
La compétition entre
Johnson et Goldwater
reste aussi médiocre

qu'au début de la
campagne

A WASHINGTON : N. Châtelain

(De notre correspondant particulier )

Républicains, démocrates, John-
son, Goldwater , Nixon , tout ce qui
a un nom dans l'actualité politique
s'est retrouvé, à New York, pour
rendre les derniers devoirs à Herbert
Hoover. Cette campagne électorale
qu'on disait frénétique a fait trêve
à l'occasion des obsèques d'un vieil-
lard que son grand âge avait rendu
respectable.

Le passé historique du président
est décidément trop lointain pour
que les Américains se souviennent
encore de ses malchances et de ses
maladresses.

Et la campagne, que devient-elle ?
Nous avions laissé Johnson et Gold-
water , il y a un mois, en pensant
que le président et son adversaire
républicain allaient s'engager et en-
traîner le pays à leur ^aite dans
une grande discussion idéologique.
Les contrastes paraissaient, pour une
fois, clairement établis — la droite
conservatrice avait acquis de haute
lutte la direction du parti républi-
cain ; Johnson paraissait avoir
abandonné la formule équivoque de
la. « nouvelle frontière » pour reve-
nir " aux slogans du New Deai de
Roosevelt. Tout laissait prévoir en-
tre Goldwater et lui une controverse
sur les principes qui auraient pu
permettre aux .Américains d'y voir
plus clair en eux-mêmes et de choi-
sir leur destin. CeQa promettait d'ê-
tre prodigieusement intéressant, non
seulement pour les Etats-Unis, mais
pour le monde entier.

En outre, on nous avais promis
des événements graves, notamment
des émeutes raciales et une crise
aiguë au Vietnam. Les prévisions ne
se sont pas réalisées.

Quant aux événements graves ils
se sont effectivement produits , mais
ce ne furent pas ceux que les ad-
versaires attendaient , et il semble
qu 'ils auront une influence déter-
minante sur le choix des électeurs.

Se^̂ gre CO ITIP étïtlO R

Sévères mesures économiques en Grande-Bretagne
Pleins p ouvoirs au chef de l'Eta t soudanais
Tragique exercice de débarquement de la flotte U S
Echec aux gangsters sévissant sur la Côte d'Azur

Sévères
Les ambassadeurs des pays

membres de l'AELE ont été re-
çus hier par le ministre du
commerce de la Grande-Breta-
gne, M. Douglas Jay.

Ils ont été informés des me-
sures adoptées par le gouver-
nement britannique pour remé-
dier au déséquilibre de la ba-
lance commerciale.

La première mesure envisagée
est l'imposition d'une surtaxe de
15% sur les importations, SUR-
TAXE QUI AFFECTE PLUS
DU TIERS DES VENTES DE
l'AELE A LA GRANDE-BRE-
TAGNE.

Cette mesure s'appliquera à
tous les produits à l'exception
des produits alimentaires, du ta-
bac brut et des matières pre-
mières.

Sur le plan intérieur, le gou-
vernement britannique va pren-
dre des mesures en vue d'aider
les travailleurs à changer d'em-
ploi, conformément aux besoins
du progrès technologique. En
même temps il accélérera le dé-
veloppement des régions écono-
miquement faibles

Du point de vue financier, il
va soumettre toutes les dépen-
ses gouvernementales à un exa-
men sévère dans le but de sou-
lager la balance des comptes et
de libérer certaines ressources
susceptibles d être utilisées a
des fins plus importantes.

La livre sterling ne sera pas
dévaluée.

Ces mesures économiques ont
été bien accueillies en bourse.
Toutefois, les actions du tunnel
sous la Manche ont accusé une
baisse. Les détenteurs de ces ac-
tions craignent que le projet du
tunnel ne soit considéré par le
gouvernement britannique com-
me l'un des projets secondaires
dont i» convient de différer la
réalisation. (AFP, UPI, Impar)z_ 

Pleins po uvoirs
En dépit de l'appel au calme

lancé sur les ondes par le ma-
réchal Ibrahim Abboud , chef de
l'Etat soudanais, la tension pe r-
siste.

Selon les déclarations des
voyageurs venant de Khartoum,
les désordres, d'abord conf inés
à la capitale, se sont mainte-
nant étendus à d'autres villes.

Un mouvement de grève a été
déclenché. Il semble être très
largement suivi. A Khartoum,
les banques et les administra-
tions gouvernementales sont f er-
mées.

Le maréchal Abboud a annon-
cé hier soir qu'il avait dissous
la junte militaire ainsi que le
gouvernement soudanais et qu'il
assumait pour le moment les
pouvoirs constitutionnels.

Cette déclaration a été f aite
peu après que le f ront national
démocratique eut demandé la
démission du chef de l'Etat.

(AFP , UPI , Impar)

Tragique
La plus grande opération am-

phibie de la flotte américaine
depuis la fin de la seconde
guerre mondiale a commencé
hier au large des côtes espa-
gnoles.

Le début de ces manoeuvres
a été marqué par une tragédie.
Neuf « marines » américains ont
été tués et treize blessés, à la
suite d'une collision entre deux
hélicoptères qui participaient
aux exercices de débarquement
sur les plages atlantiques de la
province de Huelva, en Espagne.

L'accident s'est produit au
moment où un hélicoptère at-
terrissait tandis qu'un autre dé-
collait. Les deux appareils se
sont écrasés sur une colline.

Les grandes manoeuvres ont
vu le débarquement de 30,000 fu-
siliers américains. Quelque 80
unités de la flotte US et 60,000
soldats participent à cette opé-
ration gigantesque.

(AFP, UPI, Impar)

Echec
La brigade des « G - men »

f rançais a commencé sa lutte
contre les bandes de gangsters
qui, depuis plusieurs mois, se li-
vrent une guerre sans merci sur
la Côte d'Azur.

Six de ces super-policiers sont
arrivés à Nice af in de f aire ces-
ser une série de meurtres qui a
commencé en juillet 1961 par
l'assassinat d'un grand « caïd »
Jean Giudicelli , abattu dans sa
somptueuse demeure de Cap
d 'Antibes. D'autres assassinats
du même genre eurent lieu par
la suite et plusieur s bandes ap-
parurent, qui se livrèrent à des
règlements de comptes specta-
culaires jusque dans les rues
de Nice. Cet ete, les polices lo-
cales de la Côte d'Azur ont
organisé une raf le monstre et
ont procédé à la f ermeture de
quelques hôtels meublés. Mais
ces mesures f urent insuff isantes
les règlements de comptes se
poursuivant.

La brigade anti-gang réussi-
ra-t-elle à mettre en échec les
mauvais garçons qui sévissent
sur la Côte d'Azur ? C'est la
question que l'on se pose au-
jourd'hui à Nice où les policiers
ont déjà procédé à l'arrestation
d'un jeune malf aiteur.

Cette prise aurait été suivie
de plusieurs autres sur lesquel-
les la police garde pour l'instant
un mutisme absolu.

(AFP, UPI , Impar)

Inondations
en Yougoslavie

Après deux semaines tle pluies
diluviennes, la Save a rompu ses
digues, inondant plusieurs quar-
tiers de Zagreb où l'on signale
plusieurs morts.

La vie clans la cité est partiel-
lement paralysée. Toutes les
écoles sont fermées, ainsi que de
nombreuses usines. Les eaux pé-
nètrent dans le centre de la vil-
le et ont atteint l'université. La
population des zones menacées
a été évacuée.

Des unités de l'armée yougos-
lave, des brigades de pompiers
et de nombreux groupes de tra-
vailleurs ont été envoyés à Za-
greb afin de protéger la ville
en construisant des digues.

(AFP, UPI, Impar)

Et les Franches-Montagnes?
Le silence s'est fait depuis quel-

que temps sur le projet fédéral d'é-
tablir une place d'armes dans les
Franches-Montagnes. Est-ce bon
signe ? Ou pour le moins un Indice
que le département militaire f é -
déral renoncerait à son projet ?
J' en doute , et les adversaires de
cette place d'armes aussi qui res-
tent groupés autour des vingt com-
munes franc-montagnardes défini -
tivement opposées à cette instal-
lation.

En somme, une telle renoncia-
tion ne serait qu'une manière élé-
gante de tenir la parole donnée par
deux éminents magistrats, le chef
du département militaire fédéral
et le président du gouvernement
bernois. Le premier, en ef f e t , a
déclaré en 1956 aux éclaireurs réu-
nis en camp national : « ... il ne
sera plus jamais question de créer
une place d'armes aux Franches-
Montagnes » ; le second, en 1957, a
annoncé que les terres achetées
aux Franches-Montagnes par l'Etat
de Berne ne seraient p as vendues

à la Confédération pour y installer
une place d' armes.

Depuis , de déclarations en pro-
messes contradictoires, on a abou-
ti à l'achat par la Confédération
des terres acquisses par l'Etat de
Berne et à la naissance du projet
du « Centre fédéral  du cheval ».

S' attendait-on à Berne à voir le
calme revenir dans les Franches-
Montagnes ? Loin de là ! L'opposi-
tion s'est révélée encore plus mas-
sive et plus énergique.

Les Neuchâtelois, et plus parti-
culièrement ceux du Haut , Juras-
siens eux aussi , comprennent l'at-
titude des Francs-Montagnards.
N' ont-ils pas à défendre aussi les
Pradières et le Mont-Racine ? Et
le haut-plateau franc-montagnard
n'est-il pas la suite géographique
du Jura d'ici ?

Il serait temps que le départe-
ment militaire fédéral se décidât
à définir nettement ses intentions.
Le plus beau geste de la Confédé-
ration, propriétaire de quelques
terres , ne serait-il pas de proposer

par Pierre CHAMPION

la transformation des Franches-
Montagnes en un parc national
préservé et ouvert à tous ?

Cette attente est faite d'angoisse
et d'irritation. Se rend-on compte
à Berne des méfait s  psychologi-
ques de cette situation ? Une cho-
se est certaine : on ne prendra pas
les Francs-Monta gnards à l'usure
et leur volonté de sauver les Fran-
ches-Montagnes est inébranlable.
Cette volonté ne date pas d 'hier ;
elle se transmet de père en fi ls  et
est partagée par tous les amis de
cet admirable pays.

Hors de toutes questions politi-
ques liées à ce que l'on appelle
«l'af faire jurassienne », Berne au-
rait maintenant l'occasion rêvée
de faire un geste d'apaisement et
de compréhension à l'égard du Ju-
ra. Les Franches-Montagnes se-
ront-elles préservées ? On doit le
savoir I

/^W PASSANT
N'ayant jamai s aimé les mathémati-

ques et ayant souffert de calculs (men-
taux ou rénaUaX au choix) j 'ai savouré
aveo un plaisir particulier le réquisitoire
récent de Bernard Pivot contre la dic-
tature des chiffres sous laquelle nous
vivons.

« Vous, moi , tous ensemble serrés
sous la voûte des cieux, à quoi em-
ployons-nous le plus clair de no-
tre temps ? écrit cet homme spiri-
tuel. A compter . A calculer . Non
pas le nombre d'étoiles, mais, par
exemple, un pourboire . La moyen-
ne horaire de la voiture et sa con-
sommation d'essence. Le montant
du solde des impôts. La hausse du
coût de la vie. Le nombre d'invités
à une soirée . L'âge réel d'une fem-
me. La somme des traites du mois
prochain. Le tirage de la loterie ,
etc. Nous évaluons. Nous estimons.
Nous dénombrons. Nous dressons
bilan. Nous pataugeons sans cesse
dans l'arithmétique. La comptabi-
lité est sûrement l'une des malé-
dictions attachées à l'espèce hu-
maine. Nous sommes des hommes
à calculer.

» Rendre des comptes ; tout
compte fait ; en tenir compte ; ré-gler des comptes de toutes sortes
enrichissent le langage, mais acca-
blent l'existence et obèrent les
coeurs. Ces multiples comptes nous
font des dettes de joie. Avec les
autres , avec soi-même, avec la ban-
que, avec Dieu, nous sommes tou-
j ours en compte . Une épopée mo-
derne s'intitulerait maintenant « les
comptes des mille et une jour -
nées ».

Au fond rien de plus ju ste.
Nous sommes les serviteurs et escla-

ves des chiffres. C'est pourquoi nous
cherchons à nous en délivrer par les
JBM et autres machines à calculer.

Ça me rappelle que j e dois téléphoner.
Cherchons vite le numéro dans l'an-

nuaire !
Encore un chiffre !

Le père Piquerez.

Au Vietnam , le peuple a faim. Le
gouvernement de l'Australie vient en
aide à ce pays en envoyant des médi-
caments, des aliments et des habits. La
photo montre un sergent-major de l'ar-
mée vietnamienne distribuant du savon
et du blé venant d'Australie. (ASL)



Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Les limiers enquêtent...

Depuis quelque temps, les chats
semblent déserter le petit village
des Aubarèdes. Alors que six mois
auparavant , il en comptait au moins
une vingtaine, il n'y en a plus un
seul auj ourd'hui. Inutile de dire que
les souris et les rats s'en donnent à
cœur joie !

Mais où sont passés tous ces chats?
C'est la question que tout le monde
se pose et plus particulièremen t les
commères qui échangent les der-
nières nouvelles , traditionnellement
tous les matins, devant la Grande

Fontaine. La municipalité a fai t
appel à la gendarmerie pour tenter
de dénouer cette énigme . Après une
longue enquête , menée avec tout le
sérieux requis par les tristes cir-
constances, les gendarmes s'en re-
tournèrent, bredouilles , à la ville.
Ils prétendiren t puremen t et sim-
plement que les chats partaient
parce qu'ils ne se plaisaient pas et
qu'il ne fallait voir là aucune en-
treprise criminelle.

Cette « dérobade » n'est acceptée
par personne au village. Tout le
monde est convaincu du contraire ;
et les gosses , en grand secret , sont
bien décidés à mettre leurs vacances
à profit  pour découvrir qui est «Le
lustucru des Aubarèdes »') , le cro-
quematou.

Et leur enquête commence. La
liste des suspects n'est pas bien
longue : Il y a tout d'abord Lortigier ,
le pseudo-garde-chasse du Château
qui note scrupuleusement toutes ses
prises sur son carnet rouge. Il y a
Nika , la petite bohémienne , un rien
moqueuse et qui, par la suite, fera
battre bien des cœurs. Il y a enfin
le père Entourloupe , l'aubergiste au
nom prédestiné et les mystérieux
sacs que lui apporte Rabillou , l'hom-
me de toutes les besognes et d'aucun
travail.

Les gosses rivalisent d'astuces pour
prendre l'un ou l'autre de ces sus-
pects en flagrant délit. Mais tous
leurs ef for ts  ne donnent aucun ré-
sultat, car la clef de l'énigme n'est
pa s là où ils l'attendent tous. Au
cours de leurs innombrables recher-
ches, ils mettent bien à jour quel-
ques trafics plus ou moins licites ,
mais ne retrouvent pas la trace du
mystérieux Lustucru. Par consé-
quent, le roman aura un dénoue-
ment que personne ne soupçonne.

Nos enfants ') épr ouveront certai-
nement du plaisir à suivre cette
aventure pleine d'imprévu. Le texte
en est très beau, souvent poétique
et parfois un peu diff icil e : « Le
parc est devenu une sylve sauvag e
où les rameaux s'enchevêtrent ' en
voûte de feuillage , filtrant une lu-
mïère sourde et verte comme celle
d'un étang: Ses allées forestières ne
sont plus que sentes à peines indi-
quées, obstruées de ronciers, coupées
d'arbres abattus par la vieillesse ou
l'orage ; parfois disparues sous une
végétation de jeunes pousses . Tout
cela, mêlé , emmêlé comme une che-
velure : sûr refug e de la sauvagine
du po il et de pl ume *.

Ce court passage su f f i t  à nous
prouver que le texte nécessitera quel-
ques explications et en tous les cas,
une lecture attentive. Ce n'est certes
pas à regretter.

Pierre BROSSIN.
i) Le Lustucru des Aubarèdes, Collec-

tion Fantasia, éditeur Magnard.
•>) Garçons et filles au delà de 12 ans.

LE LUSTUCRU DES AUBAREDES
«NE LE DIS A PERSONNE»

Eduquons -les ! Eduquons-nous !

L'homme, dit-on sommairement,
a deux vies : celle où « il se ré-
pand » dans la société, actes, pa-
roles, gestes ; c'est la, rue, l'atelier,
le bureau, le restaurant... H montre
à tous un portrait de lui-même, ha-
billé au propre et au figuré, fait
part d'opinions, exprime des idées.

Son autre vie est appelée « pri-
vée ». C'est une réserve dont le
contenu, comportement et pensées,
ne regarde personne... sauf un ou
deux confidents auxquels il livre
tout ou partie de ses secrets. Les
prêtres, pasteurs, avocats, médecins,
travailleurs sociaux, en savent long
là-dessus, eux qui, professionnelle-
ment, ne doivent donner aucun écho
à ce qui, sous cette forme, leur est
communiqué.

— Cela ne va plus avec mon ma-
ri...

— Depuis longtemps, je me fais
des reproches au sujet de ma fem-
me... j e ne puis plus le supporter...

— J'attends avec terreur le con-
trôle des comptes... Je me trouvais
serré et j' ai « emprunté à la cais-
se» ... Je n'arrive pas à rembour-
ser.

— J'ai attrapé ça à la fête des
vendanges... Si mes parents le sa-
vaient ! >

Et les enfants ? Dès qu'ils peu-
vent s'exprimer, ils « baragouinent »;
peu à peu les mots apparaissent plus
distincts, plus nombreux... et ça ne
tarde guère, au bout de quelques
années :

— Fred bavarde trop en olasse...
— A la maison, on ne peut le faire

taire...
Les années encore passent ; l'hom-

me, la femme, devenus mûrs, expé-
rimentés, possédant une vie inté-
rieure de plus en plus riche, acquiè-
rent de la sécurité, éprouvent de
moins en moins le besoin de con-
fronter leurs idées avec celles des
autres ; ils sont de plus en plus
capables de les discuter intérieure-
ment, dans une dialectique auto-cri
tique. Ce qui a fait dire : « Les sa-
ges parlent peu ».

Ce n'est donc pas aux enfants qu'il
faudrait imposer le silence, car la
sagesse est un aboutissement, et le
chemin qui y conduit passe précisé-
ment par le langage, ce signe spéci-
fique propre à l'homme, et sans la
connaissance et l'usage duquel il
demeure inculte. Un gosse qui ne
parle pas est malade ; c'est comme
si le Fred des Benoît, qui est- un
luron, demandait à rester au lit et
refusait de • marcher ; on le con-
duirait chez le médecin. Pour un
enfant qui devient taciturne, muet,
le médecin s'appelle psychologue.

En tous cas, pour Fred, pas de
problème, la langue travaille aussi
intensément que les jambes. Sauf
que :

— Qu'est-ce qu'il a depuis hier ?
Il ne dit plus grand-chose et baisse
le nez l ,

— Allons, parle, qu'est-ce qu'il y
a?

— Euh... J'te dirai après...
« Après », cela veut dire : quand

papa sera parti.
— Mors ?
— Le maître a dit qu'il voulait

vous téléphoner... J 'ai eu zéro à la
géo...

— Quoi ?
— J'ai triché.
— Raconte.
Et Fred explique pourquoi (il ne

savait plus les passages du Jura en-
tre les Pontins et Ste-Croix) et com-
ment (il a « guigné » sur la feuille
d'Etienne) il s'est fait pincer.

— Est-ce que tu le diras à pa-
pa.. . ? Il ne sera peut-être pa s là
quand le maître téléphonera.

Et c'est ainsi : le même jour , à ia
même heure, dans le monde, des
milliers d'enfants bavards se tai-
sent et cherchent des confidents,
parmi lesquels le premier est na-
turellement la maman. Mais :

— Le diras-tu à papa ?
Que faire ? La doctrine dit : l'é-

ducation est l'affaire des deux pa-
rents, mère plus père. La disj onc-
tion est mauvaise pour l'enfant ;
elle introduit le doute dans son es-
prit, incite au choix le plus favo-
rable, dispose aux cachotteries, etc.
Tout cela est vrai , je le proclame à
tous vents, ajoutant : < ...lorsque
les parents sont d'accord sur les
principes et les méthodes >. Cela ne
dépend pas seulement d'une bonne
entente générale, mais aussi des
connaissances sur la psychologie des
jeunes.

— On n'avait pas besoin de tout
ça autrefois ! La psychologie !...

— Autrefois n'est pas maintenant.
Un tas de choses simples se sont
compliquées. Vous êtes le premier
à fermer- les yeux et à vous boucher
les oreilles devant le tourbillonne-
ment et le bruit du progrès ; ce que
ne font pas les gamins qui, eux « en-
caissent » tout et tourbillonnent de
concert... Le simple bon sens ne suf-
fit plus ; un peu de science est
nécessaire. Aussi les parents qui re-
fusent de démissionner se mettent-
ils à lire des articles, des livres et,
ce qui est excellent p?Krce qu'on y
discute et confronte les idées, à. fré-
quenter l'Ecole des parents. À con-
dition que le père trouve cela aussi
Important que les contemporains, les
amicales et la Prévoyance, à condi-
tion donc qu'il s'instruise aussi et
que, dans le ménage, papa et maman
synchronisent leur action et leur in-
fluence, il n'y a pas de problèmes :
« le» confident c'est papa et ma-
man.

— Mes parents, ils s'entendent
bien !

J'ai entendu ça quelquefois ; c'est
le plus beau témoignage d'harmonie
familiale et le plus sûr garant d'u-
ne éducation réussie.

Oh ! Je le sais, même alors, la
plupart des gosses éprouvent quel-
que crainte à mettre le papa dans

le coup lorsqu'il y a une sanction
au programme. C'est à la maman de
présenter le tremplin :

— Nous lui en parler ons ensem-
ble... Il comprendra très bien...
nous avons déj à discuté de ces cho-
ses... Il vaut mieux qu'il le sache...
Ça lui ferai t de la peine de l'ap-
prendre par quelqu'un d'autre...

Ce qui n'empêchera pas la mère,
et en plus, de préparer le papa si
elle redoute une réaction... non pé-
dagogique.

Ainsi, dans ces bonnes conditions,
le droit de l'enfant au secret sera
garanti , sa confidence enfermée
dans un beau coffret d'amour, le
père et la mère en étant les deux
narti es enntp.n n.nt. et. p .nnvernie

Le droit de l'enfant au secret,
dans une famille non harmonieuse,
existe naturellement aussi, mais
avec les inconvénients auxquels j' ai
fait ailleurs allusion . Pourquoi une
femme dont le mari est buveur et
brutal livrerait-elle son enfant à
des violences en révélant ses erreurs
ou ses fautes ? Pourquoi un mari
dont la femme est nerveusement
malade ne lui cacherait-il pas pour
le moment que leur Fred qui est
en colonie a été conduit à l'hôpi-
tal ? '

Dévoiler le secret confié constitue
une grande déception pour les jeu-
nes.

— La confia nce, c'est fini !
Si on supporte des « trahisons »

de camarades, de copains parce qu'il

est presque toujours possible de se
passer d'eux, de s'en refaire dans
la famille, chaque jour , on vit avec
les mêmes personnes ; on ne peut
trouver un père-confident ou une
mère-confidente de rechange ; la
perte de confiance est grave, la mé-
fiance est continue et la porte des
secrets qui pèsent lourd est fermée.

— Ma mère, c'est la dernière per-
sonne à qui je le dirais ; elle ra-
conte tout 1

Si un adulte peut, à la rigueur ,
voiler totalement sa vie privée en
restant socialement ouvert , l'enfant
qui devra « tout garder pour lui »,
en sera écrasé et deviendra taci-
turne. C'est la voie vers la névrose,
voire la maladie mentale.

Alors ?
William PERRET.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Se prpmène en
Espagne. Il oblige à rester au piquet.
Démonstratif. Ancienne colonie alle-
mande d'Afrique. 2. On le fait pour la
faim du monde. C'est l'amer à boire.
Faire venir. 3. La 3e personne. Ça sup-
pose une obligation . Redouter. 4. Cou-
sins des ânes. C'est lui qui fit sentir,
au Maure envahisseur, dans de san-
glants combats, le poids de sa fureur.
Lettre grecque. Pronom personnel. 5.
Possessif. On y voit les étoiles en plein
jour. Pour montrer. 6. Article indéfini.
Coule de source. Pronom relatif. Ne
bouge pas. 7. Rends plus large. Travail-
leras en vue d'une récolte. 8. Préposi-
tion. Fatigueras. Ils ont su plaire. Ar-
bre.

