'humour acide et que n 'éclai-
re jamais une gentillesse ou un sou-
rire.

Jean-Paul Sartre nous conte com-
ment U découvrit le merveilleux
univers des livres : «J'avais trouvé
ma religion : rien ne me parut plus
important qu 'un livre. Sartre lira
tout pêle-mêle , le bon et. le mauvais ,
«Nick Carter» «Buffalo Bill» et «Ma-
dame Bovary» . Vivant seul, confié à
des préceptrices ou des professeurs
particuliers , sans aucun plaisir de
son âge, cet enfant laid vit dans un
univers entièrement livresque, dans
un délire perpétuel d'imagination.

De l'amour de la littérature , 11 est
passé tout naturellement à la ten-

tation d'écrire. Et il écrit ses pre-
miers romans à neuf ans «-par sin-
gerie», nous dit-il , jonche les par-
quets de cahiers qu 'il ne terminera
jamais. Ses premiers romans s'ap-
pellent : «Pour un papillon» et «le
marchand de Bananes». Le terrible
grand-père, qui rêvait pour lui d'une
belle vie de professeur et de litté-
rature sérieuse , ne .l'encourageait pas
dans cette voie.

Et nous assistons alors à une ex-
traordinaire psychanalyse d'un écri-
vain, une tentative d'expliquer par
les réactions sombrement passion-
nées la métaphysique confuse d'un
garçon de neuf ans cette nécessité
impérative que le destin avait tracé
pour le petit Jean-Paul : écrire.

Le grand-père se résigna finale-
ment à voir son petit-fils faire oeu-

vre d'écrivain. Et Sartre a ces ré-
flexions étonnantes : «Perdu , j ' ac-
ceptais , pour obéir à Karl la car-
rière appliquée d'un écrivain mi-
neur. Bref , il me jeta dans la litté-
rature par le soin qu 'il mit à m'en
détourner : au point qu'il m'arrive
aujourd'hui encore de me demander
quand je suis de mauvaise humeur ,
si je n'ai pas condamné tant de
jours et tant de nuits, couvert tant
de feuillets de mon encre jeté , sur
le marché tant de livres qui n'é-
taient souhaités par personne, dans
l'unique et fol espoir de plaire à
mon grand-père. Ce serait farce à
plus de cinquante ans, je me trou-
verais embarqué pour accomplir lea
volontés d'un très vieux mort, dans
une entreprise qu 'il ne manquerait
pas de désavouer».

Et comme s'il craignait déj à que
la postérité lui reproche d'avoir fait
de ses oeuvres, de sa vie, une longue
et romantique attitude , il tennine
ainsi son livre : «Si je range l'im-
possible Salut au magasin des ac-
cessoires, que reste-t-il ? Tout un
homme, fait de tous les hommes, et
qui les vaut tous et que vaut n'im-
porte qui».

A. S.

Chute
C'est alors qu'il élimina le groupe

anti-parti . Depuis 1958, la Russie
était vraiment devenue la Russie de
M . K., accomplissant de grandes ré-
formes doctrinales et se libérant
progressivement de la charge du
stalinisme. On a dit en souriant que
Krouchtchev était un des seuls à
croire encore au communisme ! Il y
croyait et demeurait un adversaire
convaincu du monde libre et des
puissances capitalistes. Certaine-
ment. Mais il avait compris la né-
cessité d'innover, de prend re des
contacts plus étendus avec l 'étran-
ger . Il avait promis un peu plus de
confort , de logements et de biens
matériels au peuple russe, soumis
aux privations et aux plus dures
contraintes. Il s'était rendu compte
que la guerre nucléaire est une folie
mortelle et il s'était tourné vers la
coexistence et la paix. Enf in , il
s'était résigné à laisser une certaine
liberté d'action aux nations satel-
lites. Est-il allé trop loin en ap-
prouvant dans une certaine mesure
la notion du prof i t  comme moteur
d'initiative personn elle et de rende-
ment ? Et n'a-t-il pas donné des
armes à ceux qui le combattaient
en réduisant les crédits militaires,
ou en restreignant l'industrie lourde,
voire en donnant comme exemple
certaines méthodes de prod uction
des pays capitalistes ?

