
Attaque socialiste contre la politique agricole française
La nièce de Christian Dior inculp ée dans un comp lot
La Zambie, nouvel et 36e Etat indépendant d'Afrique
Audacieuse évasion à travers le mur de Berlin

Attaque
Une motion de censure visant

la politique agricole du gouverne-
ment français a été déposée hier
sur le bureau de l'Assemblée na-
tionale.

Cette motion porte la signa-
ture de cinquante et un députés
appartenant aux formations de
la S. F. I.O., du centre démocra-
tique et du rassemblement dé-
mocratique.

LES DEPUTES ATTA-
QUENT VIVEMENT LA POLI-
TIQUE AGRICOLE DU GOU-
VERNEMENT.

La motion contient les trois
points suivants :
• Le gouvernement n'appli-

que pas les dispositions votées
par le Parlement concernant la
réorganisation des structures et
la fixation des prix agricoles.
• De ce fait, le développe-

ment des régions françaises à
prédominance agricole se trouve
compromis.
• Les groupés signataires

censurent le gouvernement.
Le vote au sujet de cette mo-

tion de censure n'interviendra
que mardi. Il ne mettra pas en
difficulté le gouvernement, car
il faudrait 242 bulletins pour le
renverser. Or l'opposition n'en
totalise pas autant. Il s'agit plu-
tôt, ainsi que l'a déclaré un por-
te-parole du parti socialiste « de
mettre au pied du mur un cer-
tain nombre d'élus de la majo-
rité qui ont signé le manifeste
paysan ».

Le premier ministre, M. Pom-
pidou , interviendra dans le dé-
bat. U aurait l'in tention d'insister
sur le caractère désastreux d'u-
ne telle initiative qui survien-
drai t au moment où le gouver-
nement français agit pour obte-
nir de ses partenaires européens
le strict respect des engage-
ments pris en matière agricole.

(AFP, UPI. Impar.)

La nièce
Mme Colin Jordan, née Fran-

çoise Dior, l'une des nièces du
célèbre couturier parisien, décé-
dé il y a quelques années, s'est
rendue hier à Saint-Denis, con-
voquée par la cour de sûreté de
l'Etat.

Apercevant un groupe de pho-
tographes, elle leur a f ait le sa-
lut hitlérien. On a remarqué, en
outre, que Mme Colin portait en
sautoir, une croix gammée.

Elle a été inculpée de complot
contre l'autorité de l'Etat mais,
ainsi que les cinq autres person-
nes impliquées dans cette aff ai-
re, elle a été laissée en liberté.

Mme Jordan a déclaré qu'elle
servait d'agent de liaison entre
le groupement politique néo-nazi
dirigé par son époux et la rami-
f ication f rançaise appelée Fédé-
ration ouest-européenne.

(UPI , Impar.)

La Zambie
L'Afrique compte dès aujour-

d'hui son 36e Etat indépendan t :
la Zambie, ex-Rhodésie du Nord.

Contrairement aux autres co-
lonies ou protectorats britanni-
ques d'Afrique ayant accédé à
l'indépendance, la Zambie, qui
était sous administration anglai-
se depuis 1889, ne sera pas une
monarchie constitutionnelle re-
connaissant la reine Elizabeth
comme souveraine. Elle sera une
république avec, pour président,
le plus jeune chef d'Etat du
inonde , M. Kenneth Kaunda qui
est âgé de 40 ans.

La Rhodésie du Nord compte
une population de 3.500.000 ha-
bitants, dont 72.000 d'origine eu-
ropéenne. Son nouveau nom de
Zambie est un hommage au fleu-
ve Zambèze qui la traverse et
effacera celui de Rhodésie qui
rappelait l'époque coloniale bri-
tannique. (AFP, Impar.)

Audacieuse
Quatre f ugi t if s  de Berlin-Ou-

est, âgés de 21 à 26 ans, ont ré-
ussi à gagner la partie libre de
l'ancienne capitale en rampant
par un trou creusé dans le mur.

Les jeunes gens travaillaient
dans une usine placée juste à
la limite des deux parties de
Berlin. Ils ont creusé le mur de
l'usine, descellant les briques
une à une, puis les repla çant
af in que leur travail ne soit pas
découvert.

Cette entreprise leur a deman-
dé trois semaines parce qu'un
seul pouvait travailler, accroupi
derrière leur atelier, pendant
que les autres se tenaient de-
bout pour surveiller et f aire
écran.

La f uite f u t  immédiatement
découverte et le travail de l'u-
sine f u t  interrompu jusqu 'à ce
que le trou eut été bouché et
cimenté. (DPA, UPI, Impar)

LA REACTION
DES COMMUNISTES

ITALIENS

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Une semaine après le limogeage
de M. Nikita Krouchtchev, l'on com-
mence à mieux discerner la posi-
tion du parti communiste italien
à l'égard des dramatiques événe-
ments de Moscou.

Au cours des premières -quarante -
huit heures, les communistes ita-
liens avaient une attitude asez
prudente adoptant le fameux « walt
and see » des Britanniques. Leur
comportement initial dissimulait mal
un profon d embarras. Certains arti-
cles du journal officiel du parti ,
« L'Unita », purent donner l'im-
pression aux militants que les diri-
geants communistes transalpins
avalent prévu la déchéance de
Krouchtchev et que cette dernière
était une conséquence normale de
la querelle toujours plus âpre entre
Russes et Chinois.

Aujourd'hui, la propagande des
« botteghe oscure » modifie le tir
de ses batteries : le secrétaire géné-
ral du parti , M. Luigi Longo, dans
un Important discours prononcé à
Milan , a pour la première fois, ma-
nlfesté"ouvertement les inquiétudes
et les préoccupations du premier
parti communiste d'Occident sur la
façon dont M. Nikita Krouchtchev
a été « brutalement écarté » du
pouvoir.

Dans « L'Unita » , M. Pietro Ingrao,
membre du secrétariat , a repris avec
plus de netteté encore les argu-
ments soutenus par M. Luigi Longo
dans la capitale lombarde. « Une
fols encore , a affirmé M. Ingrao ,
nous tenons à dire notre profonde
insatisfaction pour la façon dont
le camarade Nikita Krouchtchev a
été destitué et nous n'entendons
pas ménager nos critiques à l'égard
des dirigeants soviétiques ». Il y a
là, incontestablement , un fait nou-
veau , important. Jamais, jusqu 'ici,
en effet , le PCI n'avait attaqué en
ces termes la politique du Kremlin.
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Médaille d'or suisse
à Tokyo

Le conseiller fédéra l Paul
Chaudet , chef du Département
militaire fédéral , a saisi l'occa-
sion de la victoire remportée
aux Jeux olympiques par le ser-
gent-major Henri Chammartin
(notre photo) dans l'épreuve
hippique de dressage, pour
adresser à la délégation suisse
le télégramme de félicitations
que voici :

« Je me réjouis des succès de
nos athlètes qui participent aux
Jeux olympiques, succès dont
l'honneur rejaillit sur la Suisse
et je félicite le sergent-major
Chammartin , gagnant d'une mé-
daille , l'équipe du sergent-major
Chammartin , du sergent Fischer
et de Mlle Gossweiller, ainsi que
MM. Eric Haenni et Goepf Kott-
mann. Je souhaite à tous ces
compatriotes un heureux retour
dans notre patrie ». Signé :

Paul Chaudet.

Le fantôme nucléaire
La façon  dont a été présenté le

problème de l'armement nucléaire
au cours de la camapagne électo-
rale américaine, fa i t  penser à cette
histoire d'un aveugle qui, se trou-
vant dans une chambre sombre ,
cherche un chat noir qui ne s'y
trouve pas.

Il était établi que jusqu 'à f i n  de
la Convention de San Franc isco,
le sénateur Barry Goldwater avait
un arg ument de valeur à faire va-
loir, et qu'il entendait en tirer le
plus grand pa rti possible : il sou-
haitait prive r le président Johnson
de l'unique contrôle des armes nu-
cléaires , qu 'il délient en dernier
ressort , et donner aux comman -
dants de l 'OTAN — ou pour

^ 
le

moins au commandant suprême
de l'OTAN — ainsi qu'aux généraux
responsables pour le Vietnam, le
droit de décider s 'il convenait ou
non d' utiliser les armes nucléaires.

Toute fo i s , on se rendit immédia-
tement compte que les proposi-
tions inconsistantes de Bar ry Gold-
water furen t  l' une des raisons prin-

cipales pour lesquelles le parti ré-
publicain , s'est divisé.

Neil H. McElroy, l' un des secré-
taires à la défense du président
Dwight Eisenhower , ainsi qu'une
commission qui comprend deux
chefs  de pe rsonnel à la retraite ,
occupent la scène politique , ayant
présenté un plan qui est censé
exorciser le fantôme qui poursuit
les Américains. Richard Nixon , de
son côté, essaie de tuer le même
fantôme.

Le rapport McElroy-Nixon sou-
lève trois questions, dont le but est
de démontrer que le président
Johnson a établi sur les armes nu-
cléaires un contrôle tellement ser-
ré, qu'au moment du danger ces
armes pourraient perdre leur ef f i -
cacité , fau te  de pouvoir être utili-
sées.

McElroy et Nixon voudraient tous
deux inquiéter les Américains et
leur faire  croire que leurs alliés de
l'OTAN sont inquiets eux aussi ,
parce que depuis 1961 le gouverne-
ment a amélioré le contrôle tech-
nique des armes nucléaires dissé-

par Walter LIPPMANN

minées partout dans le monde. Ce
nouveau système a été décrit par
le président Johnson dans le dis-
cours qu 'il a prononcé à Seattle le
16 septembre.

« Nous avons pris des mesures
pour éviter qu'une guerre se déclen-
che par suite d' accident ou d'er-
reur de calcul. C'est uniquement à
la suite d' une décision pris e par
le Président , que l'autorisation de
fair e  usag e des armes nucléaires
serait donnée. Des codes compli-
qués et des disposi t i fs  électroni-
ques permettent d'éviter toute ac-
tion qui n'aurait pas été dûment
autorisée. En outre , depuis 1961 ,
nous avons placé sur plusieurs de
nos armes des chaînons permet-
tant de les actionner ; il s 'agit de
serrures qui ne peuvent être ou-
vertes qu'au moyen d'une combi-
naison secrète , et avant que toute
action soit possible.
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/ P̂ASSANT
— Il est temps que oes Jeux de To-

kyo finissent, m'a avoué un copain qui
ne quittait plus sa TV depuis l'ouver-
ture de l'Olympiade . Je sais maintenant
par coeur l'hymne américain. Je ne
vais plus jamais coucher avant 11 heu-
res ou minuit. Et j 'arrive au bout de
ma provision de whisky...

Trois raisons évidemment pertinen-
tes.

En revanche, le même n'a jamais en-
tendu l'hymne suisse. Il ne s'est jamais
endormi sur une médaille d'or. Et les
bouteilles qu'il gardait pour fêter la
victoire restent à la cave...

Triste mais vrai !
Cependant il ne faudrait rien exa-

gérer. Si nous n'avons brillé en gym-
nastique ni au tir où nous étions autre-
fois les plus forts , la chose est expli-
cable sinon compréhensible. Dans la
plupart des disciplines sportives où ils
ont concouru , nos athlètes, escrimeurs ou
tireurs avaient remporté en Suisse de
meilleurs résultats que ceux qu'Us ont
enregistrés à Tokyo. Ce sont les nerfs qui
leur ont joué des tours, comme à bien
d'autres champions qui , dans la sciure
nippone n'ont pas réédité leurs exploits.
Au surplus, si l'on compare les ré-
servoirs humains américain , r u s s e ,
africain ou allemand à la minuscule Hel-
vétie, on comprend que même nos bras
noueux ct nos mollets de coqs n'arri-
vent plus à lutter contre les bras de fer
et les moulinets d'acier. En somme avec
la concurrence et le nombre de nations
qu'il y avait certains de nos résultats
(Kottmann von Wartburg , Jutzeler, etc.)
ne sont pas si mauvais que ça. Et Hânni
et Chammartin ont glorieusement relevé
le prestige suisse. Tant pis si au lieu
de beaucoup d'or on se contente de
bronze et d'argent. Du reste, les Suisses,
c'est connu, sont contre les décorations...

Peut-être la nouvelle vague fe_^_ -t-elle
mieux que l'ancienne.

En attendant, à suivre quelques belles
empoignades sur l'écran, j'ai réalisé
pour la première fois l'importance d'un
dixième de seconde et la gravité qu 'il y
a quelquefois à manquer un virage ou
une arrivée.

Et je me suis bien promis que je n'au-
rais jamais plus de cinq minutes de re-
tard au bureau el plus d'un quart
d'heure à l'apéritif ou aux rendez-vous
les plus importants.

Pour moi c'est la leçon des Jeux !
Le père Piquerez.



C
'EST en pleine réception offerte

par M . Vinogradov, ambassa-
deur de l'U. R. S. S. à Paris,

qu'éclata la nouvelle de la destitu-
tion de M. Krouchtchev. Cela f i t
l'e f fe t  d'une bombe. L'ambassadeur,
tout d'abord , ne voulut pa s croire la
nouvelle, que des journaliste s lui
apportaient. Il fini t p ar se rendre à
l'évidence, et il aff irma que cette
disparition n'entraînerait aucun
chang ement dans la politique exté-
rieure de la Russie soviétique.

Le soir même, au Palais des Sports,
les danseurs des Ballets ukrainiens
se produisaient. M . Vinogradov était
présent . En dépit de la beauté du
spectacle , tous les regards étaient
fixés sur lui. Questionné sur la por-
tée de la révolution de palais au
Kremlin, il répondit en citant ce
proverb e russe : « On est plus sag e
le matin que le soir », ajoutant :
« Attendez demain » . Mais le lende-
main, il partit pour la chasse dans
le Loiret, car c'est un f in  fusil et il
est très mondain.

Le boudoir fermé
Le monde du libertinage — qui

n'est pas forcémen t le Monde tout
court — s'est retrouvé l'autre soir à
la Grande Séverine , pour entendre
le texte très audacieux de « La Phi-
losophie dans le boudoir », tiré de
l'œuvre sulfureuse du marquis de
Sade. A défaut de la vicomtesse de
Noailles , authentique descendante du
marquis, il y avait — la face cachée
par un « loup » — la princess e de
Polignac, le comte et la comtesse de
Contades, Michelin e Presles , Jacque-
line Délubac, Hélène Rochas, Sophie
Litvak . J' en passe et des meilleurs.

Le préfet  de police avait envoyé
un inspecteur de « la mondaine ».
Mais le directeur du théâtre, déj à

Par James Donnadieu

condamné à plusieurs reprises pour
atteinte aux bonnes moeurs, refusa
de le recevoir, sous le prétexte qu'il
s'agissait d'un « club privé ». Il fallut
près d'une semaine pour que le pré-
fe t  pût fermer le boudoir. Il interdit
pour quinze jours , par la même oc-
casion, toute représentation dans le
théâtre, le club de jazz et le cabaret
brésilien, qui fon t également partie
de l'établissement. Le directeur avait
oublié de faire renouveler la licence
qui conditionne la musique dans les
lieux publics. Seul le restaurant russe
continue de fonctionner, sans bala-
laïkas.

De «Patate»
à «Machin Chouette»
Un autre théâtre a retenu l'atten-

tion, celui où se jou e la dernière
pièce de Marcel Achard , l'auteur
académicien : « Machin Chouette »
(Théâtre Antoine) . La critique a été
très sévère pour lui. Le « Monde »
ne voit là que « des histoires d'oreil-
lers aussi vulgaires et confuses qu'in-
intéressantes». Ces échanges de pro-
pos entre péripatéticiennes et clo-
chards sont en ef f e t  dénués de tout
intérêt . Marcel Achard a ses bons et
mauvais jours. Son dernier triomphe
est « Patate », qui tient l'af f ich e de-
puis sep t saisons et qui vient de
faire son entrée au cinéma, dans
une version toute nouvelle , avec
Syl vie Vartan.

Cela n'empêche pas les pièces sé-
rieuses de trouver l'audience qu'elles
méritent. Il en est de très vieilles.
Shakespeare continue d'être à l'hon-
neur à l'occasion du quatrième cen-
tenaire de sa naissance. Quatre piè-
ces de l'illustre auteur sont actuel-
lement jouées à Paris : « Richard
III » (Montparnasse) , « Jules César »
(Sarah Bernhardt) , «Hamlet» (Arè-
nes de Lutèce) et « Peines d'amour
perdues » (Théâtre des Champs-
Elysées) . Elles sont trop connues —
à î'exception de la dernière, qui est
une œuvre de jeunesse — pour qu'i\
soît besoin d'insister. * Jules César »,
qui est peut-être le chef-d' œuvre de
Shakespeare, f ait salle comble. ¦

Cléopâtre à Paris
Au cinéma, ce n'est pa s actuelle-

ment la représentation d'une pièce
qui a du succès, mais son tournage.
La raison en est que les deux prin-
cipaux acteurs sont Liz Taylor et
Richard Burton, déj à 'unis sur la
scène sous les traits de Cléopâtre et
Antoine, unis ensuite dans la vie.
Ils sont venus tourner, aux studios
de Saint-Maurice (Boulogne) , sous
la direction de Vincente Minelli :
€ The Sand-piper » (titre français :
*La bécasse des sables ») . Il paraît

que c'est pour échapper au fisc
américain.

Mais quelle arrivées ! Débarque-
ment du « Queen Elizabeth » à Cher-
bourg, avec quatre enfants , deux
chauffeurs , deux secrétaires, un pré-
cepteur , une nurse, une habilleuse ,
un petit chien dans un sac très
gentil , et 128 valises. Arrivée à Pa-
ris, à la gare Saint-Lazare, à bord
d'un wagon-pulman loué pour la
famille . Service d'ordre presque
aussi important que pour le Prési-
dent de là République . Aff luence de
journaliste s et surtout de photogra-
phes. Départ diff icile , à bord de
Rolls et de Cadillac , pour un grand
hôtel des Champs-Elysées.

Là, sièg e en règle de la part de
mes confrères de la presse . Ruses
de Sioux de la belle actrice pour
tâcher de sortir sans être reconnue.
Photographie des enfants aux mains
de leur nurse ou de leur précepteur.
Enfin , début du tournage dans un
studio spécialement aménagé pour
Liz. Mieux qu'une impératrice! C'est
à faire pâlir Soraya...

D'autres filins
Du côté des f i lms français — car

il y en a encore quelques-uns —
c'est celui de Robert Dhéry — « Allez
France ! » — qui a eu le meilleur
lancement . Des autobus à impériale
venus directement de Londres ont
servi à transporter , du Théâtre An-
toine jusqu 'aux Champs-Elysées , les
principaux acteurs, qui jouent à la
fois dans la pièce de Marcel Achard
et le f i lm de Robert Dhéry. C'est
une histoire folle , qui se déroule à
Londres à l'occasion d'un match de
rugby entre l'Angleterre et la Fran-
ce, et qui n'est pas fait pour amélio-
rer l'Entente cordiale.

Je préfère , quant à moi, le dernier
film du commandant Cousteau :
«Le Mond e sans soleil », qui relate
la magnifique aventure des hom-
mes sous les mers. Il s'agissait, cette
fois , de souligner l'intérêt de l'expé-
rience récente de vie dans des mai-
sons immergées. Cela nous vaut un
merveilleux spectacle , qui nous per-
met de prendre contact avec une
faune restée inconnue depuis ¦ le
début des âges et qui nous enchante
par sa beauté soudainement appa-
rue.

La revanche
de Toulouse-Lautrec

Nombreuses sont actuellement les
expositions à Paris. Mais laissez-
moi vous dire, tout d'abord , que les
Musées nationaux viennent d'appli-
quer la réglementation interdisant
aux visiteuses le port de talons
aiguille , afin de ne pas abîmer tapis
et parquets. C'est ainsi qu'au Lou-
vre, on assiste à ce spectacle tout
nouveau de belles femmes contem-
plan t de belles toiles pi eds nus et

portan t leurs chaussures à la main.
On entend dire : « Malraux aurait
dû, au moins, installer dans les
Musées des bureaux de location de
pantoufles ! »

L'exposition la plus remarquable
est, au Petit Palais , la rétrospective
Toulouse-Lautrec, organisée à l'oc-
casion du centenaire de la naissance
du peintre. Déjà Albi , sa ville na-
tale, qui possède la plupart de ses
œuvres, les avait récemment expo -
sées. Mais le Louvre , des musées
étrangers et des collectionneurs ont
participé à la rétrospective de Paris ,
qui est riche de 200 peintures , goua-
ches, dessins, gravures et af f iches .
Le chantre des jours et des nuits
de la « Belle Epoque », dont les toiles
étaient autrefois refusées , voit sa
renommée s'étendre. Vous pourrez
admirer sa « Jeanne Avril dansant »
ou son « Ecuyère du cirque Fer-
nando » jusqu 'en décembre.

De l'abstrait
au naïf

Les expériences non figuratives
sont-elles sur le point de prendre
f in  ? On signale un renversement
du marché, ce qui ne saurait sur-
prendre, car on finit par se lasser
d'œuvres qu'on ne comprend pas ,
même si l'on feint d'en saisir le
sens. On en trouve une nouvelle
preuve dans les expositions de
< na ïfs » qui se multiplient en ce
moment. Les principales sont au
Musée d'art moderne et à la galerie
Charpentier, la première étant in-
ternationale et la seconde française.
Le douanier Rousseau redevient à
la mode et avec lui : Séraphine ,
Bombois, Dechelette , Lefranc , Rlm-
bert, Bauchant , Vivin, sans comp ter
les « maîtres » étrangers.

Je vous signalerai en terminant
que le peintre américain Stevenson
a dû louer, un jour , la Tour Ei f f e l
pou r exposer son gigantesqu e p or-
trait du torero espagnol El Cordo-
bes : douze mètres de haut sur trois
mètres de large. Qui dit mieux ? Et
aussi que Jacques Brel a fai t  une
rentrée triomphale à l'Olympia. Ses
chansons, pleines de rêves et de
révoltes, tantôt tendres et tantôt
féroces , ont arraché des cris d' en-
thousiasme à un parterre cependant
blasé.

James DONNADIEU.

PARIS... à votre porte
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Landis & Gyr 2130 2175 d
Lino Giubiasco 720 O 675
| Lonza 2290 2275
1 Uobus 4750 4700
i Mach. Oerlikon 725 735

Nestlé port. 3380 3365
Nestlé nom. 2000 2000

) Sandoz 5875 5865
i Suchard «B» 10050 1O000
j Sulzer 3275 d 3275
1 Ursina 5500 5500
ï

Cours du 22
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 134
Amer. Tel. & Tel. 293%
Baltimore & Ohio 176
Canadian Pacific 212%
Cons. Natur. Gas 299 d
Dow Chemical 333
Du Pont 1202
Eastman Kodak 561
Ford Motor 259
Gen. Electric 376
General Foods 363
General Motors 435
Goodyear 209
I.B.M. 1837
Internat. Nickel 374
Internat. Paper 156%
Int. Tel. & Tel. 241%
Kennecott 410
Montgomery 181%
Nation. Distillers 125
Pac. Gas & Elec. 142%
Pennsylvania RR 183
Standard Oil N.J . 377
Union Carbide 547
U. S. Steel 265
F. W. Woolworth 124
Ang lo American 129
Cia Italo-Arg . El. 19
Machines Bull 136%
Hidrandina 13%
Orange Free State 63%
Péchiney 194
N. V. Philip 's 191
Royal Dutch 196%
Allumettes Suéd. 133%d
Unilever N. V. 177%
West Rand 46%d
A E G  542
Badische Anilin 595
Degussa 650,
Demag 497''
Farbenfab. Bayer 615
Farbw . Hoechst 564
Mannesmann 251
Siemens & Halske 594
Thyssen-Hùtte 238

Cours du 22

New York

23 Abbott Laborat. 40%
Addressograph 46s/a
Air Réduction 54%
Allied Chemical 52
Alum. of Amer. 60V«

132% Amerada Petr. 83%
293% Amer. Cyanamid 63;/a
174 Am. Elec. Power 45J/s
211 Amer. Home Prod. 65%
299 American M. & F. '19l/a
332 Americ. Motors 16Vs

L197 American Smelt. 55J/s
568 Amer. Tel. & Tel. 68'/s
260 Amer. Tobacco 3_tya
381 Ampex Corp. 17Ve
357 Anaconda Co. 57
434 Atchison Topeka 34'/a
208 Baltimore & Ohio 40'/a

1830 Beckmann Instr. 64%
373 Bell & Howell 27>/a
155 Bendix Aviation 44%
241% Bethlehem Steel 41
407% Boeing Airplane 63Vs
182 Borden Co. 77V.
123% Bristol-Myers 65Va
142% Brunswick Corp. 8Va
182 Burroug hs Corp. 27Vs
379 Campbell Soup 35
547 Canadian Pacific 49%
264% Carter Products 17*/,
124% CBITO de Pasco 667a
130 Chrysler Corp. 60-/a

16% Cities Service 76
133 Coca-Cola 130% :
14%o Colgate-Palmol . 47
64 Commonw. Edis. 56%

195% Consol. Edison 94%
190% Cons. Electronics 36%
196% Continental OU 73%

I33%d Corn Products 52%
177 Corning Glass 207% .
47%d Créole Petroleum 47«/_
539 Douglas Aircraft 307»
594 Dow Chemical 77»/a
649 Du Pont 278 :
493 d Eastman Kodak 132
615 Fairchild Caméra 2314
563 Firestone 43%
251% Ford Motor Co. . 60%
592 d Gen . Dynamics 387B
237 d Gen. Electric 88%

23 Cours du 22 23

New. York (suite;
40 General Foods 837a 827.
47 General Motors 100% 102Vs
56% Gen. Tel & Elec. 357» 357<
52 Gen. Tire & Rub. 22 217a
607» Gillette Co 297» 297i
83% Goodrich Co 60 607»
65 Goodyear 48 47%
457» Gulf Oil Corp. 587a 587»
65V» Heinz 52% .53
187» Hertz Corp. 347» 34<V.
167a Int. Bus. Machines 423 4217a
55% Internat. Nickel 867a 86
687» Internat. Paper 36% 36%
367a Int. Tel. & Tel. 56 56
177» Johns-Manville 56% 567»
567» Jones & Laughlin 827» 83%
357e Kaiser Aluminium 317» 31%
40% Kennecott Copp . 947» 94
65 Korvette Inc. 38% 387a
277a Litton Industries 757» 74%
44% Lockheed Aircr. 37 377»
41% Lorillard 45 45
637» Louisiana Land 88% 87%
77% Magma Copper 455/e 44=7»
64% Martin-Marietta 187» 19%
8% Mead Johnson 177s 18%

27'/» Merck & Co 44% 46
35 Minn.-Honeywell 125'/» 126
497a Minnesota M.& M. 60 60%
17 Monsanto Chem. 837a 83
667a Montgomery 427a 437a
617a Motorola Inc. 93% 92%
75% National Cash 787a 79

130% National Dairv 83% 837»
47 Nation. Distillers 28% 287»
57]/2 National Lead 76% 76%
9*i/» North Am. Avia. 51 517»
36 Northrop Corp. 21 217»
73% Norwich Pharm. 38 38%
537a Olin Mathieson 43'/» 43
_07Vi Pacif. Gas & Elec. 33'/» 337a
47 Parke Davis & Co 297» 29%
307a Pennsylvania RR 42% 427e
77% Pfizer & Co. 48 47%

.77% Phelps Dodge 75 74%
1327» Philip Morris 78% 78%
23% Phillips Petrol. 557» 55%
43% Polaroid Corp. 166% 167%
60% Procter& Gamble 85 84
38% Radio Corp. Am. 32% 33
887» Republic Steel 483/, 49

Cours du 22 23

New-York (suite)
Revlon Inc. 39 38%
Reynolds Metals 33% 337»
Reynolds Tobac. 42% 43
Richard .-Merrell 57% 56*1»
Rohm & Haas Co 153% 153%
Royal Dutch 48% 48%
Sears , Roebuck 124% 123%
Shell Oil Co 537» 54
Sinclai r Oil 507» 507»
Smith Kl. French 63% 64V»
Socony Mobil 85% 86
South. Pacif. RR 43% 44
Sperry Rand 15 15%
Stand. Oil Calif. 66% 667»
Standard Oil N.J. 88% 88*1,
Sterling Drag 27% 27»/.
Texaco Inc. 87% 877»
Texas Instram. 837» 827»
Thiokol Chem. 13% 13%
Thompson Ramo 64% 64%
Union Carbide 127 127%
Union Pacific RR 45% 46%
United Aircraft 59% 591 /,
U. S. Rubber Co. 62% 62%
U. S. Steel 617» 617a
Universal Match 157a 15%
Upjohn Co 507a 507»
Varian Associât. 13% 13%
Warner-Lambert 30% 31
Westing. Elec. 43 43
F. W. Woolworth 28Ve 29
Xerox corp. 109% 109
Youngst. Sheet 537a 53%
Zenith Radio 70% 70v,

Cours du 22 23

New-York (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 877.01 877.62
Chemins de fer 224.36 224.28
Services publics 154.05 153.93
Moody Com.Ind. 364.1 3.830
Tit. éch. (milliers) 4670 363.7

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

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

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

Communiqué par : / t S \

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSE S W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 88.30 356% 358%
CANAC $c 180.40 675 685
DENAC Fr. s. 90.75 85 87
ESPAC Fr. s. 122.— 115% 117«.
EURIT Fr. s. 161.75 151% 153%
FONSA Fr. s. 417 400% 403 %
FRANCIT Fr. s. 115 111% U3H
GERMAC Fr. s. 119.50 112% 114 %
ITAC Fr. s. 176.50 168 170
SAFIT Fr. s. 161.25 153 155
SIMA Fr. ê. 1380.— 1365 1376

Mirages et cirage
La chronique des gâte-français

Un quotidien a publié le 29 août une dépêche de Zurich, transmise
par l'Agence télégraphique suisse. Ce texte prétend donner, en deux inter-
minables paragraphes, le point de vue des officiers des troupes d'aviation
sur l'affaire des Cent Mirages, qui est devenue celle des Sans Mirages.

Faut-il en attribuer la paternité à la société des officiers aviateurs, ou
à l'A.T.S., ou à un secrétaire de rédaction trop pressé ? Dans tous les cas,
l'enfant est malvenu.

Oyez ce premier paragraphe d'une seule coulée, pour ne pas dire d'un
seul jet : « Le comité central de l'A.V.I-A., société des officiers des troupes
d'aviation, a fixé son attitude à l'égard des reproches formulés par une
partie de la presse à l'égard desdits officiers, attaques inadmissibles contre
les décisions auxquelles on peut s'attendre de la part de la commission
d'enquête sur l'affaire des Mirages. »

C'est ce que j'appelle le style Pissevache ou, si vous préférez, le style
cascadeur. Il se caractérise par l'accumulation, la répétition, l'obscurité
tonitruante.