Verticalement. — 1. Réunion des deux
cordages. 2. Vivent dans les mers froi-
des. 3. Participe. Il est le contraire du
rêve. 4. Se dit parfois avec un soupir
de soulagement. Article contracté. 5,
Oies sauvages. 6. Se fait avec une croix.
Il finit par rendre gris. 7. Obtienne.
C'est de lui que, souvent, l'orateur de

village, au cours de sa harangue, émaUle .
son langage. 8. Article défini. Un ëA- "
droit. Possessif . 9. Nombre. 10. Pour
démêler la laine. 11. Lettre grecque. Sa
lune passe pour être agréable. 12. Ota.
Lettre grecque. 13. Dans le nom d'un
chanteur. Article contracté. 14. Re-
poussant. Ne demande qu'à se mettre
à vos pieds. 15. Sortirai de terre. 16.
Lisière. Boîte à musique.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Tares : allô ;
pelât. 2. Omaha ; poids ; atèle. 3. Mai ;
voit ; arriver." 4. Braser ; sa ; Eure, 5.
Or ; aune ; volte ; ab. 6. La ; première ;
rose. 7. Agée ; refréna ; nie. 8. Sens ;
au ; sets ; mes.

Verticalement. — 1. Tombolas. 2.
Amarrage. 3. Raïa ; en. 4. Eh ; sapes.
5. Sauveur. 6. Ornera. 7. Api ; émeu. 8.
Lots ; if. 9. Li ; avers. 10. Osa ; orée.
11. Relent. 12. Parut ; as. 13. Etirer . 14.
Lève ; ohm. 15. Aie ; Asie. 16. Ter ;
becs.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 23 26

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 720 700 d
La Neuchât. Ass. 1275 d 1275 d
Gardy act. 303 d 303
Gardy b. de jce 825 d 825 d
Câbles Cortaillod 11300 10500d
Chaux et Ciments 3850 3850 o
Ed. Dubied & Cie 3100 3100 o
Suchard «A» 1600 1560 d
Suchard «B» 5700 d 9700 d

Bâle
Bâloise-Holdlng 290 292 d
Ciment Portland 6800 6700 d
Hof f.-Roche b. j. 53900 54000
Durand-Huguenin 1100 d 4100 d
Geigy, nom. 20850 20850

Genève
Am. Eur. Secur. 120 119
Atel. Charmilles 1100 1050 d
Electrolux 156 d l54V£ d
Grand Passage 815 810
Bque Paris-P.-B. 282 d 291
Méridionale Elec. 13% 13%
Physique port. 520 O 550 d
Physique nom. 505 495 d
Sécheron port. 480 475
Sécheron nom. 430 d 435
Astra \ 2% 2%
S. K. F. 380 d 381

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 900 905
Cie Vd. Electr. 700 d 700 d
Sté Rde Electr. 575 d 575 d
Bras. Beauregard 2500 d 2500 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1590 1625 d
Suchard «B» 10200O 9800 d
At. Méc. Vevey 740 d 740
Câbler. Cossonay 4400 d 4450
Innovation 705 d 705
Tannerie Vevey 1350 d 1350
Zyma S. A. 1900 1900

Cours du 23 26
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 383 d 383
Banque Leu 2000 2015
Union B. Suisses 3340 3335
Soc. Bque Suisse 2500 2495
Crédit Suisse 2790 2770
Bque Nationale 590 d —
Bque Populaire 1465 ' 1455
Bque Com. Bâle 390 d 390 d
Conti Linoléum 1240 d —
Electrowatt 1820 1822
Holderbank port. 567 d 572
Holderbank nom. 447 d 454
Interhandel 4390 4390
Motor Columbus 1390 1420
!1AEG I 85%d 86
^ ndelec 1030 d 1040 d
Metallwerta 1750 1750 d
Italo-Suisse 354 d 353
Helvetia Incend. 1625 d 1605 d
Nationale Ass. 4750 d —
Réassurances 2160 2160
Winterthur Ace. 788 798
Zurich Accidents 4980 d 4950 d
Aar-Tessin 1095 1095 d
Saurer 1600 d 1610d
Aluminium 5850 5950' Bally 1760 1740
Brown Boveri t Ai 2125 2130
Ciba 6700 6725
Simplon 635 635 d
Fischer 1620 1625
Jelmoli 1480 1480
Hero Conserves 6450 d 6450 d
Landls & Gyr 2175 d 201 d
Lino Giubiasco 675 650 d

[ Lonza 2275 2255
l Globus 4700 4600 d
( Mach. Oerlikon 735 745

Nestlé port. 3365 3340
[ Nestlé nom. 2000 2000
1 Sandoz 5865 5860

Suchard «B» 1O000 9900
Sulzer 3275 3300
Ursina 5500 5500

Cours du 23 26
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 132% 129%
Amer. Tel. & Tel. 293 % 293 Va
Baltimore & Ohio 174 176%
Canadien Pacific 211 212
Cons. Natur. Gas 299 301
Dow Chemical 332 333
Du Pont 1197 1199
Eastman Kodak 568 570
Ford Motor 260 262
Gen. Electric 381 383
General Foods 357 357
General Motors 434 442
Goodyear 208 206%
I.B.M. 1830 370
Internat. Nickel 373 1825
Internat. Paper 155 157
Int. Tel. & Tel. 241% 241
Kennecott 407% 404
Montgomery 182 185
Nation. Distillers 123% 123
Pac. Gas 8. Elec. 142% 143
PennsylvaniaRR 182 184%
Standard Oil N.J . 379 380
Union Carbide 547 549
U. S. Steel 264% 267%
F. W. Woolworth 124% 127
Anglo American 130 131
Cialtalo-Arg.El , 16% 17%
Machines Bull 133 125%
Hidrandina 14% o 141%
Orange Free State 64 64
Péchiney 195% 193
N. V. Philip 's 190% 191%
Royal Dutch 196% 199
Allumettes Suéd. I33%d 133%d
Unilever N. V. 177 178
West Rand 47%d 46%d
A E G  539 543
Badische Anilin 594 596
Degussa 649 652 d
Demag 493 d 495 d
Farbenfab. Bayer 615 615
Farbw . Hoechst 563 563
Mannesmann 251% 250%
Siemens & Halske 592 d 594
Thyssen-Hûtte 237 d 235

Cours du 23 26

New York
Abbott Laborat. 40 40V.
Addressograph 47 47»/.
Air Réduction 56% 56'/.
Allied Chemical 52 52%
Alum. of Amer. 60'/» 59*1,
Amerada Petr. 83% 82%
Amer. Cyanamid 65 65
Am. Elec. Power 45V» 45%
Amer. Home Prod. 65»/. 64»/.
American M. & F. 18'/. 19'/.
Americ. Motors 16»/. 16%
American Smelt. 55% 55'/.
Amer. Tel. & Tel. 68'/. 68
Amer. Tobacco 36'/» 36%
Ampex Corp. 17'/« 17'/a
Anaconda Co. 56V. 57V.
Atchison Topeka 35V. 36»/,
Baltimore & Ohio 40% 40%
Beckmann Instr. 65 66%
Bell & Howell 27V» 26V.
Bendix Aviation 44% 44%
Bethlehem Steel 41% 40'/.
Boeing Airplane 63V. 62V.
Borden Co. 77% 78
Bristol-Myers 64% 65
Brunswick Corp. 8% 9%
Burroughs Corp. 27'/» 27
Campbell Soup 35 34%
Canadian Pacific 49V» 49»/»
Carter Products 17 16%
Cerro de Pasco 66'/. 66%
Chrysler Corp. 61V» 60%
Cities Service 75% 76
Coca-Cola 130% 131%
Colgate-Palmol . 47 48%
Commonw.Edis. 57% 56V»
Consol. Edison 94»/. 94%
Cons. Electronics 36 35%
Continental Oil 73% 73%
Corn Products 53'/» 52»/.
Corning Glass 207% 207
Creole Petroleum 47 46%
louglas Aircraft 30Ve 30%
Oow Chemical 77% 77%
Ju Pont 277% 277%
"astman Kodak 132'/. 134'/.
[¦airchild Camer.i 23% 23
Firestone 43% 43'/.
Ford Motor Co. 60% 60%
Gen . Dynamics 38% 39%
Gen. Electric 88-V» 88»/.

Cours du 23 26

New- York (suite)
General Foods 82V» 82
General Motors 102"/» 100»/.
Gen. Tel & Elec. 35V. 35%
Gen. Tire & Rub. 21V. 21%
Gillette Co 29»/, 29»/.
Goodrich Co 60»/, 61V.
Goodyear 47% 47»/»
Gulf Oil Corp. 58=/, 59
Heinz 53 53%
Hertz Corp. 34»/, 34%
Int. Bus. Machines 421»/, 415
Internat. Nickel 86 85V,
Internat . Paper 36% 37
Int. Tel. & Tel. 56 56%
Johns-Manville 56»/, 55%
Jones & Laughlin 83% 83'/,
Kaiser Aluminium 31% 30%
Kennecott Copp. 94 94%
Korvette Inc. 38V» 377/,
Litton Industries 74% 74%
Lockheed Aircr. 37V, 37'/.
Lorillard 45 45»/,
Louisiana Land 87% 87%
Magma Copper 44»/. 45V.
Martin-Marietta 19% 19
Mead Johnson 18% 17V.
Merc k & Co 46 46
Minn.-Honeywell 126 126%
Minnesota M.& M. 60% 59%
Monsanto Chem. 83 82%
Montgomery 43'/, 44
Motorola Inc. 92% 92%
National Cash 79 78%
National Dairy 83'/, 84»/,
Nation. Distillers 28»/, 28V.
National Lead 76% 75'/.
North Am. Avia. 51'/. 51V.
Northrop Corp. 21»/. 21'/. :
Norwich Pharm. 38% 37%
Olin Mathleson 43 42V,
Pacif. Gas 8b Elec. 33»/.. 33»/. .
Parke Davis & Co 29% 29 1
Pennsylvanie RR 42'/, 42% )
Pfizer & Co. 47% 48»/. 1
Phelps Dodge 74% 74% )
Philip Morris 78% 78% 1
Phillips Petrol. 55% 54V» 1
Polaroid Corp. 167% 167% 1
Procter & Gamble 84 83% i
Radio Corp. Am. 33 32V, !
Republic Steel 49 48»/, !

Cours du 23 26 Cours du 23 26

New-York (suite) New-York (BUite)
Revlon Inc. 38% 39V, Ind. Dow Jones
Reynolds Metals 33'/, 33»/, , , „„_ „
Reynolds Tobac. 43 42V. Industries 877.62 877.01
Richard.-Merrell 56V» 56'/. Chemins de fer 224.28 224.91
Rohm&Haas Co 153% 153 Services publics 153.93 154.05
Royal Dutch 48% 48% Moody Com.Ind. 3.830 89.81
Sears , Roebuck 123% 123'/. Tit. éch. (milliers ) 363.7 363.6
Shell Oil Co 54 54 ¦—¦—-

t'^w.'ï1 u «2# £££ BUIets étrangers: 'Dem. offr aSmith Kl. French 64'/. 64%
Socony Mobil 86 86V. Francs français 86.50 89.50
South.' Pacif. RR 44 44 Livres Sterling 11.95 12.15
Sperry Rand 15% 14V. Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Stand. Oil Calif. 66»/. 66'/, Francs belges 8.55 8.80
Standard Oil N.J. 88»/. 88% Florins holland . 118.50 120.75
Sterling Drug 27»/. 27»/, Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 87»/, 89% Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. 82»/» 83»/, Pesetas 7.10 7.40
Thiokol Chem. 13% 13% Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo 64% 64%
Union Carbide 127% 127% Prix de l'or Dem. Offre
Union Pacific RR 46% 46%
United Aircraft 59V. 59'/, Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
U. S. Rubber Co. 62% 61% Vreneli 39.— 41.—
U. S. Steel 61»/. 60»/, Napoléon 36.— 38.—
Universel Match 15% 15% Souverain ancien 40.75 43.—
Upjohn Co 50»/, 50»/, Double Eagle 176.— 183.—
Variai! Associât . 13% 13'/« - 
Warner-Lambert 31 30V. * Les cours des billets s'en-
Westing. Elec. 43 437. tendent pour les petits mon-
F. W. Woolworth 29 28»/» tants fixés par la convention
Xerox corp. 109 103% locale.
Youngst. Sheet 53% 52%
Zenith Radio 70V. 69V, Communiqué par : j S\

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSE S §̂7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. j .
AMCA $ 88.45 . 357% 359>/4
CANAC $o 180.40 675.— 685.—
OENAC Fr. s. 91.— 85.— 87.—
ESPAC Fr. s. 122.75 116.— 116 —
SURIT Fr. s. 162.25 152.— 154.—
FONSA Fr. s. 416.25 400.— 403.—
FRANCIT Fr. s. 115.75 111.50 113.50
GERMAC Fr. s. 119.50 112.50 114.50
(TA C Fr. s. 175.75 167.— 169.—
3AFIT Fr. s. 160% . 153.— 155.—
3IMA Fr. a. 1380.— 1365.— 1375.—
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Simca présente 4 nouveautés pour 1965
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I
La SïmcalOOO GLS (modèle Super-Grand Luxe) favec sièges-couchettes. La 1000 «super-confort» avec f

è moteur sport 52 ch du Coupé Bertone. ï
t *
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2 
La Simca 1500 GL (modèle Grand Luxe). La |
voiture idéale pour les .grands voyages, sûre et ner- |
veuse. Elle a tout ce qu'il faut - de la prise pour rasoir j
à la montre électrique - pour vous assurer un parfait j

| confort. Son luxe est discret et très chic.

| k l ĝpHBB l̂jpP pr> 9850.- I
iiii iiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiffl

3 :  

• Place pour tous vos violons d'Ingres dans •
l le Break Simca 1500 Tout ce dont vous avez *
l besoin pour votre passe-temps favori comme pour vos J
• • occupations professionnelles trouvera place dans le •• Break Simca 1500... car, à l'intérieur, vous avez presque l
• 4 m3 d'espace (exactement 3,75) à votre disposition. En •
l toutes circonstances, votre Break Simca j oint l'utile et •
l l'agréable. •
l Break Simca 1500 Fr. 9750.- •• •
K' ' ¦¦ r"*°S rag-il-—- «= -̂- *
• Ĵ JIJP 'j lflwm - m

% J£BL Le Break Simca 1500 GL (modèle Grand Luxe) |
%msff . Voiture brillante et sûre et de quel tempérament: |
| 8/81 ch fougueux. Toutes les commodités d'une voi- j

ture de grande classe, un aménagement intérieur plus |
luxueux et des enj oliveurs supplémentaires donnent |
à votre Break Simca une distinction bien française: I

É, sobre et racée. Fr. 10350.- |
^Tswnrô Tnnnr ininnnnnnnnnn ^
Notre violon d'Ingres: — ' -*¦-**** «iLi. «»_ .«***¦ 'JL -1. al.*ll li»"DlCrW PiMSin'lSes voitures au tem- _gj Ij  B ï̂ rll -$%€!pérament sûr et nerveux ? w %* %&w®
Avec le Crédit-Simca : vous avez demain votre voiture. Renseignez-vous auprès de votre agent Simca. 6-1.55.8.1 1

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A. Corgémont : Piçrre Humbert Fleurier : Edmond Gonrard
Neuchâtel : Garage des Falaises S.A. Le Landeron : Jean-Bernard Rirter
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i -Pullover M VfÀM l IM l̂ è̂yi?"!!
| bordé main f,\
1 5 combinaisons 8 ¦
de couleurs mode B i

[40 -44 I H
[ 29.- ï
| Pantalon H e lança WÊÊ JÊÊÊSÊmlSB^"i
[ avec sous-p ied !
• nombreuses couleurs ' ^̂ ^BJ38-46 ' j
I o n  ,-. m '¦-, . y Wï «a . * ... y.... , ¦ ¦ ¦¦. : . ¦
j &.V l  ?! ... a Ma/ .à ',; . . : :

| Ballerines Camara, r
\ «St-Michael» ./ / ¦" * . - !
| or, beige, noir ... f . ;. . :: • A \
36 - 40 
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S ĤHMBBBpBBKfe
^BHSBini¦: : ' : " :

7f
:Vv-, : • .;:. j 'a 'V. Vï a'̂ v 

¦ v.yava ';,V .'?:|;àa •, " ' ' . , . • • • " ¦ ¦ v ' ': " ¦ . . ':; ?y '.  ̂y y m .  ' ; -jS'a;;r\v .: ,v. ): vi



, , ...

I &< î1 ^  ̂i
lA I-

tBj fr 29, av. Léopold-Robert
^̂  La Chaux-de-Fonds

De la joie pour toute la famille... 1
Offrez-vous un magnifique B

1 STUDIO 1 I
^T "̂̂ ffl '̂rrr"'l"",° "̂ "—î£s>«nr" "i

. .  .. >s, X - f  ¦

Très beau studio comprenant un canapé transformable —^ 
_. 

_B-
cn lit el deux fauteuils recouverts de tissu deux tons, lf\

~ 
M EZ

teintes à choix. ^. 
 ̂ g "\_P ¦ ""* r - \

L'ensemble pour le prix surprenant de . . . .  Fr. B

BWi'WH""™'?'f' ai""" - 'l-.a ¦¦¦¦JMMj^|tlll
j ^»m

B ! §

Studio do tendance moderne, grand canapé transfor- t  ̂S^T ^^^
mable en lit, c'-eux fauteuils mcelleux assortis. J*Trf ^̂ B ̂ J» tm
L'ensemble ne coûte que Fr. ^̂  ^̂  ^̂  ¦

I 'Ï3 ! l ' I I ««rawW.K 5

m " : - '^W y ¦¦ ¦ ' ¦ '" ~̂~ :̂:—  ̂ ' s

Superbe studio classique, canapé arrondi, capitonné, 
 ̂
*f 

L^^^-̂
deux fauteuils grand confort, très beau tissu. ï |̂ || I ai
Les 3 piècet seulement t i . . Fr, ¦ ¦ %  ̂%  ̂¦

Studio très élégant, modèle exclusif , combiné tissu «fl Ĵ^̂ k̂ ^et similicuir. | O^IJ ¦¦
Les 3 pièces seulement . . , , , . Fr. • Ĵr Ĵr d̂r ¦

Notre choix de studios est immense. Venez visiter notre grande exposition.
Vous y trouverez, de plus, de nombreux modèles de chambres à coucher,
salles à manger aux conditions les plus avantageuses.

I nneubles I
I liilsllldi I

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital - Téléphone (038) 5 75 05

3000 m2 d'exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Sur désir, facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse

gHBH UN CH0IX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE gSHKÈi

Montres ROLEX SA.
GENÈVE

engagerait i

horloger
complet

formé sur chronographes

remonteuse
de finissages et mécanismes

remonteur/se
mécanismes calendrier

horloger
complet

pour révisions et décottages

retoucheur
de chronomètres

emboiteur-
poseur

de cadrans
pour service rhabillages.

Candidats qualifiés sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites
à Montres ROLEX S.A., bureau du
personnel, 18, rue du Marché, 1204
Genève.

Quel Jeune

mécanicien de précision
serait Intéressé au montage et à la
démonstration en Suisse et à l'étranger
de machines spéciales de haute préci-
sion ?
Faire offres sous chiffre W 40 596 V, à
Publicitas S.A., 2500 Bienne, 17, rue
Dutour.

W 

L'ADMINISTRATION
CANTONALE
engagerait

commis et
habiles sténodactylographes
ayant une bonne formation et quelques
années de pratique.
Conditions légales de traitement. ;
Entrée en fonctions Immédiates ou à con-
venir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel,
Château de Neuchâtel, Jusqu'au 7 novem-
bre 1964.

Fabrique de montres TERIAM
engage

horloger
complet

pour le contrôle à réception des
fournitures.
Jeune horloger serait mis au cou-
rant. |
Prendre rendez-vous par téléphone
(039) 2 94 44.

PROMETAL SA
Boites de montres et traitements de surfaces

cherche

ouvriers
manoeuvres

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

première
¦::1 ' r"'"' Il .̂ieDiil ao&nz. - W rOflQoU ww

IL pour notre rayon de

11 Ungerie-bonneterie

i Situation intéressantet a

1 . tous points de vue po r

i personne capable connots-

il sont bien la branche

|| Semaine de 5 |ours par 
j

¦Il rotations.

1 Se présenter au 5e êtoge

I de 9 h. 6 11 h. et de 16 b. I

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

cherche pour son service des paies

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



Un tour
EN VILLE „_

Les enfants en âge de scola-
rité sont solides à la Tchaux !
En e f f e t , pendant l'année 1963-
1964 , nous apprend le rapport
médico-scolaire , signé par , le
Dr R. Gabus , on a enregistré 530
cas de maladies contagieuses.
Comme ça, au premier abord ,
ça parait important , mais ce
chi f f re  est le plus bas enregis-
tré au cours de ces neuf der-
nières années , et pendant le
même laps de temps le nombre
des élèves a passé de 3295 à 3855.

La grippe , cette bonne vieille
grippe à laquelle aucun homme
n'échappe un jour ou l'autre, a
été décelée dans 225 cas ; elle
est suivie par la varicelle (102) ,
les oreillons (93) , la coqueluche
(40) , la rougeole (26) , la scarla-
tine (18) .  la salmonellose (13) ,
l'hépatite épidémique (10) et la
rubéole (3) .

Cette statistique aura au
moins eu un avantage pour moi:
m'apprendre ce qu 'est la salmo-
nellose... ou presque ! J' ai ou-
vert mon Larousse médical des
familles pour lire , sous « salmo-
nelloses — Toxi-infections à for -
me gastro-intestinale , causées
par des salmonella ou leurs
toxines, qui résistent à 100°. »

Vous avez compris ? Moi pas !
Et lorsque le même Larousse
m'indique que les salmonella
forment « un groupe imprécis
comprenant des microbes ayant
la forme de bâtonnets mobiles »,
j' ai l'impression d'être retourné
à l'école , à l'époque où je  tra-
çais justement des bâtonnets.

Le langage médical est sou-
vent bien hermétique. Mais le
principal est bien que nous
ayons de bons médecins ! Et
c'est le cas.

Champi

Les grands chantiers de la ville en plein travail

Quatre bâtiments locatifs , dont cer ains sont des HLM (à g. et à dr.) en construction respectivement au sud du boulevard des Eplatures (à
g.) ; près du Paddock du Jura et dzs Abattoirs (au centre) et derrière les Maisons de Retraite aux Forges , deux tours HLM (à dr.)

(Photos Impartial)

La première étape du Centre professionnel de l'Abeille (Ec ole d'art et des Travaux féminins )  voit son gros
œuvre progresser rapidement (à g. ) — A droite, vaste construction au nord de la rue du Commerce,

près des A battoirs. Cela deviendra des entrepôt s régionaux.

Aux Eplatures , la construction très moderne dans laquelle s'installera une imprimerie de la ville (à g.)
— Le gros œuvre d' une fu tu re  fabr ique  aux Forges , entre l'avenue L.-Robert et la rue Jardinière. Ces
deux vues représentent deux styles , l'un en surfac e, l' autre en hauteur, de constructions d'ateliers et

fabrique.

Le froid de ces derniers jours, le
gel même, assez vif durant le week-
end, n 'ont pas entamé l'ardeur au
travail des saisonniers étrangers.

Malgré la neige et la bise sibé-
rienne, sur les grands chantiers, par-
mi les terribles courants d'air des
fenêtres inexistantes, la vie conti-
nue , jusqu 'au moment où, vraiment,
tout travail sera impossible à pour-
suivre. Mais d'ici là , quelques bra-
seros autour desquels les ouvriers
vont à tour de rôle se réchauffer
pieds et mains, permettront de sup-
porter , tant bien que mal, ces ri-
gueurs hivernales précoces.

Nous avons fait hier matin le tour
des grands chantiers. A quelques
semaines de l'hiver du calendrier ,
par ce temps maussade et froid qui
le préfigure , tous ces chantiers sont
de vraies ruches, n faut faire le
plus de travail possible avant dé-
cembre et la grande trêve des fêtes
de fin d'année. L'hiver, sera alors
bien installé.