Il est probable que ce qui l'a fina-
lement perdu c'est le grand a f f r o n -
tement avec la Chine, d'une p art,
et d'autre par t, le rapprochement
esquissé avec l 'Allemagne de Bonn.
Là comme à Cuba, comme avec Tito,
M . K. s'était lancé, avait foncé ,
seul , sans se préoccuper essentielle-
ment comment les choses tourne-
raient et quelle était l'opinion de
ceux qui l'entouraient. Cela ajouté
à tous les g r i e f s  personne ls et à la
lutte implacable pour le pouvoir qui
se déroule journellement dans les

coulisses du Kremlin, ne pouvait
manquer de causer sa perte .

En fait M. K. avait accumulé trop
de haines, de jalousies et d'échecs.
Et de Gaulle , avec cette préscience
extraordinaire qu'il possède de l'évé-
nement, avait vu juste lorsqu 'il
exprimait des doutes sur l'avenir
proche du No 1 soviétique. La façon
dont ce dernier a été renversé prouve
à l'évidence que l 'URSS n'est pas
une démocratie. Mais elle prouve
aussi et surtout : I" Que l'URSS a
peur d'une rupture avec la Chine de
Pékin entraînant un schisme mon-
dial du communisme. 2" Que l'URSS
conserve une méfiance instinctive
vis-à-vis de l'Allemagne dont elle
redoute la renaissance militaire
après avoir constaté son relèvement
rapide et sa prodigieuse prospérité
économique.

Que d'autre part ce qui a été la
tradition d'hier se renouvelle de-
main ou après-demain ne fa i t  aucun
doute. Le tandem Brejnev - Kossi-
guine n'est certainement qu'une so-
lution transitoire. Il a f fa ib l i t  plus
qu'il ne for t i f i e  le pouvoir central.
On assistera donc encore à d'autres
coups de théâtre , changements , com-
plots et révolutions du palais . Seul
un danger national recrée l'unité et
fai t  taire les ambitions personnelles.
Déjà, du reste, l'ombre de M. Sous-
lov, plane sur le Praesid ium.

Mais, comme on l'a dit for t  juste-
ment, l'homme passe , les problèmes
restent.

C'est ce que nous constaterons
dans un second article.

Quant à M . K., nul doute qu'il ne
bénéficie , s'il le veut bien, d'une
paisible et tranquille retraite. L'ap-
pareil du part i, heureusement, ne
comporte plus de purges tragiques .

Paul BOURQUIN.

Chronique horlogère
Supplément spécial du

« Guardian » sur l'industrie
horlogère suisse

ATS. — Le « Guardian » du 20 oc-
tobre a publié un supplément spé-
cial sur l'industrie.,.suisse,,.Ce siip. ..
plément est richement illustré. Il
contient des articles du ministre
Stopper , du ministre Gérard Bauer
et de nombreuses personnalités de
l'industrie horlogère.

Madame Henri GBAF-PERKET
ainsi que les familles parentes
et alliées, très sensibles à l'af-
fectueuse sympathie qui leur a
été témoignée pendant ces jours
de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourée?
leurs sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

Un grand merci aux directions
et aux personnels des Fabriques
Lemrich ' & ' Cié el "Rubattel &
Weyermann S. A.

Ce n'est pas la vérité qui grandit
l'homme, mais l'homme qui grandit la
vérité.

CONFUCIUS.