Le second paragraphe nous plonge d'ailleurs en plein cirage : « Les
déclarations citées, qui ont trouvé leur chemin vers la presse, provenaient
d'une feuille d'information purement interne d'une section de l'A.V.LA. et
constituaient une estimation de la situation en tenant compte des diverses
conclusions possibles de la commission d'enquête. Les desseins de prévenir
le rapport de la commission ou de l'influencer de quelque manière que ce
soit, n'a jamais existé. Le comité central de l'A.V.IA. appuiera en tout
temps tout jugement objectif et adopte le point de vue qu'il ne saurait
empêcher que les membres de ses sections forment leur opinion sur des
exposés compétents. Pleinement confiants dans le grand travail de nos parle-
mentaires, l'A.V.LA. attend le rapport final de la commission. »

L'émoi le plus légitime n'excuse pas ces péchés contre l'euphonie, là:

syntaxe et les accords.I ¦. nia
Admirons d'abord la musique : « Les déclarations" provenaient d'une

feuille d'information d'une section et constituaient une estimation de la
situation en tenant compte des conclusions de la commission. » C'est
l'abomination de la désolation.

« Trouver son chemin vers la presse » n'a de sens dans aucune langue.
« Une feuille PUREMENT interne » fait laid et pléonastique.

- La phrase : « Les desseins n'a jamais existé » atteste une telle ignorance
du nombre qu'on ne saurait expliquer par une coquille la chute du texte :
« pleinement confiants (sic), l'A.V.I-A. attend. »

On pourrait chipoter sur l'expression « rapport FINAL », car ce rapport
ne termine rien, bien au contraire, et nous sommes loin d'un compte,
ou d'un jugement, qui peut être vraiment final. Mais je condamne l'expres-
sion « exposés compétents », qui confère à quelques feuilles de papier la
capacité de bien juger.

Quant à la tournure « former son opinion sur un exposé », elle pro-
vient d'une hybridation de « former son opinion d'après ou selon » et
« fonder son opinion sur ». Elle est bâtarde comme tout le reste.

Eric LUGIN.

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau, le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demandei-le cheï
votre pharmacien.
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La Bernina
s'affirme
chaque jour

claiantage
clans tes écoles
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Ce n'est pas seulement en Suisse, mais aussi
è l'étranger , qu'un nombre toujours plus grand de jeunes

filles sont initiées aux travaux de couture sur des
machines à coudre Bernina.

Cette préférence s'explique par la simplicité d'emploi
et le fonctionnement sûr des machines à coudre Bernina.

A vous aussi Bernina offre ses avantages uniques:
Elle coud, raccommode , reprise et brode tout ce

que vous désirez; elle ignore la panne. Enfilage d'un trait
de la bobine à l'aiguille. Pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de cames , aucun risque

de blocage du fil.

BERNINA
Agence officielle :

A. BRUSCH, La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31 - Tél. (039) 2 22 54
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La Chaux - de-Fonds - Le Locle 

Télégramme : Kollergalerie

Importante
vente aux
enchères
du 17 au 23 novembre

Vente aux enchères 9

Très beaux meubles du 18e siècle dont
plusieurs estampillés.
Plus de 100 (i horloges et cartels du
16e au 19e siècle.
Grande collection de tabatières et
boîtes en or.
Argenterie et porcelaine.
Peinture sous verre, tapis , gravures
suisses et de sport.
Collection E. BLUM, ZURICH : 26 000
soldats de plomb, albums , livres et
gravures militaires.
Objets en bronze, statues en pierre
et bois sculpté.
Tableaux de maîtres anciens et mo-
dernes : , Bonnard, Boughton, Buffet ,
Dai., Liebermann, Rubens, Segantini ,
Wildens.

Vente aux enchères 10
(lundi 23 novembre)

Collection privée de plus
de 200importantsobjets
du Vieux-Pérou

et d'autres objets d'Extrême-Orient.

2 catalogues richement illustrés sur
demande.

Exposition du jeudi 5 au dimanche
15 novembre inclus, de 10 h. à 22 h.

I 

Pourquoi?
Oui, pourquoi boire un caféquelconque quand vous pouvez boiredu café |||y? Une fois attablé plusm0£rr
7?e choisir la marQue de votrecafé Alors, choisissez le restaurantou le bar où vous serez sûr de savou- Irer un café My.
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s?™ent lllycafé, J
du café lîlv mÂàJJl ° 

6St 'a qua,ité clul I
il passe ava nt tout '

lllycafé Sàrf , im Wiesengrund , 8800 Thalwil
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CAFÉ DE L'OURS
LES BOIS

Samedi 21 octobre , à 20 h.

MATCHAU COCHON
Souper offert à tous les joueurs

dès 19 h.
Se recommande :

Famille Boissenot-Claude
Téléphone (039) R 14 45

-___ 

®Re_ard des règles?
I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées
et difficiles. En pharm. j

Th. UI.mann-An.roln, spécla lHoq B_H
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SPLENDIDE SALLE A MANGER RENAISSANCE
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S~\ â Un grand buffet plat de 215 cm.
/ l/J *J de long, 1 table, 4 chaises rem-
^ fy (s \  bourrées, pour le prix modeste de

Rue du Marché 4 Fr. 4- / UU, ™
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Pour la

comptabilité des débiteurs
de notre centrale k Zurich , nous cherchons un Jeune
collaborateur apte à surveiller les comptes de nos clients
(cartes perforées).

Contacts téléphoniques et écrits avec clientèle et dépôts
surtout en langue française. Notions d'allemand désirées.
Contrôle du contentieux ainsi que la liquidation de cas
particuliers.

Nous offrons , dans le cadre d'une atmosphère de travail
agréable, un poste à responsabilité bien payé, semaine de
5 jours, prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, au

Département du personnel
B liiirfMMiin

¦Vj ï j  I Bp Benzine et Pétrole S.A.

UlJj lJP Sfl2 ''! Zurich> case Pn,ït a |n
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UN MOBILIER COMPLET depuis Fr. 1980.- ^̂ rie
SALON SALLE A MANGER CHAMBRE A COUCHER
22 DI6C6S -̂- ï̂rramnffllTiT'tlimiîtlM '—""~—"

IrlO^̂ P ̂ u Bûcheron, av. Léopold-Robert 73 et 73 a

Le spécialiste du mobilier complet: Fr. 1980.- 3500.- 4900.-

coton Maco peigné, côte

 ̂
irffl^W 2 x 2 , forme anatomique

__«^_k^ « et confortable,

<***XP*4kj iïk CALEÇONS LONGS
wk ^TO  ̂wL̂ ^IP Ï̂i ^ ̂  m iÈ ê& ceinture en élastique spécial ,
^LJp^  ̂ JzÊÊ^^̂ Êk \'~ m ^  ̂ ^ r®s extensi!:) le, résistant à la
^" ^̂ 0 \̂̂ 0\̂ M \ "'fî  cuisson, coutures élastiques,
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les sous-vêtements modernes P A M IÇ fl C Q
pour Messieurs UnlVl I U U L LtJ

m̂a^̂ m̂ mmm̂ ^a^̂ m^m 'on9ues manches n en
OTTTrSTTATTqj tailles 5-7 /.

MARCHé IU8L» 1B\*>*1 Q so¦ :,:_ _ — -_. - - '¦ taille 8 U.

MORRIS
850

L'AUTO MIRACLE
4/37 CV, traction avant, 4 places confortables, coffre
à bagages, consommation moyenne 4,9 litres env.

aux 100 kilomètres.

4950.-
wÊL ¦

Repr. générale: J.H.Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33
Agence cantonale : R. Waser, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel, tél. (038) 51628 - Sous-agence : Claude
Guyot, Garage des Monts, Le Locle, tél. (039) 515 20 -
Station de service : E. Tschudin, Garage de l'Abeille,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21801

I A LOUER
pour tout de suite ou à convenir, magnifique 1er étage
de 6 pièces, salle de bains, alcôve, balcon, chauffage
général ;
Situation plein centre et ensoleillée.
Conviendrait à l'usage d'

APPARTEMENT
OU APPARTEMENT ET BUREAU

Paire offres à l'Etude Maurice Favre, tél. (039) 2 10 81.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

A VENDRE, pour fin 1964, h

La Tour-de-Peilz
quartier résidentiel, à proximité immédiate du centre
et des communications

appartements
tout confort, très soignés, isolation excellente.

Studio à partir de Fr. 30 000.—
2 pièces à partir de Fr. 50 000.—
3 pièces il partir de Fr. 68 000.—
4 pièces à partir de Fr. 110 000.—

S'adresser : Etude Marc Chessex, notaire, Montreux,
et Etude René Horisberger, notaire, Vevey.

-,

Pour connaître la différence entre
POURTALÈS, vins de Neuchâtel et
POURTALIS, vins de Bandol A.C.
il faut être client des

CAVES
1 DE VERDEAUX
fm 29, D. JeanRichard

¦=*-==¦ %> qui . sont fiers de vous proposer
/Ijjj k È en exclusivité pour la Suisse

dSÊ^J 
La 

Clairette 
de 

Die,
isr Appellation contrôlée, 1
JL le meilleur mousseux du monde.

i — 1

Â 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.

L'Imprimerie Courvoisier, Journal
J 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).

PrêtS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

RÉPARATIONS DE CHEMISES
TEINTURERIES RÉUNIES

Tour du Casino, 31 a, av. Léopold-
Robert et rue Président-Wilson 15

LA CHAUX-DE-FONDS

DKW
1000 S, 1960 à 1962,
à vendre.
Garage Apollo, Neu-
châtel.
Tél. (038) 54816
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Abonnez-vous à «L'Imp artial» I
> *i

Voulez-vous aller à

VIENNE ou à PARIS i1
avec Fr. 100.- d'argent de poche?

DANS DEUX SEMAINES

I

vous le pourrez en participant au grand
concours organisé par «L'Impartial» en

collaboration avec Swissair
i 

Abonnez-vous à «L'Impartial»

Dix jardins d'enfants, dont huit communaux
La Chaux-de-Fonds , qui est venue

sur le tard à l'idée du jardin d'en-
fants — ces petites écoles où les
bambins, une année avant d'attein-
dre l'âge de la scolarité obligatoi-
re, apprennent à dessiner , à comp-
ter , à chanter, danser , bricoler —
a, en quelques années, rattrapé les
grandes villes de Romandie qui l'a-
vaient devancée.

La ville compte aujourd'hui dix
jardins d'enfants, dont huit sont ad-
ministrés par les services sociaux de
la Commune dont M. Marc Kernen
est le chef.

La répartition géographique de ces
dix jardins est la suivante :

9 Fritz-Courvoisier 27
• Tour de l'Est
9 Beau-Site
• Mouvement Jeunesse Suisse ro-

mande Les Allées
• Building (2)
® Paix 124
© Nord 161
® Progrès 21
• Jardinière 23
Sans être parfaite, elle apparaît

satisfaisante ce qui n 'exclut pas la
recherche constante, par les servi-
ces communaux compétents, de lo-
caux susceptibles de devenir des
jardins d'enfants et situés dans les
quartiers n 'en possédant pas enco-
re.

A l'origine, ces petites écoles fu-
rent l'œuvre de l'initiative privée,
laïque ou confessionnelle. Il y eut
des jardins d'enfants d'essence ca-
tholique et protestante, d'autres
créés par une personne ou un grou-
pement.

Peu à peu , par suite de difficul-
tés dans l'exploitation de ces jar-
dins, ceux-ci furent rachetés par la
commune qui en assume depuis tou-
tes les charges, c'est-à-dire le trai-

tement mensuel des jard inières, la
location des locaux, l'achat de ma-
tériel et de mobilier, ainsi que les
travaux de conciergerie.

A l'heure actuelle, huit jardins
d'enfants sur dix sont administrés
par les services sociaux. Deux jar-
dins d'essence protestante — Paix
124 et Beau-Site — ne sont pas du
domaine de la commune. L'un d'eux ,
le second , sera vraisemblablement
logé dans la ferme du parc Gallet
et deviendra ainsi jardin communal ,
de par la volonté de leurs promo-
teurs.

Les derniers en date à avoir ral-
lié le giron communal furent  les
jardins de création catholique ro-
maine naguère installés rue du Nord
57. Ils avaient attendu deux ans —
délai fixé par la commune (du 1er
septembre 62 au 31 août 64) au ré-
gime transitoire pendant lequel les
jardins d'enfants privés devaient
faire part de leur option entre le
rachat communal ou maintien du
cractère privé — pour se décider. Ils
ont finalement accepté l'offre de la
commune.

Le passage du domaine privé à
celui de la commune s'est en géné-
ral réalisé sans difficulté.

Prochainement, les services so-
ciaux reverront la répartition géo-
graphique des enfants en fonction
de l'implantation des jardins com-
munaux. Ceux-ci , au nombre de
huit , ainsi que nous l'avons dit , et
les deux jardins protestants peuvent
accueillir 220 à 230 enfants, leurs
effectifs variant de 20 à 25.

Matériellement, l'objectif visé par
la commune de doter le plus de
quartiers possibles de jardins d'en-
fants n 'est pas encore complètement
atteint car il reste des régions de

la ville qui en sont encore dépour-
vues. Les plus importantes toutefois
en possèdent, et il fallait bien com-
mencer par là !

G. Mt.

Hier , à 13 h. 25, un motocycliste,
M. U. K., circulait sur la rue Numa-
Droz , en direction de l'est. A l'in-
tersection de la rue de l'Ouest, il
est entré en collision avec une voi-
ture conduite par M. L. Légers dé-
gâts matériels au véhicules.

Accrochage

La neige efface l'automne

La première neige a fa i t  son apparition hier. La première neige, et la première
boue, par conséquent. Quelqu 'un a-t-il pu jaire une torrée ? Ou une promenade
automnale ? Nous en doutons. Où sont les feuilles d'antan... Un automne mort-né t

(Photo Impartial).

LES TABOUS
P R O P O S  D U  S A M E D I

Ne parlez surtout pas de ce
qui divise l'opinion publique. Vous
froisserez toujours quelqu 'un. Que
ce soit de religion, de politique,
du crématoire, du Jura ou de l'ar-
mée, vous provoquerez immanqua-
blement par téléphone ou par une
lettre à. la rédaction une réaction
indignée . On dira que votre in-
tervention était inopportune, car
il n 'est jamais opportun , chez
nous, d'aborder des problèmes de
fond. On s'en tient aux faits ;
c'est plus sur. Laissons aux au-
tres les grands débats et les bel-
les passes d'armes rhétoriques ou
journalistiques ; en Suisse, ils sont
indésirables.

Tenez, par exemple : il est im-
possible actuellement, dans la
presse ou à la radio, d'exprimer
des réserves à l'égard du mouve-
ment œcuménique. Au nom de la
« paix confessionnelle » et de la
« tolérance », on demande à ceux
qui n 'approuvent pas de se taire.
Et l'on a certainement raison d'é-
viter toute polémique grossière et
outrageante, qui ne mènerait qu 'à
une nouvelle Saint-Barthélémy ou
à un nouveau Sonderbund , c'est-à-
dire à des épopées dont les chré-
tiens n 'ont pas lieu d'être particu-
lièrement fiers. En invitant diman-
che soir au Temple Indépendant
le pasteur Braemer à venir expo-
ser, avec la sérénité qu 'on lui con-
naît , la position de ceux qui re-
doutent une fraternisation hâtive
et superficielle des confessions
chrétiennes, les Amis de la Pensée
Protestante n'entendent pas met-
tre le feu aux poudres, déchaî-
ner les passions ou même freiner
la collaboration des chrétiens de

diverses observances. Es ont voulu,
par objectivité, donner la parole à
ceux qui n'ont pas l'occasion de se
faire entendre et remettre en hon-
neur le goût des belles et loyales
controverses. Car c'est du choc des
idées que jaillit la lumière. Et le
climat œcuménique ne supporte
pas les brumes enveloppantes de
l'ambiguïté.

De même, dans un pays de viti-
culteurs, il peut paraître malséant
de rappeler que, dans notre can-
ton, le 25 % des divorces, le 30 %
des naissances illégitimes, le 25 %
des fraisv d'assistance sont impu-
tables à l'alcoolisme, sans compter
les cas qui échappent aux contrô-
les officiels. La presse a suffisam-
ment insisté sur le nombre des
accidents de la circulation , dus à
la même cause. Mais, il serait de
mauvais goût qu'elle fasse dv.-s
reportages sui- les drames indivi-
duels ct familiaux provoqués par
une trop forte consommation d'al-
cool, certains vendredis soir. De
ces cas — un par jour en moyen-
ne dans le canton — personne n'a
le droit de rire. Et personne n'a le
droit non plus d'arborer un sou-
rire narquois à l'égard de la Croix-
Bleue. De ceux qui ont reçu la
vocation de l'abstinence et qui la
réclament pour les alcooliques, l'E-
glise est solidaire. Elle l'affirmera
dimanche matin au temple de
l'Abeille.

Vais-je recevoir maintenant des
coups de téléphone indignés pour
avoir osé aborder des questions
délicates ? Ou fallait-il parler de
la pluie et du beau temps pour ne
pas se compromettre ? Pour cela ,
ma marchande de tabac est beau-
coup mieux qualifiée ! L. C.Un excellent artiste : Pietro Galina

A CENTREXPO

Certes , on a souvent parlé de Pietro
Galina au Locle , depuis quelgues années,
et pourtant , malgré quelques réalisations
très pos itives, cet excellent artiste est
encore trop méconnu . Quel dommage !
Car il s 'agit bien ici d' un réel talent
dont la présente exposition permettra à
beaucoup, nous le souhaitons vivement ,
de découvrir les d i f f é r en t e s  joies et d'ap-
précier la riche inspiration et la volonté
de recherche.

Car Galina , qui est un bon sculpteur ,
ne se contente pas de tailler la pierre
et. d' en tirer des oeuvres dont la beauté
et la noble expression et la douceur tra-
duisent de généreux sentiments. Il  a le
goût de l'aventure , de l 'étude , du travail.
Et le voici entièrement dominé par une
puissance de création qui lui impose
une diversité remarquable de travaux. Il
lui f a u t  s 'extérioriser , lutter , apprendre
donner, avec toujours beaucoup de sim-
plicité. . . .  , .

Aluminium et cuivre martelé , surtout,
mais d' autres métaux encore ont sub i
la loi de sa force  ci catrice et témoi-
gnent avec éclat de la valeur artistique
de' son oeuvre présente.

Etude et travaux , dit-il , et c'est bien.
Mais Centrexpo abrite en f a i t ,  une ex-
position qui fera  parler d' elle . D' abord
par sa présenta tion, largement aeree ,
puis par l'impression de pa ix et d'harmo-
nie qui s'en dégage , par ses oppositions ,
ses jeux  de lumièïe qui sont souvent ex-
cellents , enf in , nous le rêpélons , par sa
grande diversité et son original ité , ainsi,
'surtout que par la grand eur du mes-
sage de Pietro Galina.

Un artiste nous parle , sachons enten-
dre sa voix et lui reconnaître le grand
mérite d'oser traduire avec éloquence un
état, d'âme , un goût af f i n é  de poésie et
d' amour et de savoir aussi avouer et af -
f i rmer  un esprit chrétien . C'est pour tou-

tes ces présences , ces réelles expressions
de la vie intérieure de Galina que nous
le remercions.

R. A.

LA CHAUX - DE - FONDS

EN VILLE 

Qui se souvient de Blanche
Martel ? Elle est en tout cas re-
venue à la mémoire d'une ai-
mable correspondante qui m'en-
voie ces vers à propos de... mais
vous verrez vous-mêmes !

Dans notre ville de La Chaux-de-
Fonds

Quand on creuse, c'est pour de
bon !

On creuse par-ci , on creuse var-
ia.

Depuis le haut jusqu 'en bas !
Dans les rues, sur les trottoirs ,
On creuse du matin au soir.
Des Eplatures jusqu 'au Stand ,
On creuse tout le temps !

* + *
On creuse, on creuse,
Il  f au t ,  bien qu 'on creuse !
Mais de creuser si souvent ,
Ça devient bien agaçant !

(variante : emm... !)
On creuse, il f a u t  bien qu 'on

creuse,
Mais creuser aussi souvent ,
Ça coûte de l 'argent !

* * *
De la gare à la rue de la Serre ,
Au Boulevard Léopold-Robert ,
Y avait de très beaux pavés,
C'était bien la vérité.
Chacun était très heureux.
Mais j' eonnais plusieurs grincheux
Qu 'ont réclamé plus d'une fois ,
Pour les faire paver en bois .

« C'est tout ce qui me reste
d' une chanson « d'actualité » de
Blanche Martel , il y a un grand
bout de temps. Ce n'est pas
fameux , mais ça dit bien ce que
ça veut dire », ajoute ma corres-
pondante.

Faites un tour en ville , z'a-
mis, et vous saurez vite pourquoi
cette chanson est d' actualité !

Champi

Un tour

PAY S NEUCHATELO IS

LE LOGLE

La cérémonie de levure a eu lieu hier
Il y a dix mois environ une pre-

mière cérémonie de levure s'était dé-
roulée à l'occasion de la terminaison
du gros oeuvre du premier bloc de 22
logements des immeubles H. L. M. en
construction au Verger. Récemment au
début de septembre les 22 apparte-
ments ont été occupés et nous avons
eu l'occasion hier après-midi d'en vi-
ster quelques-uns. Sans entrer dans les
détails , disons le très franchement, il
s'agit de beaux logements bien con-
çus et bénéficiant d'installations mo-
dernes adéquates. Les trois locataires
qui nous ont accueillis fort aimable-

ment n 'ont pas caché leur contente-
ment.

Mais nous étions sur les lieux pour
une autre raison, il s'agissait de la
levure célébrant la mise sous toit des
4 autres blocs représentant 88 loge-
ments de une, deux , trois ou quatre
pièces. Grâce au temps favorable, grâce
aussi à une équipe d'ouvriers imposante,
les délais ont été tenus, les travaux
vont être poussés activement, les fenê-
tres seront posées incessamment, de fa-
çon à ce que les hommes des divers
métiers puissent oeuvrer à l'intérieur
durant l'hiver. On prévoit en effet

terminer 22 logements pour le 1er avril
1965, 22 autres pour la mi-mai et les
44 derniers pour le 1er août , c'est dire
que " le programme est ' établi et que
tout est mis en oeuvre pour répondre
au plus vite à la demande de nom-
breux futurs locataires.

Après une rapide visite des lieux la
cérémonie de levure s'est déroulée dans
un local agréablement chauffé en pré-
sence de M. Felber , Graber , Renk et
Eisenring, conseillers communaux, Jean
Méroni , entrepreneur et de tous les ou-
vriers du gigantesque chantier.

Au nom des autorités, M. René Fel-
ber , maire du Locle et Frédéric Bla-
ser, directeur des Travaux publics ont
exprimé leur vive gratitude aux respon-
sables des travaux et à leurs collabo-
rateurs. Le rôle précieux et indispen-
sable du maçon italien dans la cons-
truction de la ville a été souligné très
justement. A quelques semaines du dé-
part pour le Sud , à l'occasion des fê-
tes de fin d'année, les orateurs ont
souhaité de bonnes vacances à tous les
contremaîtres et ouvriers italiens, les
invitant à revenir l'an prochain conti-
nuer chez nous leur belle tâche de
constructeurs.

Le patron, M. Jean Méroni a souligné
l'importance des travaux accomplis de-
puis 10 mois dans cet immense immeu-
ble qui est en fait le plus volumineux
de la ville. Toute son équipe , le chef
Michel! en tête, ressent la joie du tra-
vail bien fait , merci à tous ainsi qu 'aux
autorités pour leur excellente collabora-
tion. Il y eut ensuite une bonne colla-
tion pour chacun et naturellement la
distribution attendue et appréciée de
la traditionnelle enveloppe à tous les
ouvriers de l'oeuvre. R. A.

Les immeubles H L M sont sous toit

La conférence annuelle des directeurs
cantonaux de justice et police a tenu ,
hier, ses assises au Château de Neuchâ-
tel , sous la présidence de M . Edmond
Guinand , conseiller d'Etat , chef des dé-
partements de police et des finances.

M. Ludwig von Moos, président de la
Confédération a assisté aux travaux. Di-
verses questions ressortissant du domai-
ne des affaires pénitentiaires, de la cir-
culation routière, de l'étude des mesures
contre les publications nuisibles etc., ont
été abordées.

Le soir , les membres de la conférence
étaient les hôtes, à l'Hôtel DuPeyrou . du
Conseil d'Etat neuchâtelois. D'aimables
propos ont été échangés.

Aujourd'hui, les congressistes se ren-
dent en excursion dans le Jura neu-
châtelois.

M. von Moos dans
le canton

Le canton de Neuchâtel , de majorité
réformée, comprend toutefois une pe-
tite enclave catholique composée du
Landeron et de Cressier , localités liées
autrefois à Soleure par un traité de
combourgeoisie et qui sont restées ca-
tholiques depuis l'époque de la Réfor -
me. Peu à peu des protestants sont
venus s'y établir et avec l'industriali-
sation de la région , la population dou-
blera ces prochaines années. L'Eglise
réformée neuchâteloise dans le cadre de
ses «Chantiers» projette la construction

d'une église de 150 places et d'une salle
de paroisse, qui pourront être utilisées
simultanément si nécessaire. La cons-
truction de ce centre paroissial coûtera
un peu plus de 500.000 francs et la
moitié de cette somme sera couverte
par les « Chantiers de l'Eglise » . Les
protestants de . Cressier se réjouissent
que l'on tienne compte de leur projet
de construction dans la répartition , de
la collecte de la Réformation.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en p. 7. et 9

Le futur centre paroissial
de Cressier

PHARMACIE DES FORGES
Avenue Charles-Naine 2 a

Pierre Burki Tél. (039) 2 22 77

k OUVERTURE
f RETARDÉE
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MENAGERS
PALAIS DES EXPOSITIONS GENÈVE - 28 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 1964

â \Les premières marques de

BATTERIES
Fr. 65.- As. GARANTIE
à partir de f/- \̂ 2 ANS

D. BOREL 8

I 

Meuniers 7 a Tél. 038/6 3161
PESEUX ou 038/8 15 12

Batteries d'occasion
Prix intéressants -f Garantie '

Chargeurs pour batteries

Livraisons très rapides par gare i
express ; !

Sur demande
déplacement à domicile

Smm ¦¦ ¦¦¦

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

EXPO 64 - LAUSANNE
(dernier jour )

Dim. 25 oct. Dép. 7 h. Pr. 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 den. 18.00
Sam. 7 nov. matinée déy. 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.—

Cars CJ
Samedi 24 octobre

rentrée tardive, départ 22 h.
Dimanche 25 octobre

Courses à l'Expo
Fr. 15.—

Holliday on Ice à Lausanne
Samedi 7 novembre, soirée à 20 h. 30

Prix Fr. 24.—, comprenant le car
et l'entrée au spectacle

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

Dim. 25 oct. Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

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

Mercredl prix spécial Fr. 19.-

Pf lDAPC PinilP Téléphone 254 01
llrtilflbt hLUtlil Léop. Robert 11 a

( \
PRÊTS
depuis 50 ans
discrétion
complète absolue
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.-
• Pas d'enquâte auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Procrédit , Fribourg
Veuillez m'envover la documentation
sans engagement et sous enveloppa
fermée.
Nom
Prénom 

Rue No
Localité Ct.

V J

HOTEL BELLEVUE
Saignelégier

SAISON DE CHASSE
CIVET DE LIÈVRE

CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE MARCASSIN

FAISAN A L'AMÉRICilNE
SELLES DE CHEVREUIL

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
Cuisine à toute heure

Prière de réserver sa table à l'avance
Téléphone (039) 4 56 20

Imprimerie
Moderne S. A.
Daniel-
JeanRichard 28,

cherche

FEMME
DE MÉNAGE
environ 7 à 8 heu-
res par semaine. —
Tél. (039) 2 21 27.

HORLOGER
COMPLET
capable serait enga-
gé en atelier.

virolages
soignés seraient sor-
tis à domicile. Ecrire
sous chiffre M M
23093, au bureau de
L'Impartial.

Comptabilités
ON PRENDRAIT encore quelques
comptabilités avec bouclement, ainsi
que gérances d'immeubles.
Faire offres sous chiffre RG 22 997,
au bureau de L'Impartial.

n_ # Ji

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâ-
tel vendra par voie d'enchères publiques

LE JEUDI 29 OCTOBRE 1964, dès 14 h.

à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

t

MOBILIER ANCIEN
de toutes époques et divers styles ; paires
de fauteuils, tables, chaises et autres.

TABLEAUX
anciens et XIXe siècle.

Aquarelle de BOUVIER - Dessin de Hodler
- Peinture par L'Eplattenier - Peinture si-
gnée de Decamps - Peinture par Delpy - etc.

35 TAPIS D'ORIENT
de toutes origines et de toutes dimensions i
Kazak, Boukkara, Afachar, Kirman, Bach-
tiar, Chlrvan, Goum, Chiraz, Kasghay, Ka-
ramanle, etc. (plusieurs tapis de grandes
dimension).

Pendules anciennes, bibelots, objets divers,
etc.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Exposition : le Jeudi 29 octobre 1964, dès
13 h. 30.

pr le greffier du tribunal :
R. Richard, secr.

C&edôà
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 S.A.,
Aalmattenweg 4, NIDAU, tél. (032)
2 97 77.

CSCRëO&
AUREOLE WATCH CO.

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

cherche

employé (e)
i

supérieur(e) de fabrication pour
l'établissement des prix de revient et
contrôle des factures.
Personne ayant des notions de ce
travail serait formée.

tj 0 ^Q
engagerait :

RÉGLEUSE
remonteuse
dlncabloc
et petits travaux d'ateliers.

Faire offres à EBERHARD & CO.
S.A., av. Léopold-Robert 73, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039 ) 2 62 01.

CAFÉ-RESTAURANT LES PILONS
LE LOCLE

cherche pour le 10 novembre ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Faire offres ou téléphoner au (039) 5 18 14.

AIGUILLE S
Rîveuses

ainsi que

ouvrières
habiles et consciencieuses sont de-
mandées tout de suite.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 3,
Fabrique des Trois Tours, rue du
Locle 32.

r Matelas ̂
à. ressorts (ga -
rantis 10 ans) ,
90 x 190 cm. ou
95 x 190 cm.