Hier, malgré les nez rougis, les
mains engourdies, les pieds rendus
insensibles, certains saisonniers
chantaient. Une manière comme une
autre de supporter le mauvais
temps !

Deux accidents identiques
Deux collisions se sont produites

hier à des endroits différents , mais
leurs causes en sont identiques. A
chaque fois , une voiture a bifurqué
à gauche et coupé ce faisant, la rou-
te à un autre véhicule. Le premier
accident a eu lieu à 6 h. 50, à l'in-
tersection des rues A.-M. Piaget et
Staway Mollondin. Un motocycliste
a été victime de la collision , M. J.-P.
Calame ; il souffre d'une forte com-
motion et a dû être hospitalisé.

Le second accident s'est produit
à l'intersection des rues de l'Hôtel-
de-Ville et de la Promenade , à 13 h.
35. La collision a causé d'importants
dégâts aux deux véhicules.

Mme Anne-Marie Matter l'affirma au Club 44
l'école ne répond pas eux besoins actuels

Le rôle de l'école ? Préparer l'en-
fant à vivre dans le monde actuel
— ou, plus précisément, de demain.
Il s'agissait dès lors pour la confé-
rencière d'examiner si l'école satis-
fait à cette exigence.

Au cours de son exposé , Mme
Anne-Marie Matter , docteur es
sciences pédagogiques et ancienne
directrice de l'école d'assistantes
sociales et d'éducatrices de Lausan-
ne, s'employa à stigmatiser les la-
cunes des méthodes scolaires ac-
tuelles.

Dans un monde qui va trop vite
pour que l'homme ait le temps de
réfléchir , il est indispensable de
veiller à ce que les enfants acquiè-
rent un esprit souple , ouvert , cu-
rieux et , surtout, critique.

Dans le domaine particulier de
l'école, on n'enregistre, au cours des
siècles, aucune révolution , mais une
évolution lente , très lente , trop
lente.

Apprendre à apprendre : voilà la
tâche première. Donner à l'écolier ,
à l'élève, une méthode de travail.
Qu 'il travaille pour soi , et non pour
faire plaisir à l'instituteur.

Par ailleurs, il est de première
nécessité de développer l'esprit com-

munautaire ; ce que l'école n'a ja-
mais fait (à l'exception des classes
spéciales et enfantines) . De pre-
mière nécessité, oui , dans un monde
où « l'humain » tend de plus en plus
à s'effacer devant les tartes à la
crème de l'efficacité et de la pro-
ductivité.

Comment se fait-il qu 'on cons-
truise les écoles sur le même sché-
ma depuis des dizaines et des di-
zaines d'années ? Il y a un monde
entre l'homme de 1864 et celui de
1964 , il y a un vernis entre la salle
de classe de 1864 et celle de 1964.

Et les problèmes de la formation
des instituteurs, et les problèmes des
programmes, et les problèmes... Il

y a des réformes, certes, menées par
des gens compétents , mais aucune
de ces réformes ne concerne direc-
tement le principe même dé l'école :
elles ne sont donc que des palliatifs.

P. A. L.

REVEILLEZ LA BILE
DE MOIRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il taut que le foie verse chaque lour un
litre de bile dans l'intestin Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre affl ux de la bile qu> est
nécessaire à vos intestins Véqetoi es,
douces, elles font couler lo bile En
pharmacies et drogueries Fr. 2.35.

les Petites Pilules CARTERS pour 7» Foie

Le congrès des témoins de Jého-
vah , s'est déroulé du 23 au 25 octo-
bre en ville.

Samedi après-midi , 3 personnes —
dont une de La Chaux-de-Fonds —
reçurent leur ordination comme mi-
nistres des témoins de Jéhovah et
furent baptisées par immersion com-
plète.

Devant une salle comble , le film
intitulé «La proclamation de la bon-
ne nouvelle éternelle , autour du
monde» fut présenté, samedi soir.

Dans sa conférence publique sur
le sujet «Notre monde divisé subsis-
tera-t-il ?» , M. W. Bosshard a ex-
posé les prophéties bibliques qui
prouvent que la génération actuelle
est appelée à être témoin oculaire
de grands bouleversements amenant
finalement à un monde uni , gouver-
né par le Royaume de Dieu. Il sou-
ligna l'importance pour tous d'ap-
prendre à connaître les desseins di-
vins consignés dans la Bible , afin de
pouvoir jouir de la protection de
Dieu au jour décisif. 580 personnes,
remplissaient la Salle de l'Ancien
Stand à cette occasion.

Les sessions se sont terminées di-
manche soir par le discours final du
président du congrès , M. Bosshard ,
quj remercia chaleureusement les
autorités et la population de La
Chaux-de-Fonds de leur aimable ac-
cueil.

Le congrès des Témoins
de Jéhovah

W LA CHAUX - DE - FONDS B

Par suite de quelques départs en-
registrés à la fin de l'année pour
raison d'âge , le bataillon de sapeurs-
pompiers de la ville a renouvelé ses
cadres. C'est ainsi qu 'au terme d'un
examen , dix nouveaux caporaux ont
été répartis dans les trois compa-
gnies actives.

Cette cérémonie , présidée par le
major Henri Zumbrunnen a vu la
présence du nouveau conseiller com-
munal , M. Ch . Roulet. Les nouveaux
caporaux sont : Pierre Steiner , Rémy
Hadorn , Yvan Poncioni , Alain Guil-
laume, Heinz Wenger , J.-Paul Itin ,
J.-Michel Rotzetter , Frédéric Liech-
ti, P. Perny, Roger Schaffroth.

De nouveaux sous-ofïïciers
au bataillon

de sapeurs-pompiers

Hier soir, à 22 h. 30, un léger ac-
cident s'est produit à la rue de la
Paix , entre deux voitures chaux-de-
fonnières qui se sont accrochées. Il
n'y a pas eu de blessé. Légers dé-
gâts matériels aux véhicules.

ï

Accrochage entre deux
voitures

La chasse est ouverte et che-
vreuils, « bossus », ont troqué, bien
contre leur gré, tanières, gîtes et
terriers contre l'étalage des mar-
chands en attendant de baigner
dans les marmites des cuisiniers.

Le gibier a du fumet , mais pour
le chasseur le plaisir qu'il procure
n'est pas gustatif . Il est dans
l'embuscade, dans l'odeur de la
poudre , dans la fatigue des lon-
gues marches en forêt , il est dans
le coup de fusil.

Ce que la chasse a de meilleur
c'est précisément le fai t de chas-
ser comme il y a plus d'attrai t en-
core à cueillir un champignon qu 'à
le déguster.

Depuis quelques j ours, dans l'u-
ne des vitrines de « L'Impartial »
un gibier de taille est exposé avec
une différence cependant sur celui
des bouchers ou des traiteurs : il
n'a pas encore été « tiré », mieux ,
il va être lâché, U se distingue
certes des gibiers à plumes et à
poils , mais pour faire bonne chas-
se, il n'est pas superflu de savoir
exactement à quoi on a affaire.

Gibier en vitrine

A MALIN , MALIN ET DEMI !
— Garçon ! Une bonne omelette.
— Combien d'œufs ?
— Aucun . Je veux une omelette

sans œufs.
— C'est impossible !
— Pourquoi ? Impossible n'est pas

français 'i
— Bien Monsieur ! Entre nous, vou-

lez-vous avoir une chance de gagner
100 000 francs ?

— Certainement !
— Alors, consultez la liste de tirage

du 7 novembre de la Loterie romande
— Comment voulez-vous que j'aie

une chance ? Je n 'ai pas de billet.
— Si vous ne pouvez pas gagner

sans billet, je ne peux pas vous faire
une omelette sans œufs.

— Bon ! Mettez des œufs et penez-
moi un billet de la Loterie romande.

21 445
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de nos offres cFencavage!

/^î Sv POMMES
8' &*$/Ms '1 Golden I le kg. 1B50 Boscop ! le kg. 95 ct. Winterbanana I le kg. 1.25

P̂ ^Èt̂  - Ĵi Starking I le kg. 1.25 Boscop II le kg. 65 et. Golden Victor II le kg. 1.20
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^̂ ^^^^^^^^^̂  ̂POMMES DE TERRE «BINTJE» le sac de 50 kg. j  O-"

f^̂ P̂ ^̂ ^^̂ ^M"̂ ^̂ ^^̂  Notre service de livraisons à domicile vous livre, sans frais , vos pommes
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Voici comment vous reconnaîtrez au premier coup d'œil
la qualité d'une lame à raser :

Observez le graphisme Silver Gillette !*

* Silver Gillette est la seule lame à raser inoxydable du monde
offrant à la fois un tranchant durable et le confort de rasage typique

garanti par le fameux tranchant Gillette.
Silver Gillette offre donc davantage!

Choisissez vos lames à raser pour leur qualité. Choisissez Silver Gillette!

Gillette (Switzerland) Limited, 2000 Neuchâtel

En hiver
AMÉLIOREZ LE CONFORT

DE VOTRE APPARTEMENT

avec les humidificateurs

wAoANA

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

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

lïegÂlIB

S a^̂ **«aB*r?jE-̂ ,  ̂a a.a.ajW

vous offre, chez vous, le plus grand
confort pour sécher les cheveux.
Support réglable en acier nickelé,
air chaud et air froid, silencieux,
antiparasite radio et télévision,
fabrication suisse,
N°46 Fr.98.-
N°47, chauffage réglable, air chaud,
tiède, froid Fr. 108.—

dans les magasinsspécialisés

A vendre près de Sion, dans Joli village
vigneron, cause départ

petite maison
ancienne, rénovée intérieurement ; 2 cham-
bres, cuisine, bain, hall, grande cave, gre-
nier, jardin, 1 grange-écurie, etc. Le tout
Fr. 39 000.—. Urgent .

Ecrire à Case postale 51, Territet.

SALON
A vendre superbe

salon moderne, peu
servi, à l'état de
neuf. Bas prix. —

S'adresser Progrès
13 a, chez C. Gentil.

Fabrique Vulcain cherche pour un de ses
horlogers

appartement
1 à 2 pièces, avec bain.
Prière d'écrire ou de téléphoner au (039)
211 71.

Une annonce dans < L ' IMPARTI  AL >
assure le succès

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

Régleuses
sont cherchées pour travail régulier, soi-
gné, à domicile. Spiraux déjà coupés au
centre.
Téléphone (025 ) 512 07.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



(Jn violent incendie à la Claire

LE LOCLE

(ra) — L'alarme au feu a été don-
née hier soir, à 18 h. 33, un Incendie
s'étant déclaré dans un appartement
du petit immeuble Claire 10, pro-
priété de M. Jean Meroni.

Immédiatement les groupes 1, 2
et 3 furent mobilisés, et à l'arrivée
des premiers-secours sur les lieux,
de hautes flammes sortaient déjà de
la maison par deux fenêtres du pre-
mier étage au nord-ouest. Ces fe-
nêtres étant situées directement
sous le toit, le feu poussé par une
forte bise atteignit rapidement le
faîte.

A 19 h. 15, le toit était crevé et,
alimenté par la lèche, le feu se pro-
pagea en plusieurs endroits. Les
pompiers durent pénétrer à l'inté-
rieur de la maison avec le masque,
la fumée y étant très dense. De
nombreux foyers imposèrent la mise
en action de 7 lances ainsi que du
matériel adéquat à la disposition
du bataillon.

A 20 h. 45, l'ordre était donné
d'alarmer les groupes 4, 5, 7 et 8
pour aider et relever les premiers
arrivés. Une septantaine d'hommes
environ ont donc été mis sur pied.

A 22 heures, le travail continuait,
des projecteurs ayant été installés
aux alentours du sinistre. Plusieurs
petits foyers espacés retenaient en-
core l'attention des pompiers à l'in-
térieur de l'immeuble. Il s'agit d'a-
bord de les éliminer avant d'entre-
prendre les travaux indispensables
de démolition qui devaient se pro-
longer tard dans la nuit.

Cet immeuble comprenait 5 ap-
partements, dont 4 occupés par des
familles espagnoles ou italiennes.
Les mobiliers ont pu être mis à
temps à l'abri et les familles sinis-
trées ont été sans tarder logées
ailleurs provisoirement. Les dégâts
sont considérables. La bise et la lè-
che ont aidé le feu à rendre la mai-
son dans un triste état. L'interven-
tion du service du feu était dirigée
par le major Vuilleumier qui a bien
voulu nous donner ces quelques ren-
seignements. Me Schupbach, sup-
pléant du juge d'instruction, s'est
rendu sur les lieux.

n est établi que le feu a pris
naissance dans un logement mais
les causes exactes ne sont pas en-
core connues.

Carrefour dangereux
LES PONTS-DE-MARTEL

Il faut prendre immédiatement des mesures de protection
(sd) — Depuis la réfection de la

route Les Coeudres - Plamboz — Les
Petits-Ponts, la circulation s'est passa-
blement accrue sur ce tronçon magni-
fiquement amélioré, qui, rappelons-le,
conduit par une voie rapide de La
Chaux-de-Fonds au Val—de-Travers ou
à La Tourne.

Tous les automobilistes et camion-
neurs apprécient la transformation,
mais sont unanimes à déplorer l'exis-
tence du fameux carrefour des Petits-
Ponts.

Faudra-t-il attendre le grave acci-
dent — que beaucoup ont déjà évité de
justesse — pour faire quelque chose ?

A cette bifurcation des routes de La
Tourne et de Plamboz la vue à droite,
est complètement masquée par l'im-
meuble de la Poste ; à gauche, limitée
à une cinquantaine de mètres.

Dans ces conditions, trois mesures de
sécurité pourraient être prises sans
tarder :
• la pose d'un double miroir à l'an-

gle de la maison qui fait face à l'arri-
vé de la route de Plamboz ;

9 un STOP à l'aboutissement de
cette dernière ;

0 une limitation de vitesse à 60, voi-
re à 50 à l'heure aux trois autres en-
trées du hameau sur les routes venant
de La Tourne, des Ponts-de-Martel et
de Brot-Dessus.

Ces trois mesures s'imposent d'autant
plus que l'hiver est à la porte, ren-

En arrivant des Ponts, la route de Plamboz est complètement masquée,l'écriteau, visible à 20 mètres seulement. (Photos sd.)

A l'angle de cette maison, un double miroir rendrai t le plus grand des
services aux usagers de la route venant des Ponts et de Plamboz.

dant la circulation plus difficile et plus
dangereuse.

En effet , pour avoir dû accomplir
maintes et maintes fois, en hiver, la
manoeuvre du virage à gauche en mon-
tant , nous avons constaté que sur la
neige on perd 2 à 3 secondes à patiner
pour reprendre son élan, même avec
un équipement adéquat.

Dans ces circonstances, si, au début
de la manoeuvre une auto survient soit
à la descente, soit à la montée sur la
voie à traverser, il y a toutes les chan-
ces que nous soyons pris en écharpe
avant que nous ayons terminé le vi-
rage.

Autre conclusion à tirer de cette ex-
périence faite aussi par les poids lourds
obligés, en raison de l'exiguïté des lieux
de tourner lentement en toute saison :
chaque jour, pendant l'hiver, cette croi-
sée devra être minutieusement sablée.

En attendan t la dernière correction
de cette artère, nous espérons vivement
que ces mesures de sécurité seront
prises sans plus attendre.

HOiCIDE PAR NEGLIGENCE
Au Tribunal correctionnel

Le 10 mai 1964, M. H., né en 1944,
domicilié au Bémont, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route canto-
nale conduisant de la Brévine au Bé-
mont. Alors que le soleil était bas et
éblouissant, il était 17 heures, il dépas-
sa une voiture devant laquelle roulait
un cycliste. Sa vitesse était d'environ
80 kilomètres à l'heure. Il manqua
complètement la manoeuvre, se rabattit
beaucoup trop vite, toucha le cycliste
qui fut projeté et tué sur le coup. La
victime était M. Olivier Perret, marié,
qui devait être père de famille quelques
mois plus tard .

Au cours de l'instruction , le prévenu¦ & tout d'abord nié sa responsabilité , es-
sayant de faire croire à une faute du
cycliste. Mais il y avait un témoin, en

la personne de l'automobiliste dépassé.
M. H. revint donc sur ses dires en au-
dience préliminaire du Tribunal correc-
tionnel et reconnut être entièrement
responsable de ce triste accident.

Présidé par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Berthe Notz et de M.
Arnold Racine, jurés , le Tribunal cor-
rectionnel a siégé hier après-midi . Me
Jacques Cornu , substitut , occupait la
place du Ministère public , tandis que
Me Zeltner et Me Brand représentaient
la partie civile. Me Roulet était le dé-
fenseur de H. et M. Maurice Borel rem-
plissait le rôle de greffier .

L'interrogatoire du prévenu n'appor-
ta pas de faits nouveaux et le premier
témoin cité — l'automobiliste dépassé
— ne put que répéter sa déposition et
confirmer les faits connus. D'autres té-
moins, parmi lesquels la mère, des amis
et un ancien patron de H. insistèrent
sur la bonne réputation du prévenu , jeu-
ne homme sobre, travailleur et de bon-
ne moralité.

Pour Me Cornu , pas de problème. On
peut être bon fils et bon ouvrier et
commettre pourtant une grave faute
de circulation. C'est le cas ici. Le délit
est flagrant . L'art . 117 CPS concernant
la répression de l'homicide par négli-
gence est tout indiqué. Pourtant le ré-
quisitoire sera modéré (quatre mois
d'emprisonnement avec un sursis de
trois ans), car le fautif n'avait pas 20
ans lors de l'accident et peut donc bé-
néficier de l'art. 100 CPS et enfin , il a
reconnu les faits , tardivement peut-être,
mais il a assumé ses responsabilités.

Les mandataires de la partie civile,
Me Zeltner et Me Brandt , ont rappelé
le grand malheur qui a frappé la famille
de la victime et , sans faire preuve d'un
inutile esprit de vengeance, se sont
étonnés de l'attitude de l'accusé lors
des premières dépositions. Affirmant
qu'une faute grave a été commise, ils
ont demandé au Tribunal de ne pas
trop tenir compte des aveux tardifs de
H., ni des témoignages présentés ce
jour en sa faveur.

Le défenseur , Me Roulet , n'avait pas
la tâche aisée. H a tenu à relever com-
bien son client avait eu de peine à ad-
mettre en toute conscience sa respon-
sabilité. Il avait peur. Il était très jeu-
ne. L'avocat a insisté sur la bonne ré-
putation dont jouit H. dans son entou-
rage. Il a certes commis une lourde
faute , mais les conditions permettaient
un dépassement. C'est la manoeuvre qui
a été mal faite.

Anrès délibérations, le Tribunail a
condamné M. H. à une peine de 6 mois
d'emprisonnement , avec un sursis de4 ans. Les frais de la cause s'élevant à750 francs sont mis à sa charge. FTI ou-tre, il devra, payer une indemnité dedépen s de 150 francs à la veuve et au-tant aux parents de la victime.

K. A.

Congrès de spectrologie
ATS. — Un congrès de snectrologle,qui groupe les adhérents de la Société

suisse d'astrophysique, a réuni au Locle
un certain nombre de savants, au pre-mier rang desquels on note la présen-
ce du père Joseph Junkes, directeur dunouveau laboratoire d'astrophysique duVatican, qu'il a fondé.

La joie, cet absolu à la portée de chacun
A L'ECOLE DES PARENTS

« Je ne crois pas au bonheur, mais
à la joie. » Mme Lebel, psychologue
de Lyon, a ainsi ouvert sa confé-
rence d'hier soir, à l'aAmphithéâtre
du collège Primaire.

Cette entrée en matière surpre-
nante a tenu ses promesses et tout
au long de la soirée, Mme Lebel, a
posé les jalons de la course à la
joie. Cette joie dont les enfants ont
besoin, mais qui est si souvent ab-
sente de la vie des adultes.

Nous vivons dans un monde an-
goissé et si la jeunesse est parfois
lugubre dans ses manifestations, ce
n'est pas de sa faute. « Nous ne sa-
vons pas lui donner la joie dont elle
a besoin ! »

Le bonheur est un état , la j oie est
un mouvement, une couleur, elle
rayonne. Le plaisir , quant à lui , est
accidentel et surtout, superficiel, il
ne se partage pas.

Avec clarté, bon sens, avec cet
esprit qui donne a l'auditeur le loi-
sir d'écouter détendu , Mme Lebel a
fait la démonstration de ce qui ne
va pas, mais surtout de la réjouis-
sante évolution de la pensée, des
rapports entre humains et des con-
ceptions nouvelles régissant la com-
préhension , dans tous les milieux.
Aujourd'hui , on ne s'enferme plus
dans ses pensées, égoïstement, on
ne refuse plus le dialogue, on voit
au contraire dans les avis contrai-
res, des occasions d'apprendre. Les
parents disent de moins en moins
souvent à leurs enfants : « Si tu sa-
vais ce que nous avons fait pour
toi », ils voient au contraire tout ce
que ceux-ci leur apportent.

Les sources de joie existent, il suf-
fit de les découvrir.

La rationalisation est un des dan-
gers qui nous menacent, elle fait
de nous des têtards, des cervelles
démesmrées. On devient raisonnable.

mais un éducateur raisonnable fait
bâiller les gosses !

Pour lutter contre le néant et
toutes les philosophies de l'absurde,
il faut s'ouvrir au monde, il faut
en saisir la poésie, savoir, utiliser le
plaisir, car il permet de capter tou-
tes les sources de joi e, U faut imiter
les enfants, s'émerveiller, il faut es-
pérer, c'est une forme de courage.
Ainsi il est possible de déboucher
sur la joie. Il faut croire, il faut
créer.

C'est dans la «communlcabilité» des

êtres que réside le secret de la joie ,
Elle est à la portée de chacun, mais
elle se paie d'un effort, elle s'ac-
quiert , les enfants y parviennent,
cette, fois, ce sont eux qui donnent
l'exemple.

P. K.

PAYS NEUCHATE LOIS * PAYS NEUCHATELOr S

Tôles troissées
Un accrochage s'est produit entre

deux voitures, à Neuchâtel, hier au dé-
but de la soirée.

Un automobiliste, M. M. R., domicilié
à Cressier, circulant sur la rue du
Seyon a heurté l'arrière d'une voiture
conduite par M. Ed. V., domicilié à Neu- '"châtel , lequel venait de s'arrêter. Dé-
gâts matériels aux véhicules.

NEUCHATEL
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Mstislav Rostropovitch
Alexandre Dedioukhine

A la Salle de Musique - Concert d'abonnement

Léon Daudet estimait que la seule
chose importante, c'était le talent.
« La seule chose que je reproche à
un artiste, c'est d'être solennel, aca-
démique, fade , impersonnel, ou guin-
dé, ou d'une fausse, étique et gre-
lottante fantaisie. » Les auditeurs
enthousiastes d'hier soir ont cons-
taté que le violoncelliste russe ré-
pond exactement à ce que désirait
Daudet. Il a plus que du talent, ce
professeur aux conservatoires de
Moscou et de Leningrad ; il possède
tout simplement une maîtrise ex-
ceptionnelle ! A 37 ans, il a déjà
donné quatre grandes tournées en
U.S.A. et en Amérique du Sud. L'ac-
tuelle tournée le mène dans trente-
six pays. Plus qu 'une maîtrise extra-
ordinaire , il possède un don singu-
lier : l'audition absolue. Et même
plus, il possède une musicalité si
remarquable qu'il est vain de la

vouloir caractériser. En un mot, il
est une force de la nature.

Nous le 'disons en pensant à la
Sonate en fa majeur de Brahms.
Avez-vous déjà entendu une inter-
prétation aussi peu académique, aus-
si vivante, aussi personnelle ? Ros-
tropovitch a compris que l'œuvre
écrite au bord du lac de Thoune
est écrite autant pour le piano que
pour le violoncelle ; il laisse de ce
fait son partenaire s'exprimer avec
autant de liberté que d'importance.
Dedioukhine donna aux cantilènes
de Brahms un relief remarquable ;
il sut mettre en valeur le caractère
à la fois plaintif et poétique de
cette musique jouée pour la pre-
mière fois (en privé) à Berne. Bref ,
les deux musiciens ont l'habitude
de donner des concerts ensemble ;
plus, ils ont des affinités communes
pour dégager le lyrisme et l'archi-

tecture de l'œuvre. A cet égard, le
premier allegro avec ses trois thè-
mes pose des problèmes... Les audi-
teurs se sont rendu compte que
l'interprétation était exceptionnelle ;
immédiatement ils ont discerné des
plans, des contrastes, une architec-
ture.