UN EVENEMENT
p ar j our

i '/
'$ A peine avait-elle expérimenté J
2 ¦¦;\ première bombe atomique que ^:• la Chine communiste lançait un '/
^ appel à tous les gouvernements 

^
^ 

du monde. ' Elle souhaitait que se 4
^ 

réunisse une conférence internatio- f,
^ 

nale chargée de décider non seu- 
^2 Iement du désarmement nucléaire, j:

^ 
mais encore de la destruction de 

^</ tous les stocks d'armes atomiques <
^ 

déjà existant. C'était dire : «Nous £
^ 

nous sommes dotés de l'arme la ^
^ 

plus redoutable pour arriver à ^2 nous en débarasser en même temps 
^< que tous ceux qui la possèdent 
^£ aussi». <

^ A Londres, on a dit hier que £'$ le gouvernement repoussera la pro- j!
^ 

position chinoise de conférence $
^ 

mondiale. Le nouveau gouverne- 
^

^ 
ment de M. Wilson ne modifiera 

^
^ donc pas l'attitude prise par celui 2
^ 

de Sir Alec Douglas-Home. ^
^ A Washington, on est tout aus- î
', si peremptoire quant à la sug- '/
^ 

gestion de Pékin. On prétend que , ^f; pour le moment, toute négociation j;
2 est inutile «les communistes chi- 

^
^ nois ne paraissant pas sérieuse- 

^
^ 

ment désirer un accord». On esti- £
^ 

me aussi, de l'autre côté de ¦/
^ 

l'Atlantique, que l'appel lancé par ^
^ 

Chou En-lai n'est «pas sérieux». Il ^$ s'agit surtout et avant tout de ^£ propagande, ajoute-t-on , en affir- £
^ 

mant que «la destruction des ar- 2
£ mements nucléaires, dans l'éta t ac- i
^ 

tuel des relations internationales ^' et à la lumière des discussions ^
^ 

sans fin qui se poursuivent à Ge- [J
^ nève, est un objecti f utopique». 

^
^ 

C'est traiter un peu par-dessous '/
', la jambe la proposition chinoise. ^
^ 

Avec un raisonnement pareil , au- jî
^ 

cun accord international ne tien- 
^£ drait. Ne vaudrait-11 pas mieux 
^J tenter de prendre les Chinois à 's

£ leur propre jeu et de les convier ^J à venir s'expliquer autour du ta- ^£ pis vert ? II est vrai que, pour ce ^
^ 

faire, il faudrait enfin admettre £
£ qu 'existe cet Eta t surpeuplé et '/
^ 

qu 'il j oue un rôle dans le monde, ^', rôle que l'on pourrait peut-être in- ^; fléchir. A Washington, on parait fj
^ 

y venir, tout doux, tout douce- ^J ment. <(
g Dans les milieux officiels on ^f, estime, en effet , que «lot ou tard ^
^ 

il faudra en venir à une négocia- 2
^ 

tion avec la Chine» au sujet des £
^ 

essais nucléaires, mais on précise '/
^ 

aussitôt : «Cela n'impliquerait pas </
', une reconnaissance du gouverne- <!
'f ment de Pékin !» Tôt ou tard ? ^£ Fasse le ciel que ce soit assez tôt! rj| JEC - 1

Bientôt une deuxième explosion
atomique en Chine ?

ATS. — Le secrétaire d'Etat amé-
ricain Dean Rusk, qui, le 29 sep-
tembre , avait annoncé la prochaine
explosion d'une bombe atomique
chinoise, a envisagé la possibilité
que les Chinois fassent exploser une
seconde bombe atomique « dans des
buts de propagande ». Comme cela
c'était déjà passé le 29 septembre ,
M. Rusk n'a pu fournir aucune pré-
cision sur la date éventuelle de cette
seconde explosion, mais à son avis ,
elle pourrait se produire dans un
proche avenir'.

M. Rusk a ajouté qu 'au cas où
l'Union soviétique viendrait à pro-
poser aux Nations-Unies l'interdic-
tion totale de toutes les armes ato-
miques, les Etats-Unis renonceraient,
de leur côté , à exiger des inspec-
tions sur place.

Quant à la proposition de la Chi -
ne de mettre un terme à tous les
essais atomiques, y compris les es-
sais atomiques souterrains, M. Rusk
a affirmé que ni les Etats-Unis, ni
les autres pays qui ont signé le
Traité de Moscou sur l'arrêt partiel
des essais nucléaires, ne pourraient
approuver une interdiction totale de
ces essais tant que la Chine com-
muniste n 'aurait pas elle-même nais
un terme à ses essais nucléaires. La
Chine communiste et la France sont
les seules puissances atomiques qui
n'ont pas signé le Traité de Moscou.