Fr. 85.—
120 x 190 cm. :

Fr. 160.—
130 x 190 cm. :

Fr. 170.—
140 x 190 cm. :

Fr. 180.—
Envoi franco

KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,
toujours

Avenue de
Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V. LAUSANNE^/

On cherche, pour
le 1er janvier

orchestre
3-4 musiciens. — ,
S'adresser à A. Sau-
cy, Restaurant de la
Couronne, Mervelier.

— Tél. (066) 3 82 15.

Prêts
sans caution , de
fr . 500.- à 2000.-
à toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Cbêne 1

Lausanne

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

f N

LES ABOIES
qui ne reçoivent pas régulièrement

notre quotidien le jour de sa paru-

tion sont priés de nous en informer

ou de formuler une réclamation au-

près de l'office postal de leur lieu

de résidence.

Administration de
L'IMPARTIAL

2301 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

BOIS DE FEU
chêne très sec (déll-
gnures). Disponible
tout de suite. Franco
domicile. — Donzé,
Les Breuleux, téL
(039) 4 72 36.

PIANO
à vendre, couleur
noire, cadre métal-
lique, marque Spon-
nagel. Cause non
emploi. — Tél. (039)
8 23 23.

PIANO
J'achèterais tout de
suite, pour Noël des
enfants, piano brun ,
cordes croisées, en
bon état. — Indiquer
marque et prix. —
Adresser offres sous
chiffre T N 22685, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHERCHE
lots de fournitures
d'horlogerie, même
par petites quantités.
— Faire offres case
postale 8773, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

A LOUER
chambre avec con-
fort , éventuellement
avec pension. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23095

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 à convenir. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22991

COIFFEUR pour
messieurs cherche
place. Entrée à con-
venir. — Ecrire chez
M. Crespo F. Magaz,
6, rue de la Prome-
nade. 
POSAGE de doubles
fenêtres, 1 fr. par
fenêtre. — Tél. (039)
3 47 39, le soir.
FEMME de ménage
cherche heures régu-
lières. — Faire of-
fres sous chiffre
M F 23080. au bureau
de L'Impartial.

LOGEMENT 2-3
chambres, est cher-
ché pour tout de
suite ou époque à
convenir, par jeune
ménage stable. Of-
fres sous chiffre
B P 22515, au bu-
reau de L'Impartial.
JE CHERCHE ap-
partement avec ou
sans confort , de 2
ou 3 pièces, pour
tout de suite ou à
convenir. — Faire
offres sous chiffre
E P 22651 , au bureau
cle L'Impartial.
URGENT Couple
avec 2 enfants, cher-
che 3 pièces mi-con-
font. Pour fin octo-
bre. — Faire offres
sous chiffre P S
22653, au bureau de
L'Impartial. 

DAME cherche
chambre et pension
chez personne seule
ou couple. — Faire
offres sous chiffre
R G 23091, au bu-
reau de L'Impartial.

CHERCHONS

ouvrier
CO

.T§
>CD
Q.
C/3 .

dans la fabrication
de bracelets de mon-
tres en peaux de
crocodiles. — Faire
offres sous chiffre
V 62742-18, Publici-
tas, Genève.

A VENDRE cham-
bre à coucher fleur
de bouleau et pali-
sandre. Prix inté-
ressant. — Tél. (039)
3 11 47.

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 L'Impar-
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.
A VENDRE 1 Du-
plicateur Rex-O-
Graph. à alcool , à
l'état de neuf . Va-
leur- 500 francs, cédé
moitié prix. — Tél.
le soir (039) 2 07 16.

A VENDRE I four-
neau inextinguible à
charbon. Prix avan-
tageux. — S'adresser
Progrès 151, 3e éta-
ge, a gauche, ou té-
léphone (039) 3 11 38.

ÉGARÉ petit chien
noir et blanc , collier
rouge. — Prière de
le rapporter Collège
39 Famille Vaucher.



CAFÉ DU COMMERCE

GRAND MATCH AU LOTO
AUJOURD'HUI organisé par le Mouvement

populaire des familles
DE 1 6 H. A 24 H. Superbes quines - Cartes à 30 ct.

La nouvelle correction des eaux des trois lacs
Une visite au canal de la Broyé

j -ac---' -. - •¦:
On lit, un Jour^que les Grands

Conseils des cantons intéressés ont
voté des crédits de quelques dizai-
nes de millions pour cette deuxième
correction devenue d'une impérieuse
nécessité. Et on n'en sait pas da-
vantage.

Grâce à un ami qui travaille sur
le chantier de Sugiez, nous avons été
reçu par le directeur des travaux,
M. Waelchli , ingénieur E. P. F., qui
nous a aimablement Instruit.

Ire correction : canal de Hagneck,
conduisant l'Aar dans le lac de Bien-
ne ; canal de Nidau-Buren ; appro-
fondissement des canaux de la
Broyé et de la Thièle.

Résultat : fin des inondations dans
le Seeland, mise en valeur de mil-
liers d'hectares de terres devenues
cultivables, par exemple le magni-
fique domaine de Wytzwil.

Après 50 ans : les terrains assé-
chés, défriches, se sont affaissés de
plus d'un mètre. Preuves en sont
les routes surélevées par rapport
aux terrains qu'elles traversent. Et
voilà que maintenant ces terrains
rejoignent les fonds humides et sont
menacés de redevenir des tourbières
dans une quinzaine d'années. D'où
l'urgence de cette nouvelle correc-
tion.

Le lac de Morat a des différences
de niveau de l'ordre de 3,5 m. qu'il
faut ramener à 1,4 m. par un plus
rapide écoulement de ses eaux dans
le lac de Neuchâtel. L'élargissement
et l'approfondissement du canal de
la Broyé rendront le volume d'é-
coulement quatre fois plus grand,
et permettront à des chalands de
1200 tonnes de faire le parcours de
Soleure à Morat, en attendant Bâ-
le-Morat.

Tous les travaux sont dirigés par
la maison Losinger de Berne, en
collaboration avec trois autres mai-
sons.

Pour le canal de la Broyé, 11 s'a-
git d'enlever 2 millions de m3 et de
poser sur les berges 200.000 m3 d'en-
rochement provenant de deux carriè-
res de Neuchâtel. Les travaux ont
commencé en 1962 et sont en avan-
ce grâce au beau temps de cet été.
En ce moment plus des deux tiers
du canal sont terminés.

Rien de plus intéressant que de
voir les grandes dragues flottantes
niveler le fond avec 37 godets de
150 litres qui se vident dans des
chalands à moteur ; ceux-ci vont
déposer cette boue au milieu de l'un
ou l'autre lac.

i 
¦

.Sur les rives d'énormes pelles
mécaniques travaillent jusqu'au ni-
veau de l'eau, et ce sont 200.000 m3
de matériaux évacués par camions,
la terre végétale étant récupérée.

Le devis pour ce canal était de
14 millions ; il ne sera dépassé que
de 12 à 15 % représentant les aug-
mentations de la main-d'œuvre. Le
devis total jusqu 'à Soleure est de
89 millions. Le personnel est de 70
personnes à Sugiez, y compris les
cadres, et de 15 à 20 dans les car-
rières.

Toutes les installations, bureaux,
cuisine, réfectoires, dortoirs, ateliers
de charpenterie et de mécanique
forment au bord du canal un en-
semble des "plus ordonnés.

Au printemps prochain, tout cela
va être déplacé sur les bords de la
Thièle, où l'élargissement du canal
de Neuchâtel - lac de Bienne cons-
tituera la deuxième étape.

Une course en canot moteur tout
le long du canal élargi à 61 m., dans
la lumière automnale d'une fin d'a-
près-midi, nous a enchanté. Quel
calme, quel repos !

Disons encore qu'à quelque 300 m.
du lac de Morat , le canal a été da-
vantage élargi, la rive à pic étant
soutenue par d'énormes pals-plan-
ches. Nos voisins fribourgeois pré-
parent l'avenir : ce sera là le futur
port fluvial de leur canton.

Nous ne saurions terminer sans
remercier l'ingénieur, M. Waelchli , de
son amabilité et de tout l'intérêt
qu'il a su éveiller en nous.

J.-H. P.

Que faire dimanche ?

Une vue partielle de la salle Maurice Sandoz, au Château des Monts.
(Photo Perret.)

Le promeneur avide de paysage automnal a. l'embarras du choix.
Le Jura contient des trésors de couleurs, et de contrastes que l'on trouve
difficilement ailleurs. Mais 11 faut se hâter, car déjà les feuilles mortes
s'amoncellent à maints endroits.

Espérant que le soleil ne boudera pas trop en cette fin de semaine,
nous vous proposons une promenade qui vous conduira jusqu'au Château
des Monts, au Locle, en passant entre pâturages et forêts, par le Bois-
Noir , les Endroits, Le Crêt-du-Locle, le chemin Sandoz, Beauregard,
Sur-les-Monts.

Le Château des Monts n'est pas une demeure féodale, encore moins
une habitation seigneuriale. C'est une splendide maison de plaisance,
à la campagne, dominant la vallée du Locle, fa«c à la chaîne du Jura.

Au premier étage de l'immeuble, dans la chambre principale, vous
pourrez examiner les célèbres collections de M. Maurice Sandoz. Au

i même étage encore on pourra visiter un petit musée d'histoire où est 
^! retracée l'histoire du Locle. Le Musée d'horlogerie se trouve au deuxième J

i étage du bâtiment. '/,
''i En visitant le Château des Monts, vous serez émerveillés par les 

^! collections de la salie Maurice Sandoz. Cette pièce abrite des automates 
^S et des pièces rarissimes qui vont de la Fée Carabosse à la pendulette £'', de l'Escamoteur en passant par les montres à étoiles et à rosaces i

\ tournantes, sans oublier la montre dite du Maréchal ferrant, petite 
^\ merveille de précision. ',

! Le Musée est ouvert , dimanche, de 14 heures à 17 heure». L'entrée J
J est libre. Signalons en outre que le premier dimanche de chaque mois £
'', les visiteurs peuvent assister à la projection d'un film en couleurs sur 

^'', les automates. '/,
', D. D. 5
\ ',
S89jœs8B9BBSse8«»îeo8a_08eBMM88a__ï«^

Rencontre féminine
(d) — Pour sa première conférence de

la saison, la paroisse de l'Eglise Réfor-
mée a fait appel à Mme Grosjean, de
Fleurier, qui a entretenu ses auditrices
durant plus d'une heure sur ce sujet :
Rencontrer «L'AUTRE», Pourquoi et
comment ? Dans son exposé, la confé-
rencière a su, par des exemples appro-
priés et sa persuation, démontrer quels
étaient les moyens qu'il fallait utiliser :
la patience, la confiance et la prière
afin de venir en aide à celle qui avait
besoin d'être secourue. Les auditrices
présentes furent vivement intéressées .

CERNIER

L'Hôtel de la commune de Lignières est à vendre

Le Conseil général de Lignières a
décidé de mettre en vente l'Hôtel
de Commune, classé monument his-
torique. Les frais de restauration de
ce bâtiment sont assez élevés et
la commune qui a déjà des charges
considérables à supporter, entre
autres le remaniement parcellaire
a pris cette décision. Le fu-
tur acquéreur est uniquement tenu
de faciliter le passage de l'homme
chargé de l'entretien de l'horloge.
Cet acheteur devra également tenir
comptes des décisions des respon-
sables des monuments historiques.

(Photo Burgunder)
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Le premier Conseiller d'Etat socia-
liste neuchâtelois a fêté hier à Neu-
châtel ses quatre-vingts ans, entouré
de son épouse et de sa nombreuse
famille.

Malgré son âge , H exerc e encore
de nombreuses activités '; il siège,
entre autres, au Comité central du
parti socialiste suisse.

Ancien employé postai , 11 devint
en 1941 Conseiller d'Etat, mais, lui-
même le disait, il restait avant tout
un militant du parti.

Dans tous les milieux politiques,
on estimait son esprit conciliant et
son sens de l'équité.

L'ancien conseiller
d'Etat Camille Brandt

fête ses SO ans

La SPPN communique :
La Société pour la Protection du Pa-

trimoine naturel neuchâtelois a appris
que la Ligue des Droits de l'Homme a
fait opposition a la construction de la
raffinerie de Cressier, ce que nous ap-
prouvons pleinement.

Les habitants de la région du Lan-
deron, de Cressier et de Cornaux se
plaignent déjà du va-et-vient incessant
des camions et autres engins. Un boule-
versement général est en train de s'o-
pérer dans cette région de notre can-
ton.

Notre société avait , le 1er août 1963,
par une lettre à ces trois communes
(celles-ci n'ont jamais donné de ré-
ponse) attiré fortement l'attention de
celles-ci sur la décision qu'elles avalent
à prendre au sujet de cette raffinerie
et sur les ennuis majeurs qu'entraîne-
rait sa construction ainsi que celle
d'une cimenterie.

Aucune commission de santé publique
n'a mis au courant les populations de
la région des lacs de Bienne et Neu-
châtel sur les effets - nocifs pour la
santé humaine et animale qu'occasion-
nent la pollution de l'air et de l'eau
provoquée par ces usines.

La Société pour la Protection
du Patrimoine naturel

neuchâtelois s'oppose à son
tour à la construction de la

raffinerie de Cressier

Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

t Le Val-de-Ruz n'est pas la Ba-
% vière. Et l'exemple de Valangin -
$ Boudevilliers provoquera moins
6 de commentaires que celui d'une
f cité bavaroise où, dans un bulle-
% tin paroissial protestant , a paru
jï une annonce publicitaire selon la-
$ juelle la pratique du chant cho-
6 rai était bénéfique pour la ligne.
y
î En ef f e t , en Bavière comme au
t Val-de-Ruz , on déplore le peu
% l' enthousiasme que les représen-
$ '.antes du sexe faible manifestent
t i l'égard des choeurs paroissiaux.
'i Cela est si vrai que le choeur
$ paroissial de Valangin-Boudevil-
$ liers, qui s'était réuni pour la re-
i prise d'automne, s'est vu bien à
4 regret , en raison du manque de
4 chanteuses et de chanteurs, obligé
ï de cesser son activité pour un
% temps indéterminé.
% Sans doute, dans ces deux locali-
% tés, va-t-on s'efforcer de recruter
i des membres afin que le choeur
i revive. Qu'on se méfie alors, de
t l'exemple du bulletin paroissial ba-
$ varois où, sous le titre « Voulez-
% vous avoir une ligne élancée ? »,
% le rédacteur déclarait que les jeu-
i nés filles chantant régulièrement
4 dans les chorales commençaient à
f perdre du poids au bout de quel-
i ques semaines de pratique.
4, « Votre silhouette vous dira mer-
4 ci », affirmait-il en conseillant aux
4 lectrices de se joindre aux cho-
4 ristes de la paroisse.

Il paraît qu'il ne s'agit pas là
d'un mensonge mais le sevice de
presse protestant allemand, sans
contester le résultat provo qué par
la pratique de l'art choral, s'est
indigné que les chorales des Egli-
ses, dont le rôle est de louer le
Seigneur, servent... à des cures
d'amaigrissement.

Evidemment , examiné sous cet
angle, le problème prend un aspect
di f férent .  Mais on en revient , une
fois de plus , à la question de sa-
voir si la f in  justifie les moyens.
En l'occurrence, les Bavarois ten-
taient avant tout de recruter des
membres pour leur choeur mixte
et, accessoirement, ils mettaient
l'accent sur un « avantage » qui
pouvait peut-être attirer certaines
jeunes fil les.

Vaut-il mieux, en fait , avoir un
choeur paroissial avec quelques
jeunes filles qui profitent de l'oc-
casion pour chercher à maigrir
ou ne plus avoir de choeur mixte
du tout ?

A Valangin-Boudevilliers où —
encore une fois — on n'a pas usé
de ce procédé , il se trouverait sans
doute de bons chrétiens qui, en
toute bonne foi , n'hésiteraient pas
à recommander l'insertion de la
petite annonce s 'ils pouvaient
penser qu'elle serait efficace.

Car il est décourageant , en ef-
fe t , de voir que certaines sociétés,
faute d' e f f ec t i f s , doivent renoncer
à leur activité. L'exemple de Va-
langin-Boudevilliers n'est pas le
premier. Loin de là. Et c'est peut-
être un signe des temps. A l'épo-
que de la motorisation, on est si
vite éloigné du district qu'on se
désintéresse un peu de la vie ré-
gionale ou locale qui, maintenant,
est sur une ligne descendante.

Il y a la télévision également
qui modifie la vie communautaire.

Qu'on y prenne garde ! Il y a là
un danger qui guette la collecti-
vité. L'exemple de Valangin-Bou-
devilliers n'est qu'un indice et
l'anecdote bavaroise ne tire pas
à conséquence mais un mouve-
ment s'esquisse, qui devrait inté-
resser les sociologues.

A. D.

Une ligne descendante

En sortant d'un chemin
Hier, à 12 h . 15, au Col-des-Roches,

un automobiliste qui sortait d'un chemin
privé est entré en collision avec une voi-
ture qui circulait en direction du Locle.
Les deux véhicules ont été endommagés.

LE LOCLE

Le 15 juillet 1964, M. Willy Jeanne-
ret, inspecteur des écoles primaires du
1er arrondissement, atteignait l'âge lé-
gal de la retraite.

M. Jeanneret, entré au service des
écoles primaires le 16 avril 1917, en
qualité de remplaçant dans les écoles
du Locle, a été successivement titulaire
d'un poste d'instituteur aux Ponts-de-
Martel puis à La Chaux-de-Fonds. Por-
teur du brevet spécial pour l'enseigne-
ment des travaux manuels, il fut chargé
d'enseigner cette discipline à La Chaux-
de-Fonds.

Les qualités pédagogiques dont il fit
preuve, sa forte capacité de travail et
son entregent incitèrent le Conseil d'E-
tat à l'appeler , le 16 juin 1944, aux
fonctions d'inspecteur d'écoles. A ce
titre, il fut chargé de l'inspection des
classes du Ille arrondissement jusqu 'au
30 juin 1962, date à laquelle il succéda
à M. Charles Bonny, à la tête du 1er
arrondissement.

Durant son inspectorat , M. Jeanneret
voua un soin tout particulier à doter
nos écoles primaires de manuels d'en-
seignement tels que « vocabulaire die 2e
année » et « vocabulaire de 3e année ».
H fut également l'auteur de la méthode
d'écriture script et présida la commis-
sion de revision des manuels de lec-
ture cle Ire année et la commission pour
le choix de manuels de solfège et de
chant. Il fut chargé, au surplus, de
l'organisation des cours de perfection-
nement.

RETRAITE DE
M. WILLY JEANNERET

Le Ciné-club reprend
ses séances

(st) — Après une première saison
très encourageante, le comité du Ciné-
club s'est occupé de préparer , durant
l'été, une nouvelle saison qui soit digne
de la première.

Il a été prévu 12 séances qui s'é-
chelonneront sur les mois d'octobre à
avril . Le programme est susceptible
d'intéresser chacun et compte de nom-
breux chefs-d'oeuvre du cinéma (« Gou-
pi mains rouges », « Le voleur de bi-
cyclettes », « Tempête sur l'Asie » , «Nous
avons gagné ce soir », « Pleins feux sur
l'assassin », etc.)

Avec le solde restant en caisse, de
la saison passée, il a été possible d'a-
cheter un nouvel écran ainsi qu'un ob-
jectif , qui permettront de projeter une
image très lumineuse et de plus gran-
des dimensions.

A ce jour , il a déjà été recueilli 115
inscriptions , c'est un chiffre record
pour une commune de 400 habitants.

LE CERNEUX-PÉQU5GNOT
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« Chez Roger»
A LA JONCHÈRE de la Fanfare L'HARMONIE des Geneveys-sur-Coffrane .
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Comme vous avez eu raison de choisir une cuisinière MENA-LUX/ARTHUR MARTIN! Vous aurez un-
immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu pour faciliter votre travail. En effet , les cuisinières
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN sont équipées des tout derniers perfectionnements de la technique de
cuisson moderne: bandeau de verre (tableau de bord en verre trempé et émaillé) avec manettes pour
les plus fins réglages , four à commande thermostatique , porte à hublot, tournabroche électrique, gril
infrarouge, couvercle équilibré, lampes de contrôle , tiroir à ustensiles , etc.. Vraiment , les cuisinières
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN sont merveilleuses!

WSSÊBÊSÊÊSBBt^&itf'" î' !" fiS?__S_& * ÊSSs __ss_v Renseignements et vente par les bons

Vous disposez i-; = in gril infrarouge ain- Vous apprécierez encore mille détails En choisissant MENA-LUX/ARTHUR ^Wj f̂fi îsBiiîP1̂ '' ~IM
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La Soupe à
la Semoule grillée

Maggi-

de nombreuses
_̂  ̂

Un ¥raî potage-maison.
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Vente aux enchères
Jeudi 29 octobre, dès 14 h. 15

dans les salons de l'Hôtel Beau-Rivage

à Genève

t

Meubles d'Epoque et de style
Louis XIII - XIV - XV et XVI

Meubles estampillés : Julienne, Nadal l'aîné, Kintz
Nogaret, Collet, Château de Fontaineblau

Huile sur bois de HANS BOL (1534-1593)
« La fête de Saint-Georges »

Tapisseries des Flandres et des Gobelins

Catalogue gratuit sur demande

Exposition les lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 octobre, de 16 h. à 22 h.

M- Christian Rosset
Huissier judiciaire

29, rue du Rhône GENÈVE Tél. (022) 25 82 75
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... de l'argent
comptant

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

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

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

Fr 

Nom "

Prénom tél. 

Adresse 

Localité C

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

f\ SAINT-BLAISE/NEUCHATEL

' il I
I

B 

L'anglais en Angleterre j
vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction |

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGLISH
à Bournemouth (côte du sud), Cours principaux de 8 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 "
semaines — Cours de vacances en ju illet , août, septembre — Préparation à tous les exa- I
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:
Secrétariat ACSE, Zurich 8 JSeefeldstrasse 45, Téléphone 051 / 34 49 33, Télex 52 529

A vendre
une batterie Impé-
rial cadet B, en bon
état , 250 francs .
Payement comptant.
— Charles Walter ,
mécanicien , Sava-
gnier. Tél. (038)
7 15 09.

( ^On demande

chauffeur d'autocar
expérimenté , pour la conduite et l'entretien soigné des
véhicules. Place stable et bien rétribuée à personne
sérieuse et capable.
Faire offres au Garage Bloch , rue de la Serre 62, La
Chaux-dc-Fonds.

V

On cherche à
acheter une

vieille ferme
ou petite maison fa-
miliale . Eventuelle-
ment à louer. Adres-
ser offres sous chif-
fre L M 23110, au bu-
reau de L'Impartial.
¦

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

ferblantier-installateur
ou

installateur
Climat de travail agréable , bon salaire, place stable.
Sur désir , chambre à disposition.
Faires offres à Maison Tràchsel & Despond , ferblanterie-
appareillage , rue du Fer 12, 2500 Bienne, tél. (032) 2 39 74.



La Suisse reconnaît
la République

de Zambie
ATS. — La Rhodésie du Nord, an-

cien protectorat britannique qui fai-
sait partie de la Fédération de Rho-
désie - Nyassaland dissoute à fin
1963, a accédé à l'indépendance en
prenant le nom de République de
Zambie. A cette occasion, M. Lud-
wig von Moos, président de la Con-
fédération, a adressé au président
de la République de Zambie, M.
Kenneth Kaunda, les félicitations
du Conseil fédéral et du peuplé
suisse. Par ce message, la Suisse a
reconnu ce nouvel Etat africain.

Le banquier Genoud :
trafic de devises ?

ATS. — L'ambassadeur de Suisse
à Alger a communiqué au Départe-
ment politique fédéral qu'il avait
été convoqué par le ministre des
affaires étrangères d'Algérie, M.
Boumaza, lequel l'Informa que l'ar-
restation du banquier suisse Fran-
çois Genoud avait été ordonnée sous
l'accusation d'Infraction à la régle-
mentation des changes. Le ministère
s'est constitué partie civile. M. Ge-
noud pourra choisir ses avocats.
L'affaire se rattache à une enquête
sur le trafic des devises, effectuée
dans une banque d'Alger 11 y a deux
mois déjà.

Folle imprudence
sur l'autoroute

Vendredi à 8 h. 50, sur l'autoroute
Lausanne - Genève, un technicien
français qui habite Genève condui-
sait sa deux chevaux dans la direc-
tion de Lausanne, ayant son appren-
ti de 16 ans à ses côtés.

Celui-ci, ayant désiré apprendre à
conduire , le technicien lui céda le
volant , bien que son apprenti n'ait
aucune notion de conduite.

Après deux km. le conducteur Im-
provisé se déplaça sur la gauche au
moment où survenait derrière lui un
voiture genevoise roulant à 150 km.
à l'heure, et dont la conductrice ten-
ta d'éviter la collision. Ce faisant
elle heurta à plusieurs reprises la
glissière de la Berme.

Il n 'y a pas de blessé, .mais la voi-
ture de la conductrice est hors d'usa-
ge. Le moniteur improvisé a eu son
permis de conduire saisi et il a été
écroué dans la prison de Morges.

A propos de l'accord
d'immigration

"° ! italo ¦ suisse
ATS — Le Conseil fédéral a pris

connaissance, dans sa séance de ven-
dredi , du rapport de la délégation
suisse sur les entretiens qu'elle a eu
à Rome à propos de l'application
provisoire de l'accord d'immigration
passé avec l'Italie.

Le Conseil fédéral invitera les pré-
sidents, les bureaux des Chambres
fédérales et les groupes à un entre-
tien avec une délégation du Conseil
fédéral pour fixer la procédure à
suivre.

On peut tirer de cette information
officielle qu'une décision sur l'ap-
plication provisoire de l'accord d'im-
migration n'a pas encore été prise,
mais que, de toute évidence la procé-
dure de ratification de l'accord par
les Chambres fédérales va être for-
tement accélérée.

L'agresseur
de Villaz-Saint-Pierre

est décédé
ATS. — Hilaire Maillard, qui, lun-

di dernier, avait tiré sur une jeune
fille de Villaz-Saint-Pierre et qui,
jeudi, avait été retrouvé dans les
bois de Romont et transporté dans
un état grave à l'hôpital de La
Glane, y est décédé hier, non pas
directement de la balle qu'il s'était
tirée dans le front, mais de compli-
cations pulmonaires dues au froid
qu'il avait dû endurer dans les bois.

Violent incendie
en Valais

ATS. — Un incendie a détruit à
Corln sur Sierre une double maison
d'habitation comprenant quatre ap-
partements, ainsi que plusieurs
granges. Il fallut faire appel aux
pompiers de Sierre et de Montana
pour lutter contre le feu. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Les causes ne sont
pas connues.

Emission
d'un emprunt f édéral

de 150 millions
ATS. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de mettre en souscription pu-
blique, à la mi-novembre, des bons
de caisse de la Confédération , d'im
montant de 150 millions de francs,
à 4 »/o, d'une durée de 5 ans, cet

emprunt servira au remboursement
partiel de l'emprunt fédéral SV» 9/»
de 1944, de 250 millions de francs,
arrivant à échéance le 15 novembre
1964.

Le montant et les conditions de
cette émission sont conformes à
la situation économique actuelle et
à l'état du marché des capitaux au
point de vue de sa trésorerie, la
Confédération aurait pu renoncer à
cette conversion partielle mais du
fait qu'elle remboursera prochaine-
ment 200 millions de francs au
fonds AVS qui les mettra à dispo-
sition des banques hypothécaires,
lesquelles les utiliseront en faveur
de la construction de logements, il
n'a pas paru indiqué, vu la tension
qui continue dans notre économie,
de renoncer à émettre un nouvel
emprunt, ce qiû aurait fluidifié con-
sidérablement le marché, sans but
déterminé.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 14

FRANCHES-MONT AGNES

SAIGNELÉGIER
UNE BONNE NOUVELLE

(y) — L'Université populaire a reçu
suffisamment d'inscriptions pour le
cours de règle à calcul qu'elle organi-
sera dès 1965. Ce cours sera donné par
M. Narcisse Wermeille, architecte au
chef-lieu.

Les cloches du temple
se sont tues

(y) — Certaines personnes se sont
étonnées de ne plus entendre le caril-
lon des cloches du temple. Ce silence
est simplement dû aux travaux de ré-
novation du sanctuaire, travaux qui se
poursuivent activement. Pendant la res-
tauration, les cultes sont célébrés à
l'Hôtel de Ville, mis à, disposition par
les autorités communales.

LE NOIRMONT
L'Amicale des Côtes a 10 ans

(fx) — Les anciens élèves de l'Insti-
tut des Côtes se sont réunis comme
chaque année à l'occasion du . 10e an-
niversaire de la fondation de leur Ami-
cale. Chacun fut fort heureux de se
retrouver dans l'accueillante maison de
leur jeunesse. Après la célébration d'une
messe, la bienvenue fut souhaitée par
le R. P. Ephrem Chaignat, provincial
de Suisse des Pères du Saint Sacre-
ment, qui fit en outre un exposé sur
l'évolution de l'Institut. Actuellement,
les élèves demeurent 3 ans aux Côtes,
ce qui leur donne la possibilité de sui-
vre le Collège St Michel de Fribourg du-
rant les 4 ans de gymnase et deux an-
nées de lycée. Un grand choix est donc
réservé aux élèves au terme de leurs
humanités.

En outre, ce changement d'organisa-
tion a permis de libérer plusieurs pro-
fesseurs qui ont été affectés au service
spécifiquement sacerdotal et des pa-
roisses. C'est ainsi que la paroisse du
Sacré-Coeur de Genève vient d'être
confiée aux Pères de St Sacrement par

Mgr l'évêque de Fribourg. La fondation
de Marly a pris un beau développe-
ment et abrite notamment les juvénis-
tes qui suivent les cours à Fribourg. Le
P. François Boillat fit une causerie sur-
la Mission de Bugera, au Burundi, où il
a déjà œuvré pendant 6 ans avec les
P. Beuret et Mouttet.

M. Jean Chapatte présida ensuite la
partie administrative. On enregistra
avec regret la démission du P. Geor-
ges Jobin, aumônier de l'Amicale. Le
repas qui suivit fut entrecoupé de pro-
ductions fort appréciées. Journée toute
de plaisir que chacun se réj ouit de re-
vivre l'an prochain.

LES BOIS
Vers le chœur mixte

(lw) — La Chorale Ste-Cécile, au
cours d'une récente assemblée générale
extraordinaire, a pris l'importante déci-
sion de substituer à la formule du
Chœur d'hommes, celle du Chœur mix-
te. Cette solution, la seule efficace sem-
ble-t-il pour assurer à la société une
continuité « solide », le problème du re-
crutement étant devenu quasi insoluble,
a obtenu la majorité des suffrages de
l'assemblée, mais non sans quelques dif-
ficultés bien compréhensibles. Nul doute
que la Chorale Ste-Cécile saura « dou-
bler le cap » allègrement et adopter les
changements de structure que réclament
son bien et la noble cause du chant
sacré.