Sur son Instrument Storionl (Eco-
le de Crémone, vers 1770) Rostropo-
vitch obtient une gamme de nuan-
ces comme il est extrêmement rare
d'en obtenir une pareûle sur un
instrument aussi plaisant. Nous
allions dire « ingrat ». Avec un pa-
reil virtuose, nous avons en effet
oublié tous nos souvenirs du passé.
La Suite No 5 de Bach a démontré
que le violoncelle possède une pos-
sibilité remarquable de nuances. En
plus de sa sonorité grave, 11 peut
obtenir une légèreté, une malléa-
bilité que le violon pourrait même
lui envier. Tout provient de la main
gauche ; celle de Rostropovitch
ignore les glissandl et les porta-
menti. Nous pensons que nous pou-
vons aisément recommander aux
celllstes un stage à Moscou ; ils y
apprendront la légèreté et la discré-
tion que le Maître russe peut leur
donner. En plus, au contact d'une
pareille personnalité, ils soupçonne-
ront tout ce que peut apporter la
musicalité.

Aussi bien dans Britten (dont la
Sonate écrite en 1960 est dédiée à
Rostropovitch) que dans Chostako-
vitch (dont la Sonate a été écrite
en 1934) nous avons pu discerner
cette présence de tous les instants,
cette virtuosité, cette aisance qui
ne se départit jamai s. Notre plaisir
a été très grand. Pour la seconde
fois en cette saison , nous parlons
donc d'un énorme succès.

M.

¦ 
Voir autres Informations

neuchàteloises en p. 9 et 23

Des cette semaine, la Diïurcation
de la Malakof est ouverte à la cir-
culation. Magnifiquement éclairé, ce
carrefour permettra une meilleure
circulation à l'entrée de la ville,
côté Neuchâtel. Les usagers se dé-
clarent enchantés par cette réalisa-
tion qui fait honneur à ceux qui
l'ont conçue.

Un beau carrefour
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Exposition de
poupées et peluches

au premier étage.
Toutes les dernières nouveautés.
Nous réservons pour Noël.

——¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ——— I
ala. V ¦ a V .... . V £ a. , ,. . L '. - . ,

Avec beaucoup de Moutarde Thomy, 7"'
; 

7f! Cette crème à la moutarde fera de votre
des légumes et des pommes de terre étuvés, ^^M̂ ^̂^ HflMH M̂ K 

bouilli 

froid un vrai régal:
le pot-au-feu donne un repas sain. , de 4 n| so desavoureux et surtout bon marché! ; Moutarde Thomy b|eue _ incorpo

M
rer goutte

Achetez chez votre boucher un bon morceau IP7 r̂ ^̂ ^̂ ^^^P à goutte de l'huile, puis de la crème,
de bœuf à bouillir: épaule , palette, grumeau > J ) ( }  «f Assaisonner d'oignon râpé , de sel , d'une
ou côte plate. ^t

'^' ^^s&fMfcsw " - Î'W prise de sucre et de quelques gouttes de jus
S*~ " * *%&"%ii de citron. Au début, cette sauce est assezMettez dans la marmite de généreuses «| ciaire< mais e„e s'épaissj t lorsqu'elle est miseportions de viande - les restes permettent WP% \ #^H|B au frais. Avant de servir , on peut l'allongerde préparer d'excellentes spécialités telles - m *à ¦ 
[| 1 i fj H d'un peu d-hui|e ou de crème#que: bouilli en vinaigrette ou bouilli aux JlJUBi

Demandez à votre boucher la nouvelle - ' s/ - >'"-s^̂ ^̂ »brochure «Pot-au-feu à la THOMY» - '• t̂ 7"r~~TT'7r:C  ̂
vous y trouverez de nombreuses etprécieuses J ^-J 1%,/l df̂ ^l 1 "T~/^i ff^ B"% F

TurSiiiivt̂ : PTi È̂ Ĵ l«f i i:i
THOMY - le favori des gourmets! mÊÊÊÊmmÊÊÊÊ^mF. m M I %# 10 9 ¦ .©.

¦E -âH

^B -|HH

BER-2

Voyez comme la crème pour le café Xffjïll f JMMF'i^^
Stalden est onctueuse. Elle donne au j5tJBfflÊ%ÉJ'ij'
cale cette belle te inte  dorée , le rend lli^MiS f̂iml
velouté et affine son arôme. Ayez-tou-
jours en réserve une boîte de crème & J:̂ 3à ĴK
pour le café ... de Stalden , bien sûr! ft^p,!M

Avec (SUVA) Ifr̂ affiifit̂ Tiffi lfl ^̂
Société Laitière des Alpes Bernoises , Konolfingen IJBBE555 S ^SlMti

f \
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 (032) 97 52 33

1 .

V J

ENCHÈRES J|||
PUBLIQUES llpr

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.
Les nantissements non renouvelés, du No 8765 au No
9445, date du 31 mai 1964, plus les Nos 9506, 9603, 9604,
ainsi que tous les Nos antérieurs en souffrance à la
Caisse, seront vendus par voie d'enchères publiques le
mardi 3 novembre 1964, dès 14 h., au siège cle la Caisse,
4, rue des Granges (derrière l'Hôtel de Ville), La Chaux-
de-Fonds.
SAUF RETRAITS : argenterie , orfèvrerie , montres, bi-
joux , tableaux , machines à écrire , machine à tricoter ,
aspirateurs, radios , tourne-disques, électrophones , appa-
reils photo , jumelles, machines à coudre , projecteurs,
instruments de musique, outillages, polices d'assuran-
ces, etc.
Vente au comptant contre espèces exclusivement.

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 3 et le
mercredi 4 novembre.

MOBILIER COMPLET
j  neuf de fabrique, soit : 1 chambre à coucher : 2 I

Hj lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes, I
I 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques, 2 ¦

E3 protège-matelas , 2 matelas à ressorts ; 1 salle à BjjS3 manger : 1 buffet , 1 table, 4 chaises ; 1 salon : 1 HjH',•] canapé, 2 fauteuils , 1 guéridon. Le tout , soit 22 Inwj
BEraN pièces, à enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco. ¦
BsSfi -* £~"V 4P Crédit. Garantie. RISaB
A- '-"' i&I Um ĴmSt fc' r ' ' ' 1

wSBm Â 
AU BUCHE RON

Wm MWIftBiffy-afl LA CHAUX - DE - FONDS¦raH gBSrMHBESHrl Téléphone (039) 2 65 33

GARAGE
particulier, chauffé ,
est cherché. Quartier
de l'Est. — Tél. (039)
3 35 72, de 12 à 13
h, et dès 19 h.

PrêlS j usqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330
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l'américaine des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre Fr.l-

Association
des Jurassiens
de l'extérieur

(séparatistes)

ATS. — L'Association des Jurassiens
de l'extérieur communique :

< Samedi après-midi, à Lausanne, 25
personnes de différentes régions avaient
été convoquées en assemblée constituti-
ve des Bernois Jurassiens de l'extérieur.
L'idée réalisée par M. B. A. Houriet. de
Bex, aurait été suggérée par un con-
seiller d'Etat bernois du Jura au len-
demain des Rangiers. Pendant deux
heures, les orateurs, MM. Houmard, de
Malleray. Wille, de Saint-Imier , Hou-
riet, se sont exprimés dans un langage
qui provoqua la nausée de la majeure
partie des personnes présentes. Il n'y
eut dans toutes ces péroraisons' que de
la haine envers les Jurassiens, des men-
songes et de la la calomnie, le tout
agrémenté d'un grand bluff. On enten-
dit par exemple que le drapeau ju-
rassien, homologué par le Conseil d'E-
tat bernois, avait désormais sa place
entre «le fumier et la cure » et qu'il
devait maintenant servir de « parçosse »
pour- les «wc » (le mot est encore plus
ordurier). H fut affirmé à coups de
poing sur la table, que les séparatistes
sont actuellement financés par la Fran-
ce d'une part, et... la Chine populaire,
d'autre part, que les jeunes du groupe
Bélier préparent activement la guerre
civile dans le Jura, et, enfin, que le
plus beau jour pour le Jura fut réelle-
ment la signature du traité de Vienne
en 1815. Après toutes ces aberrations,
l'assemblée des « délégués » fut levée
pour permettre... la constitution du co-
mité à huis-clos.

On peut poser trois questions au su-
Jet des promoteurs de ce congrès.

1) Pourquoi M.. R. A. Houriet , com-
muniste formé à l'école stalinienne, ex-
clu du POP, a-t-il été choisi comme
promoteur de ce cabinet fantôme ?

2) Pourquoi est-il assisté dans cette
tâche de propagande bernoise par M.
J Cl. Duvanel , un authentique Neu-
châtelois au service de la « Tribune de
Lausanne » ?

3) En quoi le pasteur bernois Rufener
établi dans le canton de Soleure, qui
oeuvre de concert avec R. A. Houriet,
peut-il représenter de prétendus «Juras-
siens» établis à l'extérieur du Jura ?

L'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur met en garde tous les citoyens
et citoyennes contre cette nouvelle ar-
me de la propagande bernoise qui tend,
par n'importe quel moyen, à faire jeter
le discrédit sur les véritables défen-
seurs du Jura.

Elle constate que M. Virgile Moine
endosse une fois de plus une lourde
responsabilité devant le peuple suisse
en donnant carte blanche à un per-
sonnage qui semble singulièrement doué
pour la subversion. »

Travaux parlementaires

Du côté des Rangiers

Inutile de vouloir chercher à
4 percer le secret des délibérations
4 que les députés jurassiens ont te-
$ nues samedi à Tavannes et qu'ils
f ,  ont consacrées à l'examen des dif-
4 férents rapports relatifs à la ques-
4 tion jurassienne.
4 S'ils ont fait  un large tour d'ho-
4. rlzon, ce n'est que 'samedi toujours
% à Tavannes, qu'ils attaqueront le
% gros morceau. Ils ont déjà décidé
4 d'entrer en matière. Mais c'est au
4 moment de l'adoption des rapports
4 — notamment celui qui est consa-
4, cré au cercle électoral — que les
'y difficultés réelles commenceront.
4 II est douteux que, samedi dê-
4 jà , ils puissent aboutir. Il est vrai
4 que ce ne sont pas les occasions
4 de se rencontrer qui leur manque-
% ront puisque, le 2 novembre, à
4 Berne, débutera la session du
4 Grand Conseil.
4, Ainsi que le veut la tradition, ce
4/ sera la session du budget. Mais il
4 y aura bien d'autres choses aussi,
4 par exemple la présentation du
4 programme de correction des rou-
$ tes principales ainsi que des routes
4, secondaires et de jonction qui pré-
4, voit, pour les années 1965 et 1966,
4 une dépense d'une quinzaine de
4 millions environ pour le Jura.
4, Et les affaires jurassiennes ? On
4 sait que le Conseil-exécutif a déci-
4 dé de demander qu'on les discute
4 au début de 1965 et non en no-
4 vembre. Mais, interpellation qui
'/ intéresse les Jurassiens tout en ne
4 touchant pas à la Question, ce sera
4/ bien celle que fera M. Ribaut, ins-
4. tituteur à Courtelary.
y4 Le nouveau statut de l'horlogerie
4 est sur le point de se réaliser. Il

aura des répercussions sur l'horlo- 4
gerie suisse dans son ensemble et 4
spécialement dans le canton de $
Berne. Comment le Conseil-exécu- 4
tif apprécie-t-il momentanément la 4/situation de cette importante bran- 4
che d'activité et comment prévoit- 4
il l'avenir après l'échéance du sta- 4,
tut f ixé au 1er janvier 1966 ?

Tous ceux qui s'intéressent de 4,
près à cette branche cruciale de 4
l'activité économique jurassienne 4
attendent avec un vif intérêt la 4
réponse du gouvernement. L'avenir, 4,
pour certains, ne s'avère guère 4
brillant. Il n'y a pas que des 4
points lumineux, loin de là, hélas. 4

Quant aux simples questions, po- 4
sées par les députés , elles permet- 4
iront, comme de coutume aussi, 4
d'éclairer certains points de détail. 4
Des points de détails importants 4
parfois. J' en veux pour preuve la 4
question posée par M. Pétignat qui 4
soulève le problème des examens 4
radiophotographiques opérés dans 4
tous les milieux de la population 4
et grâce auxquels la tuberculose 4
est en régression. Pourquoi plu- $
sieurs usines et entreprises se refu- 4
sent-elles encore à faire examiner $
leur personnel ? 4

Quant à M. Oeuvray, lui, il a $
signalé l'envahissement d'impor- 4
tantes superficies des terres d'A- 4.
joie par des... campagnols. Vu les 4
dégâts considérables causés par 4
ces petits rongeurs, qui se multi- 4
plient à une rapidité effrayante f
pour l'agriculture, quelles mesures 4
convient-il de prendre ? 4,

Une session parlementaire, on le 4
voit, permet de traiter une foule 4
de problèmes. H. P. i

P AY S N EU C H ATE L OIS
Le programme
du Ciné-Club

du Val-de-Travers
Le Ciné-Club du Val-de-Travers pu-

blie, comme chaque année, le programme
des séances qui courront d'octobre 1964
à mars 1965. Il ressort d'emblée de la lis-
te des 10 oeuvres retenues que le comité,
fort de l'heureuse expérience de l'hiver
dernier , a cherché avant tout à respec-
ter le principe appliqué durant la 6e
saison : la diversité dans la qualité. Et
diversité signifie réellement choix de
film de tous genres, de toutes dates, de
tous pays. Quon en juge ! Au cours des
six prochains mois, le C.C.V.T. propo-
sera un film comique, un documentaire,
un policier , une farce-satire, un film
d'anticipation , ete ; l'oeuvre la plus an-
cienne datera de 1930 «Sous les toits de
Paris», de Bené Clair, une des premiè-
res bandes sonores ; document des plus
intéressants pour parfaire sa culture ci-
nématographique, alors que la plus ré-
cente, primée il y a deux ans à Locarno,
ne remonte qu'à 1962 : «Le baron de
Crac», de Karel Zeman . Enfin des pro-
ductions françaises , italiennes, tchèques,
américaines, réalisées parfois par des ci-
néastes étrangers au pays de tournage
(ainsi Lang, Allemand exilé aux USA, ou
Pabst, également Allemand établi passa-
gèrement en France) contribueront à
panacher ce programme varié à tous
points de vue.-

Plusieurs noms célèbres de la clné-
matographie figurent aussi au sommai-
re de cette saison 1964-65 : Antonioni,
Malle, Clair, Pabst, Monicelli, Lang, etc.,
du côté des réalisateurs : Jeanne Mo-
reau, Alain Cuny, Jean-Marc Bory, les
Marx brothers, Harry Baur, Louis Jou-
vet, Charles Dullin, Chaliaplne, Vitto-
rio Gasmann, Toto, Mastroianni, Edward
G. Bobinson, etc., du côté des acteurs.

Dix séances entre octobre et mars.
Selon une habitude maintenant bien

ancrée, toutes les séances ordinaires du
C.C.V.T. ont lieu au cinéma Casino, à
Fleurier, le lundi soir, dès 20 h. 30.

Ire demi-saison
2 novembre 1964 : «La femme au por-

trait», de Fritz Lang, Etats-Unis.
16 novembre 1964 : «I vinti». de Ml-

chelangela Antonioni, Italie.
30 novembre 1964 : «Sous les toits de

Paris», de Bené Clair, France.
14 décembre 1964 : «Le baron de Crac»,

de Karel Zeman, Tchécoslovaquie.
2e demi-saison :
25 janvier 1965 : «Volpone». de Mau-

rice Tourneur, France.
8 février 1965 : «Farebique», de Geor-

ges Bouquier, France.
22 février 1965 : «Une nuit à l'Opéra»,

des Marx brothers.
8 mars 1965 : «Don Quichotte», de G.

W Pabst, France.
22 mars 1965 : «Le pigeon», de Mario

Monicelli, Italie.

« Les Bergeronnettes »
chantent et jouent

(y) — Samedi en matinée et en soi-
rée, il appartenait au choeur de demoi-
selles «Les Bergeronnettes» d'ouvrir la
saison théâtrale. Elles l'ont fait avec
leur fraîcheur et leur brio coutumier
qui a enchanté le public. En première
partie, le choeur, excellemment dirigé
par M. .Jean Filippini, instituteur, a in-
terprété des choeurs de Jacques-Dal-
croze, .Alphonse Boy, Gounod, ainsi
qu'un negro spiritual. Enfin, quelques
charmantes actrices présentèrent un
vivant tableau d'une ' comédie drama-
tique de Marguerite Bunel «Le Glacier
des Charousses».

LES BREULEUX

LA VIE- JURASSIE NNE » LA VIE JURASS IENNE • LA VIE JUR ASS ÏENNE__
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A l'asile du Pré-aux-Bœufs
le gros œuvre est presque achevé

SONVILIER

(ds) — Au début de l'année, un
crédit de 3 millions et demi a été
accordé par les citoyens du canton
de Berne pour l'agrandissement et
la modernisation de l'asile du Pré-
aux-Bœufs.

Aujourd'hui, le gros œuvre dea
divers édifices est presque achevé :
un important bâtiment est sous toit,
un second semblable, le sera pro-
chainement. On exécute présente-
ment la toiture du troisième.

Destiné aux individus de carac-
tère difficile, cet asile répondra ,

après son extension, aux exigences
modernes dans le domaine délicat
de l'internement et de l'éducation.

(Photo Ds)

Fracture du col du fémur
(mx) — M. Gotlieb Banwart, domi-

cilié à Pleujouse , né en 1906 qui était
occupé à des travaux quotidiens dans
sa grange, est tombé du solier. B a
été relevé avec le col du fémur frac-
turé et transporté à l'hôpital de Por-
rentruy.

PORRENTRUY

Auto contre fourgonnette
(ac) — Hier à 16 h. 45, une grande

voiture biennoise qui montait la route
de Beuchenette à vive allure, voulut dé-
passer une fourgoonnette. Mais à ce
moment, la fourgonnette fit un dépla-
cement à gauche. Inévitable, la collision
fut si violente que l'auto a été mise
hors d'usage. L'ensemble des dommages
aux deux véhicules s'élève à 15,000 fr.
Mais il n'y eut heureusement pas de
blessés. La fourgonnette, qui appartient
à un dépositaire de bière, allait effec-
tuer une livraison à la cantine de Beu-
chenette.

PÉRY-REUCHENETTE

Fracture du crâne
(mx) — Un cyclomotoriste, M.

Léon Droz, âgé de 66 ans, berger
au Cernil, hameau sis au nord de
Tramelan, en bordure de la route
des Genevez, rentrait chez lui, ve-
nant du Bois-Derrière. U roulait
régulièrement sur le bord droit de
la route. Pour une raison inexpli-
quée, il monta sur la banquette puis
circula dans la rigole pour finale-
ment revenir sur la route où il
tomba si lourdement qu'on le trouva
inanimé gisant dans une mare de
sang. Il fut alors transporté à l'hô-
pital de Saint-Imier par une ambu-
lance militaire stationnée au Cer-
nil. L'infortuné a subi une fracture
du crâne. Mais hier soir, son état
était assez satisfaisant.

TRAMELAN

Exposition romande
d'oiseaux

(ad) — La xme Exposition romande
d'oiseaux chanteurs et d'agrément, or-
ganisée par la société de Tavannes Les
Amis des oiseaux «Le Bouvreuil » a
fermé ses portes dimanche soir, après
avoir remporté un très beau succès.

Sous la présidence de M, André Hu-
mair, une équipe dévouée s'était ingé-
niée à répartir les 350 oiseaux exposés
dans trois salles de l'hôtel de ville, dé-
corées avec beaucoup de goût. Les ca-
ges, bien disposées et bien éclairées,
permettaient d'admirer commodément

environ une centaine de collections
comptant 4 oiseaux, une paire ou un
oiseau isolé : canaris, oiseaux exotiques
et indigènes.

Un angle de la salle centrale avait
été réservé à la propagande en faveur
de la protection et l'étude des oiseaux,
qui est l'une des activités de la jeune
société «Le Bouvreuil ».

PAROISSE CATHOLIQUE :
UN JUBILE

(ad) — Dimanche, à l'occasion de la
fête paroissiale du Christ-Boi, on a cé-
lébré par une petite cérémonie, après
l'office paroissial, le 25e anniversaire sa-
cerdotal de M. l'abbé Pierre Stadel-
mann, vicaire à Tavannes depuis plus
de quatre ans. Tous ses amis et toute
la paroisse se sont fait une joi e de pré-
senter au jubilaire leurs félicitations,
leur reconnaissance et leurs voeux pour
cet anniversaire.

EMBELLISSEMENT
(ad) — Le petlt Jardin public du cen-

tre du village qui, tout au long de l'été,
avait été transformé en chantier , a re-
pris ces jours passés son aspect plaisant.
Comme le « vieux chalet » il est même
devenu « plus beau qu'avant ». Et l'édi-
cule qui rendra service aux passants,
érigé à son extrémité, ne le dépare pas
du tout. Lorsque le gazon aura pous-
sé autour du nouveau sapin, tout le
quartier en sera embelli.

TAVANNES

Fracture de la cheville
(mx) — En déchargeant des bidons

d'huile, hier après-midi, le jeune Fer-
nand Eérat, né en 1948, a laissé tomber
un récipient. Celui-ci l'atteignit à une
jambe et lui fractura la cheville. L'in-
fortuné a été conduit à l'hôpital.

DELÉMONT
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Voici la nouvelle
Ford
Taunus 12M (§&*>

"h /r '- i f  j  ' j  ioue des routes les plus mauvaises et dss virages les plus
J.vLGTv6lLL0 CLQ SlLGYhCO serrés.

CLQ SGCUVlté Une voiture peut-elle jamais être trop spacieuse?

d'hnht i fr ih î l- i f-c .  Certainement pasl Aussi la nouvelle Taunus 12M ne ss
nClull>ClUlllL& contente pas de vous offrir des sièges confortables; elle

vous donne aussi de l'espace à profusion I Grâce à l'absence
(pour «n prix merveilleusement inchangé!) de tunne, de transmission, tous les passagers ont leurs
., , . i aises. Un -choke automatique assure des démarrages ins-

tantanés par tous les temps. Et un Ingénieux système da
Une voiture peut-elle Jamais ôtrè trop silencieuse ? ventilation - aussi efficace que quatre fenêtres ouvertes -
Non, bien sûrl Aussi, dans la nouvelle Taunus 12 M, le mo- permet une circulation constante d'air frais™ sans courant I
teur ne se manifeste que par un léger murmure. Une sus- Un 9gaa de |a nouve||e 12 M VQUS en dj rfl , sur fe moteurpension spéciale du bloc-moteur empêche toute vibration (merveille de silence I), la tenue dé route (merveille de sécu-
de se propager sur a carrosserie Et, souvenez-vous, cet r|té!) |es c, , |aceg (mervei||e d'habitabilitéf). Mais il
ardent V-4 a prouve l'an dernier à Mirantes sa robustesse f - de VQUS donner des j(jées fauS3es sur ,fl jx; „ es{
!X^Tne"e *? Parcourant. *»* te nio,ndre PePm. tellement plus bas que ce que vous pourriez croire: '
356000 km non-stop 1 dès Fr 7360 -
One voiture peut-elle jamais être trop sûre? Taunus 12M 2-portes, 1,2 I (6/50 CV) Fr. 7360.-
Comme vous, Ford a répondurnonr Aussi a-t-elle doté la noo- Taunus 12 M 4-portes, 1,2 I (6/50 CV) Fr. 7760.-
velte Taunus 12M de freins à disque sur les roues avant Une Taunus 12 M station-wagon 1,5 I (8/57 CV) Fr. 8060.-
sécurité qui se double en plus, par la stabilité du guidage Taunus 12 M TS 2-portes, 1,5 I (8/72 CV) Fr. 8055.-
gradué des roues, d'une inébrenlable tenue de route, grâce Taunus 12M TS 4-portes, 1,5 I (8/72 CV) Fr. 8455.-
à te traction avant. Tirée par ses roues avant, votre 12M se Taunus 12M Coupé, 1,5 l (8/72 CV) Fr. 8525.-

La nouvelle Taunus 12 M de mtt K j
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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Un des 7 modèles:
Des morceaux de
jambon triés sur

S~\ "i • J f  le volet, blottis dans
I 111 î-1 l"lTf  ̂ une chair surfine
\J vl-Cv.XA Wj et enrichis des plus

^** nobles alliées de
O li ; la Grande Cuisine:
CX KJL de truffes .

f  Un vrai délice
P /I Tf (P qui enchantera les
^/ CUL X V' gourmets raffinés !

ouvrez l'œil!
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Entreprise horlogère à La Chaux-
de-Fonds cherche

local
industriel

¦ minimum 16 m. de long, superficie
150 m2 environ .
Faire offres sous chiffre YN 23 300,
au bureau de L'Impartial.