Un « arsenal » en 5 ans î
ATS --. La première réaction of-

ficielle des Etats-Unis après l'ex-
plosion de la bombe atomique chi-
noise a été qu 'il faudrait 5 à 10 ans
au gouvernement de Pékin pour
mettre au point une bombe atomi-
que nucléaire efficace comparable
à celles produites aujourd'hui aux
Etats-Unis et en Union soviétique.
U s'écoulera plus de temps encore
a-t-on estimé à Washington, , avant
que la Chine ne dispose des moyens
nécessaires pour transporter de tel-
les bombes en territoires ennemi.
Aujourd'hui en effet , la Chine com-
muniste ne construit ni avions pou-
vant parcouri r de longues distances
ni fusées à tête nucléaire.

En revanche, dans les milieux
scientifiques , on estime que la Chi-
ne pourra d'ici 5 à 10 ans disposer
d'un riche arsenal de bombes ato-
miques, et même, mettre au point
une bombe à hydrogène.

Pour l'heure les Etats-Unis s'oc-
cupent à récolter et à analyser les
retombées radioactives détectées par
des appareils spéciaux. Ils pourront
ensuite déterminer les progrès réa-
lisés par les Chinois dans la pro-
duction de matériaux nucléaires , no-
tamment , dé l'uranium 235 ou du
plutonium . Cette production exige

en effet la mise en place d'un pro-
cessus industriel compliqué.

On tient pour ainsi dire , pour
exclu aux Etats-Unis que la Chine
puisse construire au cours de cette
génération encore , des fusées inter-
continentales. Mais on tient en re-
vanche pour possible que Pékin
pourrait j eter des bombes atomiques
sur les pays asiatiques voisins en
recourant à sa flotte de bombar-
diers, composée presque uniquement
d'appareils soviétiques.

• ROME. — Une délégation du
parti communiste italien se rendra
très prochainement en URSS pour
rencontrer des dirigeants du comité
central du parti communiste.

M. K.  n'a pas été arrêté
AFP — On dément, de source so-

viétique autorisée, en la qualifiant
de «stupide» l'information de source
étrangère selon laquelle M. Krouch-
t.chec aurait été arrêté le 15 octobre ,
et contraint d'assister à la réunion
du comité central du parti commu-
niste soviétique à l'issue de laquelle
sa démission de premier secrétaire
et son remplacement à ce poste par
M. Léonid Brejnev furent annoncés.

On se refuse par ailleurs à toute
précision sur les conditions qui au-
raient présidé à la convocation du
comité central pour cette réunion
historique.

i

M. Eisenhower hospitalisé
UPI — Souffrant d'une laryngite

aiguë , l'ex-président Eisenhower a
été hospitalisé au Centre médical
Walter Reed.

M. Truman va mieux
UPI — Complètement remis de

ses blessures, l'ex-président Tru-
man a pu quitter l'hôpital de Kan-
sas City où il avait été admis le 13
octobre dernier à la suite d'une
mauvaise chute.

ILS VOIENT !

Nous avons parl é hier de
ces cinq jeunes .Siciliens
qui , aveugles , ont recouvré
la vue.ensemble à la suite
d'une opération. Voici les
jeunet gens souriant au
monde qu'ils voient pour
la première fois .

(Photopress)

Mutinerie dans une prison turque
AFP — Quelque deux mille déte-

nus de la prison d'Istanbul se sont
mutinés hier après avoir pris une
vingtaine de policiers et gendarmes
comme otages. La mutinerie a duré
dix heures.

Les incidents ont éclaté à l'occa-
sion d'une fouille , après le transfert
d'une partie des prisonniers dans
d'autres prisons. Armés de bâton ,
les mutins ont brisé les vitres et
endommagé le mobilier. .

La mutinerie a cessé et les ota-

ges ont été relâchés après que les
prisonniers eurent obtenu l'assu-
rance que leurs revendications se-
raient satisfaites. Ils réclamaient le
retour de leurs compagnons transfé-
rés, le remplacement du directeur
de la prison et la promesse qu 'au-
cune sanction ne serait prise contre
eux.