SAINT-BRAIS
Bel anniversaire

(y)' — M. François Domont vient de
fêter son 80e anniversaire, entouré de
l'affection de sa fidèle épouse. Après
avoir exploité, durant une trentaine
d'années, un domaine agricole à Mont-
favergier, M. et Mme Domont se sont
retirés à Saint-Brais, à 1012 mètres
d'altitude. L'heureux jubilaire jouit
d'une bonne santé et , plusieurs fois
par an, il se rend encore jusqu 'à Sou-
bey à pied. Nos félicitations.

Le Comité jurassien de vigilance
démocratique répond

Le comité Jurassien de vigilance dé-
mocratique communique :

«Le comité jura ssien de vigilance dé-mocratique a pris connaissance du com-muniquée du Rassemblement séparatis-
te publié à l'issue des délibéra-
tions du Conseil-exécutif traitant desrapports entre l'Etat de Berne et lapartie jurassienne du canton.

Une fois de plus, il constate que les
chefs des séparatistes ont le fron t deparler au nom de notre peuple alorsqu'ils ne représentent qu'une minorité
toujours plus faible. Preuves : votation
populaire du 5 juillet 1959 sur l'initia tive
du R.J. où les séparatistes furent battus
par 16.354 contre 15.163 et par quatre
districts contre trois. Votation du 27
mai 1962 à propos de trois nouvelles ini-
tiatives du R. J. où les séparatistes fu-
rent de nouveau battus trois fois et
perdirent des milliers de voix.

Dans sa réplique au gouvernement
bernois, du 21 octobre 1964, le Rassem-
blement séparatiste prétend faussement
que l'attitude intransigeante du Con-
seil-exécutif rend impossible le dialogue
proposé par MM. Wahlen et von Moos.
Nous rappelons que c'est justement la
campagne de presse du «Jura libres,
l'atti tude haineuse des dirigeants sépa-
ratistes, des faits tel que le scandale des
Rangiers qui constituent un important
obstacle à toute discussion valable sur
la «question» jurassienne et au retour
du calme dans nos districts. On peut mê-
me penser que l'attitude et les méthodes
séparatistes, délibéremment violentes et
négatives, compromettent déjà le tra-
vail de la députation jurassienne dont
notre population attend beaucoup.

Bien que connaissant le vocabulaire et
les procédés séparatistes, on ne peut que
s'étonner du mépris qu'affiche le R. J.
pour des expertises juridique s et le re-
cours à une consultation populaire et

démocratique. Cela ne fait aucun doutepour les observateurs c'est parce que leRassemblement séparatiste a peur d'unecinquième défaite qu'il qualifie paravance une votation de «consultation-bluff».
A lire la dernière phrase du commu-niqué du Rassemblement séparatiste ons'aperçoit encore que la minorité 'ex-trémiste ignore totalement «les aspira-tions les plus sacrées» de notre petitpeuple, qui sont — faut-il le rappe-

ler ? — : la tolérance entre tous les ci-toyens, le respect de l'esprit suisse et
la paix dans nos vallées. Tout argent
dépensé à ces fins, surtout s'il provient
des contribuables jurassiens, sera bien
utilisé».

LA DISPARITION DU GIBD3R
Convient-il d'envisager des importa-

tions massives de gibier afin de repeu-
pler les forêts ?

A cette question du député ajoulot ,
M. Julien Péter , le gouvernement a ré-
pondu par la négative.

En protégeant et en soignant le gibier
indigène ainsi qu'en se livrant de façon
idoine à l'exercice de la chasse, on ren-
dra superflues, dans une large mesure,
les importations de gibier, d'ailleurs cri-
tiquées dans plusieurs cantons.

De mauvaises expériences ont été fai-
tes lors de l'introduction de lièvres en
provenance de Hongrie ou de Yougo-
slavie. Ces lièvres, transportés dans des
caisses, sont particulièrement sujets à
la coccidiose intestinale. Après leur lâ-
cher, ils contaminent les lièvres du lieu.

Sous le patronage de la Direction des
forêts, un organisme de conservation a
été créé qui, en collaboration avec»les
chasseurs, prendra des mesures efficaces
en vue de la conservation et de l'ac-
croissement du gibier.

On ne saurait nier, dans le Jura, que
l'augmentation croissante de l'effectif
des renards et des blaireaux est nuisi-
ble à la reproduction du gibier.

A quoi tient cet accroissement des re-
nards et des blaireaux ? n provient, en
premier lieu, du fait que les chasseurs,
en raison du prix des peaux très bas,
n'ont guère intérêt à tirer ces deux
espèces de gibier.

Devrait-on, dès lors, introduire un
système de primes ou les chasseurs
comprendront-ils que, dans leur intérêt,
ils devraient' chercher à tuer' 'quelques-
unes de ces bêtes ?

En outre, dans le Jura, la chasse
d'hiver pour le gibier à poil n'est auto-
risée que dans les districts des Fran-
ches-Montagnes et de Moutier. Devrait-
on révoquer cette interdiction qui peut
l'être en tout temps ?

Il appartiendra aux spécialistes de se
pencher sur- ce problème si l'on veut
sauver la faune jurassienne.

Mais ils devront veiller à sauvegarder
un juste équilibre. Qu'on songe, notam-
ment, au cas des blaireaux. S'il est
vrai que, allant à la chasse pendant la
nuit, ces animaux s'attaquent aux œufs
des couvées au sol et à leurs jeunes,
ils s'en prennent également aux souris,
aux vers blancs, aux courtilières, aux
escargots, aux lombrics et aux insectes
de tout genre. Il appert que ces der-
niers, dès lors, sont principalement con-
sidérés comme des animaux utiles à
l'agriculture.

SUS AUX RENARDS
ET AUX BLAIREAUX ?

Bienne
ii

I S ' f i  "'S, y
Wr?

Veux personnes renversées
et blessées

(ac) — Hier, en fin d'après-midi,
une fillette, Mireille Favre, domi-
ciliée à Bienne, a été renversée par
une voiture à la Lânggasse. Elle a
eu une jambe cassée et a dû être
transportée à l'hôpital Wildermeth.

Vers 18 heures, à la route de
Brugg, une passante a été égale-
ment happée par une voiture . Souf-
frant de blessures à une jambe et
à la hanche, elle a été hospitalisée
à Beaumont. Il s'agit de Mme Anna
Aeschbacher, âgée de 65 ans, domi-
ciliée à Bienne.

LA VIE lU RASSl ENNE » LA VIE TURASSIENNE « LA VIE TU R ASSIENNE

Un départ à la gare
Aujourd'hui cessent les fonctions de

M. G. Rossel chef de gare qui prend sa
retraite après 51 ans au service du Che-
min de fer .

M. Georges Rossel était entré au Tra-
melan-Tavannes en 1913 comme com-
mis et en autome 1924 il prenait le poste
de chef de gare ici. M. Georges Rossel
durant ces 40 ans a rendu d'innombra-
bles services. Il sera remplacé par M.
Rémy Gagnebin qui reprend la gare à
titre de commis de première classe pour
le moment. Nos félicitations. Hi.

TRAMELAN

(hi) — Deux incendies à la tourbière
de La Chaux, l'un au printemps, l'autre
cet automne ont incité les autorités à
mettre à ban cet endroit.

L'interdiction a été accordée par le
président du tribunal. Il sera toujours
possible, sur autorisation spéciale de se
rendre à la tourbière.

La tourbière à ban

(hl) — Ce sont 470 inscriptions, un
record qui sont parvenues à la direction
de l'Ecole professionnelle et commercia-
le pour les cours organisés cet hiver par
l'Ecole de perfectionnement profession-
nel, la Société des employés de commer-
ce, l'Université populaire. Pour certains
cours il a fallu en arriver à une limi-
tation de la participation.

Un succès sans précédent

ATS. — Le Conseil-exécutif du
canton de Berne se basant sur la
décision de connaître dans les plus
brefs délais la volonté du peuple
dans le Jura et dans l'Ancien can-
ton, a chargé une commission de
trois juristes suisses réputés d'exa-
miner les aspects juridiques des dé-
marches à entreprendre. Cette tâ-
che a été confiée aux professeurs
Hans Huber, de Berne, et Max Im-
boden, de Bâle, ainsi qu'à l'ancien
juge fédéral Louis Python, à Fillis
torf (Fribourg).

Commission de juristes pour
le problème Jurassien
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Fr. 15.— jusq'au 31 mars 1965
Fr. 25.95 » 30 juin 1965
Fr. 37.20 » 30 septembre 1965
Fr. 47.65 » 31 décembre 1965
Compte de chèques postaux 23 - 325

HALLE DE GYMNASTIQUE
(pr) — Le nouveau règlement de

jouissance de la halle de gymnastique
a été accepté par le Conseil municipal,
tel qu'il était proposé par la Commis-
sion des bâtiments municipaux, n en-
trera en vigueur le 1er novembre 1964.

COURT

PAYS NEUCHATELOIS

En été 1962, l'mgemeur cantonal si-
gnalait que le pont de Champ-du-Mou-
lin présentait un état de défectuosité
grave pour la circulation. H demandait
cle limiter à une tonne le poids maxi-
mum des véhicules autorisés à passer
ce pont. Cette solution ne pouvait
évidemment être que transitoire, ce
pont étant emprunté par des autocars
et des camions transportant le bois
depuis les forêts communales. La
culée nord menaçait de s'effondrer ,
un pilier était fissuré et le tablier de-
vait être changé. Il n'était pas ques-
tion de procéder à une réparation. La
solution finalement adoptée consiste à
démolir ce pont et à le remplacer par
une construction en béton . Elle permet-
tra de supporter les plus lourdes char-
ges et sera durable. Les travaux sont
devises à 60.000 francs. Ce pont étant
copropriété de Boudry et de Brot-Des-
sous, les deux communes participeront
aux frais. La part des frais incombant
à Boudry se monte à 8400 francs.

LA RECONSTRUCTION DU PONT
DE CHAMP-DU-MOULIN

ET BOUDRY

Un jeune cyclomotoriste
blessé

Hier après-midi, un jeune cyclo-
motoriste, François Ramseier, domi-
cilié à Neuchâtel , à la rue de l'Evole ,
glissa sur la chaussée mouillée et
entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Le jeune
Ramseier fut conduit à l'hôpital de
la Providence. U souffre de douleurs
à la mâchoire.

Neuchâtel

Jambe cassée
Hier, en fin d'après-midi, M. Wal-

ter Hediger, employé à l'ABM, qui
travaillait sur la voie de chemin de
fer , s'est cassé la jambe gauche.
Sur sa demande, il a été conduit à
la clinique Linde, à Bienne.

SAINT-BLAISE

Première neige
Les automobilistes qui circulaient

hier en fin d'après-midi à La Vue-
des-Alpes ont été surpris par la pre-
mière neige de la saison. On signa-
lait quelques embouteillages vers 18
heures. A part un léger accrochage
entre deux voitures, aucun accident
n'a été signalé.

Dans la ;nuit, la route était prati -
cable , \a, neige mouillée ne «tenant»
pas sur la chaussée.

Légère collision
sur la route mouillée

Hier, à 17 h. 30, un automobiliste
vaudois, M. F., circulant sur la route
cantonale La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel , a heurté l'arrière d'une
voiture conduite par une automobi-
liste chaux-de-fonnière, Mlle M. C.
L'accident s'est produit au virage de
la Motte, à la suite d'un ralentisse-
ment de la colonne de voitures. Lé-
gers dégâts aux véhicules.

LA VUE-DES-ALPES



Dimanche 25 octobre à 20 h. 15 - Templo Indépendant

Protestantisme, religion de demain?
par le pasteur Henri Braemer , de Saint-Etienne (Loire) sous les auspices des Amis de la Pensée Protestante
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WrË-> È^ â̂ iÉH 
H

rfiï ^^K**^^**' "*8§ Sà_B̂wB______________^_______i
Wk - ma I ^gWP^̂ t__̂ BS8___P_g _̂_^_HWaE _̂W _^Sffli ^J|JB By»fLfl BJM HCHl̂ flW Br ____ll B ' __» ___*________[
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de l'air sain
dans la chambre d'enfant
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Depuis que j 'ai deux Casana dans ma
chambre, je n'ai plus de rhume en hiver.
Papa a dit que l'air était maintenant
moins sec et beaucoup plus sain. On
m'a donné un petit arrosoir avec bec
verseur pour que je puisse facilement
mettre de l'eau chaque jour. Et toute
cette eau s'en va dans l'air! Avez-vous
aussi des Casana? Les miens sont en
métal et ils.ne risquent pas de se casser
quand je les cogne en jouant.

ûïéma
Humidificateurs
exécution solide et soignée
en métal

illllll lJL^A
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de mërfage ou de la quin-
caillerie. __ |___ |
Fabricant: BSM -̂̂ ^̂ ^KWA. Stôckli fils fcjljIH J " m
8754 Netstal GL HG3_I__9HÊHB1
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11 vous suffit de répondre correctement à deux questions!!!

¦"["""T"" i
Question N° 1: Un des verres illus- I J I À découper, coller sur une carte postale | Si vos réponses aux deux questions
très ci-dessus 'est approprié pour le " et awoyCT à Lateitin S.A., Case postale, 8045 Zurich sont correctes, nous vous enverrons
vermouth «siphon». Lequel? j  u «̂  <<siphon» 8e boit dans le ve™ CZ] I trois Jacons de dégustation de ver-

! • . ... , H moutnJsotta.¦ Le vermouth «sec» se boit dans le verre I I g

Question N°2: Un des verres illus- || Nom. Prénom: I Cela vaut la peine de participer au
très ci-dessus est approprié pour le | Nom m ° I jeu vetmouth Jsotta... carplus on le
vermouth «sec». Lequel? | Rue: : I boit,plus on 1 aime.

| N° postal et localité: u— |

i

A VENDRE

JEEP
WILLY'S
moteur revisé, bas prix.
Téléphone (039) 2 95 95.

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
accordons un prêt. II vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

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

'cVr ïB***" ^̂  ' fl ^̂ ^'̂
¦ * .s______4_B*



I 1Hôtel de Ville, La Brévine, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

une sommelière-
fille de salle
Bonne moralité exigée. Très gros
gain assuré et congés réguliers.
Faire offres à A. Huguenin, Hôtel de
Ville, La Brévine, tél. (039) 6 5105.
I _____________

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

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

<
Prière de se présenter à nos bureaux,
32, rue des Crêtets, ou de téléphoner
au (039) 3 42 06.

LE GARAGE DES MONTAGNES _#^.
La Chaux-de-Fonds ^r W ^W

cherche W 
^^

jeunes mécaniciens autos
dynamiques, désireux d'acquérir la technique Citroën
sous la direction d'un technicien d'usine ;

un apprenti mécanicien
est cherché pour 1965.

S'adresser directement au garage, 107, avenue Léopold-
Robert, tél. (039) 2 26 83.

Nous engagerions pour date à con-
venir

adoucisseurs
sur mouvements.
Personnes consciencieuses seraient
mises au courant.

Faire offres sous chiffre QB 22 735,
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
& plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adialnfeHtnn)
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 6185.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur '
rendez-vous. = . ___ . -..._ . __ -__ ._ ._. ,_= __

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

mécaniciens
pour être orientés sur le réglage de
machines ou sur la fabrication d'ou-
tillages.
Faire offres ou se présenter à la
direction de la fabrique.

i

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie à Bienne cherche un

COMPTABLE
expérimenté, pouvant établir un bilan et
connaissant à fond le français et l'alle-
mand.
Place stable pour personne de confiance
ayant l'habitude de travailler indépen-
damment.
Semaine de 5 jours.

¦
¦ ¦ •  . . . . . • • : ¦  • •*-•?  -" = ¦ ¦ ' '
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Faire offres manuscrites complètes avec
curriculum vitae sous "chiffré "AS 18158
J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
Bienne.

_ _

Pour raison d'âge et de santé, Je cherche

jeune
associé

pour mon important commerce de
détail (Fr. 2 500 000— de chiffre d'affai-
res).
Affaire saine, excellente renommée, ca-
dres qualifiés, vastes possibilités de dé-
veloppement.
Reprise ultérieure de l'affaire à envi-
sager.
Situation de premier ordre pour Jeune
commerçant capable et ambitieux dispo-
sant de capitaux.
Ecrire sous chiffre PL 81738, à Publi-__ . citas, Lausanne. . ^

l- -- - ' : " J

BB3SH HP"*

*
Nous cherchons, pour les réglons de Genève et Lausanne,
ainsi que pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Valais

REPRÉSENTANTS EXPÉRIMENTÉS
jouissant d'une bonne formation commerciale, ayant au moins
2 à 3 ans de pratique, sl possible dans la branche alimentaire,
nationalité suisse, âge 25 à 35 ans.
Nous offrons poste stable, ambiance de travail saine et dyna-
mique, activité .dans un rayon restreint, important soutien
publicitaire.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à

NESTLÉ - Département du personnel - VEVEY

_______ d____ ff!9H_fcl____________ .
t̂f /̂Êk H >̂^S_ _̂Piw__t .̂

LE MORT
qui rit

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 55

EMIL ANTON

Gratien disparut de Rodez pendant deux
jours.

— J'en al assez, avait-Il dit à Bobette , de
ce jey. de massacre. Quelle famille ! Ils sen-
taient tous qu'ils pouvaient être soupçonnés.
Semblables à des bêtes traquées, trop faibles
pour faire front et supporter la réprobation
d'une ville dont Us étaient hier les habitants
les plus en vue, ils préfèrent la mort.

Il roulait lentement une cigarette, les yeux
fixés très loin devant lui, sans rien voir.

« Concentration... » traduisit Bobette.
Brusquement, il se leva :
— J'ai besoin de réfléchir seul. Je m'absente

pour quarante-huit heures. Attends-moi ici , le
problème est ailleurs, je vais tâcher de le
résoudre.

Sur ces phrases sibyllines, il embrassa Bo-

bette et partit.
CHAPITRE XVI

H était quatre heures de l'après-midi. Le
soleil s'acharnait à griller les côtes abruptes
le long desquelles s'accroche la route qui
mène de Montpellier à Millau.

Comme un serpent blanc, elle s'insinue,
grimpe, s'étire entre un talus dénudé et un
éboulis. Ces contreforts des Cévennes nour-
rissent une végétation maigre d'herbes frêles
et d'arbustes rabougris.

Au fond du ravin, on devine quelques car-
rés de prairies serrées au bord d'un minuscule
ruisseau.

L'auto montait.
Simon Barrier conduisait vite. Ce jour-là ,

il abordait les tournants comme un bolide et
les pneus malmenés gémissaient. Sur le bi-
tume chaud qui fondait au soleil en plaques
luisantes, ils laissaient la trace de leurs des-
sins. Parfois, dans les virages trop brusques,
un dérapage s'amorçait. Après quelques écarts,
le conducteur redressait la voiture. Le moteur
reprenait son ronflement régulier.

Il n'y a rien de si monotone, par une chaude
après-midi d'été, sur une route déserte, que
ce ronronnement d'une voiture. D'un geste
machinal , le chauffeur tient sa route. Pas de
croisements à surveiller , circulation à peu près
nulle, une somnolence gagne l'homme.

S'en aller seul n'est jamais une chose agréa-
ble. Voyager avec des fantômes est encore

plus pénible.
La voiture de Simon Barrier en était pleine.
D'autres se dressaient à l'ombre des roches.

Il se sentait en compagnie d'une foule dont
les paroles sonnaient à ses oreilles ou qui, par
des gestes, ô'appelaient.

« Simon, te souvlens-tu ? Nous suivions le
même chemin, il y a vingt-sept ans. Nous reve-
nions de Montpellier . C'était à l'aube de notre
amour. Ma main parfois cherchait la tienne
sur le volant. Sans quitter la route des yeux,
tu serrais un instant mon bras. Puérilement,
j' appuyais ma tête sur ton épaule. Te sou-
viens-tu ? »

Il revivait la scène. Mme Blanchard était
alors dans tout le piquant de sa beauté brune.
Elle avait profité d'un voyage de son mari
pour accompagner son amant dans une ran-
donnée en voiture. Deux jours de folie. Ils
étaient rentrés par Le Caylar , un soir de juil-
let, chaud comme celui-ci.

— M'aimeras-tu longtemps ?
Eternelle question qui marque l'incertitude

des passions humaines.
— Voyons, ma chérie, comment peux-tu

penser que notre amour puisse mourir ?
Quelle est cette petite femme en noir, toute

enveloppée de voiles, qui franchit le trottoir
devant le Palais de Justice, mais c'est elle ,
c'est Antoinette, Antoinette, la petite fée de
jadis, la délicieuse marquisette, comme il l'ap-
pelait. Le temps a buriné son visage, ravagé

son corps, elle n'est plus qu'un pauvre être
ballotté par les coups du destin à qui Simon
Barrier vient de consigner sa porte .

— M'aimeras-tui toujours ?
Un gémissement le fait tressaillir :
— Quoi, qu'est-ce ?
Sans doute, le crissement des pneus sur le

gravier.
— J'aurais juré que c'était une plainte

humaine.
Il essuya son front.

' A côté de lui , personne !
Elle était là , pourtant, tout à l'heure.
Le moteur ronflait.
«Un homme vient, il va croiser la voiture.

Quelle silhouette ! Cette allure ?... On dirait...
» ... Il est passé... C'était un inconnu...
» Mais quelle ressemblance étrange !
» Jérôme Blanchard... un ami de plus de

vingt-cinq ans... »
— Simon Barrier , vous étiez le seul homme

en qui j' avais confiance.
» J'ai eu le sort des enfants pauvres. Les

amis n'étaient pas pour moi, je n'avais rien à
leur offrir. J'ai lutté seul. C'est long, toute
une vie solitaire, sans épaule féminine pour
blottir sa faiblesse, sans oreille d'ami pour
écouter ses soucis.

» J'éprouvais avec vous la sensation d'avoir
un frère à qui je pouvais me fier. »

— Assez !
(A suivre)

Dimanche 25 octobre g^> Fi ML |k| JK  ̂ ^% "T" ^% Organisé par
.de 16 h. à 20 h. V3I 1 1  t\ ë\ U La Ĵ I ^̂  

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

1 V

_ r cherche :Département
Secticon: RÉGLEUSE

sur grandes pièces et pour
mise en marêhe ;
travail en fabrique seule-
ment ;

VIROLEUSE-
CENTREUSE
sur grands balanciers ;
personne serait formée ;
travail en fabrique ou à
domicile après mise au cou-
rant.
Se présenter, entre 8 h. et
11 h. 30, rue Jardinière 153,
ou téléphoner au (039)
3 34 82.

¦

(8)
cherche

s

personnel
féminin

suisse.

Se présenter à la fabrique, Premier-Août 41.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir :

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

ferblantier-appareilleur
et

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Carrosserie aérodynamique, voiture spacieuse : 5 places, 125 km/h, changement de vitesses entièrement synchronisé et, en outre, un grand nombre d'autres particu- È
tentés qui font de ce modèle une voiture de grande classe. Donc une 850 confortable,assurantun rendement prodigieux , sobre dans la consommation et dans l' entretien. t
5/i? PV' 5îrcV-it de. r«Jro'dissement scellé,freins suroSmensionnés, coffre de 220 litres, grand pian de chargement obtenu en rabattant le dossier du siège arrière , in- ®
stallation de climatisation très efficace, glaces latérales descendantes com mandées, par manivelle, sièges avant à positions réglables, installation blow-by pour la de- S
struction des vapeurs d huile du carter moteur. _ §

FIAT 850 SUPER FRS. 5975.- A LIVRAISONS RAPIDES j

* MË \ V

Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l' essai. La documentation complète vous sera volontiers adres-
sée par Fiat Suisse à Genève. pjat un n Qm sQr
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Ah! qu'il fait bon vivre...
pameia dans un intérieur sympathique !
chambre à coucher l_ es meubles Perrenoud sont construits non seulement pour plaire , mais

tZZTbl^T
1'*' aussi pour durer. Et ils ne coûtent pas plus cher que des meubles cou-

pratique , avec cotires à merle rants. Venez voir sans engagement notre exposition permanente. Nos
è ia tête des li ts. spécialistes vous aideront à choisir un mobilier correspondant à vos
Exécution noyer discrètement r

veiné ou palissandre de m. goûts, vos besoins et à votre budget.
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J||p|%, AUTOMOBILISTES 1
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attention 
i

il Il iïiWk H*5 ̂ "¦PJMSI n'er moment Pour ré'

WB6 PNEUS NEIGE 1
^VTOvvv^v i -ïP' stock depuis 

une 
année

^Vii&sfcs  ̂ PROFITEZ-EN

Le plus grand stock de la région
FIRESTONE ¦ MICHELIN - GOOD YEAR

DUNLOP - PIRELLI - KLEBER COLOÏVIBES V 10
La maison du pneu avec un personnel qualifié

et un outilage des plus modernes
et par son expérience

vous donnera entière satisfaction
Equilibrage de roues électronique

Reprofilages et regommages de pneus

KonfuT?) 1
Aux prix les plus avantageux

Sans courant ni cheminée
le calorifère ^̂ ^ i 2000

1. Sa grande puissance de chauf-
fage de 2000 kcal/h corres- œ______B
pond à 2500 watts env. ^ér-SSSstËËfi^?^*y

2. Radiation iniense et bien dit- (^̂ ^SiË< r̂^^ f̂^Ë^' j ,
fusée par un réflecteur en- /' fffijfe~T jW Ë \

3. Economie maximum : un plein (m Ŝ S/jjS ë J
da réservoir (6 litres) permet |Hffi H-™|§'̂ N ! v-l
de chauffer à grande flamme ' ̂ __^2__ 2̂__ï^^ '' 'f-
pendant 25-30 heures , à pe- lVë~^

S:s
====â j fi

tite flamme pendant plus de 'iÇ ĵi S~jEtH A

4. Capacité de chauffage inle ^~-~~̂
~ —* l1 1 /

grale 2-3 minutes après l'allu- 
~~ ' J_=___.

mage.
5. Vous pouvez même l'employer pour cuire I En rabat-

tant simplement la grille, vous avez une grande sur-
face de cuisson. Cuire et chauffer — combinaison
idéale I

5. Prix : Fr. 165.- paiement comp tant , ou Fr. 178 - paie-
ment par acomptes (Fr . 38.- à la livraison et 5 mensua-
lités de Fr. 28.-).

»>w, ' 5C Envoyez-moi

<(i_^ a_fe.__s____. ¦•£&¥¦* -ârS i—. un Prospeclus sur

&<—fij '£r%r̂ / /  -;£%?' ____«_, Ie calorifère

^^^AjfiS^  ̂
PETROMAX. 

65-70

A découper et envoyer à : 

Ed. Hildebrand . Ing. Adresse , 
45, Seefeldstrasse , 8008 Zurich

Le Grand Georges
Bar

fermera ses portes

le dimanche 25 octobre, à minuit

( pour cause de fin de bail.

Nous remercions notre clientèle pour ses 10 années de
fidélité et espérons la retrouver de passage dans le
nouveau
GRAND GEORGES BAR à Neuchâtel. Faubourg de
l'Hôpital 44, dès le mois dr mars 19..5.

Fr. 10000,
en 2e rang sur ter-
rain industriel , sont
demandés. — Faire
offres sous chiffre
B C 22843, au bu-
reau de L'Impartial.

FAISEUR D'ÉTAMPES
5 ans de pratique, ayant l'habitude du
travail précis , cherche CHANGEMENT DE
SITUATION pour tout de suite.

Faire offres sous chiffre OP 22 "44, au
bureau de L'Impartial.



Of taté j &iotiét

Horizontalement. — 1. Se fera suivre.
2. Elles vont côte à côte et ne se tou-
chent jamais. 3. Prévint . C'est la di-
rection que prend le voyageur voulant,
sur son chemin, rencontrer la chaleur.
4. De quoi se faire remarquer . Couches
de jaune. 5. Comme une bête à l'abat-
toir. Ordre de partir . 6. Ville de Tu-
nisie. Pour imiter un bruit. 7. Conjonc-
tion . Le trottoir leur est réservé. 8. Elles
vivent dans les eaux stagnantes. Ins-
trument à corde. 9. Occire. Elles per -
mettent de chômer. 10. Dangereuse
pour les piétons. Se met en quatre pour
les malades.

Verticalement. — 1. Stupéfaction . 2.
Sa route ne comporte pas de bornes .
3. Il a toujours le dessous. Ce que de-
mande le sage. 4. Chef noir. Trouve. 5.
Comme les malades après une crise. 6.
Pronom personnel . Renouvelle l'atmo-
sphère. Vient au 4e rang. 4. Rivière de
France. Circulait autrefois en Chine. 8.
Nomma. Quand on vous dit de la pren-
dre , vous n'avez pas le droit de l'em-
porter . 9. Charges que l'on doit payer.
10. D'un auxiliaire. Indique la priva-
tion . Pronom personnel.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÈDENT

Horizontalement. — 1. Abiès ; émir. 2.
Martingale. 3. Atar-Gull. 4. Ri ; insolât.
5. Asple ; gela. 6. Sol ; buter . 7. Fête ;
ré ; ri . 8. Lui ; ai ; été. 9. Ornementer.
10. Us ; lisière.

Verticalement. — 1. Amara ; flou. 2.
Bâtisseurs. 3. Ira ; potin. 4. Etrille ; el.
5. Signe ; ami. 6. Nus ; bries. 7. Eglo-
gue ; ni. 8. Mallet ; été. 9. U ; alerter.
10. Ré ; tarière.

Histoires de moins en moins drôles !
Cochon de poisson...

On pourra bientôt manger des
saucisses simili-Francfort, fabri-
quées avec... du poisson , l'aiglefin ,
pour être précis.

C'est en Islande que cette fabri-
cation a été entreprise et donnera
lieu à des exportations. Mais le pro-
cédé vient du Japon où la produc-
tion a atteint l'an dernier 125.000
tonnes. Petit détail gastronomique :
le.s Japonais nourrissent les poissons
destinés à devenir saucisses avec de
la chair de porc, obtenant ainsi.
si l'on peut dire, du cochon de pois-
son. .. Bon appétit !

Livres de cauchemar
L'éditeur d'une série plus noire

que les autres, soucieux du sommeil

de ses lecteurs et désireux de leur
éviter des cauchemars après lecture,
insère deux comprimés de somni-
fères dans la couverture des livres.