A vendre belle

propriété
à, Cortaillod, de 4 691 m2, compre-
nant : maison d'habitation, 2 grands
et 2 petits appartements, grande dé-
pendance, jardin, verger, vigne. Vue
magnifique et imprenable sur le
lac.
Pour visiter, téléphoner au (038)
6 41 92.
Faire offres sous chiffre PT 17 388-20
h Publicitas, Neuchâtel.

STÉNOGRAPHIE
française j anglaise

lundi et jeudi I mardi et vendredi
â 16 h. ou 19 h. I de 19 h. à 20 h.
COURS TOVEY - 3, Montbrillant
Téléphone (039) 3 3710, dès 14 heures

Accordages de piano
RÉPARATIONS - VENTE

LOCATIONS

Roger Linder
Rue de la Paix 45, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 01 93
Ancien accordeur

de la Maison Perregaux

Meubles
Toujours grand choix en meubles
combinés, vaisseliers, buffets de
service, armoires à habits 2 et 3
portes.
Prix avantageux et reprise de vos
vieux meubles.

H. HOURIET - MEUBLES
HOTEL-DE-VILLE 37

Téléphone (039) 2 30 89

f N
A vendre

Opel-Record
1958

état Impeccable, radio, 7,5 CV im-
polis, 2 couleurs. '
Facilités de paiement.
Réservation éventuelle pour le prin-
temps.
Téléphone (039) 512 65 aux heures
des repas.

Médecin engagerait jeune fille intel-
ligente comme

t

demoiselle
de réception

Faire offres sous chiffre IT 23 290,
au bureau de LTmpartial.

'ST éNODACTYLO
Je cherche, pour début novembre,
ue employée à la demi-journée.

Salaire intéressant.

S'adresser à Jean-Paul Ruesch, «LA
SUISSE » Assurances, Tour de la
Gare, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 17 56.

V J
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous ,

Antigel
2.80 le litre

TOUT COMPRIS

pose des pneus neige
STATION SERVICE

Maurice Sandoz

LA CORBATIÈRE
Téléphone (039) 2 33 63

Le service culturel Migros
en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE, A PARIS
présente

Camargue secrète
CONFÉRENCE DE

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

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

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

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

- ¦ ¦¦!¦ ¦ ¦¦¦¦¦ i mm^mmmmm^à



LTMPARTIAL cherche, pour le 1er décem-
bre, pour un rédacteur

chambre
avec pension

à proximité de l'Imprimerie.
Faire offres à la rédaction du Journal.

Demoiselle de réception
est cherchée par médecin-dentiste de la
ville.
Paire offres détaillées sous chiffre LG
23 289, aa bureau de L'Impartial.

Montres Rolex S.A.
Genève

cherche :

pour son service exportation

un employé sérieux
au courant des formalités d'expor-
tation, ayant expérience dans oe
domaine ;
possibilité d'avancement pour can-
didat intéressant ;

une employée
pour statistiques générales sur car-
tes perforées ;

pour son service fournitures
i

une jeune
dactylographe
pour divers petits travaux.

Candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser offres manuscrites
à Montres ROLEX S.A., bureau du
personnel, 18, rue du Marché, 1204
Genève.

4È «iniiimiwmTO ffiS^palM Àmg MtlUH-lmfjj Hf'jtSfff iilslËi*Ksis3a
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la maison bulloise imbattable pour ses prix

L'ENSEMBLE DE VOS RÊVES
LA SENSATION DE L'ANNÉE

MOBILIER - 3 pièces complet
comprenant' : chambre à coucher complète avec
literie (10 ans de garantie) , salle à manger avec
buffet combiné, table à rallonges et chaises, salon
rembourré avec 2 fauteuils + canapé et table de
salon

PRIX GLOBAL
DE L'ENSEMBLE 3 PIÈCES 

A A m

seulement Fr. 2950 .-
Larges possibilités de compléter : tous les meubles
peuvent s'acheter séparément.
Garde-meubles gratuit jusqu'à la livraison. Grandes
facilités de paiement. Reprise de vos anciens mobi-
liers.

Demandez aujourd'hui encore notre catalogue sur
ce mobilier record à notre représentant M. Roger
Furer, Charrière I, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
5 34 22, qui, sur demrfnde, vous fera visiter notre
grande exposition de Bulle.

_ .  j . - pa. Rue de Vevey
BULLE Téléphone (029) 2 72 40

E M I L  ANTON

— Au secours t cria, vers le fond du ravin,
une voix de femme. Au secours !

Des hommes qui travaillaient dans les
champs accoururent.

Dans un tourbillon de poussière blonde ,
l'auto venait de s'écraser sur un palier du
talus en pente, après un bond de cinquante
mètres.

Simon Barrier gisait,' disloqué, comme rape-
tissé. Son front saignait sur le dossier du siège
sur lequel , tout à l'heure, il évoquait l'ombre
d'Antoinette.

— Allô 1 Allô ! La gendarmerie du Caylar ?
— Oui.
— Une voiture vient de rouler dans le ravin ,

à sept kilomètres environ du village. Le con-
ducteur a été tué sur le coup .

— Nous arrivons.

Vers le soir, M. Duvilliers, préfet de l'Avey-
ron, décrocha son appareil qui sonnait.

— Allô ! Mes respects, monsieur le préfet.
Ici, le lieutenant de gendarmerie de Millau.
L'auto de M. Simon Barrier, procureur de la
République à Rodez , vient de s'écraser sur la
route près du Caylar.

.s-La mort a été instantanée.
» Nous avons constaté que la barre d'accou-

plement était rompue. Il s'agit vraisemblable-
ment d'un accident. Il n'y a pas d'autres
témoins que des paysans qui se sont préci-
pités vers l'auto. Leur secours fut inutile. La
victime a été transportée dans la salle de la
mairie du Caylar.

» Etant donné la personnalité du défunt , j' ai
cru bon de vous informer. »

— Je vous remercie, parvint à dire le préfet ,
demeuré silencieux pendant tout le récit du
drame.

» Je vais faire prévenir la famille. Une
ambulance ira prendre le corps. »

— Mes respects, monsieur le préfet.
M. Duvilliers essuya son front qu'une brus-

que sueur mouillait :
— Encore ! Quelle histoire ! Nous n'en fini-

rons donc jamai s avec l'affaire Blanchard.
C'est dégoûtant !

Car pour lui , 11 n'y avait aucun doute ,
M. Simon Barrier venait de mourir parce qu'il
avait été un des acteurs du drame qui pas-
sionnait la ville de Rodez.

— Allô ! Police ! Donnez-moi le commissaire
Gratlen.

— Monsieur le préfet ?
— Monsieur le commissaire, M. Barrier

vient de se tuer en auto. Il revenait de Mont-
pellier . Sa voiture a roulé dans un ravin aux
environs du Caylar.

— Accident ?
— C'est la thèse de la gendarmerie.
— Je souhaite que ce soit la bonne.
— Que voulez-vous dire ?
— Rien , monsieur le préfet , mais on meurt

beaucoup autour de l'affaire Blanchard . Dans
l'état de surexcitation de l'opinion publique,
je pense que la version de l'accident sera la
moins susceptible de passionner les esprits. Je
suis d'avis d'inspirer les communiqués de pres-
se dans ce sens.

Dès qu'il eut raccroché, Gratien regarda
Baudran :

— Encore un mort !
— Il s'est tué ?
— Lui seul pourrait le dire. A moins que...

Attendez ! Faites-moi donner Jullus Vannier,
le secrétaire du procureur général, à Mont-
pellier. C'est un ami.

Quelques Instants après , il obtint la com-
munication.

— Très confidentiellement , mon vieux Ju-
lius, pourriez-vous me dire si M. Simon Bar-
rier a vu le patron ce matin ?

— Oui.

— Séance orageuse ?
— Assez. On l'a mis en demeure d'accepter

un poste lointain ou de démissionner.
— Diable !
— Pourquoi me demandez-vous cela ?
— Simon Barrier vient de se tuer sur la

route. Il paraît que c'est un accident.
— Bon Dieu ! fit Julius. Et vous croyez ?
— Que c'est un accident ? Bien sûr. Il y a

des hommes qui savent sortir de la vie sans
faire trop de bruit. Entre nous ceci. A un de
ces soirs, au café de la Comédie.

Gratien alluma une cigarette qu'il se mit à
fumer en regardant le mur du bureau sur
lequel s'étalait une grande carte routière.

— Pauvre type ! dit-il.
M. Simon Barrier , procureur de la Répu-

blique, n'eut pas d'autre panégyrique.
Le corps arriva vers dix heures du soir , mais

la nouvelle de la mort accidentelle circulait
dans la ville.

Tout Rodez était dehors. Les passions ve-
naient de se réveiller.

Le cadavre d'un homme puissant ne com-
mande pas le respect. Plus on le redoutait
vivant, plus on éprouve un certain plaisir à le
piétiner mort.

Dans les groupes, le bruit courait que le
procureur s'était suicidé.

De là à penser qu 'il avait voulu fuir des
responsabilités redoutables, il n'y avait qu 'un
pas qui fut allègrement franchi. (A  suivre/

LE MORT
qui rit

Mercredi 28 octobre mf^ -̂ % gpife' |k 7  ̂ |p
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f Prêts
rapides
discrets
sans caution

¦§£& Talslr. 58, Zurich
lTJj|lL Tél. 051 258776

Je cherche
à acheter
1 grande table ron-

de
1 commode
1 fauteuil à haut dos-

sier.
Faire offres, avec
prix, sous chiffre
CJ 23 292, au bureau
de LTmpartial.

Place Pury 1
NEUCHATEL

Tél. (038) 517 26

Les Bugnenets
superbe chalet 4
chambres meublées,
cuisine, dépendances,
terrain

Boudry
Magnifique propriété
de 9 000 m2 avec 2
immeubles anciens

La Sape
bel Immeuble ancien,
10 chambres, 2 cui-
sines, 2 000 m2 de
terrain

Saint-Martin
immeuble de 3 ap-
partements, atelier,
800 m2 de terrain,
belle situation.

Lisez l'Impartial

A vendre
2 pneus neige occa-

sion 590x13, Pr. 70.-
les deux

1 paire de chaînes
neuve, 590x13, Fr.
50.-.

M. P. Torriani, rue
du Premier-Mars 14c.

Je chercha

travail
àdomicile
sur la mise d'équili-
bre de balanciers,

Téléphoner à partir
de 17 h. au (032)
9128 62.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place do Marché,
tél. (039) 2 33 72.

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo
démises pour Fr
10.50 R. Poffet, mer
cerie, rue du Bois
Noir 39. tél. (039)
2 40 04.

On cherche

mise d'inerties
à domicile. Travail
soigné. Machine Jema
pour balanciers sans
vis.
Faire offres sous
chiffre ED 23 243, au
bureau de L'Impar-
tial. 

LUNETTES

von GUNTEN
ns* OPTICIEN
yy TECHNICIEN
$_> MECANICIEN
QD DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Jeune Italien sortant
de l'école technique
mécanique

cherche place
Ecrire à M. Leonini
Lucio, Progrès 37,
tél. (039) 2 68 39.

A vendre cause sur-
nombre :

2 bonnes vaches
prêtes ; un

bon taureau
de 20 mois, primé au
3e rang ;

3 jeunes coches
avec chacune nichée
de 10 ; ou

3 coches prêtes
S'adresser à M. A.
Tinguely, La Vache-
rie-Dessous, près Ro-
che d'Or, tél. (066)
7 61 60.

natammamËBxm ¦SBIHWB

A vendre

bois de feu
porté au
bûcher

Prix avantageux.

Maurice Sandoz, La
Corbatière 192, tél.

(039) 2 33 63.

A vendre

pendule
neuchâteloise
grande sonnerie avec
cabinet, et une com-
mode Louis XVI d'é-
poque rustique.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23210

Fr. 14.90
Tabourets f o r m i c a
carrés, 4 pieds chro-
més, qualité garan-
tie, couleurs assor-
ties. Livraisons fran-
co.

H. Houriet, meubles,
Hôtel-de-Ville 37, tél.
(039) 2 30 89.

A vendre

MORRIS
850

en très bon état de
marche, plaques et
assurance Jusqu'à la
fin de l'année.

S'adresser chez M.
Marcel Miihlemann,
Jaquet-Droz 6 a, de
18 h. 30 à 19 h. 30.

Discrets

T>"D "CHTC R°P"le«
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BANQUE EXEL I

<̂ **^̂ T*̂ *| Avenue
j f-gy/ S[l I Léopold-Robert 88 I
l * 4̂A\ ^ \̂ J La Chaux-de-Fonds I
^̂ SQilim*0̂  Tél. (039) 31612



douceur
éf $â* Œ f f S tE €t ti&W €Ê d confort du nylon matelassé, imprimé fleurs.c*/« «̂9 w*M;9 *mM 9 avec com pactes et manches ̂ bordées

satin uni. En Ueufblanc , m r ose f Même.
Du 40 au 46 :Fr. 29.50

Egalement en nylon matelassé uni, ce duster
pratique et léger. En rose ou ciel, tailles 40,

42 et 44 :Fr.29M0
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IMMEUBLE
A vendre au Locle, au centre de la
ville

IMMEUBLE LOCATIF
avec vastes locaux commerciaux.
Ecrire sous chiffre AG 23 255, au bu-
reau de LTmpartial.

Bai
A VENDRE

agencement de magasin
gondoles, adaptées spécialement pour
le libre service ; en parfait état .
S'adresser aux Coopératives Réunies,
service des ventes, Serre 90, tél. (039)
3 27 23.

BH

f \
Emplois

d'apprentis (ies) de commerce
d'apprenties aides en pharmacie

d'apprenties vendeuses
sont procurés gratuitement aux élèves
libérés des écoles au printemps pro-
chain

par le Service suisse de placement pour le personnel
commercial.

Renseignements et inscriptions : Socié-
té suisse des employés de commerce,
rue de la Serre 62, tél. (039) 3 43 73.

V J

Chambre
à coucher
A vendre jolie cham-
bre à lits jumeaux ,
très bon marché,
belle occasion . S'a-
dresser Progrès 13 a,
chez C. Gentil.

pour travail uniquement en fabrique :

poseurs de cadrans
horlogers complets

et

horlogers rhabilleurs
pour rhabillages et entretien de stock.
Travail intéressant et varié dans une am-
biance agréable.

Prière de se présenter rue du Parc. 119.

Offre? un cadeau original
un abonnement a « L'Impartial »

r

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

mécanicien
en autos
de nationalité italienne, cherche place.
Ecrire à Scrucca Audace, 65, rue Jardi-
nière.

Magnifique occasion

MGB
1964

25 000 km., blanche ,
état impeccable, prix
intéressant, échange
possible.
Derbois, route de
Bienne 30, Briie,?/
Bienne, tél. (032)
7 93 31.

A vendre

salle à manger
ancienne, en noyer.
Buffet 2 parties, avec
glace. Table ovale et
6 chaises cannées.
S'adresser à Mme
André Jaquet , rue
des Philosophes 18a,
1400 Yverdon. Tél.
(024 ) 2 64 17, jeudi
et vendredi, de 13 h.
30 à 14 h. 30.

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.
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CAFÉ-RESTAURANT LES PILONS
LE LOCLE

cherche pour le 10 novembre ou date à
convenir

SOMMELIERE
connaisrcnù i=s deux services.
Faire offres ou téléphoner au (039) 5 18 14.



Un peu d'histoire neuchâteloise

Les Neuchâtelois n'ont pas eu qu'à
se louer de la cession de leur pays
à la France en mars 1806. On crai-
gnait la conscription napoléonienne.
Si celle-ci put être à moitié évitée
ce fut en revanche une dure épreu-
ve économique qui s'abattit sur le
pays. Saisie des marchandises an-
glaises ou réputées telles. Ruine pres-
que totale des fabriques d'indiennes
et de l'horlogerie. Prélèvement
d'impôts très lourds. Et finalement
contribution de guerre écrasante
lorsque les Alliés eurent vaincu
« l'Ogre de Corse » et que leurs trou-
pes traversèrent la Principauté.

Mais comme le dit Jean Courvoi-
sier dans son « Panorama de l'his-

Attaquc de guérillas (Guerre d'Espagne 1808 - 1S13.

tolre neuchâteloise », « Napoléon ac-
corda aux Neuchâtelois un privilège
et une chance de survie extraordi-
naires, en transformant leur minus-
cule pays en fi ef de l'Empire, au
profit de son chef d'état-maj or, le
maréchal Alexandre Berthier ». En
fait Berthier , prince de Neuchâtel
de 1806 à 1814 n'eut jamais le temps
ni l'occasion de mettre les pieds
dans sa principauté. Ce n'est pas
que l'envie lui en manquât. Il avait
même acheté et magnifiquement
aménagé pour ses séjours futurs le
palais DuPeyrou. Mais seul son re-
présentant, le commissaire général
et extraordinaire, François de Les-
pérut , en profita. Pour la plus gran-
de joie des magistrats et gens en
place, ce dernier ne toucha en rien
ou presque aux institutions exis-
tantes. Ce qui n'empêcha pas que
le fameux blocus continental, dirigé
contre les Anglais, fit au pays de
Neuchâtel un mal énorme, et d'au-
tre part que l'obligation de fournir
un contingent militaire peut être
considéré comme l'impôt du sang
versé à la mégalomanie de l'époque
impériale.

Cet épisode du bataillon neuchâ-
telois dit des Canaris (à cause de
la couleur jaune de leur uniforme)
au service de Napoléon , a déj à été
souventefois évoqué, soit par Au-
guste Bachelin, soit par Frédéric
Guillaume Borel, soit par Jean Cour-
voisier, soit par d'autres historiens,
annalistes ou même témoins di-
rects du temps. Mais il appartenait
au Chaux-de-Fonnier Alfred Guye
de publier sur ce sujet ce qu'on peut
appeler la version complète et dé-
finitive. En fait lorsqu'un pharma-
cien se met à faire de l'histoire il
la fait fort bien. Son ouvrage — qui
lui a demandé des années de travail,
à la fois ardu et passionnant — est
le résultat de nombreuses recher-
ches dans les archives de deux fa-
milles de la ville de Neuchâtel , dans
les archives de l'Etat et celles du
ministère de la guerre à Paris, alors
que de très nombreux renseigne-
ments et détails originaux ont été
recueillis en Espagne, en France, en
Allemagne, en Russie et dans les
bibliothèques. 16 illustrations ornent
le livre qui se présente sous la for-
me d'un beau volume de 254 pages
sorti des presses de Paul Attingei
et édité par la Baconnière. La do-
cumentation est sûre et solide. Mais
l'érudition n'y étouffe pas la vie. On

tourne avec plaisir ces pages où le
« bon vieux temps » renaît, n'appa-
raissant à la fois ni si bon ni si
vieux que certains le pensent , et où
s'affirment un tempérament et des
aspirations qui éveillent un écho
compréhensif dans l'esprit et le cœur
du lecteur. Style fluide et clair ,
bien adapté à la petite histoire com-
me à la grande. Témoignage sobre
et digne , qui a déjà valu à son' au-
teur l'approbation de la Société
d'histoire et d'archéologie du can-
ton, qui a reproduit dans le « Mu-
sée neuchâtelois » de l'an dernier
tout le chapitre sur la guerre en Es-
pagne. Les passionnés du passé li-
ront soi i- cette évocation histo-

rique avec le même plaisir qu 'un
roman.

• * *
Résumons ici ce volume.
En 1805 nous dit Alfred Guye, la

Principauté de Neuchâtel compte
47.000 habitants. Même superficie
qu'aujourd'hui , La Chaux-de-Fonds
a 5000 habitants, déjà plus que le
chef-lieu (4250). Déjà une loterie
pour venir en aide aux sinistrés de
1794. Léopold Robert a 9 ans, com-
me Fritz Courvoisier. Pas d'hôpital
à la Tschaux ni au Locle. 3900 hor-
logers dans les Montagnes. Descrip-
tion qui fait songer à une jolie gra-
vure d'Aberli.

Et voici qu 'en mars, les troupes
d'Oudinot entrent dans la Princi-
pauté (7 bataillons) par le Val-
lon de St-Imier, sans bien savoir
comment on va les accueillir. Il
faut ouvrir la Vue au triangle pour
leur permettre de descendre sur Neu-
châtel. Mais Napoléon a besoin de
soldats. On redoute la conscription.
Heureusement Berthier , prince de
Neuchâtel depuis le 30 mars se
chargea de compléter par le recru-
tement les 4 régiments suisses déj à
au service de la France, n y a déjà
des milices dans le pays et de nom-
breux officiers au service étranger.
C'est Jean-Henri de Bosset, capi-
taine du corps d'artillerie neuchâ-
telois qui a la confiance de Berthier
et possède une grande expérience
militaire (campagne de Prusse et de
Russie) et qui est chargé (décret
de 1807) de former le bataillon neu-
châtelois. Ce dernier devra compter
960 hommes dont 6 commandants de
compagnie, 6 lieutenants, 6 sous-
lieutenants et 1 chirurgien . De Bos-
set aura à ses côtés le vicomte de
Gorgier qui lui succédera un jour
et Frédéric de Perrot , de Rouge-
mont , Heinzely, de Meuron, Preu-
d'homme, etc., qui ont déjà servi.
Prime d'engagement pour les re-
crues 180 fr. Camp de rassemble-
ment et d'entraînement : Besançon .
La constitution du bataillon s'ef-
fectue rapidement mais sans enthou-
siasme. Dans les compagnies .les
Chaux-de-Fonniers sont plutôt ra-
res... Un ou deux ou .trois à peine
sur 30 ou 40... La gloire ne leur
sourit guère, pas plus paraît-il
qu 'aux gens du Val-de-Travers et
aux... Vaiaisans ! En août 1808 le
bataillon est prêt à entrer en cam-
pagne. Il compte 25 officiers et 762
hommes, moins 13 déserteurs ! On

le dirige sur le Havre où sa tâche
sera d'empêcher les .Anglais de dé-
barquer. Au pays le recrutement
cause des incidents. Un certain
Huot fait du zèle. On le remplace
par Bellenot. 1809 c'est la campa-
gne d'Autriche, après une inspec-
tion du bataillon par Napoléon en
personne à Paris. Les Neuchâtelois
reçoivent crânement le baptême du
feu à l'île de Lobau et à Wagram. Le
fourrier Abram Nicole a fait la des-
cription de la bataille. Les pertes du
bataillon sont lourdes. Un grand
nombre d'hommes meurent soit en
combattant soit à l'hôpital.

* * *
Puis c'est la rentrée à Besançon

où en 1810 parvient l'ordre de re-
joindre l'armée française en Espa-
gne. Durant deux années, après avoir
quitté Bayonne les « Canaris » vont
marcher, souffrir de la faim , se bat-
tre et mourir pour la gloire de Na-
poléon à Vallalolid, à Burgos et
jusqu 'au Portugal. Ils trouvent les
Espagnoles très jolies. Hélas ! les
« résistants » ou les « brigands », au-
trement dit les patriotes espagnols
fanatisés et soutenus par les Anglais
sont moins accueillants. L'effecti f
est souvent diminué par les combats.
Les Neuchâtelois se battent bien.
Plusieurs engagements le prouvent.
Dans ce pays où la mort guette le
soldat isolé à chaque pas, ils ont la
réputation d'être braves mais... pil-
lards. C'est qu 'il s'agit, disent-ils de
manger à sa faim ce qui n'est pas
toujours facile... En mars 1811 le ba-
taillon ne compte plus que 545 hom-
mes. Puis il est reporté à 700 et
la lutte continue contre les « gué-
rilleros ». Après la bataille de Ciu-
dad Rodrigo, où les Chaux-de-Fon-
niers et les Planchottiers laissent
des leurs on rentre à Vallalolid
pour protéger les communications.
Déjà 4 ans que le bataillon est sur
pied. Mais on ne laisse pas partir
ceux qui ont signé un engagement
de cette durée. Les choses vont
mal et Napoléon, qui prépare -dès
1812 la campagne de Russie s'apprê-
te à évacuer l'Espagne. En décembre
1811 de Bosset, premier colonel,
quitte le bataillon et cède la place à
de Gorgier. 4 février 1812. Les « Ca-
naris » reçoivent l'ordre de rentrer
en France. 40 Neuchâtelois laissés
dans les hôpitaux espagnols ne re-
verront plus le pays... Durant plus
de 27 mois les Britchons auront dû
guerroyer plus ou moins contre leur
volonté en Espagne. Leur bravoure a
été attestée dans maints combats.