Obsèques d'Herbert Hoover
AFP — Le président Johnson (au-

premier rang) et le sénateur Gold-
water (au troisième) ont assisté hier
en l'église Saint Bartholomew de
New York aux obsèques d'Herbert
Hoover , ancien président des Etats-
Unis , décédé mardi dans sa 90e
année.

Des missionnaires arrêtés par erreur !
AFP — «Si vous trouvez des mer-

cenaires, et si vous pouvez les fa i -
re prisonniers , ne les tuez pas . Ame-
nez-les moi vivants à Stanleyville *.
Tel est l'ordre , donné il y a quelques
semaines à tous les chefs  de groupes
rebelles par Christophe Gbenye , l'un
des principaux responsables de la
rébellion congolaise.

Cette phrase , transmise par radio-
téléphonie , f u t  toutefois mal inter-
prétée par certains «capitaines * qui ,

au heu du mot «mercenaires * , com-
prirent «missionnaires».

Et c'est ainsi que 74 missionnaires— congolais et étrangers — f i xés
dans la région de Stanleyville furent
appréhendés et conduits, après plu-
sieurs journées de voyag e, auprès
de Gbenye à Stanleyville. Celui-ci ,
ayant compris le malentendu, a
adressé ses excuses aux pères , qui
ont été autorisés à quitter Stan-
leyville , après avoir passé neuf jours
dans la capitale du haut-Congo. Cer-
tains d' entre eux ont pu regagner
Léopoldville.
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Tué par une vache
ATS. — M. Romain Dupasquier ,

âgé de 72 ans, agriculteur à Vua-
dens, avait été piétiné par une va-
che, mardi après-midi. Ses blessu-
des ne semblaient pas graves, mais
il voulut cependant aller consulter
un médecin , jeudi matin. C'est en
s'y rendant qu 'il a succombé à une
hémorragie interne.

Un motocycliste tué
ATS. — Mercredi , un ouvrier , M.

Jean Schaller , âgé de 58 ans, marié
et père de famille , se rendait à
Marly-le-Petit, pour son travail
comme mécanicien.

Il était à motocyclette légère et
heurta près de la ferme de la Schur-
ra, entre Bourguillon et Marly, un
autre motocycle qui était stationné
sur le bord dc la chaussée. U fut
projeté à terre et est décédé d'une
fracture du crâne à l'hôpital des
Bourgeois.

Assommé par un bloc
de béton

ATS. — Un bloc de béton est tom-
bé jeudi sur un ouvrier , occupé sur
un chantier, à Bâle. Le malheu-
reux, M, Adolf Meichtry, 29 ans, a
été tué sur le coup.

Ecrase par un rocher
ATS. — Mercredi , sur la route de

Montbovon à Allières, à mi-parcours
entre ces deux localités, non loin de
Longrin , une équipe d'ouvriers était
en train de faire sauter des rochers
surplombant la chaussée. Un bloc
ne se détacha pas tout de suite. On
se préparait à le faire sauter quand
un ouvrier de l'équipe, M. Armand
Grangier, âgé de 35 ans, célibataire,
passa sous le bloc au moment mê-
me où celui-ci se détachait. Il fut
écrasé et mourut sur le coup.

On a retrouvé, blessé,
un meurtrier

ATS. — Hilaire Maillard , qui ,
lundi matin avait tiré sur une jeune
fille à Villaz-Saint-Pierre et dont
on était sans nouvelle depuis lors,
a été retrouvé mercredi après-midi
dans les bois au-dessus de Romont ,
dans la direction de Villars-Bra-
mard.

H était enfermé dans son automo-
bile où il avait, la veille probable-
ment, essayé de se suicider en se
tirant une balle dans le front.

Les policiers ont retrouvé Hilaire
Maillard , épuisé et affaibli , mais
ayant encore sa connaissance, et
l'ont conduit à l'hôpital de Billens,
où son état est jugé grave mais non
désespéré.