C'est aux Etats-Unis .évidem-
ment...) que cette initiative a été
prise. Pour ne pas être en reste, un
éditeur français a envisagé sérieu-
sement de l'imiter.

Cette nouvelle nous fait l'effet
d'une pilule plutôt difficile à ava-
ler !

Qui dit mieux ?
Un liquide miracle, vaporisé sur

des chaussures de cuir ordinaire ,
donne l'apparence de la peau de
crocodile la plus précieuse. Inter -
rogé sur la nature de son liquide ,
l'inventeur — un Américain , enco-
re... — a répondu qu 'il était à base

de larmes de caïman... Les larmes
(de crocodile) nous viennent aux
yeux !

Au coin !
Lors d'un précédent week-end , la

file des autos rentrant à Paris s'al-
longeait sur l'autoroute du sud et
devenait de plus en plus compacte
aux approches de la capitale.

Un automobiliste pressé commit
une faute : profitant d'un espace,
il tenta de doubler la file au ris-
que de provoquer des accrochages.

Le manège n'échappa pas à un
CRS qui interpella le fautif. Cons-
tatan t que le conducteur coupable
était professeur de son état, le re-
présentant de l'autorité lui infli-
gea une punition adaptée : une
heure de « piquet » sur le bas côté
de l'autoroute , comme à un élève
turbulent... « Que cette colle vous
apprenne à respecter le code de la
route , M. le professeur... » — a ajou-
té sévèrement le CRS.

Histoire triste
Le jeune compositeur Harry Lem

a entrepris d'adapter à des rythmes
modernes des mélodies de Chopin.
Il a commencé cette singulière be-
sogne profanatrice en s'attaquant à
« Tristesse », qu 'il a rebaptisée
« Twistesse ».

Pour le moment il n 'est pas allé
plus loin. Espérons contre toute at-
tente qu 'il s'arrêtera là...

VOULEZ- VOUS JOUER AVEC M0A ?
La photo d'un lecteur

Nous avons reçu exactement 90
réponses. 55 correspondants ont de-
viné qu'il s'agissait d'une COULÉE
DE NEIGE POUDREUSE. Les autres
par contre, ont cru voir sur la pho-
tographie, soit une traînée de
brouillard , soit une chute d'eau. On
pouvait se tromper, en effet , car la
ressemblance était frappante.

Félicitations donc à tous ceux qui
ont répondu juste , ce qui dénote
une grande connaissance de la Pe-
tite Scheidegg, où la photo a été
prise.

La récompense revient à Mme
MIREILLE BALMER , PLANTAUD
63, MONTHEY (VS).

LES ECHECS
par Charles BAUD
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\ La croisée dès chemins i
i . . i'vs .- ' ;v3 i(Traduction d'un texte italien de L. Zanotti «I l  voto del gatto ») ',
« '' #S

Un chat malicieux et très gourmand succomba un jour à la ten- 4,
4/ tation de dévorer un canari, prestigieux chanteur , adoré par sa mai- 4,
4, tresse. Il ne fit qu 'une bouchée du pauvre petit animal, mais fut sou- 4/4 dain saisi d'une terrible angoisse en vue du châtiment qui l'attendait. 4
4 II se recueillit , prononça un mea culpa et jura de ne plus manger 4
'', d'oiseaux. . ¦ 

^Sa mine candide et la bonne fortune, peut-être, le sauvèrent. Il 4,
4, ne fut ni suspecté, ni menacé , mais en chat d'honneur il maintint sa 4y
4 promesse. 4

Qu'il est difficile de garder une bonne résolution ! Que la péni- 4
'$ tence est dure ! Notre minet cependant persévérait courageusement , ^4, lorsque survint une chauve-souris : moitié souris, moitié oiseau. 4

Perplexité ! Le chat se trouva à la croisée des chemins. Devait-il 4f
£ suivre l'étroite voie de la vertu , pouvait-il s'engager sur la voie si
4 tentante de la gourmandise, sans charger sa conscience ?

Non ! disait notre chat , observant les voltiges de la chauve-souris. '4
'', Non, cet animal a des ailes et doit être considéré comme un oiseau . ^
^ 

Par malheur, la sotte chauve-souris se posa au sol, et le félin s'ex- 4/4, clama : Ah !, ce n'est plus un oiseau, mais une souris. Il se précipita 4f
4 sur elle, la mangea, satisfaisant ainsi son appétit et sa conscience ! 4
y .  4
î 44 La croisée des chemins est un important sujet sur l'échiquier. C'est ',4, la case commune des voies différentes de 2 figures, le point d'inter- j:
jj section. La Tel p. e. croise la diagonale du Fh8 à e5. Les 2 pièces ont '/,
4 un champ d'action libre, mais lorsque l'une ou l'autre avance à e5, ',
4 on obstrue automatiquement soit la colonne de la T, soit la diagonale ^
^ 

du F. Cette possibilité survient dans de nombreux problèmes théori- 
^4f ques. Elle fut étudiée, notamment, par le célèbre compositeur bernois 
^4 H. Angeli. £

M. Angeli a bien voulu mettre 4 problèmes de ce genre et de sa ^4 composition à disposition de nos lecteurs. Nous le remercions vivement. ''.\ . \
4 Mat en 4 coups Mat en 4 coups

\ ' g
Solution de notre rubrique sur « La métamorphose »

\ I I .  Tf8+, TxT. 2. Dh8+ et exT D mat. \4, II 1. De5+ puis DxT et le pion va à D. 4
4 III 1... DxC et le pion va à D. ^4 IV 1. Td8+, TxT. 2. CxT, Fd5. 3. Ce6 et les bl. gagnent un F.

\.>x x̂xxxx^̂ XN x̂xxxx^̂ xxxxxxxxxxxx ^̂ xxxxxx x̂xxxxxxxxxx ^̂ xxxx x̂xvxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x̂^̂ ^̂

Cette semaine nous vous propo-
sons un nouveau jeu.

Il s'agit du jeu des différences.
Les deux dessins ci-contre sont en
apparence identiques. En réalité, il
y a entre eux HUIT PETITES DIF-
FÉRENCES. LE DESSIN No 1 EST
L'ORIGINAL.

Le dessin No 2 est une copie qui
contient huit erreurs par rapport
au modèle. A vous de les trouver !

VOUS TRACEREZ UNE CROIX
SUR LE DESSIN No 2, à l'endroit

où vous aurez remarqué une diffé-
rence. Après avoir découpé ce des-
sin-réponse, vous l'enverrez à la
Rédaction de L'Impartial.

Dernier délai : mercredi 28 octo-
bre à minuit !

N'oubliez pas de mentionner votre
nom et votre adresse... Comme d'ha-
bitude , les enfants sont priés d'in-
diquer leur âge pour l'attribution
du prix.

Nous espérons que ce nouveau jeu
vous plaira ct vous souhaitons bon-
ne chance !

Le j eu des diff é rences

— Vous croyez que c'est vrai qu'il
les a trouvés dans le train ?

— Dites-leur que ce n 'est pas bon
pour la santé !

— Mais oui mon vieux , nous som-
mes revenus de vacances.et j'ai re-
pris mon boulot !

— Je crois , cher Monsieur , que
vous devrez avoir la patience d'at-
tendre encore une vingtaine de
kilos ?

loof , ^
— Ce qu 'il était beau gars le

chauffeur !

HUMOUR J EUX VARI éTéS^



Bénéfice de la Régie des alcools
52 millions

ATS. - Le Conseil fédéral fait rapport à l'Assemblée fédérale sur la
gestion et les comptes de la Régie fédérale des alcools pour l'exercice 1963-
1964. Le bénéfice net se monte à 52.685.485 fr., à répartir comme suit :
Confédération et cantons Fr. 4,50 par tête de population de résidence
(5.429.061), soit 24.430.774,50 à la caisse fédérale et le même montant aux
cantons, versement au Fonds de construction et de renouvellement 3.700.000
fr. et report à compte nouveau 122.936 fr. La part des cantons romands est
la suivante : Fribourg 725.000 fr., Vaud 1.956.249 fr., Valais 809.727 fr., Neu-
châtel 672.407 fr. et Genève 1.180.704 fr.

UN ARGENTIN INCULPE D'ESPIONNAGE
ATS. - Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a décidé de délé-

guer aux autorités vaudoises compétentes, pour instruction et jugement, la
cause d'un ressortissant argentin, domicilié à Lausanne depuis 1952, inculpé
de service de renseignements politiques prohibé et d'espionnage militaire
au préjudice d'un Etat étranger.

L'inculpé, qui a adhéré très tôt à
la jeunesse communiste et déployé
plus tard une intense activité au
sein du parti communiste en Argen-
tine, a partiellement avoué avoir
entretenu, en Suisse, des contacts
secrets avec des représentants du
service d'espionnage soviétique de
1956 jusqu'à son arrestation le 15
juin 1964.

Les missions qui lui furent con-
fiées consistaient en voyages à l'é-
tranger en vue de prendre contact
avec des agents recrutés par le ser-
vice secret soviétique, à remettre des

messages et des fonds, ainsi qu'à
donner des instructions en matière
de transmission secrète de rensei-
gnements. D'autres missions consis-
tant à recueillir des informations
dans des affaires touchant des inté-
rêts suisses devront encore être exa-
minées sous l'angle de l'espionnage
politique ou éventuellement de l'es-
pionnage économique.

Au cours de la visite domiciliaire
effectuée à Lausanne, du matériel
destiné à la transmission secrète de
renseignements ou d'instructions a
été saisi, matériel analogue à celui

découvert dans d'autres affaires
d'espionnage jugées par les Tribu-
naux suisses.

Cette nouvelle affaire que le Con-
seil fédéral a déléguée aux autori-
tés pénales vaudolses, est le 18e cas
d'espionnage dans lequel sont impli-
qués des pays de l'Est. Sur ces 18
cas, quatre concernent l'Union so-
viétique.

M. von Hassel à l'Expo 64 et au Palais fédéral
ATS. — M. Kai-Uwe von Hassel,

ministre de la défense de la Répu-
blique allemande, accompagné de
l'ambassadeur allemand à Berne,
M. von Welk, sera aujourd'hui à
Lausanne. Il visitera l'Exposition
nationale suisse et notamment la
« Suisse vigilante ». Il sera ensuite
l'hôte à déjeuner du Département
militaire fédéral.

D'autre part, le ministre de la dé-

fense allemand, M. Kai-Uwe von
Hassel, a fait hier une visite de
courtoisie au Palais fédéral . Le con-
seiller fédéral Willy Tschudi a reçu
le ministre fédéral allemand de la
défense en l'absence du chef du
Département militaire fédéral.

Plusieurs personnalités ont ensuite
participé au déjeuner offert par le
conseiller fédéral Willy Spuhler, en
l'honneur de M. Kai-Uwe von Hassel.

ATS — La toile de Picasso intitulée
«Femme espagnole» , volée à la Ga-
lerie Max Bollag à Zurich, a été re-
trouvée.

Jeudi après-midi, la police canto-
nale était avisée que la toile avait
été déposée à la rédaction du journal
«Blick». L'oeuvre fu t  immédiatement
rendue à son propriétaire.

Le voleur, un nommé Roger Ar-
mand Duding, a pu être arrêté le
même soir.

Ne pouvant vendre la toile, le vo-
leur avait préféré encaisser la som-
me de 5000 f r .  promise en récompen-
se. Il se rendit donc à la rédaction
de «Blick» où on lui remit l'argent
en échange du tableau . Son signale-
ment aussitôt d i f fusé  permit de l'ar-
rêter dans la soirée dans un café ,
près de la gare de Stadelhofen. L'ar-
gent a été retrouvé. Agé de 31 ans, le
voleur est un récidiviste . I l avait tra-
vaillé en compagnie d'un graphiste à
la Galerie Bollag et les soupçons s'é-
taient portés sur lui.

Condamnation à Estavayer
ATS — Le Tribunal criminel de la

Broyé a jugé vendredi un cambrio-
leur de 32 ans, qui avait commis des
vols, tentatives de vol , vols d'usage
et avait conduit un véhicule à mo-
teur sans permis et conduit un vé-
hicule à moteur en état d'ivresse,
puis commis un abus de confiance
et l'a condamné à 18 mois de réclu-
sion, peine suspendue et remplacée
par un internement d'une durée in-
déterminée, au sens de l'art. 42 du
Code pénal suisse.

Le Picasso volé
a été retrouvé

ATS — Le comité de la section des
deux-Bâle du Touring Club suisse a
pris connaissance avec étonnement
des informations selon lesquelles les
travaux de construction de la route
nationale No 2 - No 3 (Bâle - Augst)
ne pourront être poursuivi pour le
moment. L'Office fédéral des routes
et des digues a motivé cette déci-
sion par le fait que le programme-
cadre des routes nationales de 1960
— sans doute pour des raisons de
politique conjoncturelle — devait
d'abord être rattrapé.

Autoroutes bâloises
et T. C. S.

ATS. — M. Albino Derighetti, âgé
de 80 ans, de Motto di Dongio, qui
marchait dans la rue, a été happé
et tué par le camion d'une entre-
prise de construction qui, pour évi-
ter la collision avec un camion mi-
litaire qui montait, s'était excessi-
vement déporté sur sa droite.

Un Tessinois meurt
écrasé

ATS. — La Cour suprême zuri-
choise a condamné un garagiste et
entrepreneur en transports, âgé de
30 ans, à 12 mois de prison avec
sursis pendant 5 ans, pour, notam-
ment, escroquerie d'un montant de
69.000 fr. et faux en écritures.

Escroquerie et f aux!'
à Zurich

\ t

ATS — L'Exposition mondiale de
la photographie , organisée sur le
thème de «l'homme», remporte un
brillant succès. En ef f e t , depuis son
ouverture, le 1er octobre, elle a déj à
reçu plus de seize mille visiteurs, ré-
sultat qui dépasse largement les
moyennes enregistrées à d'autres
manifestations analogues.

L'Exposition fermera ses portes le
8 novembre.

16.000 visiteurs
à l'Exposition mondiale

de photographie

Le feuilleton illustré
des enfants

?

P2tzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

AMUSE-BOUCHE BLANBEC
Indispensable à l'apéritif :

bien travailler en pâte 2 BLAN-
BEC enrichis de crème fraîche
pasteurisée, 100 g. de beurre, 200
g. de farine, 1 prise de sel, du
cumin et 1-2 oeufs ; laisser repo-
ser cette pâte puis l'abaisser très
mince et découper des tranches
de 8 sur 2 cm, environ ; dorer
au jaune d'ceuf, saupoudrer de
sel et de cumin et faire cuire à
four moyen. 18 273

Après la prise de position
du T. C. S.

ATS. — Le Conseil fédéral n'a pas
encore publié le message annoncé,
relatif au financement des routes
nationales, lors de sa séance de ven-
dredi. La conférence de presse con-
voquée pour la semaine prochaine,
est provisoirement ajournée.

Nous apprenons du Département
fédéral des finances et des douanes,
que le Conseil fédéral examine s'il
maintiendra encore la proposition
conciliatrice élaborée à la suite de
plusieurs négociations avec les asso-
ciations d'usagers de la route, du
fait que le TCS a annoncé il y a
quelques jours, son rejet et le lan-
cement d'une initiative.

Berne indécis

ATS — Une découverte archéolo-
gique d'une grande importance a été
faite ces jours à Lindfeld , près de
Lenzbôurg: Les archéologues Laur-
Belart et Wiedmer ont en e f f e t  dé—\
couvert d'importants vestiges d'une-
colonie agricole romaine, notamment
un théâtre. Les théâtres romains
d'Augst et d'Avenches reçoivent là
un complément de très grande va-
leur. L'enceinte de ce théâtre est lé-
gèrement plus réduite que celle
d'Augst et d'Avenches, mais elle de-
vait accueillir au moins 4000 person-
nes.

Un théâtre romain près
de Lenzbôurg

Que deviendront
les principales attractions de l'Expo ?

(De notre correspondant permanent
à l'Expo)

Vous tous, lecteurs de L'Impartial ,
qui avez visité l'Exposition nationale,
vous vous demandez certainement quel
sort est réservé aux principales at-
tractions de cette grande manifestation.
Disons d'abord que le contenu des sec-
teurs de l'Expo devra être évacué d'ici
à la fin de l'année, alors que les su-
perstructures et infrastructures seront
démontées ou démolies dans le cou-
rant de 1965 Dès 1966, la commune de
Lausanne disposera à Vidy d'une ma-
gnifique zone de verdure de 600.000
mètres carrés, qui sera sauvegardée et
ne pourra accueillir que des places de
sport.

La capitale vaudoise reprendra cer-
taines installations typiques de l'Expo
et les conservera sur place. Il est ques-
tion, notamment, du jardin d'enfants,
de la fontaine de granit, de l'esplana-
de des cantons et des communes, de la
toiture des « Echanges », du Théâtre-
Expo, de la Cave vaudoise, du « Re-
lais » (place de pique-nique).

Le «monorail» a quatre acquéreurs
sérieux : le Japon pour un lunapark,
Montréal pour l'Exposition nationale de
1967, la France pour l'aménagement des
rives du Languedoc, Munich pour l'Ex-
position internationale des transports
de 1965.

Le « télécanapé •», en revanche, soulè-
ve moins d'intérêt, encore qu'il puisse
être utile à une station touristique.

Plus de cent offres sont déjà par-
venues pour le Mésoscaphe, mais la
moitié d'entre elles ne sont guère sé-
rieuses (un Suisse aurait voulu faire
du sous-marin une exposition itinéran-
te, un Allemand désirait louer pour al-
ler retrouver un trésor qu'il croit ca-
ché dans les Caraïbes) . En fait, la pré-
férence de l'Expo semble aller à une
société à majorité suisse qui exploite-
rait le Mésoscaphe au large de Mo-
naco, à des fins touristiques et scienti-
fiques.

Le « spiral », propriété privée, sera
transporté à Munich pour l'Exposition
internationale des transports de 1965.
Le « petit train » retournera à Melide,
dans le cadre de « La Suisse en mi-
niature »

La «machine à Tlnguely » a suscité
plusieurs offres de l'étranger, notam-
ment d'Australie. Mais le principal ac-
quéreur est une entreprise suisse qui
voudrait la placer devant un bâtiment
commercial de la région de Berne.
Quant à la « symphonie de Lieber-
mann », elle sera peut-être présentée à
Berlin.

Les « totems », pour lesquels une of-
fre suédoise n'a pu être retenue, se-
ront vendus, mais auparavant les éclai-
reurs qui les ont construits pourront
en faire un choix au profit de leurs
brigades. Les magnifiques « bannières »
de jute du secteur agricole seront re-
groupés à Brougg, siège de l'Union
suisse des paysans.

Le célèbre « circaxama _> des chemins-
de fer ira à l'Exposition internationale
des transports de Munich, l'an pro-

chain,, de même probablement que le
spectacle tournant des PTT. La « po-
lyvision » du tourisme intéresse le Mu-
sée suisse des transports de Lucerne , et
aussi la Foire internationale de Gê-
nes. Une exposition londonnienne re-
prendra pour quelques mois le bassin
et les mannequins de la « coupole » de
la mode.

La « télécabine » Ouchy-Expo, louée
aux transports lausannois par une
grande industrie alémanique, sera repri-
se par celle-ci. Une autre grande socié-
té industrielle revendra l'impression-
nant transformateur d'électricité de
750.000 volts. La belle « fontaine de
cuivre » sera aussi reprise par ses pro-
priétaires.

En revanche, il faut s'attendre à la
destruction ou à la disparition du « té-
lépanier », de la Halle des Fêtes, du
studio de la radio, du spectacle « glo-
bovision » des entreprises d'exportation
et du sanctuaire (dont les cloches se-
ront reprises par la fonderie qui les
avait faites et louées à l'Expo) .

Le film de la « Suisse vigilante » sera
peut-être conservé par l'année, mais
son utilisation future est très problé-
matique. Il en est de même, hélas, des
remarquables films du Neuchâtelois
Henry Brandt , qui restent propriété de
leur réalisateur, mais dont le regrou-
page pose un problème technique diffi-
cile à résoudre.

Les célèbres toiles de l'exposition de
peinture « Chefs-d'oeuvre des collections
suisses » retourneront aux musées et
aux collectionneurs qui les avaient prê-
tées. Certaines superstructures du sec-
teur «Terre et forêt» ont été rache-
tées par l'OLMA, exposition agricole
de Saint-Cfàll.

Pratiquement, la seule exploitation
qui se poursuivra à Vidy sera celle du
« Centre hôtelier », restaurant racheté
par la Société suisse des hôteliers. Tout
le reste de l'enceinte de l'Expo retour-
nera à l'état naturel et, malgré une
certaine nostalgie, on ne peut que s'enféliciter.

Chs M.

ATS. — Hier, à 14 heures, M.
Jean-Paul Boisserie, habitant Séze-
gnin (Genève) descendait en auto-
mobile de Saint-Cergue à Nyon. Il
a été tamponné par une jeep venant
de la route de Grens. Il fit une
embardée et fut projeté contre une
ambulance française arrivant en
sens inverse.

M. et Mme Boisserie, grièvement
blessés, ont été transportés à l'hô-
pital de Nyon où Mme Boisserie a
succombé. Le conducteur de la jeep
est indemne tandis que celui de
l'ambulance a dû être hospitalisé.

Accident mortel entre
Nyon et Saint-Cergue

ATS — Le f i lm  documentaire «si-
gnaux» sur les télécommunications,
tourné à la demande des PTT par la
Kern Film AG (Bâle) et la «Gesell-
schaft  f u r  bildende Filme» (Munich) ,
a été honoré du Grand Prix alle-
mand du f i lm décerné par le minis-
tère fédéral de l'intérieur, et de
l'«Ours d'argent» de Berlin.

Distinction à un f ilm
des P. T. T.



TERRAIN DU GYMNASE Match de basketbaM EN CAS DE MAUVAIS TEMPS :
Dimanche 25 octobre à 11 heures FEDERALE LUGANO - OLYMPIC Halle des Forges

Championnat Ligue Nationale A

' 1
Hôtel de la Couronne

LES BRENETS

FERMETURE ANNUELLE
du 26 octobre au 13 novembre
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RaV î OI i S à la sauce 
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«̂  A l'italienne comme toujours et plus exquis que jamais !

Pour entrée à convenir , nous cherchons

lèe VENDEUSE
RESPONSABLE

(éventuellement 1er vendeur)

qualifiée fé ) , 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.

————— - ' i ¦ i ii

cherche pour entrée tout de suite ou à 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-dc-Fonds.

Fabrique d'horlogerie
LES FILS DE RENÉ ULMANN

cherche pour entrée immédiate

jeune fille i
pour aider au contrôle des montres
et autres travaux faciles.

Faire offres ou se présenter
Rue de la Serre 10, La Chaux-de-Fonds I

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

I COIFFEUR |
pour messieurs

est demandé comme extra pour les
samedis.

Ecrire sous chiffre AB 22 878, au
bureau de L'Impartial.

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

PERSONNE
sachant cuire et tenir un menas»
soigné.
Offres sous chiffre N\V 22 875, au
bureau de L'Impartial.

Comment ça va, A merveille , Commandant. Comme j e  vous comprends !
Jean-Louis ? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autant.
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L'Administration fédérale des contributions , division de
l'impôt sur le chiffre d'affaires , cherche des

RÉVISEURS
pour le service externe. Il s'agit d'une activité offrant
beaucoup d'indépendance dans un domaine aussi inté-
ressant que varié. Conditions requises : connaissances
approfondies de la comptabilité et plusieurs années
d'expérience en qualité de comptable indépendant dans
une entreprise industrielle ou commerciale. Les candi- ;
date possédant diplôme de comptable ou certificat préli-
minaire de la Chambre suisse d'expertises comptables ,
éventuellement préparation à l'un de ces examens,
auront la préférence.

Les offres , avec copies de certificats , photographie et
prétentions de salaire , doivent être adressées au service
du personnel de l'Administration fédérale dés contribu-
tions , Berne 3. I
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Nous engageons pour le
printemps 1965 :

APPRENTIS-
MÉCANICIENS

Durée de l'apprentissage
4 ans, selon programme
organisé ; formation théo-
rique complétée par notre
maitre d'apprentissage.
Rémunération dès le dé-
but , augmentée chaque an-
née.
Les offres et renseigne-
ments sont à envoyer à
l'adresse ci-dessus ou télé-
phoner au (039) 3 42 67.
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|H M52^S)L A chacun son parapluie RESTAURANT |H|
les 100 qr. rn i • ¦ ¦ _ ^̂ Mww»

..K. D^M O^M„ , ,  ^o Parapluie pliant
UN BON BOUILLI à partir de -.60 , Samedi 24 octobre

nylon, élégant «t «̂ » CT
^%

RAGOÛT DE BŒUF à partir de -.70 "' 
Rumpsteck grillé, sauce Berry

POUR MONSIEUR Haricots au beurre 
 ̂
*"lO

RôTI HACHé préparé -.50 Parapluie pliant *»«*.«*. __c.̂ v/
.. . Escalope de veau hongroise

VIANDE HACHÉE de bœuf -.65 24.50 Pâtes friseHe au beurre ' O RtH
Salade &nv%J}\J

mélangée -.75 P0UR LES ENFANTS _ _

D . Parapluie Demi-poulet garni 3.50
ROtl Ci6 DOrC d ,. testes diverses A 7JT . r̂a»H_3»__H_0Wa_H_HH__E«HHBS_ ±̂!S —A^MIMshM

MFOMOS SUISSE DE PLACEMENTs BJlMMOBlUEnS

PAIEMENT DU COUPON N°1
Sur présentation du coupon No 1 le paiement suivant sera effectué dès le 30 septembre 1964
pour l'exercice 1963-1964 :

Fr. 4.75 net de l'impôt sur les coupons
Fr. -.75 déduction de 27 % impôt anticipé calculé sur Fr. 2.78, part des revenus soumise

à cet impôt

Fr. 4.— net par part.

Domiciles de souscription et de paiement pour le canton de Neuchâtel :

Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. (038) 5 76 71
Me Julien Girard, notaire, 58, rue Jaquet-Droz, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22
IMEFBANK, agence de Neuchâtel, 13, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. (038) 4 08 36
et auprès de votre banque habituelle.

Direction du Fonds IFISA, Institut Financier pour la Gestion de fonds de placements S.A., Genève.
Gérante fiduciaire trustée IMEFBANK - Genève.

Les parts Immoplan vous garantissent de la dépréciation monétaire. Emmission permanente
auprès des domiciles de souscription. Cours Fr. 104,40.

( "̂
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RECORD WATCH C0S.A.
TRAMELAN
engage pour tout de suite ou époque __
convenir : /

1 CHEF DU DÉPARTEMENT DE VISITAGE
(formation horlogère ou micro-mécani-
cien )

1 MÉCANICIEN OUTILLEUR

1 MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES

1 MÉCANICIEN RÉGLEUR DE MACHINES

1 PIVOTEUR

OUVRIÈRES
i

pour parties propres et intéressantes.

Paire offres à la direction de l'entre-
prise.

S J

Nous cherchons,
pour le 1er novembre

une sommelière
(éventuellement dé-
butante). Bon salai-
re congés réguliers.
— Prière de s'adres-
ser au Restaurant
Cercle Ouvrier, Tra-
melan, tél. (032)
97 40 96.

District de Nyon

bâtiment avec
boulangerie

et magasin d'alimentation
est à vendre dans village important. Bonne
affaire remise pour cause de santé.
Ecrire sous chiffre PP 61738, à Publicitas,
Lausanne.

\C— Y
FABRIQUE DE BOITES

cherche pour son département tournage
un

technicien
chef de fabrication

ayant l'habitude de diriger du person-
nel, sachant établir plans de boites et
suivre la fabrication.

Offres sous' chiffre 3941, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

V : )

, ,

Manufacture importante du Jura
cherche :

¦ ¦ . no ', : .. . .  tjjï. . ¦ ¦

! Chef polisseur
DE BOITES ACIER

capable ; poste à responsabilités ;

rhabilleur de boîtes
Faire offres sous chiffre 10 041-12, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

MM®
5 places, grand coffre , moteur robuste
à refroidissement à air. Pointe 1 20
km/h, consommation 5,7 1/100 km
seulement, magnifique exécution ex-
portation avec système lave-glace,
avertisseur optique, poignée-pas-
sager... Fr. 5950.-

La Chaux-de-Fonds :
E. Pandolfo, Charrière Ta
Neuchâtel :
S. Hauser, Garage de la Rotonde
Faubourg du Lac 39

^SON
LOCATIVE
sise rue du Nord, côté Est, compre-
nant 1 appartement de 1 chambre,
3 appartements de 3 chambres,
chambres hautes, bûchers, buande-
rie, chauffage central au mazout, Jar-
din, est à vendre pour sorte d'indi-
vision.

Prix de vente : Fr. 80 000.—.

Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à l'Etude de Me
Julien Girard, notaire, rue Jaquet-
Droz S8, tél. (039) 3 40 22 où 3 40 23.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

| BUFFET DE LA GARE CFF |
- La Chaux-de-Fonds I

Dimanche 25 octobre ¦"

I JAMBON A LA VOUTE i
I AUX POINTES DE MORILLES S
1 ENTRECOTE i
B VIEUX-CHATEAU E
I L a  

nouvelle direction t
Joseph NOIRJEAN-BURGER

r

Enchères publiques
de véhicules auto-

mobiles et de
créances

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le mercredi
28 octobre 1964, à 14 h. 30, au Garage
Bering, ' rue Fritz-Courvoisier 32, à
La Chaux-de-Fonds, les véhicules ci-
après désignés, appartenant à des
tiers :

1 voiture automobile marque AUS-
TIN A 50, modèle 1956, de couleur
verte *

1 voiture automobile, marque OPEL
OLYMPIA REKORD, modèle 1954

1 créance dépendant de la masse en
faillite Pierre Sulliger, à La Chaux-
de-Fonds

1 créance dépendant de la masse en
faillite Sirius La Chaux-de-Fonds
SA., à La Chaux-de-Fonds

et dépendant de la masse en faillite
de Timor Watch Co S.A., à La Chaux-
de-Fonds :

1 voiture automobile RENAULT
DAUPHINE, modèle 1957

1 Microcar RENAULT ESTAFETTE,
modèle 1961

1 remorque.
Vente au comptant.