Et c'est maintenant vers Smo-
lensk , vers la Russie, vers la Béré-
zina, vers d'autres épreuves qu 'on
les dirige. Déplacements intermina-
les. 4 mois de marches continuelles
de Besançon à Smolensk. « Les sol-
dats de Napoléon , précise l'auteur ,
marchaient 5 jours , se reposaient 2
et continuaient leur route, pendant
des semaines s'il le fallait. » C'est
avec leurs jambes, a-t-on dit que
l'Empereur gagnait les batailles.
Mais en Russie c'est la guerre de la
terre brûlée. Les Français sont en-
trés à Moscou le 14 septembre. Bien-
tôt la capitale flambe. C'est la re-
traite, une retraite terrible dans la
faim et sous la neige. De Bosset
meurt à la suite d'une épidémie à
Smolensk. L'odyssée tragique se
poursuit pour nos malheureux com-
patriotes. Le bataillon perd la moitié
de ses effectifs à la Bérézina. A
Uela le 9 décembre il ne reste plus
que 13 officiers et 7 soldats ! Pour-
quoi davantage des uns que des au-
tres ? dira-t-on. L'auteur nous
l'explique. « La constatation faite
est générale et pas particulière au
bataillon de Neuchâtel . » Alors que
les officiers préféraient souffrir de
la faim « on ne pouvait empêcher
les soldats de manger de la viande
de cheval gelée, ce qui les rendait
rapidement malades. De plus de
nombreux soldats buvaient de l'eau
de vie russe, trouvée sur place et
fabriquée avec des grains auxquels
on ajoute une plante narcotique. Au
lieu d'un réconfort , les hommes déjà
affaiblis y trouvaient un sommeil
plus ou moins profond, et s'endor-
maient dans la neige, par des tem-

pératures de — 20 à — 25 degrés. Ce
qui causa leur perte. »

Au début de 1813 le bataillon de
Neuchâtel n'est plus une unité com-
battante.

Mais Besançon reçoit de nouvelles
recrues.

Personne naturellement n'a envie
de s'engager . Mais Berthier est exi-
geant. Et une levée de 500 hommes
est effectuée.

C'est le fourrier François Robert ,
qui maintenant va nous narrer dans
son petit ouvrage , paru en 1865
« Souvenirs intimes et anecdotes » la
campagne du bataillon pendant la
seconde partie de l'année 1813.
Quant à l'auteur il complète le ré-
cit par les renseignements décou-
verts au cours de ses recherches.

Descriptions pittoresques et plei-
nes de vie. Hélas ! de morts aussi.
Bataille de Dresde. Bataille de Leip-
zig. Napoléon est battu . Siège de
Metz. Robert est un excellent nar-
rateur. Il n'oublie même pas le pe-
tit détail pittoresque. Les Neuchâ-
telois aiment bien le vin. Mais~aus-
si le tabac. « Le peu que l'on pou-
vait s'en procurer était d'abord
chiqué par les amateurs, puis séché
sur le poêle et ensuite fumé. » Hor-
reur ! Et puis c'est la guerre en
France: 1813-1814. Alfred Guye nous
décrit l'héroïsme de la poignée de
Neuchâtelois qui combattent aux
côtés de la « Grande Armée » fon-
due et réduite. Montmirail , Chapeau
vert , Montereau , la Fère-Champe-
noise. Cette fois c'est bien la fin. La
Compagnie d'élite est réduite à 3 of-
ficiers, 36 sous -officiers et soldats.

Mais il y a encore des Neuchâte-
lois et. des Suisses qui se battent
dans la ville assiégée de Besançon,
sous les ordres du major Spielmann.
La ville se rendra le 19 avril seule-
ment alors que Napoléon a abdiqu é
le 6!

Depuis le 25 j anvier les Allies ont
stipulé que la principauté de Neu-
châtel devait faire retour à la
Prusse...

* * *
La dissolution et le licenciement

des hommes du bataillon de Neu-
châtel — ou ce qui en reste aura
lieu à Chartres et à Besançon ; ou
en juin 1814. Comme le dit Jean
Guye : « Ils ne sont pas nombreux,
et sur les quelque 2250 qui ont porté
l'uniforme des Canaris, la plus gran-
de partie repose sous la terre, des
frontières du Portugal, jusqu 'aux
plaines de Russie. »

Ce que firent les survivants ? Ra-
res furent ceux qui rentrèrent chez
eux. Les officiers pour la plupart
continuèrent leur carrière en Fran-
ce. Les soldats ? Ils s'établirent à
Paris ou en province. Dépaysés, hé-
sitants, ils n'avaient plus goût à
la vie tranquille et simple du ter-
roir. Quelques Sagnards et Chaux-

En-tête du papier à lettres des soldats du Bataillon de Neuchâtel .

EAicnîjtrmie d ' un voltigeur du
Bataillon de N euchâtel '1807-1814) .

de-Fonniers font exception. Ils en
ont assez vu. L'ombre de leur clo-
cher les rassure ou leur suffit. Fran-
çois Robert lui-même ne revient au
Locle qu'après un séjour dans l'ar-
mée anglaise et meurt en 1865.

Quant au prince Berthier lui-mê-
me, à qui l'auteur consacre une très
intéressante et évocatrice biogra-
phie, on sait qu'après s'être rallié
aux Bourbons et avoir hésité à re-
j oindre Napoléon il finit assez obs-
curément en Allemagne où il s'était
retiré.

* * *
Tel est le récit d'Alfred Guye ,

œuvre de longue haleine, précise,
fouillée , documentée et qui nous
restitue une image tragique du pas-
sé.

Vous n'aimez pas la guerre ?
Vous l'aimerez un peu moins en-

core en lisant ce qu 'a vécu de 1807
à 1814 le bataill on neuchâtelois des
Canaris.

Paul ' BOURQUIN .

LE BATAILLON DES CANARIS
au service de Napoléon r



Le recours de Jaccoud
ATS — La Cour de cassation pu-

blie le communiqué suivant :
On sait que quatre des cinq juges

en fonctions de la Cour de cassation
de Genève s'étant récusés, seul M. le
Juge Graven, professeur a la facili-
té de droit, reste en fonction pour
l'examen de la demande en revision
de l'arrêt de condamnation de l'an-
cien bâtonnier Pierre Jaccoud. M.
Graven qui est le plus ancien des
Juges en charge et qui occupa la
présidence de la Cour de cassation à
trois reprises, présidera la Cour lé-
galement composée de 3 membres,
appelée à se prononcer sur la de-
mande de révision et à décider si la
procédure peut être rouverte sur
faits nouveaux.

La loi genevoise sur l'organisa-
tion judiciaire dispose, à l'art 51,
qu'en cas d'empêchement des juges,
la Cour se complétera en appelant
par délibérations spéciales un ou
plusieurs anciens magistrats de l'or-
dre judiciaire ou à leur défaut, des
avocats.

On apprend que la Cour de cassa-
tion s'est réunie à cette intention
et qu 'elle a fait appel comme juges
suppléants à M. Georges Rychner,
avocat, ancien substitut, juge sup-
pléant à la Cour de justice, et à M.
Alexandre Berensetin, avocat, pro-
fesseur à l'université, doyen de la fa-
culté de droit.

EN SUISSE ALEMANIQUE
Gros vol à Zurich

ATS. — La police municipale de
Zurich communique :

Un vol a été commis par des in-
connus dans la nuit, au préjudice
d'un bureau situé dans le centre de
la ville, près de la Bahnhofstrasse.
Les voleurs, qui avaient pu se pro-
curer la clé du coffre-fort, ont volé
70.000 francs. Ils se sont emparés
de 350 coupures de 100 fr., 150 cou-
pures de 50 fr. et 350 coupures de
20 fr., toutes en liasses, le reste en
petite monnaie et billets volants.

Les voleurs ont également pris
une serviette d'écolier, en cuir de
bœuf , brun-clair-jaune, cousue jau-
ne, avec une poignée en laiton et la
fermeture sur le côté. Les malfai-

teurs ont dû s'introduire dans les
locaux par une fenêtre du toit. Tout
renseignement est à communiquer à
la police cantonale de Zurich, Tél.
17, ou au poste de police le plus
proche.

Un chevreuil cause
un grave accident

ATS. — Deux voitures, roulant
correctement et à une vitesse nor-
male, sont entrées en collision entre
Jugensdorf et Grafenried, sur la
route Berne - Soleure..

Un chevreuil est coupable de cet
accident.

En effet, l'animal surgit soudain
sur la chaussée et fut happé par
un des deux véhicules. Celui-ci, dé-
porté vint heurter la voiture venant
en sens inverse et occupée par trois
adultes et trois enfants. La conduc-
trice de cette voiture et un enfant
d'une année, grièvement blessés, fu*
rent transportés à l'hôpital local,
puis à l'hôpital de l'Ile à Berne. Les
autres passagers, un couple et deux
enfants de quatre ans, ont été hos-
pitalisés à Jegensdorf. Le conduc-
teur et le passager de la première
voitures sont indemnes.

Les directeurs cantonaux de l'économie
punique se sont réunis à Fribourg

ATS — La conférence des direc-
teurs cantonaux de l'économie publi-
que s'est réunie à Fribourg, sous la
présidence du conseiller d'Etat F.
Egger, de Zurich, et en présence de
MM. H. Schaffner, conseiller fédé-
ral.

La conférence s'est occupée de sa-
voir si, alors qu'on lutte contre la
surexpansion conjoncturelle, il con-
vient d'approuver l'extension de
clauses insérées dans des conventions
collectives et prévoyant une réduc-
tion de la durée du travail au-des-
sous du régime admis par la nouvel-
le loi sur le travail. Elle est unanime
à soutenir la pratique suivie par
l'OFIAMT et selon laquelle l'exten-
sion de conventions collectives ré-
duisant la durée du travail ne sera
prononcée que dans la mesure où
celes-cl se tiendront dans les limi-
tes des restrictions que la loi sur le

travail prescrit pour les différentes
catégories d'entreprises et de tra-
vailleurs, tandis que l'entrée en ma-
tière sur des requêtes allant plus loin
sera refusée pour le moment.

Les conclusions du rapport de la
commission d'étude furent générale-
ment approuvées et les directeurs de
l'économie publique ont recomman-
dé, en principe, des restrictions ag-
gravées. En ce qui concerne les me-
sures d'ordre pratique à adopter ,
c'est-à-dire les différents systèmes
de plafonnement, les opinions ont
toutefois divergé en partie, de sorte
que des délibérations ultérieures fu-
rent envisagées à ce sujet. La confé-
rence a reconnu la nécessité du nou-
vel accord conclu avec l'Italie, quand
bien même ses répercussions, notam-
ment sur le marché des logements et
les écoles, peuvent donner lieu à des
scrupules.

Les recettes fiscales
de la Confédération augmentent toujours
Pour le troisième trimestre de

l'année en cours, les recettes fis-
cales de la Confédération ont atteint
1155,9 mllhons de fr., contre 895,8
millions pour le trimestre corres-
pondant de l'année dernière. Toute-
fois 1964 étant une nouvelle période
de taxation pour l'impôt de défense
nationale, la comparaison doit être
faite avec 1962, qui accusait pour le
troisième trimestre 911,4 millions de
fr. L'augmentation est néanmoins
appréciable.

Le rendement des différents im-
pôts a été le suivant : défense na-
tionale 259,2 millions, impôt anti-
cipé 13.3, droit de timbre 58,8,
impôt sur le chiffre d'affaire 289,
impôt sur le tabac 42,5, sur la bière
8, droits d'entrée 233,9, droits sur le
tabac 26, droits sur les carburants
142,6. droits supplémentaires sur
les carburants 47,5.

Pour les neuf premiers mols de
l'année en cours, le total des re-
cettes fiscales de la Confédération

s'élève à 3392,3 millions de francs,
alors que le chiffre porté au bud-
get est de 4036 millions. D'après les
résultats enregistrés jusqu 'à présent,
il n'est pas difficile de prévoir qu 'il
sera dépassé.

Un nouvel emprunt
f édéral

ATS — Se fondant sur l'arrêté
fédéral du 10 décembre 1963 concer-
nant les emprunts de la Confédéra-
tion, le Conseil fédéral  a décidé d'é-
mettre des bons de caisse fédéraux
4% pour un montant de 150 millions
de francs à 5 ans de terme.

Ces bons de caisse sont destinés
au remplacement partiel de l'em-
prunt fédéral  3VZ % 1944 de 250 mil-
lions de francs. Ils seront o f f e r t s  en
souscription publique du 28 octobre
au 4 novembre 1964, à midi. Le prix
de souscription est f i xé  à 99.20%
plus 0,30% timbre fédéral  sur les
obligations.

Pour encourager
la construction de logements

ATS — Au mois de décembre pro-
chain , le Conseil national s'occu-
pera du projet du Conseil fédéral sur
les mesures à prendre pour encoura-
ger la construction de logements au
cours des prochaines années. Les
propositions gouvernementales sont
connues.

Ces propositions, bien que favora-
blement accueillies, sont jugées in-
suffisante par l'Association suisse
pour encourager la construction de
logements, fondée à Berne au mois
de mai dernier et présidée par le
professeur Marti. Les vues de cette
association et d'autres organisations
ont été exposées à la presse lundi
matin.

L'association considère, d'une part ,
que les propositions du Conseil fédé-
ral tendent à favoriser unilatérale-
ment la construction privée et, d'au-
tre part, que les • restrictions qui
frappent le marché des capitaux
vont à l'encontre d'une saine politi-
que des logements. L'association
présente un programme qui diffère
de celui du Conseil fédéral.

La conclusion générale des ora-
teurs est qu'il faut avant tout libérer
le marché des capitaux, tout au
moins pour ce qui concerne la cons-
truction des logements, des entra-
ves Introduites au titre des mesures
de lutte contre la conjoncture.

i
ATS. — Quatre passagers ont été

tués et trois grièvement blessés dans
un accident de la circulation qui
s'est produit près de Zagreb, en
Croatie, sur l'autoroute Zagreb -
Ljubljana.

Deux citoyens suisses figurent au
nombre des victimes, Georges Gre-
mion, de Lucerne, né en 1945, et
Gertrud Wicki, ressortissante suisse
de Kriens, née également en 1945.
Les deux autres victimes sont un
ressortissant grec résidant à Lucer-
ne et une ressortissante yougoslave
domiciliée en Croatie. Deux autres
ressortissants suisses, Robert Wicki
et Heidi Kiburz ont été grièvement
blessés. Ils ont été conduits à l'hô-
pital de Zagreb et leur état est con-
sidéré comme grave.

Des Suisses victimes
d'un accident

en Yougoslavie

EN S U I S S E  R O M A N D E

ATS — Les vendanges sont prati-
quement terminées dans tout le can-
ton. Seuls quelques amateurs de spé-
cialités ont laissé encore grappes sur
pieds au risque d'être surpris par la
neige.

Un temps très favorable a présidé
aux vendanges de 1964. Si les son-
dages n'ont Pas été aussi élevés que
certains l'espéraient à la suite des
chaleurs extraordinaires que l'été
nous valut on s'attend néanmoins à

un vin des plus honorables. Les
quantités récoltées dépasseront en
Valais sensiblement celles de l'an
passé qui avaient donné 32 millions
de litres de vin clair soit 25 millions
de blanc et près de 7 millions de
rouge.

Le Valais représente actuellement
à lui seul le tiers du vignoble suisse.
Quant à la consommation en vins en
Suisse, elle dépasse les 215 millions
de libres par an.

Tunnel du Grand-St-Bernard :
350.000 véhicules

Les réunions de la commission in-
ter-gouvernementale mixte italo-
suisse et du Conseil d'administration
de la Société italo-suisse d'exploita-
tion du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard , se sont tenues à Lausanne.

Ces organes ont fait le point de
sept mois d'exploitation de l'ouvra-

ge qui a connu à ce jou r le trafic de
quelque 350 mille véhicules. Ils ont
réglé les questions administratives
et techniques liées aux expériences
très satisfaisantes qui ont pu être
réunies. Us ont été reçus par l'Ex-
position nationale suisse ainsi que
par le Conseil d'Etat et la munici-
palité de Lausanne.

En voiture jusqu'à
Zermatt

Lors de la première consultation
de 1959, le projet avait échoué de
j ustesse : fallait-il construire la rou-
te jusqu 'à Zermatt ? Maintenant,
c'est décidé ; les citoyens de Zer-
matt ont accepté le projet par 265
voix contre 125. Les touristes pour-
ront donc accéder à la station en
voiture. On peut se demander ce-
pendant si ce haut-lieu du tourisme
ne sera pas quelque peu déparé.

Fin des vendanges
en Valais

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

'PHIL
LA FUSÉr

ATS — Après les résultats réjouis-
sants de Swissair durant les mois de
juille t et août, le troisième trimestre,
celui de la haute saison s'est terminé
avec les excellents résultats du tra-
f i c  de septembre. Le coefficient
moyen d'occupation des avions (sans
les vols spéciaux et a f f ré tés )  a at-
teint 59,6% en septembre, chi f f re
que Swissair n'avait p lus enregistré
depuis plus de trois ans.

Les meilleurs coefficients d'occu-
pation des places ont été enregis-
trés sur les vols à destination et en
provenance de l'Afrique (69,7%) et
sur ceux desservant le réseau euro-
péen (68,7%) . Sur l'Atlantique nord ,
Sioissatr a transporté 54% de plus
de passagers qu'en septembre 1963.
C'est le taux d'accroissement le plus
haut qui ait été atteint depuis l'en-
trée en vigueur des tarifs réduits en
avril 1964.

Traf i c record
à Swissair

JE DÉSIRE
M'ABONNER

L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu'au :

r>

Nom :

Prénom :

Bue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à envoyer à « L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds.
(*) Tarif :
Pr. 15.— jusq'au 31 mars 1965
Pr. 25.95 » 30 juin 1965
Pr. 37.20 » 30 septembre 1965
Pr. 47.65 » 31 décembre 1965
Compte de chèques postaux 23 ¦ 325
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à MIGROS vous y gagnez : PRIX + QUALITÉ
accomp agnent heureusement

à manger f roide ou chaude en toute occasion votre café ou le goûter

SAUCISSE A LA LANGUE «sams « COLIBRI»

2 
30 le paquet de 170 gr. S i

(également en vente aux camions-magasins)

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

employée île bureau
éventuellement à temps partiel , pour
travaux variés ; bonne dactylographe ,
connaissance de la sténo pas néces-
saire ;

employé technique
pour le service d'atelier (relations
avec la clientèle , réception , expédi-
tion , etc. ;

employé technique
pour le service extérieur (dépanna-
ges, livraisons, installations, etc.)
Ces deux derniers postes convien-
draient à radio-électriciens ou élec-
triciens, éventuellement personnes

, possédant des connaissances en ra-
dio-électricité ou électronique , ayant
de l'initiative, du goût pour les rela-
tions avec la clientèle et le sens de
l'organisation. Pour le service exté-
rieur , permis de conduire demandé.

, S'adresser le matin ou sur rendez-
vous à Brugger & Cie, radio-téié-
vision, av. Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 312 12.

I

in luxueux confort...

Première impression de la Vauxhâll VX 4/90 : une sûre, rapide. Des accélérations aussi vives que les freins pression 9,3:1. Servo-freins (AV à disque). Compte-
magnifique voiture ! Basse, élégante, moderne. Asseyez- sont puissants. Une direction précise, une boîte à 4 vi- tours. Entretien réduit: vidange tous les 4500 km,
vous au volant: vous voici dans une luxueuse limou- tesses (toutes synchronisées) avec levier sport au graissage tous les 45000 km seulement,
sine, une spacieuse 5-places. Conduisez la VX 4/90 sur plancher. Il vous faut l'essayer! Vauxhâll VX 4/90 10800.- fr * Vauxhâl l Victor dès
quelques kilomètres : elle se révèle une voiture sportive, 2 carburateurs , 87 CV (8,13 CV-impôt), taux de com- 8750.-fr *

¦ ¦aUflUA OWûli&ûl§Ji|î& (parmi beaucoup d'autres)

fe la rapide et pissante f auxhall ¥X 4/SO

Vous trouverez l'adresse de votre représentant Vauxhâll dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la liste officielle des abonnés. * Prix indicatif VIN ISB/64 W B+C

t ^Importante entreprise artisanale de
Neuchâtel engage

SECRETAIRE-
e

f \ "%. JEH^"?1 fi m i i-

IMr In ùLL
capable de travailler de façon indé-
pendante.
Travail et ambiance agréables.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre RG 23 172,
au bureau de L'Impartial. !

V I I  mJ

r~-——; \
Montres Cortébert S. k

La Chaux-de-Fonds
engagent

4

dame
ou

demoiselle
si possible au courant des fourni-
tures d'horlogerie , pour différents
travaux d'atelier et de bureau.
Place stable et intéressante pour
personne faisant preuve d'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Paire offres à Montres Cortébert
S.A., rue du Parc 25, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039 ) 2 34 61.

V /
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Jeudi 29 Octobre à 20 h. 30 précises deS AMIS DE LA NATURE Cartes à 'Fr. 10.- vf labiés pour les 25 premiers tour,
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prolonge
VOS ' . A y

meilleures
années

et vous évite bouffées de chaleur et vertiges, car
les bouffées de chaleur, les sensations soudaines ¦¦̂~~~^%i L'action combinée de toutes ces substances per-
de vertige, les extrémités froides - tout comme le / m met - surtout si le traitement commence assez tôt -
déclin de la mémoire et du pouvoir de concentra- L' - ||| d'enrayer les altérations vasculaires progressives
tion intellectuelle, comme le manque d'appétit - 1/ 41, dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
font partie des symptômes qui apparaissent sou- f ,u-~ - ~-4|| d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
vent avec l'âge. Mais à quoi sert une vie plus K'7---"~^|i\l tomes tels que troubles de la circulation, vertiges,
longue si nous ne pouvons vivre ces années J$v-"* "~HHit maux de tête, extrémités froides, insomnie, perte
gagnées en bonne forme et en parfaite santé? ff^7™™* l̂t d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
Cest pourquoi , il importe de conserver une bonne fflfert«^>3MB Milité ^e concentrati°n-
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, ^a 

¦
il est possible de parer aux manifestations de vieil- ! Rilton existe sous deux formes :
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en j ÇA ;ft liquide-tonique au goût aromatique dont le flacon
plus nettement à partir de la quarantaine. I est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules,
Rilton, créé par les Laboratoires Sauter de Genève, 7 jl'ij • i faciles à emporter, faciles à avaler,
est un spécif ique qui maintient la vitalité; c'est .|| Les capsules ne contiennent pas de sucre; elles
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est H sont donc particulièrement recommandées aux
indiqué pour les hommes et les femmes dès que j f. Qî I diabétiques. L'administration est simple: prendre
les capacités physiques et intellectuelles commen- %: '¦ Ë| Il matin et après-midi, avant de se mettre au travail,
cent à décliner. | v ; raj un gobelet ou deux capsules de Rilton.
Rilton contient, en proportions judicieusement || i Rilton contient les 17 éléments suivants.en proportions parfaîte-
étudiées un ensemble de substances actives, qui Su.imi.ii.—iîlar'; mcntéqui .'brées: : ¦ 
, , c ... ° , . .. -r,.. " 

^̂ ^BM9PW
HB| 0̂H

BHfe â  ̂ VitaminoB, Biotine Méso-Inosito Manganèse
défaillance Ses dlVCrSCS fonctions. RlltOn 

^"fta-Si**̂  - 1̂11111 50$ltefrv Vitamine s, D-panihénol Pj -ridyl-carbinol Magnésium

améliore par conséquent l'ap- j V "W"*v 'W" TT P^H^'lif^V'T^. WsÊb WÉ>k ^dose pour
provisionnement des cellules en \ gJP f g H H17H|V® 

H& me semaine)
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Insensible fe£ïss;3£^
à toute agitation

De tous côtés règne un remue- RBR BU
ménage. Aucune importance - B âHa—

Le « Magnétophone 300 »
reste insensible à toute agitation *

Enregistrement et reproduction
à toute épreuve, quelle que

soif la position de l'appareil.
Utilisation aussi bien en ^^^^^¦9déplacement, avec batteries

ou accumulateur ou à la maison
par branchement au secteur.