M. Spaak
approuve

Paris
AFP. — « La position fondamen-

tale du gouvernement français est
bonne : il ne peut y avoir de com-
munauté européenne industrielle s'il
y a un arrêt dans la progression de
la communauté agricole », a déclaré
M. Paul-Henri Spaak , ministre bel-
ge des affaires étrangères, à l'issue
de ses entretiens avec M. Pierre
Werner, premier ministre luxem-
bourgeois.

Le moment favorable à une re-
lance européenne est venu , a estimé
en outre M. Spaak. « Evitons, a-t-il
dit , les préalables et les polémiques
acessoires, mettons de l'eau dans
notre vin. Après les déplacements
des ministres des « Six » dans dc
nombreux pays de la communauté,
11 est nécessaire de clarifier les
positions, de mettre sur le papier
des propositions formelles. C'est
bien sûr, au gouvernement allemand
qu 'il revient de rédiger un texte qui
tienne compte de toutes les sugges-
tions émises, 'qui soit un plan Fou-
chet amélioré, le seul acceptable par
tous actuellement. »

« C'est seulement après la rédac-
tion d'un texte que nous pourrons
juger des réactions britanniques,
ajouta M. Spaak. De toutes les fa-
çons, poursuivons nos efforts avec
la Grande-Bretagne, si elle le veut ,
sans elle , si elle ne le veut pas. »

AFP. — « La direction du parti
communiste italien , après avoir
constaté la nécessité d'un exposé dc
tous les motifs qui ont provoqué le
remplacement du camarade Nikita
Krouchtchev , déclare que ce n'est
qu'après un tel exposé qu 'il sera
possible d'exprimer un jugement
plus approfondi», indique un com-
muniqué de la direction du P.C.I.
consacré à la « situation du mouve-
ment ouvrier international ».

Le parti communiste italien
demande des exp lications

Tarifs

Le gouvernement fédéral n 'avait
jamais été favorable au plan Mans-
holt de rapprochement graduel ou
Immédiat, selon les deux formules
envisagées il y a quelques mois, du
prix du blé entre les Six. Mais , mê-
me si la popularité de M. Erhard
demeure grande , la démocratie -
chrétienne n'entend assumer aucun
risque inutile. Elle sait en effet
qu 'elle aura le plus grand besoin
des cultivateurs qui , par tradition ,
lui accordent leurs suffrages. C'est
dire qu'il faut éviter à tout prix de

les mécontenter, au risque de laisser
s'enliser le développement du Mar-
ché commun.

C'est bien pourquoi le général de
Gaulle qu 'irritent , les tergiversations
en ce domaine des dirigeants de
Bonn , vient de leur adresser un
avertissement inéquivoque : « Si au-
cun accord n'est réalisé d'ici peu
sur le plan agricole, la France quit-
tera la CEE. »

On n 'en est certes pas encore là.
U n'empêche qu 'on serait assez bien
inspiré ici en haut Heu de ne pas
minimiser cette menace.

Eric KISTLER .

AFP — Scandale dans une caserne
en Belgique : quatre officiers et sous-
officiers accusés de détournement de
matériel à leur profit — plusieurs
milliers de litres d'essence, notam-
ment — ont été arrêtés. Les quatre
militaires étaient affectes au centre
d'instruction des troupes blindées de
Bourg-Léopold.

Scandale dans une caserne

Ciel très nuageux ou couvert. En
plaine brumeux . Températures com-
prises entre 5 et 10- degrés. Vent
d'ouest-sud-ouest faible, plus tard
modéré.

Prévisions météorologi ques

AFP — Un jeune pilote américain ,
Marshall Zeeman , se rendant à la
Jamaïque à Bogota pour y livrer un
avion de tourisme, a dû faire un at-
terrissage forcé à Santiago de Cuba
où il a été arrêté.

Le département d'Etat , Indique-t-
on à Miami, a alerté l'ambassade de
Suisse à La Havane pour obtenir la
libération du jeune Américain.

Un pilote américain
arrêté à Cuba Aujourd'hui...
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