Office des poursuites
et des faillites

La Chaux-de-Fonds

AQUARIUMS - MATÉRIEL - TUBIFEX

r̂..lHI!?.P.L
208, rue Numa-Droz Tél. (039) 3 38 53

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

PRfrsl
sans caution

jusqu'à Fr.10000;- accordés facilement H
depuis 1930 à fonctionnaire, «"PW>> 1
ouvrier,commerçan.,agricuUeur«rtàtoute »
personne solvable. Rapidité. Peti « rem- ¦
boursements échelonnés jusquen 48 B
mensualités. Discrétion. „ W

Bureaux ouverts jusqu à 18 H- au- U
j

BANQUE GOLAY S Cie. LAUSANNE I
Tél. (021) 2266 33 (3 lignes) |

Quelques

machines
à laver

automatiques, utili-
sées pour démonstra-
tions sont à vendre
avec rabais. — D.
Donzé, appareils de
ménage, Le Noir-
mont, tél. (039)
4 62 28.

Employé
commercial
ayant de l'initiative et bonne forma-
tion serait engagé dès le 1er dé-
cembre prochain ou date à convenir.
Travail intéressant .
Mise au courant rapide.

Offres écrites avec références sous
chiffre PG 22 886, au bureau de
L'Impartial.

LOCAL
60 m2 environ est à
louer tout de suite
1965. — Offres sous
jusqu'au 30 avril
chiffre D F 23087,
au bureau de L'Im-
partial. 

ESPANOLES 1
Si desean pasar las fiestas de Navi- H
dad en su Patria, aprovechen la |
ocasion de nuestro servicio de bille- |
tes de :

AVIONES [SPECIALES i
GINEBRA-BARCELONA

Y MADRID
FERROCARRIL 1

con plazas reservadas, al mejor I
precio Agencia especializada en I
viajes a ESPANA.

Voyages Lido
S. àr. l. I

4, Terreaux (Bel-Air )
Téléphone (021) 23 72 72

LAUSANNE I



Médaille d'or du dressage
à Chammartin

Les Suisses terminent magnifiquement à Tokyo

L'épreuve individuelle de dressage a été remportée par le
Suisse Henri Chammartin, avec un total de 1504 points pour les
deux journées. Notons que seuls les six premiers des épreuves de
jeudi ont pris part au second four. '

Le sergent-major Chammartin et son cheval Woermann. (Photopress)

Fin des épreuves de gymnastîqu es hommes eî femmes

LE JAPON ET L'URSS EN VEDETTE
A Yamashita

le saut de cheval
L'épreuve de gymastique masculine, le

saut du cheval a été remportée par le
Japonais Haruhiro Yamashita qui a ob-
tenu le total presque parfait de 9.9 sur
un maximum possible de 10. Voici le
classement de cette épreuve :

1. Yamashita (Jap) 19.600 ; 2 Lisitsky
(URSS) 19.325 ; 3. Rantakari (Fin)
19.300 ; 4. Tsurumi (Jap) 19.225 ; 5.
Shakhlin (URSS) 19.200 ; 6. Endo (Jap)
19.075.

Au Soviétique Chakline
la barre f ixe

A la barre fixe le titre olympique est
revenu au champion chevronné soviéti-
que Boris Chakline âgé de 32 ans et qui
a démontré que malgré son âge il restait
le maitre dans cette spécialité. Classe-
ment :

1. Chakline (URSS) 19.625 ¦ 2. Titov
(URSS) 19.550 ; 3. Cerar (You ) 19.500 ;
4. Lisitsky (URSS) 19.325 ; 5. Endo
(Jap i 19.050 ; 6. Ono (Jap) 19.000.

Le Japonais Endo
champion aux parallèles

La médaille d'or et le titre olympique
de gymnastique masculine dans le con-
cours aux barres parallèles , a été rem-
porté par le Jajonais Yukio Endo. Voici
le classement de cette épreuve :

1. Endo (Japi 19.675 ; 2. Tsurumi
(Jap) 19.450 ; 3. Menichellj (It) 19.350 ;
4 Diomidov (URSS) 19.225 ; 5. Lisitsky
(URSS) 19.200 ; 6. Cerar (You) 18.450.

Répartition des médailles
en gymnastique

Répartition des médailles en gymnas-
tique :

1. Japon (5 or - 3 argent - 2 bronze) ;
2 URSS (4 - 10 - 5) ; 3. Tchécoslova-
quie (3 - 1 - 0) ; 4. Italie (1 - 1 - 1) ;
5. Yougoslavie (1 - 0 - 1) ; 6. Allema-
gne et Hongrie ( 0 - 1 - 1 ) ; 8. Finlande
( 0 - 0 - 1 ) .

CHEZ LES FEMMES

A la Russe Latynina
le litre

des exercices au sol
Dans les exercices au sol le titre

olympique est allé sans discussions au-
cune à la blonde soviétique Larissa La-
tynina , déjà championne olympique en
1960 à Rome. Classement :

1. Latynina (URSS) 19.599 pts ; 2.

Astokhova (URSS) 19.500 ; 3. Janosi
(Hon . 19.300 : 4. Radochla (Al ) 19.299 ;
5. Fost (Al ) 19.266; 6. Caslavska (Tch)
19.099.

Victoire tchèque
dans l'épreuve individuelle

de poutre
Voici le classement de l'épreuve indi-

viduelle de poutre :
1. Caslavska (Tch) 19.449 ; 2. Manina

(URSS) 19.399 ; 3 Latynina (URSS ;
19.382 ; 4 Astakhova (URSS) 19.336 ; 5.
Ruzickovà (Tch) 19.349 ; 6. Ikeda (Jap)
19.216.

Victoire japonaise
chez les f emmes

Classement final : 1 Japon 5 - 10 ; 2.
URSS 5 - 8 ; 3. Pologne 5 - 6 ; 4. Rou-
manie 5 - 4 ; 5. Etats-Unis 5 - 2 ; 6.
Corée du Sud 5 - 0 .

D' extrême justesse
Cette victoire du cavalier suisse a

été acquise de justesse. Elle a même
été mise en doute un moment car
les speackers avaient annoncé le
succès final de l'Allemand Boldt.
Fort heureusement la rectification
vint immédiatement après le con-
trôle des feuilles de classement et
immédiatement la joie éclata au
sein de tous les Suisses présents au
stade — la quasi totalité de la dé-
légation. Le sergent-major Cham-
martin a triomphé avec un point
d'avance sur le cavalier allemand.
A noter que c'est avec la même
différence que Gustave Fischer perd
la médaille de bronze au profit du
Russe Filatov. Avec la 7e place de
Mlle Gossweiler, les cavaliers hel-
vétiques sont incontestablement lés
triomphateurs de ces J. O.

Le barrage
Les six meilleurs cavaliers de la

première journée étaient admis hier
matin sous une fine pluie , à dis-
puter le barrage final. Les deux
Suisses Henri Chammartin et Gus-
tav Fischer, les trois Allemands

t Harry Boldt , Rciner Klimke et Jo-
sef Neckermann ainsi que le Sovié-
tique Filatov , se mesuraient sur un
parcours raccourci de 6'30" seule-
ment, au lieu de 12'30" .

Félicitations
du Conseil d'Etat ;

f ribourgeois
Le Conseil d'Etat du canton

de Fribourg a transmis par té- I
', légramme les fé l ic i ta t ions  de son
i canton d' origine au sergent-ma- ]
i j o r  Henri Chammartin, vain-
] queur de l'épreuve de dressage

aux Jeux olympiques de Tokio. ) '
" : ! . -  : !

Les juges visionnèrent les filin s à
la fin de ces reprises de rappel et
donnèrent leurs notes environ deux
heures plus tard. Henri Chammar-
tin , sur « Woermann », fit une pré-
sentation impeccable. Les arrêts, le.s
piaffes , les changements d'allure ,
les transitions, les passages, furent
remarquablement exécutés et sans
faute.

M. Boldt , avec « Rémus », fi t  un
très bon parcours en 6'08", mais les
deux fautes qu 'il commit au premier
et au dernier piaffes lui coûtèrent
certainement la victoire.

Le Soviétique Serge Filatov , sur le
très beau « Absent » (12 ans) , ne fit
qu 'une faute aux transitions et re-
gagna passablement de terrain pour
finalement terminer devant Gustav
Fischer , qui le précédait la veille.

. Gustav Fischer, avec « Wald »,
perdit la médaille de bronze à la
suite 1*2 fautes qu 'il commit au pas
rassemblé et au dernier piaffé.

Enfin , l'Allemand Josef Necker-
mann , sur « Antoinette », malgré de
légères fautes au premier et au fier-

Le vétéran de l 'équipe japonaise Ono n'a pas réédité son succès de Rome
Il s 'est classé sixième à la barre f ixe .  (Photopress)

nier piaffé , parvint à ravir la cin-
quième place à son compatriote
Reiner Klimke.

Classement
1. Henri Chammartin (Suisse) sur

« Woermann », 1504 ; 2. Boldt (AH )
sur « Rémus », 1503 ; 3. Filatov
(URSS) sur « Absent », 1486 ; 4. Fi-
scher (Suisse ) sur « Wald », 1485 ;
5. Neckermann (AU ) sur « Antoi -
nette » 1429 ; 6. Klimke (Ail) sur
« Dux » 1404.

Les OSA vainqueurs
en basketball

Les basketteurs des Etats-Unis sont
indiscutablement les meilleurs du mon-
de. Us l'ont prouvé vendredi soir à To-
kyo en bat tant  par 73-59 (mi-temps
39-31) leurs traditionnels adversaires,
les Soviétiques , dans la finale du tour-
noi olympique.

Résultats de la treizième journée , fi-
nales :

Pour la première place : Etats-Unis -
URSS 73-59 (39-31) ; pour la troisième
place : Brésil - Porto Rico 76-60 (39-
26) ; pour la neuvième place : Australie-
Japon 64-57 (30-29 ) ; pour la onzième
place : Finlande - Mexique 73-72 (38-
40) .

Classement final :
1. Etats-Unis ; 2. URSS ; 3. Brésil ; 4.

Porto Rico ; 5. Italie ; 6. Pologne ; 7.
Yougoslavie ; 8. Uruguay ; 9. Australie ;
10. Japon ; 11. Finlande ; 12. Mexique ;
13. Hongrie ; 14. Canada ; 15. Pérou ;
16. Corée du Sud.

Les cinq premiers , ainsi que le pays
organisateur (Mexique) sont qualifiés
d'office pour les Jeux de 1968.

L'Inde championne
de hockey

En finale clu tournoi de hockey sur
gazon , l'Inde a battu le Pakistan, te-
nant du titre , par 1 à 0. L'Australie
termine 3e du tournoi et obtient la
médaille de bronze.

Le Hollandais Geesink
champion de judo

Dans le tournoi de judo toutes caté-
gories, le colosse hollandais Anton Gee-
sink , champion du monde de la spé-
cialité, s'est emparé du titre olympique
en battant en final e en neuf minutes
le champion japonais Aklo Kaminaga.

L'Australien Ted Boronovski et l'Al-
lemand Klaus Glahn se classent troi-
sièmes et obtiennent chacun une mé-
daille de bronze.

A l'URSS la médaille
de volley-ball masculin

En volley-ball masculin le titre olym-
pique est allé à l'URSS après sa vic-
toire sur le Brésil par 3-0 (15-7, 15-6,
15-9). La Tchécoslovaquie termine donc
médaille d'argent grâce à sa victoire
sur la Corée par 3-0 (15-1, 15-7, 15-9) ,
et la médaille cle bronze va au Japon.

A l'URSS
le sabre par équipes
La finale clu sabre par équipes a été

enlevée par l'URSS qui bat l'Italie par
9-6. L'URSS reçoit donc la médaille
d'or , l'Italie celle d'argent et la Po'o-
gn-e celle de bronze pour avoir pris le
meilleur par une petite touche sur la
France.

Les épreuves d'athlétisme ont à nouveau été le sommet de ces Jeux
olympiques. On y a enregistré des performances exceptionnelles et
trente records du monde et plympiques sont tombés. Rappelons briève-
ment les noms des différents vainqueurs et ces records (RO = record
olympique ; RM = record du monde) :

Messieurs
100 mètres : Bob Hayes (EU),

10"0 (RO, RM égalé) .
200 mètres : Henry Carr (EU),

20"3 (RO).
400 mètres : Mike Larabee (EU),

45"1.
800 mètres : Peter Snell (NZ) ,

l'45"l (RO).
1500 mètres : Peter Snell (NZ),

3'38"1.
5000 mètres : Bob Schul (EU) ,

13'48"8.
10,000 mètres : Bill Mills (EU),

28'24"4 (RO).
110 mètres haies : Hayes Jones

(EU),  13"6.
400 mètres haies : Rex Cawley

(EU ),  49"6 (RO) .
3000 mètres obstacles : Gaston

Roelants (Belg) , 8'30"8 (RO) .
20 km. marche : Ken Matthews

(GB) , 1 h. 29'34"0 (RO) .
50 km. marche : Abdon Pamich

(It),  4 h. 11'12"4 (RO) .
Marathon : Bikila Abebe (Ethio-

pie) , 2 h. 12'11"2 (meilleure perfor-
mance olympique et mondiale) .

Javelot : Pauli Ncvala (Fin) 82
m. 6S.

Marteau : Romuald _____ ______ (UR
SS) 69 m. 74 (RO).

Disque : Al Oerter (EU) 61 m. 00
(RO).

Poids : Dallas Long (EU) , 20 m.
33 (RO).

Triple saut : Joseph Schmidt
(Pol), 16 m. 85 (RO) .

Saut à la perche : Fred Hansen
(EU), 5 m. 10 (RO) .

Saut en longueur : Lynn Davies
(GB) 8 m. 07.

Saut en hauteur : Valéry Bru-
mel (URSS) 2 m. 18 (RO).

4 x 100 m. : Etats-Unis, 39"0
(RM et RO).

4 x 400 m. : Etats-Unis, 3'00"7
(RM et RO) .

Décathlon : Willy Holdorf (Ail),
7888 points.

Dames
100 mètres : Wyomia Tyus (EU ),

11"4.
200 mètres : Edith McGuire (EU),

23"0 (RO) .
400 mètres : Betty Cuthbert

(Australie), 52"0 (RO) .
800 mètres : Ann Packer (GB),

2'01"1 (RM et RO).
80 mètres haies : Karin Balzer

(Ali) ,  10"5 (RO) .
Javelot : M. Pênes (Roumanie) ,

60 m. 54 (RO) .
Disque : Tamara Press (URSS),

57 m. 27 (RO).
Poids : Tamara Press (URSS) , 18

m. 14 (RO).
Saut en longueur : Mary Rand

(GB) , 6 m. 76 (RM et RO) .
Saut en hauteur : Yolanda Balas

(Roumanie), 1 m. 90 (RO).
Pentathlon : Ircna Press (UR

SS), 5246 points (RM et RO).
4 x 100 m. : Pologne, 43"6 (RO) .

Dave James
un fin connaisseur

Dave James au Centre sportif
de La Chaux-de-Fonds

Nous avions publié avant les
Jeux, une interwiev de l'Américano-
Lausannois Dave James. Dans cet
article, James donnait ses favoris
pour les J. O. en précisant qu 'il
n 'y aurait pas de place sur le po-
dium pour le Français Jazy ! Voici
pour mémoire les noms donnés par
l'athlète noir. On remarquera à la
lecture de ceux-ci que douze vain-
queurs figuraient parmi les favoris
de James !

— Au vu des résultats de cette
saison , mes favoris sont les sui-
vants, disait-il :

100 m. : Hayes (s'il n'a pas d'ac-
cident musculaire), (USA) de toute
façon un Américain. 200 m. Carr
(USA). 400 m. U. William (USA).
800 m. Snel] (Nouvelle-Zélande) s'il
y participe , ou Kher (Jamaïque) .
1500 m. Snell (Nouvelle-Zélande),
éventuellement O'Hara (USA).
5000 m. Schul (USA). 10,000 m.
Clarke (Australie) , peut-être Hal-
berg (Nouvelle-Zélande). 3000 m.
steeple Roelants (Belgique). 110 m.
haies Jones (USA). 400 m. haies
Cawley ou Luck (USA), peut-être
Morale (Italie) . Hauteur Brumel
(URSS) ou un autre Soviétique.
Longueur Boston (USA). Triple
saut Schmidt (Pologne). Perche
Hansen ou Pennel (USA), éven-
tuellement un Allemand. Poids
Long (USA). Disque Oerter (USA)
ou Patek (Tchécoslovaquie). Jave-
lot , la forme du jour déterminera.
Marteau Conolly (USA).

PIC.
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Les athlètes ont battu
30 records !
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Avec la machine à laver BOSCH 100% auto- toutes les opérations du programme de lavage
^̂ ^̂ ^0^̂  ̂ matique, vous obtenez un lavage soigné en douceur choisi: procédé à 1 ou 2 lissus,

et moderne encore Jamais atteint: pour chaque 3 rythmes de rotation du tambour, 3 ou 5 rln-
genre de linge vous avez un programme cages. La WVA 5 BOSCH est la seule

i ' ; «sur mesure », il y en a 15 qui se commandent machine à laver 100% automatique équipée de
en un tour de main à l'aide de 2 sélecteurs la minuterie de pré-enclenchement permettant
seulement de fixer le début des opérations 12 heures
La machine à laver BOSCH 100% automatique d'avance. Pas de fixation au sol.
accomplit le plus simplement du monde Fr.2580.- (sans câble ni fiche).

_ ^ ______ .fe Démonstrations et vente par tous les magasins de la brancha. ,
TT3001 jk _JJ , 
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• 3 générations da clients satisfaits O Des milliers de références du monde entlerl f|§|

1 iaïsitafflt , Jusqu'à 36 mob de crédit ete Pfister! 1
£M LG CREDIT-SERVICE de Pfister-Ameublements permet aux fiancés et acheteurs de , „„„„„.,.,_- .„. „„,„„ -«-,,,_- Hfflm • ._ ._, • J, A J.__M .. i ... ._ ¦., _ i L» GARANTIE PROTECTION SOCIALEma meubles, depuis dea dizaines d années, d effectuer leurs empletîes aux conditions sociales ¦ „.. _ . _ . . .._= __ EsSSa . . .  de Pnsler-Ameublements, appréciée des g&MSfa les plus avantageuses. .... . . , , . .. EHmilliers de fols, sans aucun frais, vous offre E3||

Hf~p=3 FIANCES: pour l'achat de votre mobilier, vous avez Intérêt à venir la P|u9 large sécur"él 

; ™*—Ê_r dlectement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, la maison de confiance la plus '
appréciée - le plus grand choix d'Europe et les avantages les plus Intéres- • CREDIT SANS RISQUE, étroitement

minimum suffit.
UN CHOIX EXTRAORDINAIRE: plus de S00 ensembles-modèles dans tous 9 PROPRE BUREAU DE CREDIT, propre
les styles et gammes de prix! Vous pourrez, avec les plus récents et les plus beaux financement, par conséquent discrétion
modèles exclusifs PFISTER, réaliser tous vos souhaits dans un minimum de temps et absolue.
d argentl 

• AJOURNEMENT DES MENSUALITES en

O Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces cas de ma,adi9 ou d accident
d'un confort éblouissant - bien en dessous des prix habituelsl Y compris: LITERIE de « SUPPRESSION DU SOLDE en cas
1ère qUamé et ACCESSOIRES MENAGERS, Jusqu'à 100 pièces etc. à des prix forfaitaires, d'invalidité totale ou de décès,

dès Fr. 1690.-, 2090.-, 2750.-, 3690.-, 4160.-, 4950-. Tous ces mobiliers dans une • OUVERTURE D'UN COMPTE MENSUEL

| QUALITE PFISTER EPROUVEE, livrés franco domicile et entièrement Installés par un également sans versement comptant -

renseignement auprès du propriétaire
H __ „ _. j. x x i * ... . ou de l'employeur.EU I3r 55 "" -' Fiancés, avant tout achat, une visite chez

^
[̂ ^-  ̂ , ' °
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0 AMENAGEMENT INTERIEUR COMPLET

PlISter-AmeUDlementS! au moyen du même acompte minimum: Wm
Actuellement nos vitrines et expositions vous présentent le plus récent et meubles, literie, tapis, rideaux, luml-
le meilleur de la Suisse et de toute l'Europe. - Entrée libre! Prix avanta- naires ainsi que meubles complémen-
geux dans nos départements spéciaux de meubles d'occasion à l'état da taires et accessoires ménagers jusqu'à
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A remettre
.

SALON DE COIFFURE DAMES
7 places ; très bien situé ; à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre RS 22 867, au
bureau de L'Impartial.

I Encore «_«_. caravanes j
du Motel-Caravanes Belierive de l'Exposition

avec gros rabais! I
Modèles de l'année - Etat de neuf i

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

(

CARAVANES CAILLET S. A. LAUSANNE I
Croisée de Chavannes Tél. (021 ) 24 50 75 et 25 1111 , j

Saint-Imier
Ecole primaire

Llnscription des élèves devant com-
mencer au printemps 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 le
1er 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

Discrets
PDFTC RapidM
1 -TV Py X ij Sans caution

BANQUE EXEL 1
•̂̂ ^_J|** «̂* AvenueT r&y / SfL i Lé°p°ld-Robert 8S I

l/ ^«À\,5^ J La Chaux-de-Fonds B !
"̂**SftîJjî>**̂  Tél. (039) 316 12

CONVERSATION ANGLAISE
LE MARDI, DE 16 H. A 17 H.

COURS TOVEY
3, MONTBRILLANT - TÉL. (039) 3 37 10
RENSEIGNEMENTS DÈS 14 HEURES

Chambre à coucher
en parfait état , avec literie, est à vendre.
S'adresser au 1er étage Eplatures Grise 13
(ferme Albert Fauser, près du temple).

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMAS AN . Fr. 2.70
Toutes pharmacies
et drogueries.

Taunus 17 M
Super 1964

VW 1961
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) 54816

I ÊCÔLÊS
PROFESSIONNELLES

DU
TECHNICUM CANTONAL

SAINT-IMIER

EXAMENS D'ADMISSION
Date : lundi 30 novembre 1964
Délai d'Inscription :

lundi 16 novembre 1964
Début de l'apprentissage : avril 1965

Apprentissage
Mécanique de précision

dessinateur en machine 4 ans
mécanicien de précision 4 ans
mécanicien en étampes 4 ans
Horlogerie

horloger complet E.H.S. 4 ans
horloger-rhabilleur 4 ans
horloger praticien 3 % ans
dessinateur en horlogerie 4 ans
micromécanicien 4 ans
régleuse plat et Breguet 2 ans
régleuse plat 1 U, an
Application du nouveau programme
pour la formation des cadres hor-
logers (étude des méthodes de tra-
vail, montre électrique)
Electricité

radio-électricien 4 ans
mécanicien-électricien 4 ans
(préparation aux études de techni-
cien-électricien).

La formula d'inscription est à dis-
position au secrétariat du Technicum
cantonal de Saint-Imier.
Pour les divisions techniques, les
examens d'admission auront lieu au
début de février 1965.

f  >\

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à « L'Im-
partial » pendant votre cours de
répétition.

Prix spécial :
1 semaine Pr. 1.—
2 semaines » 1.70
3 semaines n 2.40

Montant à nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à notre
compte de chèques postr.ux IV b 325
accompagné de l'adresse exacte.

\ '

Attention !
Salami Nostrano,

Par kilo
haché gros, Pr. 12 —
Salami Milano,
haché fin, Fr. 10.—
Salami Blndone 8.50
Salametti I. a 7 —
Salametti
«Azione», 5.50
Mortadelle
Bologne, 5.—
Lard maigre séché,

7.50
Viande de mouton,
épaule, 6.—
gigot , 7.50
pour ragoût, 4.80
Viande de vache
pour bouilli, Pr. 3.50

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Fiorl, Locarno
Tél. (093) 715 72

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.

On cherche, à l'an-
née,

vieille
ferme

pour les week-ends
et les vacances, aux
environs de La
Chaux-de-Fonds. —
Offres sous chiffre
E L 22766, au bu-
reau de L'Impartial.
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HELVETIA-ACC1DENTS

André Brossard
Agent général du Jura bernois

Delémont

Par suite du départ de son rayon de notre collaborateur, nous cherchons
pour le district de Courtelary un

INSPECTEUR - ACQUISITEUR
S ; 

¦*> f.V- ; çÉÉÉS * '

. , - -. J . . .. . .
Nous offrons :

— salaire en-dessus de la moyenne
— fixe mensuel
— commission d'acquisition
— participation au portefeuille
— prestations sociales
— grande Indépendance
— possibilité certaine de réussite pour candidat sérieux

et dynamique
— appui suivi
— mise au courant pour débutants.

Si vous désirez améliorer votre situation, faites-nous une offre écrite ou
téléphonez-nous au No (066) 2 33 44.
Discrétion assurée.

ESCO S. A. LE PRELET S. A.

Fabrique de machines Fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engagent pour le printemps 1965

apprentis
- MÉCANICIENS DE PRÉCISION

- DESSINATEURS EN MACHINES
... avec cpntrat dedans..

- EMPLOYÉS DE BUREAU

¦ 

avec contrat de 3 ans

Excellente formation assurée par per-
sonnel qualifié et expérimenté, dans un
atelier spécialement équipé.

Nous engageons également

jeunes gens
pour être formés comme

- SPÉCIALISTES

¦ 

sur l'une ou l'autre branche de la méca-
nique ou de la fabrication du cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter avec, si possible, le rapport
d'examen d'orientation professionnelle.

. 
¦

Les PRODUITS LUSSOLIN
au service de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie

20 000 CLIENTS

emploient journellement un ou plusieurs
de nos produits de première qualité,
faisant leur preuve depuis des années.
Conseiller nos clients et les visiter régu-
lièrement, voilà la principale préoccupa-
tion de notre organisation. Nos clients
sont les amis de tous les collaborateurs
,de la Maison Lussolin S.A.. . |u_ll__. a... „ .i«an. . _ _ 

M, Wg( . , . , .
S SNotre clientèle très estimée nous récom-

pense journellement en nous honorant
de ses commandes par lettres et par té-
léphone.
Pour décharger nos diligents et fidèles
collaborateurs, nous cherchons un

REPRESENTANT
de caractère irréprochable.

Les activités antérieures ne sont pas
décisives puisque nous formons et in-
troduisons soigneusement nos nouveaux
collaborateurs.

Nous attendons vos offres, qui sont
assurées de la discrétion la plus absolue.

Direction de la Maison

LUSSOLIN S.A., 8500 FRAUENFELD (TG)

Téléphone (054) 7 48 21

Entreprise de moyenne importance du Val-de-Ruz
cherche

employée de bureau
de toute confiance.
Travail intéressant et varié. Personne capable serait mise
au courant.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 5420 N, à Publicitas, Neuchâtel

NOUS CHERCHONS :

1 mécanicien-aléseur sur machine SIP
1 jeune manœuvre- manutentionnaire

qui sera formé par la suite comme machiniste ;

1 angleur-limeur
SCHAUBLIN S.A. — SUCCURSALE DE TRAMELAN
Téléphone (033) 97 52 33

V /

Nous cherchons pour nôtre bureau technique :

un technicien
horloger

un technicien
mécanicien

pouvant coopérer efficacement à des travaux de
construction et de recherche ;
ainsi que

un apprenti
dessinateur

ou

une apprentie
dessinatrice

Demandes de renseignements et offres de services au
BUREAU TECHNIQUE R.-H. ERARD, Tour de la Gare,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 318 36.

t " >

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.

¦ ,

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. (032) 2 96 41.



NOVOLUX - repassage tout à fait superflu
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...la chemise au grand succès!
Î-S > 

¦

• coton de qualité extra-fine « du premier aU dernier lavage : • NOVOLUX enblanc et teintes unies fr. 29.50
• port souverainement agréable repassage tout à fait superflu • NOVOLUX en coton double retors, dessins
• un fini parfait jusqu'au moindre fantaisie en blanc et couleurs fr. 33.50

détail: le propre d'une fabrication • confère à qui la porte style et Vous la trouverez dans les magasins
de grande classe: Resisto personnalité spécialisés

MÊÊM ^ 9 Jf
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| # C I N É M A S  j» I
___^___^____—__ Samedi et dimanche

-JMo.1 iW»l^^ary^T?il à 15 h. et 20 h. 30
2e semaine

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

UNE RAVISSANTE IDIOTE
Espionnage... rire et suspense

Un film plein d'esprit et de mouvement , gai et captivant
Sabato e domenica

" CORSO aile ore 17.30
B U n  mondo colmo di passioni , gelosie e odio

Silva Koscina - Rik Bataglia - Margitt Nunke
¦ I FIDANZATI DELLA MORTE¦ Suile piste délie corse internazionali di Monza

¦ 
si svolge una storia emozionante

Scope-Colori 

B_83TÏ37WS__7_[B_55R??fï5 Samedi e! dimanche
PiB^'il^BmiRIgmaïgl 15 h. et 20 h. 30

B 
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.
_ c*rN c*M Sabato e domenica
g CU HIN alle ore 17 30
_ Parlato italiano
| Edmund Purdom - Anna-Maria Pierangeli - Armand Mestral

in
1 L'AMMUTINAMENTO
n La più grande awentura del mare in colori e Cinémascope

f l Ù '^ tf'TtJlaS'Ê.B5'Tt'_i_
,
|t .fl Samedi et dimancheM __UJ InïSOMrttiK&Asa à 15 h. et 20 h. 30

Une importante production en Technicolor

¦ 
avec ELVIS PRESLEY, dans l'armée américaine

reorue en Allemagne... « G. I. Blues »

¦ 
CAFÉ EUROPE

Un divertissement de choix
ai Juliette Prowse, la révélation de « Cancan »

LE « BON FILM » Samedi et dimanche
1 Tél. 2 49 03 à 17 h. 30

2 séances exceptionnelles au Palace
! 9 De l'humour et du suspense dans une comédie policière

de Ire classe, réalisée par Richard Quine

| L'INQUIÉTANTE DAME EN NOIR
Kim Novak - Jack Lemmon - Fred Astaire

E| Le plus séduisant divertissement de l'année

JEAN-PAUL BELMONDO

¦ 
dans une réalisation de Jean-Pierre Melville

d'après le roman de Georges Simenon

I
L'AINÉ DES FERCHAUX

avec Charles Vanel et Michèle Mercier - Un des meilleurs
m film français de l'année. Parlé français - 18 ans

_. ™ pi « y  « Samedi et dimanche_ _~ ___.MZ.H à 17 h< 30

Réservé à la Guilde du Film

FESTIVAL BRECHT

"£_ H a&fgëflfi SIjJ&WtEfiTB A 20 h. 39
,. Le festival du rire continue
avec FERNAND RAYNAUD dans

B LA MARRAINE DE CHARLEY

a 
Une comédie éblouissante

Parlé.français Admis dès 16 ans

B
nrv Samedi à 15 h.
n t A Dimanche à 14 h. 30 et 17 h.