Dimension de la bobine : 13 cm. ¦¦
Entièrement transistorisé haute 

^^J|
efficacité et tout de même

plat comme un livre, et léger. ;*̂ >̂ B̂ rBH

Fr. 545.- ¦ ¦¦
*) avantage offert par ! 
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En vente chez tous les spécialistes.
Représentation générale i Mus i levé rtrieb SA, Zurich

Le calorifère à mazout
le plus acheté en Suisse!

réglage de la flamme précis et continu avec
positiomat

brûleur économique pour tirage faible
réglage automatique de l'air de combustion —

permettant d'économiser jusqu'à 25% de mazout I
par fort tirage

allumage rapide et flamme stable grâce au
brûleur

¦MË SENKING i

„,„-,,; -bU» c^rtio Demandez devis pour installationaussi avec sortie . ~
verticale automatique

Représentant :

MAURICE SANDOZ 1
Station-service LA CORBATIÈRE Té!. (039) 2 33 63

On vous regarde....
VOUS, et vos lunettes

i v **7*-~~ ""

L %n«iM(fll!^? À
VIENNALINE J64

4? sxwt 'trf t ' mfj Oi' WM/M àr

ai //Y i (A/ ( it /< ?

Confiance en soi et élégance unique-
ment par le modèle correctement choi-
si. Conseils individuels pour mode et
esthétique par votre opticien spécia-
liste :

SS MAÎTRES SB
$2 OPTICIENS S
kBLi tJÊtJ
RUE DE LA SERRE 4

il Z 

t ^
Fabrique d'horlogerie

SOIGNÉE
ft Genève

cherche

UN VOYAGEUR
très capable, aveo expérience prouvée, pour visiter
la clientèle grossiste européenne. Collection très mo-
derne.
Langues demandées : français, anglais, espagnol.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffre T 251006-18, à Publicitas, Genève.
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Le leader du groupe romand battu par la lanterne rouge !
Le championnat de football de première ligue

Dimanche , une surprise de taille
a été enregistrée sur le terrain de
Renens : la dé fa i te  du leader Etoi-
le Carouge ! Qui aurait donné les
banlieusards lausannois vainqueurs?
Sans doute personne si ce n'est les
joueurs de Renens qui méditaient
leur coup . A la suite du match nul
concédé par Xamax à Malley,  Fri-
bourg, au repos dimanche, fa i t  f i -
gure de grand f a vori . Derrière ces
équipes de tête, Un ' regroupement
s'est opéré grâce aux victoires de
Vevey sur Stade et de Chênois sur
Versoix. On compte en e f f e t  six
équipes séparées par quatre points
en tête. De belles batailles en pers-
pectives. Avec sa victoire , Renens
cède la lanterne rouge à Mart igny,
mais avec deux points d'avance et
un match en plus.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Fribourg 7 5 2 0 12
2. Etoile Carouge 8 5 2 1 12
3. Xamax 7 3 4 0 10
4. Forward 7 4 1 2  9
5. Vevey 7 4 1 2  9
6. C. S. Chênois 7 3 2 2 8
7. Malley 7 3 1 3  7
8. Rarogne 8 2 3 3 7
9. Stade Lausanne 7 3 0 4 6

10. Versoix 7 2 2 3 6
11. Yverdon 7 2 0 5 4
12. Renens 8 1 1  6 3
13. Martigny 7 0 1 6  1

Delémont perd
le commandement
dans le groupe central

Sur son terrain, le leader Delé-
mont a été batttu par un Berthoud
ambitieux. Cette dé fa i t e  des conci-
toyens du judoka Hànni est peut-
être due à l'euphorie faisant  suite
aux résultats de Tokyo... Si tel est
le cas, elle n'est qu'un accident !
Bien entendu cet échec f a i t  l' a f f a i -
re du vainqueur et de Minerva qui,
de son côté , a battu le second club
j urassien Aile. A Berne , cette d é f a i -
te par 2 à 1 est honorable et ne doit
pas inquiéter outre mesure les sup-
porters de la formation « alloise ». Un
autre olub favori , Langenthal, a
également perdu un point au cours
du match l' opposant à la lanterne
rouge Gerlafingen et ce, sur le ter-

rain du premier nommé. Pour ne
pas être en reste , en ce dimanche
à surprises, Emmenbruck e, quatriè-
me du classement, a été également
battu sur son terrain par un Brei-
tenbach beaucoup moins bien clas-
sé . Le match Wohlen-Concordia
s'est par contre terminé par un
partage logique des- points .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Minerva 8 5 2 1 12
2. Berthoud 8 6 0 2 12
3. Delémont 7 4 2 1 10
4. Langenthal 7 3 3 1 9
5. Emmenbrucke 7 3 2 2 8
6.Wohlen 6 3 1 2  7
7. Breitenbach 7 3 1 3  7
8. Olten 7 3 0 4 6
9. Fontainemelon 7 1 4  2 6

10. Concordia 7 1 4  2 6
11. Aile '7 1 2 4 4
12 Nordstern 6 0 3 3 3
13. Gerlafingen 8 0 2 6 2

A. W.

C AUTOMOBILISME J

Le record de Art Arfons
reconnu

La Fédération internationale auto-
mobile a décidé de reconnaître la per-
formance réalisée le 5 octobre dernier
par l'Américain Art Arfons. Ce jour-là ,
sur la piste du lac salé de Bonneville,
dans l'Etat de l'Utah (EU) , Art Ar-
fons, au volant de sa «Green Monster»
avait obtenu la moyenne de 698 km.
700 sur un kilomètre (aller et retour) .
Cette performance a donc été homolo-
guée comme la plus grande vitesse ja-
mais atteinte sur terre.

C'est la première fois que la Fédé-
ration internationale reconnaît un ré-
sultat obtenu par un véhicule aux roues
non motrices. En effet , le « Green
Monster » de Arfons était mû par une
turbine J-79 de la Général Electric,
dont l'action ne se reportait pas sur
les roues. Au volant de son bolide , Art
Arfons avait réussi un temps moyen de
5"15 sur le kilomètre lancé.

La F. I. A. a également homologué
les 648 km. 800 réalisés sur le mille par
Donald Campbell aux commandes de
son « Blue Bird », le 17 juillet dernier
sur la piste du lac Eyre. en Australie.
Cette performance a été inscrite dans
la catégorie de véhicules à turbine d'un
poids de plus d'une tonne. Le « Blue
Bird » de Donald Campbell était ac-
tionné par une turbine Proteus avec
action directe sur les roues.

IL EST CHAMPION
D0 MONDE

.4près le Grand Prix automobile du
Mexique , John Surtees a conquis le
titre mondial 1964 avec un poin t

d'avance sur Graham Hill.
(Photopress)

( SKI )

Au Ski-Club La Brévine
L'assemblée générale d'automne du

Ski-Club de La Brévine s'est déroulée
au collège sous la présidence de M.
Georges Jeanneret . Après réélection du
comité sortant , le caissier donne quel-
ques renseignements quant à la Mi-été ;
le résultat financier est une grande
réussite. Lecture est faite ensuite du
calendrier des courses dont une seule
sera organisée par le club : le Marathon
des Neiges du 7 mars 1965 qui aura lieu
en même temps que les concours de
l'O. J.

De nouveaux statuts sont adoptés
sans discussion ; chaque membre en re-
cevra un exemplaire. M. Raoul Patthey
est remercié pour son activité de 17 ans
à la tête de l'Organisation de Jeunesse ;
il reçoit un joli cadeau souvenir . Nos
félicitations au .sympathique Raoul dont
l'amabilité envers la presse est légen-
daire.

Bartels remis
de son accident

L'Allemand de l'Ouest Wolfgang
Bartels, qui avait remporté à Inns-
bruck la médaille de bronze de la
descente et qui avait été victime il y
a six semaines d'un grave accident
d'automobile, a annoncé son inten-
tion de tenter de participer à nou-
veau à des compétitions. Bartels , qui
avait dû subir une opération à la
tète , a assisté dimanche à la célé-
bration du 50e anniversaire de la
fondation de l'Association de ski de
Bavière. Il a déclaré à cette occa-
sion : «Si je puis atteindre sur la
piste mon ancienne vitesse sans
éprouver la crainte d'une chute
avec ses conséquences, je  participerai
à nouveau aux compétitions. Autre-
ment, je renoncerai».

Les clubs de berger allemand neuchâtelois
< trustent » des challenges cantonaux

Belle manifestation cynologique au Lotie

Dimanche 25, le Championnat canto-
nal de cynologie se déroulait au Locle
organisé de très belle façon par la So-
ciété canine de cette ville. Tous les con-
ducteurs chaux-de-fonniers y prenaient
part , membres de la Société canine et
du Club du Berger allemand et se sont
très bien comportés. Le Berger alle-
mand , sur quatre challenges en je u (un
par classe) se paie le luxe d'en gagner
trois, laissant le quatrième à la société
soeur le B. A. de Neuchâtel (10 points
séparent ces deux clubs pour cette clas-
se). Il nous plait de relever que sur
cinquante concurrents aux prises , qua-
tre étaient des dames, dont trois de La
Chaux-de-Fonds, Mmes Clerc et Friede-
lin de la Canine et Mme Schneider du
Berger allemand , ces conductrices ont
fait montre de grand courage car le
temps très rigoureux était pénible à
supporter, nous pouvons en outre que les
citer en exemple car elles ont accompli
aussi un exploit en prenant des places
d'honneur.

Dans la classe III , comptant pour le
titre individuel de champion cantonal ,
la lutte opposa les deux membres du
Berger allemand de La Chaux-de-
Fonds. A la toute dernière épreuve , Elie
Jaquenoud avec sa Sitta de Doghouse
prit le meilleur sur son camarade Char-
ly Zehnder avec son Tino de Doghouse.
En classe II , une confirmation du Chal-
lenge romand du B. A., le jeune Moor
de Neuchâtel se classa 1er . En classe
I, lutte à nouveau fraternelle entre
deux membres du B. A. La Chaux-de-
Fonds et le douanier Maurice Rochat
qui prit le premier rang, avec le résul-
tat très élevé de 399, devant Fernand
Zaugg qui lui totalise 395 points.

Résultats
Voici les résultats obtenus par les

conducteurs chaux-de-fonniers :

Classe A : 1. Mme Clerc Rita , 245 pts ,
excellent , Canine Chaux-de-Fonds ; 3.
Claude Marty, Berger allemand , Chaux-
de-Fonds, 238 pts , excellent ; 4 . Mme
Schneider , Berger allemand , Chaux-de-
Fonds, 228 pts , excellent. — Classe I :
1. Maurice Rochat , Berger allemand ,
Chaux-de-Fonds, 399 pts , exe. men-
tion ; 2. Fernand Zaugg, Berger alle-
mand , Chaux-de-Fonds , 395 pts , exe.
mention ; 4. Roger Elles, Canine , Chaux-
de-Fonds , 392 pts , exe. mention ; 5. An-
dré Fracheboud , Berger allemand , Chx-
de-Fonds , 386 points , exe. mention ; 7.
René Cornu , Canine . Chaux-de-Fonds,
382 pts , exe. mention ; 9 . Daniel Hirs-
chy, Canine Chaux-de-Fonds, 377 pts,
exe. mention. — Classe II : 3. Mme
Friedelin , Canine Chaux-re-Fonds, 556
pts , exe. mention ; 4. Kurt Schaffliit-
zel, B. A. Chaux-de-Fonds, 554 pts , exe.
mention ; 6. Alfred Schorderet , B. A.
Chaux-de-Fonds, 545 pts, exe. men-
tion : 8. Jean-Claude Hess. Canine
Chaux-de-Fonds. 528 TB ; 9. Frédy
Braillard , B. A . Chaux-de-Fonds, 520
TB ; 11. Pierre Wicky . Canine Chaux-
de-Fonds, 505 TB ; 13. Armand Chol-
let , Canine Chaux-de-Fonds. 470 B. —
Classe III : 1. Elie Jaquenoud , Berger
allemand , Chaux-de-Fonds, 587 pts , exe.
mention ; 2. Charlv Zehnder. Berger
allemand. Chaux-de-Fonds. 584 nts,
exe. mention : 6. Gilbert Verdon , Ca-
nine Chaux-de-Fonds, 553 pts. exe.
mention : 9. Louis Dane-eli , Canine
Chaux-de-Fonds. 528 pts TB : 10. Mi-
chel Jeanneret. B. A. Chaux-de-Fonds,
526 pts TB : 11. Willy Gogniat. Ber-
cer allemand . Chaux-rte-Fonds. 522 nts
TB : 12. Jean Zaung, Caninp Chaux-de-
Fnnds , 493 pts TB : 13. Perd. Inder -
maur, Canine Chaux-de-Fonds. 482 nts
TB ; 16. Eugène MuHer , Berger alle-
mand , Chaux-de-Fonds, 426 pts B.

H. S.

Les médaillés
des Jeux olympiques

invités
AUX « JEUX MONDIAUX
D'ATHLETISME » QUI SE

DEROULERONT A HELSINKI

Tous les médaillés des épreu-
ves d'athlétisme des Jeux  olym-
piques de Tokyo seront invités
aux prochains «Jeux mondiaux
d' athlétisme» qui se dérouleront
pour la quatrième fo i s  à Hel-
sinki l 'été procha in.

La date retenue en p rincipe
est le -30 juin , mais elle ne pour-
ra être arrêtée définitivement
avant que la Fédération inter-
nationale d 'athlétisme ait f i x é
son calendrier à sa conférence
de novembre.

Moresi veuqueur
militaire

Le trio des f u g i t i f s  fonce vers l'arrivée.
Au commandement Spuhler , puis
Moresi et Hauser . (Photopress)

La troisième édition de la course cy-
cliste militaire St-Gall-Zurich s'est ter -
minée par la victoire de l'appointé At-
tilio Moresi , qui a ainsi réédité son
succès de l'an dernier. Sui- la ligne
d'arrivée , après 85 km. de course, le
soldat tessinois a battu au sprint ses
compagnons d'échappée, le tambour
Rudolf Hauser et le cycliste Willy
Spuhler. Voici le classement :

1. app. Attilio Moresi (Lugano), 2 h.
32'13" ; 2. tambour Rudolf Hauser
(Goldach) ; 3. cycl. Willy Spuhler
(Mellikon) , même temps ; 4. cycl. Can-
did Grob (Aristau) , 2 h . 35'45" ; 5. cycl.
Max Buhler (Zurich) ; 6. cpl. Urs Stei-
ger (Stâfa) ; 7. app. Otto Uurzeler
(Zunzgen) ; 8. cycl. Paul Oertli
(Eschlikon) ; 9. cpl. Reinhard Ahlmann
(Marbach), même temps ; 10. cycl. Urs
Rôthlisberger (Hagendorn) , 2 h. 36'04" .

Ç CYCLISME "̂

Le gymnaste Miez fut le meilleur
Les médaillés suisses aux Jeux olvmnieues

De 1896 à 1960, la Suisse a remporté
125 médailles, dont 33 en or , aux Jeux
olympiques d'été. Ces distinctions ont été
obtenues dans treize sports, dont deux ,
le handball et le judo , risquent de ne
plus trouver place dans le programme
des prochains Jeux olympiques. Voici la
répartition de ces médailles par sport :

Or Argent Bronze
Gymnastique 15 19 13
Tir 6 4 7
Aviron 4 5 8
Lutte 4 4 . 5
Hippisme 3 5 3
Yachting 1 0 1
Athlétisme 0 5 1
Haltérophilie 0 2 2
Escrime 0 1 2
Cyclisme 0 1 1
Football 0 1 0
Judo 0 1 0
Handball 0 0 1

Individuellement , la palme revient au
gymnaste Georg Miez qui , de 1928 à
1936, a récolté quatre médailles d'or, ou-
tre trois médailles d'argent et une de
bronze. En 1900, le tireur Konrad Stahli
avait quant à lui remporté trois médail-
les d'or et une d'argent . Voici la liste
des Suisses ayant remporté un titre
olympique :

Hippisme : Alphonse Gemuseus en
saut (1924) , Hans Moser en dressage
(1948) et Henri Chammartin en dres-
sage (1964i .

Lutte : Robert Roth en libre (poids
lourds 1920) , Hermann Gehri en libre
(poids welters 1924) , Fritz Hagmann en
libre (poids moyens 1924) et Ernst Ky-
burz en libre (poids moyens 1928) .

A-viron : Grasshoppers-Club (Walter-
Rudolf - Briiderlin - Rudolf - Staub)
en quatre avec barreur (1920) , Sté nau-

tique de Genève (Felber - Candeveau -
La Chapelle) en deux avec barreur
(1924) , Rowing-Club Lausanne (Walter -
Probst - Albrecht - Sigg - Loosli) en
quatre avec barreur (1924) et Seeclub
Bienne (Schôchlin - Schôchlin - Bour-
quin) en deux avec barreur (1928) .

Yachting : Louis de Pourtalès en 6
mètres (1900) .

Tir : Equipe nationale (Bbckli - Kel -
lenberger - Stahli - Griiter - Richar-
det) à l' arme de guerre à 300 m. (1900) ,
équipe nationale (Roderer - Stahli - Ri-
chardet - Luthi - Probst) au pistolet
(1900) , Emil Kellenberger à l'arm e de
guerre à 300 m. (1900) , Konrad Stahli à
l'arme de guerre à genou (1900) . Konrad
Roderer au pistolet (1900) et Emil Gru-
nig à l'arme libre à 300 m. (1948) .

Gymnastique : Louis Zutter au cheval-
arçons (1896) , Adolf Spinnler au triath-
lon (1904) , August Guttinger aux bar-
res (1924) , Josef Wilhelm au cheval-
arçons (1924) , Suisse (Hânggi - Miez -
Mack . Wezel - Steinemann - Guttin-
ger - Grieder - Pfister) par équipes
(1928) , Georg Miez au décathlon et à la
barre fixe (1928) , aux exercices à mains
libres (1936) , Hermann Hânggi au che-
val-arçons (1928) , Eugène Mack au saut
de cheval (1928) , Michael Reusch aux
barres (1948 ) , Karl Frei aux anneaux
(1948) , Josef Stalder à la barre fixe
(1948) ,, Hans Eugster aux barres (1952)
et Jack Gunthard à la barre fixe (1952).

Haltérophilie : En 1920, Eugène Ryter
de La Chaux-de-Fonds , médaille de
bronze en catégorie plumes avec 210 kg.
En 1924, Reinmann (cinq mouvements)
médaille de bronze avec 382,5 kg. en ca-
tégorie plumes. En 1920, Hunenberger,
médaille d'argent avec 275 kg. en catégo-
rie mi-lourd. En 1924, Hunenberger
(cinq mouvements) avec 490 kg. en caté-
gorie mi-lourds.

( BOXE J
Une of f r e  tentante a un

champion olympique
L'Américain Joe Frazier , champion

olympique de boxe des poids lourds , a
reçu une offre de 1000 dollars pour faire
ses débuts professionnels au Madison
Square Garden de New York , le 13 no-
vembre prochain . Il n 'a pas encore fait
connaître sa décision.

Soulagez immédiatement 1 ^QP £ '
des brûlures, aigreurs, f| j£^4
migraines d'origines di- I ftT v̂ia'- \ Vy
gestlves, crampes d'esto- 1 MlM v£/
mac en suçant 2 Pastilles iBj3TOmil11Ĵ «L*g.AuRennie, au dessert. Les [|*WR*,ffl ™j
douleurs cessent tout na- H -rtBaMaaV
tureilement. V ffifflMBffl fatt
Toutes pharmacies et B Hî P̂ER
drogueries. ! V[

4e LIGUE : Boujean 34 - Radelfin-
gen 10-0 ; Port - Hermringen 3-0 ;
Grunstern b . Reuchenette b 9-0 ; Lyss
b - Port b 2-0 ; Ruti b - La Rondinella
b 0-6 ; Boujean 34 b - Orvin 0-4 ; Re-
beuvelier - USI Moutier 4-3 ; Sonceboz -
Bévilard 6-3 ; Tramelan - Le Noir-
mont 2-1 ; Courtelary - Saignelégier
1-4 ; Courtételle - Delémont b 1-3 ;
Glovelier - Mervelier 3-5 ; Damvant -
Bure 1-4 ; Fontenais - Courtemaiche
3-1 ; Grandfontaine - Lugnez 0-0 ; Ni-
dau - Anet 1-2 ; Tauffelen - USBB 5-4 ;
Longeau b - Poste Bienne 5-1 ; Ni-
dau b - Perles 1-6 ; Aurore - Reuche-
nette 2-6 ; Ceneri - La Neuveville 1-3 ;
Courtételle b - Reconvilier 0-2 ; Court -
Delémont c 5-3 ; Lajoux - Les Bois
2-2 ; Courroux - Moutier 9-0 ; Cornol -
Courtedoux 3-0 ; Bure b - Chevenez
1-9.

JUNIORS A : Aarberg - Tauffelen
4-0 ; Aurore - Boujean 34 3-2 ; Courté-
telle - Delémont 1-3 ; Bassecourt-Bon-
court 2-3 ; Courrendlin - Chevenez 2-0.

JUNIORS B : Aurore - Aarberg 7-2 ;
Lyss - Mâche 1-3 ; Grunstern - La
Neuveville 4-1 ; Tauffelen - Bienne b

1-0 ; Tramelan - Saignelégier 3-0 ; Ta-
vannes b - Mervelier 4-2 ; Fontenais -
Cornol 4-5 ; Dotzigen - Bienne 1-1 ;
Boujean 34 - Aegerten 2-0 ; Ruti - Lon-
geau 0-7 ; Tavannes a - Le Noirmont
2-9 ; Court - Moutier 2-2; Glovelier -
Lugnez 2-4.

JUNIORS C ; USBB - Boujean 34
1-1; Mâche - Bienne b 2-0 ; Tramelan -
Bévilard 4-4.

Lazio-Roma, samedi,
à Neuchâtel

Dans le cadre de sa préparation , le
FC Cantonal a conclu un match avec
l'équipe de première division profession-
nelle italienne Lazio de Rome . Cette
formation , qui a été battue dimanche
dernier mais qui s'était offert le luxe
de tenir en échec l'Internazionale de Mi-
lan , compte dans ses rangs de nom-
breux internationaux . C'est ainsi que
nous verrons samedi à Neuchâtel l'ex-
cellent gardien Cei , qui fut portier de
l'équipe préolympique italienne. Pétris
est certainement le plus populaire foot-
balleur romain . De plus , les internatio-
naux B Dotti . Gasperi , Renna et Frac-
cetti accompagneront le célèbre danois
Christensen , qui fut sept fois internatio-
nal dans son pays.
. Cette rencontre amicale verra très

certainement une équipe cantonalienne
quelque peu renforcée , mais jusqu 'à ce
jour , aucun nom n 'a été prononcé. La
rentrée de l'avant-centre cantonalien
Puigueron n 'est pas prévue.

R. Ji.

Les gains du Sport-Toto
Concours No 10, des 24 et 25 oct. :

8 gagnants à 13 p., Fr. 24.278 ,20
416 gagnants à 12 p., Fr. 466 ,90

7.483 gagnants à 11 p., Fr. 25,95
59.765 gagnants à 10 p., Fr. 3,25

Dans le Jura

Les 7 et 8 novembre, un tour-
noi universitaire se déroulera
au Pavillon des Sports. Cette
manifestation, mise sur pied
par l'Association suisse sportive
universitaire en collaboration,
avec l'Office des sports, réunira
les équipes d'Allemagne, de
France et de Suisse. Une date
à retenir.