B
Danny Kaye, avec Louis Armstrong

Inspiré de la vie de Red Nichols

¦ 
dans

MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS
Parlé français Enfants admis dès 12 ans

B
l "1 b ̂ __tBEj_____ &iH ^K^/VÏ 

Samedi à 20 h. 30
AIT Mmf mwarWIrnrm Dimanche 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30

¦ 
Une comédie du tonnerre

avec GLENN FORD et SHIRLEY JONES
IL FAUT MARIER PAPA

Première vision Panavision-Metrocolor
¦ Réalisation de Vincente Minnelli

RITZ Samedi à 15 h.
B 1 seule séance culturelle
_ avec le chef-d'œuvre de S. M. Eisenstein

Version originale
IVAN LE TERRIBLE

¦ Attention ! durée du spectacle 2 h. 45

aWSSfSK n̂B^Klïj îïBSÎTB 
Samedi 

et dimanche
ffr,it*_fn1~ffl1WnrwTTl il is ans 15 h. et 20 h. 30

Un film d'action avec le bagarreur No 1

j m EDDIE CONSTANTINE
| * dans

i B VOTRE DÉVOUÉ BLAKE

i |i or* A I  A Samedi et dimanche1 m 3LALA à 17 h 30
¦ Grand prix de la meilleure interprétation féminine

au Festival de Venise
„ Sophia Loren et Anthony Quinn dans
a L'ORCHIDÉE NOIRE
; i Vistavision 16 ans

Porcelets
de 12 semaines sont
à vendre. — Tél.
(039) 8 21 04.

Maison
à vendre
ou éventuellement à louer , dans
grand village industriel d'Ajoie.
Maison rénovée en parfait état , 4
chambres, salle de bains, local de
vente et grand garage.
Conviendrait pour magasin de chaus-
sures, textiles , installateur sanitaire ,
articles ménagers , électricien.
Entrée pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre 3913, à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

Je cherche pour tout
de suite

FUMIER
20 à 30 mètres cubes.

— Faire offres chez
M. CLOT, jardinier ,
Fritz-Courvoisier 58,
tél. (039) 2 23 10.
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jBk DURS D'OREILLES ffi ||| |fl
ë.à ^>k Appareils neufs avec garantie a partir cle 200 fr. roœ»#_^̂ É|S
"̂ \j. V' < Prothèse auditive électronique llww ' : ' 11
p \|̂ ** Lunettes et Earettes acoustiques à transistors T& f̂i' 'JêË

Voie aéro-tympanique et conduction osseuse fi/Es
iBSMKi.3. Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'npparoils acousti ques BmMES, JgpWJSPp

Essais sans engagement Rééducation gratuite

12 LUNDI 26 OCTOBRE 1964, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
H" Démonstration - Service de dépannage

91 PHARMACIE COOPÉRATIVE, La Chaux-de-Fonds
^J  AVENUE LEOPOLD-ROBERT 108 TEL. (039) 3 

48 
83

é0  ̂M Q  Coussin

! frl,ilwlJli chauffa„nt
j ^̂ WVV No 217/218

I tÊf * ' s* J *i ^k '-\ ¦¦ ¦

Chauffage rapide - 4 degrés de
chaleur , avec degré économique
V2 pour emploi de longue durée —
imperméable incorporé, utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche — déparasité ;
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr. 47.-
No 218 30x40 cm Fr.51.-

danslesmagasinsspécialisés

Importante fabrique d'appareils meca- i
niques très soignés cherche ' ij

une employée de bureau I!
pour correspondance de direction et ' !
divers travaux très intéressants.

Nous demandons une habile sténodacty- ! ;
lographe possédant bien le français et
ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande. i

Nous offrons semaine de travail de 5
jours , caisse de retraite et autres avan-
tages sociaux. ;

Paire offres avec copies de certificats
et indication des prétentions de salaire
sous chiffre P 11631 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. j

Il sera répondu à toute demande et la
plus entière discrétion est assurée.

S 1— —- J

Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E.A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 623 70

M A R I AG E S
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté o
chaque cas en oarticulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

V. J



Centenaire des cigares
Rôssli

En 1864, une lourde crise pesait sur
les nombreuses familles de tisserands
dans la vallée de la Wyna en Argovie. On
manquait de travail et de revenus. Afin
de parer à ce fléau, Rodolphe Burger-
Frôhlich, âgé de 25 ans seulement, fon-
dait une manufacture de cigares.

Ce fut une modeste entreprise qui ne
pouvait se maintenir que grâce à un
effort sans limite. Avec un char à cheval,
le jeune Burger a dû aller vendre ses
cigares. Tel un fil rouge, cet effort per-
sonnel est resté de tradition jusqu 'à nos
j ours. Aujourd'hui, c'est la quatrième gé-
nération qui dirige l'entreprise avec le
:hef aîné, M. Rod. Burger-Rôssli. La
petite entreprise est devenue la plus im-
portante manufacture de cigares de Suis-
se. La maison Burger fils occup e actuel-
lement 850 personnes en Suisse et, les
succursales allemandes y comprises, plus
de 4000 ouvriers et employés. Environ
200 personnes sont depuis plus de 25
années au service de la maison et l'une
d'elles compte 52 ans d'activité.

Un geste délicat de la direction de l'en-
treprise a fait coïncider la fête du cen-
tenaire avec une excursion au Rutli. Dans
une allocution très sympathique, le chef
de l'entreprise, M. Rodolphe Burger-
Rbssli a mis en relief les trois choses
essentielles : la qualité, le travail propre
et soigné, ainsi que des collaborateurs
consciencieux.

Infatigable et payant de sa personne,
M. Burger-Rôssli a su stimuler et encou-
rager ses collaborateurs. 119 jubilaires,
en ce jour de fête , ont pu recevoir de ses
mains un cadeau en reconnaissance de
leur fidélité et de leur longue collabora-
tion.

D I V E R S

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

A Neuchâtel, exposition Janebé - Léon
Perrin.
Nous rappelons l'exposition Janebé -

Léon Perrin à la Galerie des Amis des
Arts, Musée des Beaux-Arts, Neuchâ-
tel. Ces deux artistes neuchâtelois pré-
sentent jusqu'au dimanche 1er novem-
bre plus d'une centaine de peintures,
sculptures et dessins. Exposition ou-
verte tous les jours sauf le lundi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h., ainsi que
de 20 à 22 h. le mercredi 28 octobre.

La Jonchère.
Dimanche 25 octobre dès 14 h., la

Fanfare « L'Harmonie » organise « Chez
Roger » un match au loto. Beaux qui-
nes.
Matchs au loto...
...samedi 24 octobre, dès 16 h., au Café
du Commerce, par le Mouvement po-
pulaire des familles.
...dimanche 25 octobre de 16 à 20 h., au
Cercle catholique, par Les Sous-Offi-
ciers.
Dimanche au Parc des Sports !

Lugano.
Le championnat suisse de football

bat son plein. Après Bâle dimanche
passé, voici le champion suisse de Li-
gue nationale B : Lugano. L'on con-
naît depuis toujours la sympathique
formation d'outre-Gothard qui fut un
adversaire loyal chaque fois qu'elle est
venue à La Charrière. Cette année elle
se montre bien décidée à garder sa place
dans la ligue supérieure helvétique.
Pour La Chaux-de-Fonds ce match est
un obstacle qui vient à son heure. En
effet , la furia tessinoise doit prépare:
l'esprit du futur adversaire de Benfica
L'on joue avec le style latin à Luganc
tout comme au Portugal. Les Monta-
gnards chercheront à battre ce foot-
ball racé, rapide et imprévisible. Tout
est dirigé avec une forme où la vitesse
et l'adresse tiennent une place d'avant-
garde. L'entraîneur Skiba, conscient de
cet état, mettra en ce dimanche sa
meilleure formation sur le terrain.

Le coup d'envoi sera donné à 14 h.
30 par M. Plus Kamber, de Zurich.
Elvis Presley dans « Café Europe »„.
ou «G. I. Blues » (au Palace) . Tech-
nicolor...
Le « Bon Film »...
vous propose samedi, dimanche à 17 h
30, réalisation Richard Quine : « LTn-
quiétante dame en noir. » Avec Jack
Lemmon, Kim Novak, Fred Astaire. Le
plus séduisant divertissement de l'an-
née <aUr-Palace)r- "—- -— 

Ancien Stand.
Ce soir dès 20 h. 30, concert 'par le

Club d'accordéonistes « La Ruche », a,vec
le concours du groupe de danses fol-
kloriques « La Britchonne. » Dès 23 h.,
danse avec l'orchestre « Jura Boys. »
Cercle du Sapin.

Ce soir l'orchestre « The dlxle corne
backs » conduira la soirée dansante
avec son traditionnel dynamisme. Com-
me toujours, son répertoire sera des
plus variés. Nul doute qu'il y aura de
l'ambiance, surtout avec Johnny, fidèle
à son poste au bar !

SAMEDI 24 OCTOBRE
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pom

demain. 12.30 Jeux olympiques. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 1250 Jeux
olympiques. 13.00 La Victoire d'Augus-
te (24e et dernier épisode). 13.10 De-
main dimanche. 13.40 Romandie en mu-
sique. 13.55 Miroir-flash . 14.10 Trésors
de notre discothèque. 15.20 A vous le
chorus. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Mo-
ments musicaux. 16.25 Keep up vom
English. 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.10 Swing-Séré'nade. 17.3C
Miroir-flash. 17.35 Mélodies du septiè-
me art. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15
Carte de visite.. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Le Quart d'heure vaudois
20.05 Des deux côtés de la rue. 20.3C
Dans la Nuit, drame radiophonique de
Wolfgang Altendorf. 21.30 Le Cabaret
du samedi. 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse.
' 2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Concert
symphonique.. 22.30 La Victoire d'Au-
;uste (24e et dernier épisode). 22.40
Echos et rencontres.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 informations. 12.40 Jeux
olympiques. 13.00 Mon opinion - Ton
opinion. 13.40 Chronique de politique
intérieure; 14.00 Jazz . 14.30 Le 100e
anniversaire de l'Association viticole
suisse. 15.00 Concert populaire. 15.40
Récit en patois de l'Oberland zurichois
16.00 Informations. 16.10 Concert po-
pulaire. 16.30 Disques. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Disques,
18.45 Piste et stade. 19.00 Actualités ,
19.15 Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Piano-Time. 20.15 Piano à vendre, piè-
ce de C. Beck. 21.45 Rythmes et chan-
sons. 22.15 Informations. 22.20 A l'Ex-
po. 22.25 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
niqués. Chronique touristique et cultu-
relle. 12.30 Informations. 12.40 Jeux
olympiques.. 12.55 Disques. 13.00 Jour-
nal . Chansons. 13.30 Emission fémini-
ne. 14.00 Piano. 14.15 Horizons tessi-
nois . 14.45 Disques eu vitrine. 15.15 Le
Radio-Orchestre. 16.00 Journal. Jeux
olympiques. 16.30 Danse. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.10
Disques. 17.30 Le monde si divers, 18.00
Disques. 13.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Accor-
déon. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00 Expo 64.
20.15 Mélodies dans le. soir. 20,30 Disco-
Paris. 21.00 L'Histoire d'Ernesto Ca-
lindri (1). 22.00 Les mélodies que vous
aimez. 22.30 Informations. 22.35 Danse.
23.00 Ultimes notes;

Télévision romande
12.45 Jeux olympiques. 17.00 Samedi-

Jeunesse. 18.00 Un'ora per voi. 19.00
Mire. 19.15 Madame TV. 19.40 Jeux
olympiques. 20.00 Téléjournal. 20.15 Jeux
olympiques. 21.50 Paris : Concert des
Nations Unies. 22.30 Jeux olympiques.
23.30 Informations. 23.40 C'est demain
dimanche.

Télévision suisse alémanique
13.00 Jeux olympiques. 16.00 Idem.

17.10 Magazine international des jeu-
nes. 17.30 Jazz. 18.00 Un' ora per voi.
19.00 Jeux olympiques. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Propos pour le dimanche. 20.20
Aimez-vous le show ? 21.25 Film. 21.50
Paris : Concert des Na tions Unies. 22.30
Jeux olympiques. 23.30 Informations.
Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 13.20 Je voudrais
savoir. 14.05 Télévision scolaire. 17.35
Voyage sans passeport. 17.50 Magzine
féminin. 18.05 Les grands maîtres de la
musique. 18.35 A la vitrine du libraire.
18.55 Jeunesse oblige. 19.25 Actualités.
19.40 Le Village. 19.55 Annonces et
météo . 20.00 Actualités. 20.35 Feuille-
ton. 21.05 Maillan 33-33. 21.50 Concert.
22.30 Tokyo 1964. 23.30 Actualités.

Télévision allemande
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les

enfants. 15.15 Apprenons le tango. 25.45
A Prague. 16.30 Le marché. 17.00 Jeux
olympiques. 18.00 Les matchs de foot-
ball de Ligue nationale. 20.00 Téléjour-
nal. Météo . 20.15 « Quartier de rigueur »,
farce. 22.15 Téléjournal . Propos pour
dimanche. 22.30 Jeux olympiques.

DIMANCHE 25 OCTOBRE
SOTTENS : 77.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. Miroir-flash. 12.15 Terre romande.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques sous le bras. 13.25 Musique de
cez -nous. 13.40 Les souvenirs du temps
passé... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Audi-
teurs à vos marques ! 15.30 Reportages
sportifs. 17.00 L'heure musicale. 17.55
Vie et pensée chrétiennes. 18.05 L'actua-
lité protestante. 18.20 Cérémonie de clô-
ture de l'Exposition nationale. 19.30 In-
formations. 19.40 Le Miroir du monde.
19.50 Grand Prix cycliste de Lugano.
20.10 Les oubliés de l'alphabet. 20.30
Idomeneo, opéra séria en trois actes.
22.30 Informations.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.40 De l'Alaska à la Terre de
Feu. 16.00 II était une fois. 17.00 Fol-
klore musical. 17.15 Images musicales
des Pays-Bas. 17.30 Disques sous le bras.
13.00 Au Gala des vedettes. 19.00 Diver-
timento. 20.00 Teenager-party. 21.00 Des
Negro spirituals aux Gospels-songs.
21.15 Un grand oratorio d'Alessandro
Scarlatti. 22.20 Ricercare à 6. 22.30 L'an-
thologie de la musique suisse.

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Dis-
ques. 9.50 Prédication catholique-romai-
ne. 10.20 Le Radio-Orchestre. 11.30
Hommage à Werner. Bergengruen. 12.00

Disques. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Disques. 13.30 Pour
la campagne. 14.45 Evocation. 15.15
Marches. 15.30 Sport et musique. 17.30
Panorama de la musique suisse. 18.30
Revue de presse . 19.00 Les sports. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Chants. 20.00 Le cap de quarante ans.
20.30 Mélodies d'Italie. 21.00 A l'Expo.
21.50 Flûte. 22.15 Informations. 22.20
Disques 22.40 Orgue .

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.15 Mé-
daillons. 9.30 Sainte messe. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre . 10.45 La semaine litté-
raire. 11.15 Le bible en musique. 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Disques. 12.30
Informations. Disques. 13.00 Journal.
13.15 Vive le Champion. 24.00 Confiden-
tial Quartet. 14.15 Le micro dans les fa-
milles. 14.45 Disques. 15.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Le dimanche populaire. 18.15
Disques. 18.40 La journée sportive. 19.00
Mignon, opéra. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations, Disques. 19.45 Cérémonie
de clôture de l'Exposition nationale. 20.15
Guitare . 20.30 Chronique théâtrale. 20.35
Récit. 22.30 Infomations. Résultats spor-
tifs. 22.40 Disques. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
14.00 Cérémonie de clôture des Jeux
olympiques. 15.00 Lugano : Grand Prix
cycliste contre la montre. 16.30 Ima-
ges pour tous . 17.30 A l'Expo : Jour-
née cantonale de Schaffhouse. 18.40
Cérémonie de clôture de l'Exposition
nationale suisse. 19.45 Présence catho-
lique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Résultats
sportifs 20.20 Créanciers, d'Auguste
Strindberg. 21.45 Chansons romandes.
22.10 Informations. 22.15 Téléjournal.
22.30 Méditation .

Télévision suisse alémanique
13.00 Jeux olympiques. 14.00 Chroni-

que agricole. 14.30 Lugano : Grand
Prix cycliste contre la montre. 16.00
Jeux olympiques. 18.00 Notre discus-
sion politique. 18.30 Reflets sportifs.
18.40 Expo 64. 20.00 Téléjournal . 20.15
Pour que vivent les hommes, film. 22.25
Chronique suisse. 22.35 Informations.
Téléjournal .

Télévision française
9.00 Leçon d'anglais. 9.30 Film. 10.00

Présence protestante. 10.30 Le Jour du
Seigneur. 12.00 La séquence du specta -
teur. 12.30 Discorama. 13.00 Actualités.
13.15 Exposition. 13.30 Au-delà de l'é-
cran. 14.00 La bourse aux idées. 14.30
Une étoile m'a dit... 15.00 Grand Prix
international de Lugano. 16.00 Jeux
olympiques. 17.15 Film. 17.20 Film. 18.45
Dessins animés. 18.55 Actualité théâtra-
le. 19.20 Bonne nuit les petits. . 19.25
Feuilleton. 19.55 Almonces eii~ météb.
20.00 Actualités. 20,20 Sports-Dimanche.
20.45 Faibles Femmes, film. 22.15 Ac-
tualités.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

La frontière. 12.00 Tribune des journa -
listes. 12.45 Le Miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional. 14.30 Leçon
d'anglais. 14.45 Pour les jeunes. 15.15
Documentaire. 15.45 Une histoire. 16.30
Jeux olympiques. 17.30 La mode berli-
noise. 18.15 Reflets sportifs. 19.00 Le
Miroir du monde. 19.30 Reflets sportifs.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.1.5 « Prai-
rie-Saloon », pièce. 22.10 Souvenirs de
voyage. 22.30 Informations. Météo.

LUNDI 26 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.40 Bulletin routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. Les Ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 11.00 Emission
d'ensemble 13.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.
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Eglise réformée Evangéllque. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de jeunesse : 9 h. 45, culte, M. Urech ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M.
Urech ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL , (Temple Indépendant) : 9 h
45, culte, M Guinand ; 11 h., culte de
jeunesse ; 11 h., école du dimanche à
la Croix-Bleue, au Presbytère et au
Temple Allemand pour les élèves de la
Charrière ; 20 h. 15, première confé-
rence de la Semaine protestante par le
pasteur Henri Braemer, de St-Etienne
(France) : « Protestantisme, religion de
demain. »

HOPITAL : 9 h. 45, culte, Mlle Lo-
zeron.

ABEILLE : 8 h. 30, culte des familles ;
9 h. 45, culte Eglise-Croix-Bleue, M.
Willy Béguin; 11 h., école du dimanche;
20 h„ culte des jeunes, M. von Allmen
et un groupe de jeunes.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
cultes d'adieu du pasteur Jéquier ; 9
h. 45, école du dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, cultes, M. Secretan ;
Il h., école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Maurice Perregaux p 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 10 h., école du
dimanche ; 11 h„ ,culte, M. Henri Rosat.

LES BULLES : 9 h„ catéchisme ; 9
h. 45, culte, M. Henri Rosat.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte pour les
familles réunies, M. Huttenlocher ; en-
gagement des responsables des activités
paroissiales. Culte de jeunesse et écoles
du dimanche participent au culte pa-
roissial.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte d'engagement des responsables des
mouvements de jeunesse au Temple ; 11
h., culte de jeunesse au Temple et
culte de l'enfance à la salle de pa-
roisse (les petits à la cure du centre).

LA CROIX-BLEUE : Samedi 24, à 19
h. 30, dans la petite salle, réunion de
prière.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdlenst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr, Abendpredigt in der Kapelie des
Forges. Allianzvortrage arn 26., 28. und
30. Oktober, 20.30 Uhr, in der Kirche :
« Erziehung - Wozu .?.'» _ .

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon,;, -9, h grand-mçsse, sertjnon ;
10 h: 15, messe dés'"'itall€ns ;"ll'h.J 15,"
messe des enfants, sermon ; Î2~H., bap-
têmes ; 20 h., chapelet et bénédiction ;
20 h. 30, messe lue, sermon. ,r

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurln 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du

St-Sacrement ; • 18 h., salut et béné-
diction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
messe.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX :

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 20 h.. Chapelet et
Bénédiction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion _> anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle pa-
roissiale en langue française, du 23e
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession, absolution fit communion gé-
nérales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale ; 11 h., baptêmes.
Catéchisme : mercredi, 13 h. 30, petits
et moyens ; vendredi, 17 h., grands et
persévérants.

Methodistenklrche. — 20.30 Uhr,
Gottesdlenst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelie des Forges.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
8.45 Uhr, Gottesdients in der Kapelie
« Secours », Jaquet-Droz 25. Sonntags-
schule z. gl. Zeit in der Stadtmission,
um 8.45 Uhr. Montag, Mittwoch u. Frei-
tag, 20.30 Uhr, Vortràge in der Dèuts-
chen Kirche, im Rahmen der Ev. Al-
lianz (siehe Einladungen) .

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sainteté ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation. Lundi, 20 h., réunion de la
Ligue du Foyer. Mardi , 20 h., réunion
de continuation.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. E. A. Bartl. Ven-
dredi soir, intercession.

Première Eglise du Christ Scientlste.
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercredi,
20 h. 15. réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion ; mercredi,
20 h., étude biblique ; vendredi, 20 h.,
intercession.

Eglise évangéllque libre (Parc 39).
9 h. 40, culte, M. Leuba. Vendredi, 20
h., M. André Grandjean (Calvin, hom-
me de la Bible).

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt ).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 .̂ .et . 20 il,, .services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
école du ministère théocratique' et réu-
nion de service.

Les services religieux
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Renseignements Services religieux Divers

VENDREDI 23 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Jeckelmann Daniel-Lucien, fils de
Yvan-René, employé de bureau et de
Sonja-Frieda-Neidhart, Fribourgeois. —
Pisanello Danila, fille de Silvano coif-
feur et de Antonia, née Alessandri, de
nationalité italienne. — Blazquez Anto-
nio, fils de Francisco, maçon et de Lul-
sa-Julia, née Bedia , de nationalité espa-
gnole. — Auer Claudia-Elvira, fille de
Hans, horloger et de Odette-Gabrielle,
née Hermann, Appenzelloise. — Petite
Jacques-Eric, fils de Marcel-Albert, boî-
tier et de Gilberte-Joséphine, née Cue-
not, Neuchâtelois. — Nobs Myriam, fille
de Georges-Arthur, agent de police et
de Pierrette-Gisèle, née Preud'homme,
Bernoise. — Biancalana Linda-Anto-
nietta, fille de Gino, mécanicien et de
Santa, née Arrigo, de nationalité Ita-
lienne.

LE LOCLE
Naissances

Gosteli Christine-Isabelle, fille de
Jean-Jacques-André, monteur électri-
cien , et de Claudine née Favre, Ber-
noise. — Jôrin Isabelle-Françoise, filie
de Peter, mécanicien, et de Monique née
Ducommun, Bâloise. — Recchia Mario,
Cils de Bruno, mécanicien sur auto, et
de Janine née Robert , de nationalité
Italienne.

Promesses de mariage
Iff Georges-Henri, polisseur, Bernois,

et Fasel Denise-Catherine, Fribourgeoi-
se.

Mariages
Wessel Jean-Paul, employé de com-

merce, Neuchâtelois et Bernois, et Ba-
dertscher Marie-Claire, Bernoise. —
Braillard Jean-Pierre, horloger, Neu-
Dhâtelols, et Steffen Francine-Hélène,
Bernoise.
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VEILLEZ ET ÉVITEZ
la constipation, cause de tant de
maux. Une Dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les fonô
tions du foie et de l'estomac. Elle
purifie votre sang et votre organis-
me. Vous prévien- tyMMIlimffHBW
drez ainsi l'obésité. §§ !»!§
Toutes pharmacies BilpfBSaïï
et drogueries. Fr. a|l§f3EÊ JMH§Ï

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 24 OCTOBRE
ANCIEN STAND : 20.30, Concert par

le Club d'accordéonistes La Ruche.
CROIX-BLEUE : Dès 09.00 et jus qu'à

18.00, Vente de vêtements d'occa-
sion, organisée par les Eclaireuses ;
Thé-Buf fe t .

PAVILLON DES SPORTS : Dès 16.00,
Se Tournoi international d'escrime
de la Métropole de l 'horlogerie.

PHARMACIE D'OFFICE -. jusqu'à 22.00,
Plllonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : TéL No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

DIMANCHE 25 OCTOBRE
PARC DES SPORTS : 14.30, La Chaux-

de-Fonds - Lugano.
PAVILLON DES SPORTS : Se Tournoi

international d'escrime de la Mé-
tropole de l'horlogerie.

TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Pro-
testantisme, religion de demain ?
Conf érence.

TERRAIN Du' GYMNASE : 11.00, Fé-
dérale Lugano - Olympic, basket-
bal.

PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,
Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
SAMEDI 24 OCTOBRE

CINE CASINO : 20.30, Le requin har-
ponne Scotland Yard.

CINE LUNA : 20.30, La maison des
otages.

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

CENTREXPO : Pietro Galina, sculp-
teur.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-
tion René Berthoud.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,
jusqu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin' de famille), c .'". = ...

MAIN-TENDUE : . Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 25 OCTOBRE
CINE CASINO : 14.30 et 20.30, Le re-

quin harponne Scotland Yard.
CINE LUNA : 15.15 et 20.30, La maison

des otages.
CINE LUX : 14.30 et 20.30, Le bon roi

Dagobert.
CENTREXPO : Pietro Galina, sculp-

teur.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion René Berthoud.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le téL
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE ;

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte
M. S. Charpilloz, Sainte-Cène ; 20 h.
culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche,
Services pour la jeunesse : 8 h. 30, culte
de jeunesse (Temple) , catéchisme (Mai-
son de paroisse), école du dimanche
(Cure) ; 11 h., écoles du dimanche
(Temple et Maison de paroisse).

Deutschsprachlge Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdlenst. Mittwoch, un.
20.15 Uhr, Junge Kirche. Donnerstag
um 20.1-5, Jugendgruppe.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7. h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe,

Eglise vieille catholique ( « Full-
Communlon » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 23e
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion gé-
nérales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale. Catéchisme, lundi, à
16 h. 15.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangéllque libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec présenta-
tion d'enfant et école du dimanche ;
20 h., édification. Mercredi, 20 h., film
Billy Graham « L'Afrique entre deux
mondes ».

Evangel. Stadtmission (Grand-Rue 9D .
20.15 Uhr, Gottesdlenst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendgruppe.
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insensible aux caprices de h mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations.,.

DIABLERETS
Médaille d'or, Exposition nationale 1964

La nouvelle BM-fil BéP M̂

MË& C'est la maohine â coudre entière- aajk
BËjË ment automatique produite par l'in- fPâ

dustrie genevoise de haute préci- SB
sion. Elle coud à la perfection ! En-
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A. MONTAVON, 83, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 252 93
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Employée de bureau
demi-journée

Dame cultivée, désirant tra vailler
seule, cherche emploi pour date h
convenir.
Ecrire sous chiffre RL 23 153, au
bureau de L'Impartial.
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Un JAZISTOR chez vous ?
Miracle! JAZ donnera l'heure à toute la famille!
Voici le plus étonnant des réveils de la collection JAZISTOR: le MILORD, le
premier réveil totalement transistorisé, marche et sonnerie ! Le MILORD est une
petite merveille : vous ne vous occupez plus de le remonter, il marche tout seul
toute l'année ! Et vous ne remontez pas non plus la sonnerie. II veille sur vous jour
et nuit et n'oublie jamais de vous réveiller.
Sensationnel ! Toutes les pendulettes-réveifs JAZISTOR se passent de votre
intervention ! Une seule pile les met en marche pour toute l'année.

un réveil sans pareil Fr. 69.— '

En vente chez l'horloger spécialisé. Documentation sur demande à Franz Burgin GmbH - Bâle 2.

r \

PRETS
S

sans caution ,
formalités
simplifiées ,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cle
Neuchâtel
Tel USH.

612 07

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

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

Caniches
A vendre magnifi-

ques caniches de 8
semaines (race
moyenne). — Télé-
phoner au (039)
2 87 57.

Fourneaux
à mazout

toutes marques.
Conditions toujours
avantageuses.
Echange possible
contre bois, charbon.
— D. Donzé , appa-
reils de ménage. Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

A louer
appartement cle 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.

Je cherche ,

appartement
à, La Chaux-de-
Fonds ,
de 2V» à 3 .b pièces
pour le printemps.
— Prière de télépho-
ner au (039) 5 34 97 ,
dès 19 heures ou
écrire à M. Louis
Sudan , Jeanneret 19.
Le Locle.

A Iouer. éventuelle-
ment à vendre
dans localité indus-
trielle du district de
Porrentruy,

HÔTEL-
RESTAURANT
d' ancienne renom-
mée, entièrement ré-
nové , avec salle de
restaurant , salle à
manger, 10 cham-
bres , chauffage au
mazout. — Ecrire
sous chiffre OFA
3619 A , Orell Fiissli-
Annonces S. A„ case
postale , 4001 Bâle.



Profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil

LA FAMILLE DE MADAME
SÉRAPHINE SCHAERER.
CLÊMENÇON

exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remercie-
ments.
La Chaux-de-Fonds, octobre 1964.

LA HONGRIE ENLÈVE LE TITRE DE FOOTBALL
Devant 75.000 spectateurs réunis au stade de Tokyo

Devant 75 000 spectateurs au Sta-
de olympique, la Hongrie a rem-
porté le tournoi olympique de foot-
ball en battant la Tchécoslovaquie
par deux buts à un.

La pluie avait cessé peut avant
la finale. Les deux équipes ont con-
fectionné un football bon dans
l'ensemble mais on joue sur un
rythme assez lent. La première pé-
riode a été très égale encore que les
Tchèques aient eu davantage d'oc-
casions de tirs au but.

Tous les buts ont été réussis en
seconde période. Ce fut la Tchéco-
slovaquie qui ouvrit la marque à la
47e minute mais hélas contre son
propre ramp, lorsque Vojta dévia
la balle' dans ses propres filets. A
la 60e minute Bene marqua un se-
cond but pour la Hongrie et la
Tchécoslovaquie réduisit l'écart à la
80e minute par Brumovsky. Le se-
cond but hongrois fut sensationnel.
Bene trompa toute la défense tchè-
que et se présenta seul devant les

LES MEDAILLES
LA SUISSE AVANT

LA FRANCE
\ Voici la répartition dans l'or-
i dre, or, argent, bronze :
', USA 36 26 28

URSS 30 31 35
Japon 16 5 8 !

i Italie 10 10 6 J
Hongrie 10 7 5

' Allemagne 9 21 18 !
Pologne 7 6 10 ;
Australie 6 2 10
Tchécoslovaquie 5 6 3 .
Ode-Bretagne 4 12 1 ;
Bulgarie 3 5 2
Finlande 3 0 % \ \
Nouvelle-Zélande 3 0 2 j
Roumanie 2 4 6

! Pays-Bas 2 4 4
Turquie 2 3 1
Suède 2 2 4 ;

, Danemark 2 1 3
Yougoslavie 2 1 2
Belgique 2 0 1
Suisse 1 2  1
Canada 1 2  1
Bahamas 1 0  0
Ethiopie 1 0  0
Inde 1 0  0
France 0 7 6
Corée 0 2 1
Trinité-Tobago 0 1 2
Tunisie 0 1 1
Argentine 0 1 0
Cuba 0 1 0
Pakistan 0 1 0
Philippines 0 1 0
Iran 0 0 2
Brésil 0 0 1
Ghana 0 0 1
Irlande 0 0 1
Kenya 0 0 1
Mexique 0 0 1
Nigeria 0 0 1
Uruguay 0 0 1

i

Médaille de bronze !
i i

d l'Allemagne
Médaille de bronze à l'Allema-

gne pour le football : elle vient de
battre la République arabe unie
par 3 buts à 1. A la mi-temps, les

i Allemands menaient par 1 à 0.

buts adverses pour fusiller impara-
blement le portier tchèque. La Tché-
coslovaquie réduisit l'écart par son
ailier droit Brumovsky qui se rabat-
tit juste à temps pour reprendre un
long centre aérien venant de l'aile
opposée.

La Tchécoslovaquie n'a pas dé-
mérité et s'est montrée sous un
jour excellent. Il semble qu 'elle ait
perdu cette finale durant la premiè-
re mi-temps ou elle a eu des oc-
casions de buts qui furent gâchées
soit par temporisation, soit par
maladresse. L'arrière central Tchè-
que fut excellent en première mi-
temps mais faiblit dans la seconde
ce qui permit à l'attaque hongroise
de marquer. L'attaque tchèque fut
plutôt décevante. L'intérieur gau-

che Masny, excellent manieur de
balle eut plusieurs occasions mais
se montra maladroit dans ses tirs.
Par contre l'immense inter-droit
Mraz, qui, lui est un tireur redou-
table ne fut jamais en position de
tir.

Trois médailles d'or à
la Pologne en boxe

Poids mouche : 1. Fernando Atzorl
(It) ; 2. Artur Olech (Pol ) ; 3. Roberto
Carmody (EU) et Stanislav Sorokine
(URSS).

Poids coq : 1. Takao (Sakurai (Jap) ;
2. Shin-Cho chung (Corée) ; 3. Was-
hington Rodriguez (Uruguay ) et Juan
Fabila Mendoza (Mex) .

Poids plume : 1. Stanislav Stepach-
kine (URSS) ; 2. Anthony Villanueva
(Phll ) ; 3. Charles Brown (EU ) et Heinz
Schulz (Al) .

Poids léger : 1 Josef Grundzien
(Pol ) ; 2. Vellikton Barannikov (URSS) ;
3. Ronald Harris (EU) et James Mc-
Couirt (Irl).

Poids surlégers : 1. Jerzy Kulej (Pol) ;
2. Eugeni Frolov (URSS) ; 3. Habib
Galhia (Tun) et Eddie Blay (Ghana).

Poids welters : 1. Marian Kasprzyk
(Pol) ; 2. Richard Tamulis (URSS) ; 3.
Silvano Bertini (It) et Pentti Purho-
nen (Fin) .

Poids surwelters : 1 Boris Lagoutine
(URSS) ; 2. Joseph Gonzales (Fr) ; 3.
Josef Grzesiak (Pol) et Nojim Maiye-
gun (Nigeria).

Poids moyens : 1. Valeri Popenchen-
ko (URSS) ; 2 . Emil Schulz (Al) ; 3.
Tadeusz Walasek (Pol) et Franco Val-
lée (It) .

Poids mi-lourds : 1. Cosimo Plnto
(It) ; 2. Alexei Kiseliov (URSS) ; 3.
Alexander Nicolov (Bul) et Zbigniev
Pietrzykowsky (Pol).

Poids lourds : 1. Joseph Frazier (EU) ;
2. Hans Huber (Al) ; 3. Vaim Yemelya-
nov (URSS) et Giuseppe Ros (It) .

Un âne salarié
UPI — Un âne peut-il être Sala-

rié ?
« — Oui, répond M.  Guy Grinda,

directeur du Grand Théâtre de Di-
jon, puisque j'ai été obligé de verser
pour un âne les cotisations de sécu-
rité sociale sur les salaires».

« — Non, répond la Sécurité so-
ciale, car la somme demandée pour
l'âne correspond au salaire de son
propriétaire».

L'a f fa i re , quant à elle , commença
avec la représentation de l'opérette
«La f i l l e  du tambour major» dans
laquelle il fau t  un aliboron. M.  Grin-
da loua donc l'animal à un proprié-
taire des environs et f i t  consigner la
dépense dans la rubrique des f ra i s
généraux avec la mention «location
d'un âne : 150 francs» .

Or, en contrôlant la comptabilité ,
les inspecteurs de la Sécurité sociale
sursautèrent : cette somme n'appa-
raissait pas dans la rubrique des sa-
laires et la cotisation n'était pas ver-
sée. Au théâtre, on objecta qu'il n'é-
tait pas possible de fa ire  verser à
l'âne la cote part, pas plus qu'à son
propriétaire, lequel était patron et
non salarié . Mais , la Sécurité so-
ciale ne l'entendait pas de cette
oreille et elle invita le Théâtre de
Dijon à régulariser sa situation.

Vive la reine, vive les pavés !

Même les talons-aiguilles d'une reine, f u t-elle de Grèce, ne sont pas à l'abri
des gros pavés qui ont de tout temps été un cauchemar pour les élégantes.
Récemment, la reine Anne-Marie e f f ec tuan t  une visite, avec son royal époux,
a parcouru quelques mètres pieds nus, devant le peuple , alors que sa
chaussure restai t crochée quelques mètres derrière elle. Personne ne s'en

o f f u s q u a  et un galant homme s'empressa de mettre f i n  à cet... incident !
(ASL)

Lugano à La Chaux-de-Fonds
Auteur de la surprise de dimanche dernier

La défense de Lugano en action.

Dimanche dernier, les Tessinois étaient opposés à Zurich en match
de championnat. Bien que mené à un certa in moment par 2 buts à 0
Lugano a fini par obtenir un match nul mérité. II faudra donc que le!
Chaux-de-Fonniers prennent cette rencontre très au sérieux s'ils enten-
dent conserver leurs chances pour le titre.

La venue de Lugano est une excellente affaire car le jeu des Tessi-
nois — toute proportion gardée — s'apparente avec celui de Benfica
futur adversaire des Chaux-de-Fonniers en Coupe des champions. Rapi -
dité, improvisation sont en effet les armes principales des Tessinois.

Pour cette rencontre, l'entraîneur Henri Skiba disposera de tout son
monde et formera vraisemblablement l'équipe de la façon suivante :
Eichmann ; Egi, Voisard, Brkljaca, Deforel ; Morand, Quattropani ; Bros-
sard, Antenen, Vuilleumier, Trivellin.

LUGANO : Panizzolo ; Coduri , Rezzonlco, Slgnorelli, Indemini ; Ter-
zaghi, Boffi ; Rovatti, Simonetti, Bossi (Mungai), Brenna.

PIC.

UPI. — Mme Solange Léger, l'é-
pouse de l'étrangleur du petit Luc
Taron , vient de faire parvenir à son
mari, détenu à la prison Saint Pierre
de Versailles, une lettre dans la-
quelle elle lui fait part de son in-
tention de demander le divorce.

«Je veux changer de nom, dit-elle,
afin de me permettre de trouver du
travail , car il faut bien vivre».

Lucien Léger a manifesté une cer-
taine émotion à la lecture de cette
lettre. Il a déclaré qu 'il comprenait
le sentiment qui avait poussé sa
femme «celle-ci dit-il, ne peut plus
porter mon nom».

L'existence de Dieu est plus certaine
que le plus certain des théorèmes de la
géométrie. DESCARTES.

U faut abandonner le passé à la
miséricorde de Dieu, le présent à no-
tre fidélité, l'avenir à la divine Pro-
vidence.

FRANÇOIS DE SALES.

La femme de l'étrangleur
veut divorcer

Dimanche 25 octobre,
Terrain du Gymnase

à 11 h.

L'équipe de Fédérale est renfor-
cée par un joueur Italien de gran-
de valeur, elle se compose : les
deux frères Dell'Acqua, dont Sergio
meilleur marqueur du dernier
championnat, Sassela, Meier, Mo-
ser, Tamburini et le capitaine Pa-
parelli ; son jeu est latin, rapide
et très spectaculaire. Ce match
s'annonce très passionnant vu qu'il
opposera les finalistes de la Coupe
Suisse et une magnifique revan-
che. L'Olympic aura à prouver son
succès de la Coupe et le confirmer
en championnat, au vu des derniè-
res rencontres qui prouvent ie bon
redressement de l'équipe qui a ga-
gné les deux matchs consécutifs
à Genève.

Pour l'Olympic : H. Kurth, G.
Kurth, Lambelet, R. Bottari, C.
Forrer, J. Forrer, P. Perret, J.
Linder, G. Carcache, R. Lebet, J.
Jaquet.

Rappelons aux nombreux suppor-
ters de l'Olympic et au public en
général que ce match se déroule
sur le terrain du Gymnase et non
au Pavillon des Sports , ce dernier
étant réservé à la Coupe de la
Métropole horlogère à l'escrime.

Fédérale Lugano-
Olympic-Basket

( LUTT E J

Championnat suisse
à La Chaux-de-Fonds
L'Union des sociétés de gymnasti-

que de La Chaux-de-Fonds organi-
sera l'an prochain les championnats
suisses de lutte libre.

( HOCKEY SUR GLACE j

Tournoi de l'Expo
Lausanne : Villars bat Genève - Ser-

vette, 7-5 (2-2 0-2 5-1).

r FOOTBALL J

Arbitre italien pour
Benf ica - La Chaux-de-Fonds

Le coup d'envoi du match aller des
huitièmes de finale de la Coupe des
champions européens La Chaux-de-
Fonds - Benfica, sera donné à 20 h.
15, au stade de la Charrière. Le match,
prévu le mercredi 4 novembre, sera
dirigé par un arbitre italien.

MADAME EDGAR CHATELAIN, SES ENFANTS ET PETIT-ENFANT i
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES ;

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été prodiguées pendant ces jour s de cruelle séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leurs très vifs remerciements et
leurs pensées reconnaissantes.

I LE PROGRAMME
! DU WEEK-END
i

I AUTOMOBILISME
| Course de côte nationale Schtip-
, fen-Grâchwil. — Grand Prix du

Mexique à Mexico.

BASKETBALL
i

Championnat suisse de Ligue na-
; tionale A : SMB Lausanne-Fede-
, raie Lugano ; Fribourg Olympic -
i Stade Français ; Olympic La
i Chaux-de-Fonds - Fédérale Luga-
; no.
i CYCLISME
\ Grand Prix de Lugano contre la
i montre. — Cyclocross international
1 à Zurich. •
j ESCRIME
1 Tournoi International à l'épée à '
', La Chaux-de-Fonds.

FOOTBALL
i Ligue nationale A
1 Bàle - Bellinzone ; Bienne -
\ Granges ; La Chaux-de-Fonds -
i Lugano ; Chiasso - Grasshoppers ;
' Servette - Lucerne ; Sion - Young-
| Boys ; Zurich - Lausanne.
i Ligue nationale B '

Aarau - Schaffhouse ; Berne -
\ Le Locle ; Moutier - Bruhl ; Thou-
i ne - Porrentruy ; Winterthour -
• Cantonal ; Young Fellows - UGS ;

Soleure - Baden.
Championnat à l'étranger :

i Match international : Albanie -
Hollande à Tirana (Coupe du
monde).

HOCKEY SUR GLACE
Tour préliminairH de la Coupe de

Suisse. — Tournoi national de
> l'Expo à Lausanne.

OLYMPISME
Fin des Jeux,, olympiques de To- ',

kyo.
POIDS ET HALTERES

i Championnat suisse à Bâle.
i



Sous-marins
soviétiques
pour Cuba

AFP. — L'Union soviétique se pré-
pare à livrer à Fidel Castro une
flotte sous-marine, annonce l'agence
d'information des Cubains en exil ,
à Miami (Floride). De nombreux
Cubains ont été entraînés à bord
de submersibles soviétiques, ajoute
l'agence d'information , et les So-
viétiques ont construit deux bases
sous-marines à Cuba, l'une à Punta
de Hulas dans la province d'Orienté
et l'autre à Matzanzas, près de La
Havane.

Le comité des groupes de jeunes
Cubains en exil , déclare de son côté
que la flotte sous-marine servira à
transporter des armes en Amérique
latine à partir de Cuba. Il ajoute
que 1000 jeunes Cubains doivent
rentrer prochainement d'Union so-
viétique où ils ont reçu un entraî-
nement à bord de sous-marins.

Les leaders communistes (y compris Pékin) à Moscou
UPI. - Dans les milieux diplomatiques on pense généralement que les

leaders communistes parleront des causes du départ de M. Krouchtchev
dans la première semaine de novembre. En effet, ils viennent à Moscou à
l'occasion du 47e anniversaire de la Révolution soviétique qui sera célébrée
le 7 novembre.

On note que la Chine esf invitée à ces cérémonies et l'on pense que le
choix du délégué de Pékin sera le thermomètre des relations entre Moscou
et la Chine populaire.

En dehors de ce problèm e particu-
lier , la présence à Moscou des lea-
ders communistes sera l'occasion de
faire le point de la politique du nou-
veau régime vis-à-vis du mpnde
communiste comme du monde en
général.

On peut supposer également que
les partis frères, choqués de la fa-
çon cavalière dont Nikita Kroucht-
chev a été liquidé , en profiteront
pour demander des éclaircissements
et même, au besoin, pour demander
qu 'il vienne s'expliquer en person-
ne. C'est même probable , compte te-
nu du malaise que laissent planer ,
dans la plupart des partis commu-
nistes les mieux disciplinés , les cir-
constances de l'éviction de M. «K» .

On en trouve l'écho encore au-
jourd'hui dans le «Daily Worker*.
l'organe central du parti communis-
te britannique , qui publie , sous le
titre «Krouchtchev — les explica-

tions sont inadéquates» , une série
de lettres de lecteurs inquiets. L'une
d'elles , parlant des accusations im-
plicites portées contre le chef au-
jourd'hui déchu, dit : «ce n'est que
lorsque les communistes de l'Union
soviétique et de l'étranger auront eu
la possibilité d'entendre les points de
vue et les explications du camarade
Krouchtchev (présentés par lui-mê-
me, et non par procuration! et de
ses critiques sur les questions en li-
tige que nous saurons vraiment de
quoi il retourne et que nous serons
en mesure de nous faire une opi-
nion.

Explications nécessaires
Cette prise de position des com-

munistes britanniques est. très re-
présentative des doutes et des in-
quiétudes qui assaillent leurs cama-
rades dans d'autres partis-frères. La

demande formelle d'explications des
partis italiens et français en est un
exemple. L'inquiétude chez les sa-
tellites prend une forme encore plus
précise : on y craint — si l'on en
croit certaines informations — un
retour à plus ou moins longue
échéance , suivant la liberté de ma-
noeuvre dont il disposerait , de la
mainmise du Kremlin.

On attend donc avec curiosité et
une certaine impatience ce 47e an-
niversaire de la Révolution populaire
pour y voir un peu clair dans la ré-
volution de palais qui vient de coûter
le pouvoir à Nikita Krouchtchev.

MONSIEUR LE PAPE. RENTREZ CHEZ VOUS !
UPI — Certains éléments hindous ,

en Inde , verraient sans aucun plai-
sir la visite que le pape doit faire à
Bombay au mois de décembre , au
Congrès eucharistique.

«L'Organizer», hebdomadaire de
New-Delhi écrit par exemple que le
Souverain Pontife risque fort d'être
accueilli par des manifestants por-
tant des pancartes «Monsieur le pa-
pe , rentrez chez vous> . Et le journal
aj oute que des pétitions ont déj à été
faites auprès du premier ministre de
l'Etat de Maharashtra pour qu 'il in-
terdise purement et simplement la
réunion du Congrès eucharistique.

A Bombay même des groupes hin-
dous ont créé un comité pour faire
campagne contre le Congrès eucha-
ristique et la venue du pape. En ou-
tre les étudiants cle la ville auraient
décidé de faire appel à la Haute
Cour pour protester contre la ferme-

ture de tous les collèges durant le
congrès (afin de fournir des loge
ments aux délégués) .

Bombardement d'un meeting intégrationniste
UPI. — Les racistes du Mississippi

ne reculent devant aucun moyen
pour combattre leurs adversaires
intégrationnistes. La nuit dernière ,
un avion volant à basse altitude a
lâché un engin explosif sur un bâ-
timent d'Indianapolis à l'intérieur
duquel 250 intégra tionnistes tenaient
une réunion.

L'avion a survolé deux fois le bâ-
timent. La première fois , il a lâché
une fusée éclairante et la deuxième

fois un engin, qui a explosé en l'air
sans causer de dégâts. Les person-
nes qui se trouvaient à l'intérieur
du bâtiment ont été fortement se-
couées, mais aucune n'a été blessée.

Un porte-parole de la police d'In-
dianapolis a déclaré : « Je n 'étais
pas de service quand ça s'est passé.
Je ne suis au courant de rien. »

Alberto Moravia
approuve Sartre

UPI — Le romancier italien Alber-
to Moravia a commenté ainsi l'attri-
bution du prix Nobel de littérature
à Jean-Paul Sartre et le refus de ce-
lui-ci.

«En donnant le prix à Sartre, les
Suédois ont reconnu comme il con-
vient les qualités exceptionnelles de
l'homme du philosophe, de l'écrivain ,
et , pour moi, M. Sartre le méritait,
tout à fait. ».

Quant au refus de l'écrivain fran-
" çais « non pas refus du Prix dit-il ,
mais refus de se laisser « institution-

naliser » il est conforme à la phi-
losophie de Sartre, estime M. Mora-
via.

Surprise à Moscou après
le refus de Sartre

UPI — L'Union des écrivains so-
viétiques se montre extrêmement
surprise par le refus de Jean-Paul
Sartre d'accepter le Prix Nobel de
littérature qui lui a été attribué.

« Certes nous ne connaissons pas
les raisons qu'il a avancées pour mo-
tiver son refus. Mais nous sommes
extrêmement surpris » a déclaré Mme
Ogordnikova , parlant au nom da
l'URSS.

Le pape dira le dernier mot
La régulation des naissances

AFP. — L'épineuse question de la
régulation des naissances, qui a fait
l'objet d'une retentissante interven-
tion de Mgr John Heenan , arche-
vêque cle Westminster , a été évoquée
hier au Concile par Mgr Emilie
Guano, évêque de Livourne et pré-
sident de la sous-commission mixte
qui a collaboré à la rédaction du
Schéma XIII actuellement en dis-
cussion et dont fait partie ce pro-
blème.

Le prélat a rappelé que le pape
s'était réservé de dire le dernier
mot sur la question. Or, a-t-il fait
valoir en substance, étant donné
que le Schéma en question ne pourra
pas être adopté au cours de la ses-
sion actuelle il faudrait que le Con-
cile , en attendant , puisse exprimer
son avis sur d'autres problèmes
d'une importance considérable tels

que ceux de la paix , de la faim , de
la pauvreté et de l'athéisme.

Une quatrième session
La troisième session du Concile

œcuménique « Vatican 2 » prendra
fin le 21 novembre prochain.

C'est au cours de la congrégation
générale d'hier qu 'a été annoncée
la date de la fin de la troisième
session. La date de la quatrième
session , a-t-il été précisé, sera déci-
dée en. temps opportun par le sou-
verain pontife.

Le secrétaire général a d'autre
part annoncé que les commissions
et les experts orit été engagés à
accélérer leurs travaux en vue de
permettre le vote final des schémas
que l'on a déj à discutés et partiel-
lemen t votés.

Reuter — M. Eisenhower , ancien
président des Etats-Unis , a été trans-
porté à l'hôpital avec une mauvaise
attaque de laryngite. Le général , qui
est âgé de 71 ans, a été admis jeudi
à l'hôpital militaire Walter Reed ,
après avoir renoncé à assister aux
funérailles à New York de l'ancien
président Hoover. On s'attend qu 'il
reste sept, à dix jours à l'hôpital.

Le lieutenant-général Léonard
Heaton, chirurgien général de l'ar-
mée , a déclaré que le général Eisen-
hower avait «la gorge très enflam-
mée» . «Il peut à peine parler et a
une toux très douloureuse» , a-t-il
précisé.

« Ike » à riiônital

AFP — Deux jeunes Tchécoslova-
zques âgés de 18 ans , ont demandé à
bénéficier du droit d'asile en Italie.
Venant de Bratislava avec un passe-
port valable pour l'Autriche seule-
ment , les deux jeunes gens avaient,
été appréhendés par les carabiniers
en raison du manque de visa italien.

En attendant qu 'il soit statué sur
leur sort , les jeunes gens ont été
envoyés au camp des réfugiés poli-
tiques de Trieste.

Des Tchèques
demandent asile

en Italie

UPI. — Selon des informations de
la presse de Belgrade , un journaliste
suisse, dont le nom n 'a pas été ré-
vélé aurait été pris au passage de
la frontière à Sezana avec quelque
3000 montres représentant une va-
leur d'environ 200.000 fr.

Les montres étaient dissimulées
dans la voiture du journaliste qui
s'est vu infliger sur-le-champ une
amende de principe de 150.000 fr.
et qui est gardé à vue dans un
hôtel de Sezana en attendant sa
comparution devant le tribunal.

® MOSCOU. — Les dirigeants so-
viétiques ont fait hier des obsèques
nationales au maréchal Biriouzov ,
chef de l'Etat-Major général des
forces armées soviétiques, mort dans
un accident d'avion en Yougoslavie.
Un dernier hommage a été rendu
au disparu sur la Place Rouge.

Un journaliste suisse
arrêté en Yougoslavie

pour contrebande

Fantôme
« Le peuple américain et le monde

entier peuvent être assurés que nous
avons pris toutes les mesures ima-
ginables pour empêcher qu 'un f o u ,
ou un mauvais fonctionnement des
disposi t i fs  en place , puisse dé-
clencher une . guerre nucléaire . »

Ces serrures ont été prévues pour
corriger un dé fau t  du vieux systè-
me ; dans le passé , en Turquie par
exemple, le « warhead » — dispo-
sitif nucléaire — pouvait être uti-
lisé en tournant deux c le f s , l' une
étant en main d' un o f f i c i e r  améri-
cain, l'autre en possession d' un o f -
f icier turc.

La nouvelle serrure électronique
a été conçue de façon à éliminer
tout risque qui pourrait se produi re
dans le cas où la clef de l'o f f i c ier
américain viendrait à se perdre bu
à être volée , a f in  qu'une explosion
nucléaire ne puisse pas se produire
avec d'autres object i f s  que ceux
f i xé s  par les Américains.

La nouvelle serrure n'est pas sous
le contrôle du président à la Mai-
son-Blanche ; elle peut être ouver-
te par un of f i c ier  du haut comman-
dement militaire.

Il s 'agit d' une sauvegarde contre
le crime, la. fo l ie ,  ou la négligence ,
et on peut être certain qu 'aucun
des alliés des Etats-Unis au sein de
l'OTAN n'est opposé à un contrôle
serré de ces terribles armes.

Nixon pose des questions auxquel-
les on ne peut pas répondre , parce
qu 'elles concernent des secrets mili-
taires. Nixon veut savoir ce qui ar-
riverait si les communications trans-
atlantiques étaient bloquées , proba-
blement par quelque grosse bombe,

Tout ce qu'on peut dire à ce pro-
pos, c'est de se demander s'il est

possible d' imaginer que cette éven-
tualité ne s'est pas présentée à
l'esprit des autorités militaires amé-
ricaines, et si elles n'ont pas fai t
des plans pour résoudre le problè-
me. Nixon pense-t-il réellement que
le Président devrait révéler ces
plans ? Dans l'aff irmative , cela
prouverait qu'il n'y a pas seulement
un candidat irresponsable à la pré-
sidence des Etats-Unis, mais deux.

Walter LIPPMANN.

Réaction
Tout en admettant que lors de la
rédaction du fameux mémorandum
qu 'il devait remettre à Krouchtchev
M. Palmiro Togliatti avait confirmé
l'opposition du parti communiste
italien à la convocation d'une con-
férence internationale des mouve-
ments communistes chargés de se
prononcer sur le différend sino-
soviétique , M. Pietro Ingrao déclare
que le mémorandum n 'a jamais
voulu remettre en question la lutte
contre le dogmatisme et la politique
de co-existence pacifique. Or , pour-
suit M. Ingrao, nous n'oublions pas
que M. Krouchtchev a été l'un des
principaux artisans de la détente
à l'intérieur et hors de l'URSS et
nous continuons à considérer comme
erronées les positions des camara-
des chinois.

Venant après les réserves émises
par Gomulka et par Kadar, les
objections fortement polémiques du
premier parti communiste d'Occi-
dent peuvent susciter de nouvelles
difficultés à Moscou où , sur la base
des dernières dépêches, la situation
apparaît extrêmement fluide...

Robert FILLIOL

Reuter — M. Foy Kohler , am-
bassadeur des Etats-Unis en URSS,
a été reçu hier , pour une visite
de courtoisie, par M. Kossyguine .
le nouveau président , du Conseil
soviétique.

M. Kohler est le premier am-
bassadeur occidental qui ait été
reçu par le nouveau premier minis-
tre. Ce dernier , dit-on , de source
américaine , s'est montré affable.
L'entretien a duré 35 minutes. M.
Kossyguine a souligné la continuité
de la politique étrangère de l'URSS.

L'ambassadeur US
chez M. Kossyguine

UPI. — L'armée de l'air améri-
caine a lancé hier , de la base de
Vandenberg un satellite secret.

U s'agit vraisemblablement d'un
engin du type Samos puisqu 'il a été
mis sur orbite par une fusée Atlas-
Agena utilisée pour ce genre de lan-
cement.

Lancement d'un satellite
secret américain

Ciel variable, mais en général très
nuageux. Averses. Chutes de neige
probables jusqu 'à 500 mètres.

Prévisions météorologiques

M ÉVÉNEMENT
p ar j our

j,WCSXVWX*V.V\V ,\\%\\\\ \VS.\\\NV

9 ',
^ 

Si vous l'ignorez , nous sommes, 
^

£ nous autres Suisses, les négriers-, '/
b types du XXe siècle. Nos esclaves ',
'/ réduits à la misère, aux travaux les ^f ,  plus noirs et aux conditions de In- ^
^ 

gements indignes : le.s travailleurs 
^

^ 
étrangers. 

^
^ 

Cette constatation a été fai t par 
^

^ 
deux journalistes soviétiques invi- 

^
^ 

tés par le Département politi que fé- 4
2 déral , à visiter notre pays et l'Expo- £
4 sition nationale. Espérons qu'une ',
', prochaine fois , les autorités choi- ^_; siront mieux leurs hôtes ! y
$ Voici , en effet , l'opinion de ces ',
'$ deux moujiks (l'agriculture soviéti- ^
^ 

que ne manque-t-elle pas singuliè- 
^

^ 
inent de liras?) sur les ouvriers 

^£ étrangers occupés en Suisse :
!j « Ils exécutent les travaux les plus ^4 pénibles, les plus malsains et les '/
î plus mal payés (réd. : ce qui leur ^
^ a tout de même permis d'importer $
£ dans leur pays, l'année dernière , 1 ^
^ 

milliard et demi de nos francs!)... /,
^ 

Ce sont des escaves modernes. Les 
^'/ Italiens et les Espagnols vivent dans 4

< des baraques et logent dans des re- ',
jj mises, où les installations sanitaires $
^ 

les plus primitives font défaut ». /;
f >. Je passe sur les autres amabilités ^
^ 

de ces deux exaltés de la plume au 
^î sujet de la lutte des classes dans nn- î

$ tre pays, l'orgueil des bourgeois et <!>
$ notre xénophobie nationale. Elles 6
''. sont à la mesure du reste ! De mê- ji

me que celles concernant notre jeu- ^nesse dépravée ! ?yUne conclusion heureuse pour- ^tant : ces deux journalistes souhai- jj
tent à notre peuple laborieux « paix ^et succès ». 2

Hypocrisie ? Bêtise ? Manque de ^scrupule professionnels ? Il faut en jj
tout cas avoir été à l'école du '/
marxisme-léniniste pour manifester ^une telle bonne foi ! avec un tel ^aplomb ! £

P. Ch. £v.
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UPI — Si l'on en croit les sonda-
ges effectués auprès de l'électorat
américain par Louis Harris . l'affaire
Jenkins n'a pas eu l'effet qu 'auraient
pu en escompter les républicains.

Selon les derniers sondages en ef-
fet , l'avance du président Johnson
sur son adversaire le sénateur Gold-
water , s'est augmentée de 2%, et le
président recueillerait à l'heure ac-
tuelle 60 % des suffrages.

Avant- l'affaire Jenkins — mais
aussi avant l'éviction de M. Kroucht-
chev et l'explosion de la première
bombe chinoise — les sondages ac-
cordaient au président Johnson 58
contre 34 % à son adversaire.

Malgré l'affaire Jenkins,
les chances de Johnson

augmentent

Reuter. — M. S. Radhakrishnan ,
président de la République indienne ,
a fait hier soir une nouvelle démar-
che en vue de l'admission de la
Chine communiste aux Nations-
Unies. A la veille de la journée des
Nations-Unies, il prononça une allo-
cution radiodiffusée , dans laquelle
il exposa que si la Chine était ad-
mise au sein des Nations-Unies, les
propositions d'interdiction des armes
nucléaires pourraient avoir sur elle
quelque effet.

M. Radhakrishnan a aussi plaidé
pour une force internationale de
paix sous le drapeau des Nations-
Unies, disant que , « quelles que puis-
sent être les lacunes ou les imper-
fections des Nations-Unies, cette
idée doit être poursuivie et placée
sur une base saine ».

Démarches indiennes
pour l'admission de

9a Chine communiste
aux Nations-Unies