Rencontres
internationales
de basketball

à La Chaux-de-Fonds
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C"Ts*on peut WBUS aidleë*!
La vitamine C hautement concentrée dans le

C-Tron vous permet de retrouver rapidement votre
équilibre et votre dynamisme.

Un comprimé effervescent C-Tron, dissous dans un
verre d'eau fraîche, donne une délicieuse boisson

pétillante, rafraîchissante et stimulante.
Le comprimé à croquer C-Tron, en emballage pratique, ..

est idéal en voyage, au bureau et ërç voiture;.. 'A>
r̂ \ '
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10 comprimés effervescents C-Tron Fr.3.95
15 comprimés à croquer C-Tron Fr.3.95

Dans les pharmacies et drogueries

Trade Mark

CTRON VITAMINE C
Laboratoires Sauter S.A. Genève

BRC-gffc

BRODEUSE
à la machine

MONOGRAMMES
TROUSSEAUX

M. Burkhalter, Léopold-Robert 102
Tél. (039) 2 80 31

À

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

BON COIFFEUR
pour MESSIEURS

capable et habile.
Date d'entrée 15 décembre , éventuelle-
ment 1er décembre 1964.
Bon salaire.

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

Nous cherchons pour tout de suite ou date
h convenir

jeune fille
pour aider à l'office et au ménage. Nour-
rie et logée. Congé le dimanche et un
après-midi par semaine.
S'adresser à la Confiserie Perriraz, Hôpi-
tal 7, Neuchâtel, tél. (038) 512 64.
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";¦ Meuble combiné Universal seu

avec 10 exclusiv. DELUXE 525.-
't Armoire géante p. habits/lingerie,

nombreux accès. C0.,i RQR _seul. J v̂l.—

!à Si avantageux uniquement au
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Cherchons à acheter

1 super-spiromatic
GREINER
avec les 3 gammes d'alternances 18 000/
19 000/21 600.
Faire offres, avec prix, à
SPIRAUX RÉUNIES, GENÈVE, 19, rue
de Saint-Jean.

DECOUPEUSE

; i

pour travaux d'atelier est demandée.
Travail propre.
S'adresser h MM. Zollinger & Stauss,
Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57.

A VENDRE ""
1 cabine à peinture 600 x 600 aveo

; aspiration et chauffage
2 compresseurs avec moteur de 2

et 3 HP et réservoirs
1 moteur roulant h ébarber avec

câble flexible
3 essoreuses industrielles aveo

chauffage
1 redresseur 3 x 300 amp. ; 2 redres-

seur de 10 amp.
i 10 positions de bain avec voltmètre,

ampèremètres
1 machine à laver les fournitures

JEMA automatique
6 machines à percer les cornes

intérieur et extérieur
6 fours électriques de diverses puis-

sances et capacités
Une partie de ce matériel est exposé
dans mes vitrines, Crêt-du-Locle 6.

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

\ *

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

Faire offres à l'Etude Maurice Favre, tél. (039) 210 81. i

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

"5 lavage
g et
s repassage
S de
3 rideauxz

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

i cherche :

OUVRIÈRES
à former sur différents travaux de ter-
minaison ;

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

PRETS
rapides et discrets
AllM^MU—g—¦Mi—Maii»tMB «̂^M

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: — 
Adresse: ¦

Localité: -——

COFÏNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance â

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

' ?l

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 SA., à La Chaux-
de-Fonds :
1 voiture automobile RENAULT

j DAUPHINE, modèle 1957
1 Microcar RENAULT ESTAFETTE,

modèle 1961
1 remorque.
Vente au comptant.

Office des poursuites
et des faillites

La Chaux-de-Fonds

¦
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L'esprit vif, M l'estomac léger!
iéœÈimM -i<«-™¦ y 

, .ISrwKi.* #
Du Suchard Express vitaminé, c'est f*»«* gf— **«««»* H se dissout instantanément! Versez-le
fameux! Et avec du Suchard Express au m̂ ^̂ U^̂ ^̂ Ê dans du lait 

froid 

ou chaud, remuez deux
petit déjeuner, c'est une excellente |j secondes, buvez!
journée qui débute. Toute la matinée, ; î y »%pid>%,JB»Sl
on se sent frais et dispos, plein d'énergie t-̂ ^PO ŵSB
et de vitalité. m̂AêmmÊmmiSÈ 

Emba,'a9e Pratique! La boîte munie d'un
I très large couvercle en matière plastique

r ., . ,. r , -, . , _ Wê est à la fois pratique et hygiénique.Facile a digérer, le Suchard Express ; «̂ gM'
contient non seulement les vitamines A, || JÉÉ I
B1, B2 et C, mais aussi de la lécithine,
du phosphate de calcium et du sucre de MH Ï̂|Sraisin, autant d'éléments nutritifs dont le | J|P ^  ̂ sMà
corps et l'esprit ont quotidiennement JË̂
besoin. Pour petits et grands: JMMS-»Suchard Express! C'est bon et c'est sain, f ^S^̂ ^̂ H 400 g Fr. 3.10 Avec bons 

Avant! 
B+c

/ ; Boisson Instantanée »

suchard express

O C I N É M A S  •
Ira t-y »»,«—,iLHmi 20 h' 30
KK*1*]I«r:r*SSEBBi'̂ 'i-"l'B 16 ans

2e semaine
dans un film qui obtient le plus grand succès

n UNE RAVISSANTE IDIOTE
Espionnage... rire et suspense

I Un film plein d'esprit et de mouvement, gai et captivant

¦B3333 Ce soir à 20 h. 30

Venez tous RIRE aux larmes avec l'inimitable
LOUIS DE FTJNÈS dans

FAITES SAUTER LA BANQUE
Un film explosif de Jean Girault

_ Avec Anne Doat , J.-P. Marielle , Georges Wilson , etc.

- . .—-  .-^  ̂ '
B

ÏI&Lf tM l 5 M^Ê l lâ3 k M&LX M  
Ce soir à 20 h. 30

Une importante production en Technicolor

B
avec ELVIS PRESLEY, dans l'armée américaine

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

B
CAFÉ EUROPE

Un divertissement de choix

B 
Juliette Prowse, la révélation de « Cancan »

r =̂=:̂ = =̂r ; ;2 n̂p2£ŒE7TCXTC£|i 
Ce soir à 

20 
h- 30

I
»JB3«*r?7BWlftanr ;XiiK,TB Parlé français - 18 ans

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

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

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

fŒIS f̂ i ^WĴ Î î A 20 il. 30
H Le festival du rire continue
_ avec FERNAND RAYNAUD dans
8 LA MARRAINE DE CHARLEY

Une comédie éblouissante
H Parlé français Admis dès 16 ans

"IHEEssi aE ra]|W-&7i>g Ce soir à 20 h. 30

' Une comédie du tonnerre
avec GLENN FORD et SHIRLEY JONES

i IL FAUT MARIER PAPA

B 
Première vision Panavision-Metrocolor

Réalisation de Vincente Minnelli

HSEX '̂H-̂ '̂ T ŜF-A>ÏÎ l| 
Ce 

soir à 
20 h. 

30
B'"T'axai THmEiffnrTTl em  ̂ans

i Un film d'action avec le bagarreur No 1
EDDIE CONSTANTINE

dans

VOTRE DÉVOUÉ BLAKE

Une mauvaise circulation du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure
du cœur , ainsi qu 'une mauvaise circulation du sang,
se manifestent de plus en plus fréquemment à
notre époque agitée. Une cure de Circulan, ce médi-
cament d'ancienne renommée, mais de conception
moderne, composé de plantes médicinales choisies
en raison de leur effet salutaire sur la circulation
et le cœur, combat efficacement les troubles circula-
toires, une trop haute pression artérielle, l'artério-
sclérose et les maladies découlant de ces affec-

r
^^______^___ 

tions 
: 

sang 

à la tête,
*l''J W Jl UJyTjiJil wy iujr ^ étourdissements, palpita-

^vyaJUp vK >Ij j jj ĵfe M tions fréquentes , pap illote-
^Jï^^^^JjJ^^.aJ^s ments et bourdonnements,

^^^^^^^^^ ẐyCmaé varices, les troubles de
" -̂ y<Y' ' ,^_$Sr l̂ ffl la circulation de l'âgeune aide efficace f % %  ... , . 6

critique, les hémorroïdes.
Extrait de plantes I .f *|M| B TT*S"T VUJ M i,

Fr. 20.55 11.25 4.95 ^^Igrjj f^ ^gCirculan chez votre -̂m \̂\u/j ^m^S^ 'î̂:
pharmacien et droguiste ^?>î̂̂ l'd/la4i?uGX

CIRCULAN ^̂ 31Llff  W W L M I V  une aide efficace tM 1) 1

votre cure d' automne !

^SsBàd̂ * if1l ^^^*n>_j. 1 ^os mo9as' ns !

l|jyJ|̂ i*y 
—« ffifei Grenier 12 Tél. 3 32 51

W '  -̂irfïlrtfAlî O { Î Ël Av- Chs-Naine 1 2 81 66
,|ggifâ Hg|'l Gentianes 40 3 45 55

^̂ Ê l̂ ^̂ 'rx||»l Billodes 12 Tel. 5 11 90

T^K-feBttBS-t """a r̂giB' m ,

MERCREDI - JEUDI - VENDREDI

GRATUIT
UN BISCOME A FR. 0.50

pour tout achat de Fr. 5.- et plus
dans un de nos magasins

Livraisons à domicile dès Fr. 3.-

fiimiT im wm m min i IIIIII M ramrniiriMiiMiiiMiiTmiii i miii 11 n

S

(P&uhquM attendue au cleïniet moment...
p toVi  (MU cadeaux de f in d'année l

... alors qu'il est si simple de faire réserver, dès maintenant et pour la date
choisie, l'objet de votre convoitise !
Notre gamme de prix est étendue, dans une grande variété d'articles soignés,
et sélectionnés à votre intention. Venez vous documenter sans engagement.

BIJOUTERIE WA W|
HORLOGERIE |J| rWaSf^ Kffl ¦ ES HÉ
ORFEVRERIE WWMÊ/^Ê^̂ ÈÊ EH El '

38, Avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

v /

Mais oui !

Même pour votre cuisine nous avons
tous les meubles qu'il vous faut !
Tables dessus formica , pieds tube,
tabourets, chaises, buffets et petits

meubles de cuisine
Choix immense chez le spécialiste

meubles¦as
NEUCHATEL

Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

[" 

AUJOURD'HUI 1̂
RAGOÛT DE BŒUF I

100 gr. depuis f U LL
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MARDI 27 OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 La Dame de Monso-
reau (2). 13.05 Mardi les gars I 13.15
Disques pour demain. 13.40 Vient de
paraître. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem,
16.05 Le rendez-vous des Isolés. 16.25
Fantaisie sur ondes moyennes. 16..55
Le Magazine des beaux arts. 17.15 La
discothèque du curieux. 1730 Miroir-
flash. 17.35 Cinémagazine. lfj.00 Bon-
jour les jeunes I 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 Visiteur d'un soir. 20.10 Re-
frains en balade. 20.30 La Rose noire de
Marignan, pièce en 5 actes de Maurice
Zermatten. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 Marchands
d'images. 23.15 Hymne national.

2e Programme . 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau (2) . 20.25 Mardi les gars 1 20.35
Chanson-sélection. 21.00 Hier et aujour-
d'hui. 22.00 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques
13.30 Solistes. 14.00 Emission féminine
14.30 Musique de concert et chant. 15.20
Musique pour un invité. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Disques. 16.40 Deux récita
de Ramuz. 17.10 Trio. 17..30 Pour les
jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Jazz. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre symphonlque de Berne. 21.25
Point de vue. 22.00 Chants. 22.15 In-
formations. 22.20 Bonne musique.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons en vogue. 16.00 Journal .
Thé dansant. 16.55 Musique aux
Champs-Elysées. 18.00 Disques. 18.15
La Côte des Barbares. 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Tangos
argentins. 20.00 Piano. 20.30 Le musée
de la vie. 21.30 Sur sept notes. 22.00
Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions.

Télévision romande
Télévision suisse alémanique

Relâche
Télévision française

9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-
Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Savoir et découvrir. 18.55
Annonces. 19.00 L'homme du XXe siè-
cle. 19.20 Bonne nuit les petits. 19.25 Ac-
tualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Actualités. 20.30
325.000 Francs. 22.10 Musique pour vous.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléj ournal. Météo. 20.15
Une Belle Journée, comédie.. 21.30 Un
phare dans l'Atlantique. 21.45 Enquête
sur le « bricolage ». 22.30 Téléjournal.

MERCREDI 28 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos. 7.00 Informations.
7.05 Les trois minutes de l'agriculture.
7.15 Chansons populaires suisses. 7.30
Pour les automobilistes. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Concert.
7.45 Almanach sonore. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

La Croix-Rouge soutient
le développement des

prof essions para- médicales
La Croix-Rouge suisse communique :

en date du 1er octobre , le Comité cen-
tral de la Croix-Rouge suisse a pris la
décision de reconnaître deux nouvelles
écoles d'aides-soignantes pour établisse-
ments médico-sociaux. Il s'agit, en l'oc-
currence, de l'école du Home de vieil-
lards de Gnadenthal, dans le canton
d'Argovie, et de celle de l'hôpital can-
tonal de St-Gall. Par suite de cette
décision, le nombre des écoles d'aides-
soignantes pour personnes âgées et han-
dicapées, reconnues par la Croix-Rouge
suisse, s'élève à huit. La formation de
cette nouvelle catégorie de personnel
soignant auxiliaire — qui se développe
de manière extraordinairement rapi-
de — dure un an et demi.

Le travail de ces aides-soignantes
est très apprécié dans les hôpitaux
et tout spécialement dans les établis-
sements médico-sociaux destinés aux
personnes âgées et aux malades chroni-
ques.

La Croix-Rouge suisse contrôle par
ailleurs la formation des laborantines
médicales et a, d'ores et déjà , reconnu
trois écoles à titre définitif et deux au-
tres à titre provisoire. Son Comité cen-
tral vient également de reconnaître pro-
visoirement la nouvelle école de labo-
rantines médicales de l'hôpital de l'Ile,
à Berne.

Hausse
des exportations de textiles

Les résultats du commerce extérieur
suisse pour le premier semestre 1964
montrent que les textiles suisses rencon-
trent un succès grandissant sur les mar-
chés étrangers. La valeur des exporta-
tions de cette industrie a atteint, pen-
dant cette période, un montant de 594
millions de francs. Ce chiffre représen-
te une augmentation de 44 millions de
francs ou de 8 pour cent par rapport
aux résultats des six premiers mois de
1963. Les augmentations les plus mar-
quées concernent les fibres textiles ar- >
tificielles et fibranes, les étoffes de soie

naturelle et de fibres textiles artifi-
cielles, les tissus de coton et les brode-
ries. Mais on note également une pro-
gression réjouissante des ventes à l'é-
tranger de rubans de sole et d'autres
textiles, les tissus de laine, les fils de
coton, la bonneterie et les articles d'ha-
billement. Seule la schappe et les fils
de laine ont enregistré un léger recul
de leurs exportations.

D I V E R S

Connaissez - vous
cette recette ?

Risotto à la tessinoise
Faire chauffer 1 c. à soupe d'hui-

le ; y faire revenir légèrement \i
tasse de riz trié et non lavé, en
remuant avec une spatule en bois,
et y ajouter 1 petit oignon haché.
Verser ensuite par-dessus, une tas-
se de pot-au-feu dilué bouillant et
une pointe de couteau de safran,
Ne plus remuer. Ajouter de temps
en temps une 1 c. à soupe de vin
blanc. Faire cuire tout doucement
pendant 16 min. Le riz aura ab-
sorbé tout le bouillon. Parsemer le
plat de quelques flocons de beur-
re et servir avec du fromage râpé.

S. V.
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LUNDI 26 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Boillat Sylvie-Andrée, fille de Claude-
Irmin-Joseph, tourneur et de Agnès-
Jeanne, née Beuchat, Bernoise. — Gon-
zalez Juan , fils de Juan, mécanicien et
de Maria Dolorès, née Delgado, de natio-
lité espagnole.

Promesses de mariage
.Arnoux Maurice-François, monteur,

Bernois et Jacot Isaline-Thérèse, Neu-
châteloise et Bernoise. — Zuber Robert-
André-Thomas, instituteur, Neuchâte-
lois et Soleurois et Grandy Nicole, Neu-
châteloise. — Jacot-Guillarmod Francis.
Bernard , employé de commerce, Neuchâ-
telois et Bernois et Giovangrandi Char-
lotte-Marie, Fribourgeoise. — Clerc Mil-
chel-Henri, carrossier , Neuchâtelois et
Marcarian Hermine, de nationalité ar-
ménienne. — Challandes Albert , facteur
postal, Neuchâtelois et Droz Fernande-
Eva Neuchâteloise et Bernoise. — Staf-
ford Davld-Christopher, employé de
banque, de nationalité anglaise et Hat-
field Lesley-Anne, de nationalité an-
glaise.

Mariages
Bantlé Jean-François, physicien, Ber-

nois et Donzé Liliane-Irène-Marie, Ber-
noise. — Chapuis Charles, agriculteur,
Vaudois et Gex Jacqueline-Gertrude,
Neuchâteloise et Vaudoise.

Décès
Inhum. Nobs Myriam, fille de Geor-

ges-Arthur, agent de police et de Pier-
rette-Gisèle née Preud'homme, née le 21
octobre 1964, Bernoise. — Inhum. Cazza-
niga, née Malfanti , Pia-.Angela, veuve
de Angelo, née le 18 octobre 1893, Tes-
sinoise. — Inhum. Desilvestri, Olivier
René-Marc, fils de Renato-Enrico et de
Monique-Andrée, née Dubois, né le 5
août 1964, de nationalité Italienne.

MARDI 27 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE : 20.15, Confé-

rence CEO.
"¦Ha^RMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00.

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents , tél . au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de jamille).

FEU : Tél. No 18.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, .

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

{Cette rubrique n 'émane pas ds notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Le Centre d'Education Ouvrière
présente dans le cadre du festival

« Brecht » une conférence d'un des
meilleurs spécialistes suisses du drama-
turge, M. Daniel Frey de Payerne, sur
le thème : « Brecht, une volonté de
transformer le monde ».

Brecht est un auteur allemand pas-
sablement joué de nos jours. En Suis-
se alémanique, on n 'accepte pas vo-
lontiers la conception politique de celui
qui fut, qu'on le veuille ou non, le
plus grand fluteur dramatique de notre
premier demi-siècle.

Qui est Brecht ? Qu'a-t-U écrit ?
Quels sont les premiers fondements de
son oeuvre et de sa pensée ? Comment
et pourquoi sa manière de considérer
le monde est-elle nouvelle ? A qui s'a-
dresse-t-il ? Comment le fait-il ?

L'exposé sera suivi d'un débat animr
par M. Joris du TPR.
La Camargue secrète.

Par ses dons d'observation et sa
passion de la nature, Freddy Tondeur
fait connaître une région française, la
Camargue, région à la mode de nos
jours, mais très mal connue. Freddy
Tondeur force l'intimité de la vie sau-
vage des animaux, de même que celle
des insectes. En plus de la faune sau-
vage, nous verrons également le grand
territoire de la Camargue avec les gar-
dians, les pêcheurs du Vaccarès et les
repiqueurs de riz.

Pour la première fois un film en
couleurs a pu être réalisé dans l'église
forteresse des Saints-Mariés de la Mer,
à l'occasion du célèbre pèlerinage.

Une conférence à ne pas manquer !

Communiqués

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

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

La Chaux-de-Fonds.

REN SEIGNEMENTS
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Enregistrement parfait : symphonie - quatuor - concerto - sonate
Oeuvre de: Mozart - Haydn - Couperin - Beethoven - Honegger
Stravinsky - Rachmaninov - Ravel - Strauss - Chopin

Le disque 33 tours 25 cm. f̂r.- 30 cm. \}.-
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Gagnezdonc
une Vauxhal Viva!

Démonstration gratuite et concours

I MOTORS |

Aimeriez-vous gagner une Vauxhâll Viva ? Alors saisissez votre chance
aujourd'hui. GM organise dans unexlizaine de villes suisses des semaines
de démonstration Vauxhâll Viva. Ce sera pour vous l'occasion de vous faire
présenter la Viva et de mieux la connaître. Et si vous possédez un permis de
conduire valable, ne manquez pas de participer au concours. Ceux qui, dans
chaque ville, figureront parmi les six premiers, seront qualifiés pour la grande
finale. Celle-ci se disputera sous la forme d'un rallye. C'est amusant, on s'y
divertit énormément. Qui sait, avec un peu de chance, c'est vous peut-être
qui gagnerez le gros lot. Et quel gros lot: une Vauxhâll Viva De Luxe d'une
valeur de 6850 fr.1 Ne laissez pas échapper votre chance!

NEUCHATEL :
du 26 au 31 octobre 1964, de 10 h. à 19 h. sans interruption

Endroit de départ : Garage Facchinetti

Votre concessionnaire Vauxhâll :

M. Facchinetti
1-3, avenue Portes-Rouges, 2000 Neuchâtel, téléphone (038) 5 61 12

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

/ N
Importante concentration de fabrique d'horlogerie,
ayant son siège à Bienne, cherche un

¦

: CHEF DE VENTE
r

Ce nouveau collaborateur sera appelé à lancer , organi-
ser, diriger et développer le département vente de
notre société ; il devra également effectuer des voyages
à l'étranger.
Il s'agit d'un poste à responsabilités, nécessitant une
formation approfondie dans le domaine commercial et
juridique si possible, une vaste expérience des marchés
horlogers mondiaux, de l'initiative et de l'entregent.
Connaissance des langues française, allemande et an-
glaise ; l'espagnol est souhaité.
La place qui est offerte permettra, à un candidat bril-
lant, d'atteindre une situation brillante.

Les personnes • intéressées sont priées de' faire leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des prétentions de salaire, sous
chiffre AS 18161 J, à Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

V J

• THEATRE SAINT-LOUIS ©
• LA CHAUX-DE-FONDS ®
© Samedi 31 octobre, à 20 h. 30 •
• UNIQUE g

S GALA DE MAGIE S
• I o
W avec 9

9 LE CLUB DES MAGICIENS Q
® et •

f I LA CIBLE I i
I HUMAINE I
• — — •ML 3 heures d illusion, de mysïère ges

et de suspense !
9 Prix des places : Fr. 4.- à Fr. 6.- 9
A Location : Cavalli - Musique, tél . A
gk (039) 2 25 58; à l'entrée, tél. 3 3015 g*

AAAAAAAAAAAAAA

Fabrique des branches annexes de
moyenne importance cherche

mécanicien
d'entretien

capable de travailler de façon indé-
pendante et de coopérer avec deux
autres mécaniciens.
Place stable, intéresante et variée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre LF 23 265,
au bureau de L'Impartial.
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ACTIVITÉ ACCESSOIRE

REPRÉSENTATION
pour salami est donnée à un représentant
bien introduit , comme gain supplémen-
taire.
Messieurs intéressés sont priés d'écrire à
Case postale 83. 6962 Viganello (Tessin).

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

jeune
homme

COMME AIDE DE BUREAU

pour travaux divers.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter
chez A. & W. KAUFMANN &
FILS, 2300 La Chaux-de-Fonds 2,
rue du Marché 8-10.
Téléphone (039) 3 10 56.

fTABLEŜ
salle à manger,
2 rallonges, bois
dur , teintées
noyer,

Fr. 170.—
de cuisine, pieds
chromés, dessus
rouge, vert, jau-
ne, bleu, 60 x 90
cm.,

Fr. 79.—
Mgme article
avec rallonges,

Fr. 129.—
Chaises de cui-
sine, assorties
aux tables,

Fr. 25.—
Livraison franco

KTJKTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V^ LAUSANNE J
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 Apolio
Neuchâtel

Tél. (038) 5 4816

Lisez l'Impartial

Aiguisages
Coutellerie

KAELIN
N. Défago, suce.
Rue Neuve 8

Tél. (039)
2 21 74

A VENDRE une cui-
sinière à gaz , 4 feux ,
1 four , 60 francs. —
S'adresser au 2e éta-
ge à droite , Léopold-
Robert 62.

A VENDRE superbe
miroir sur pieds. —
S'adresser Léopold-
Robert 62, 2e étage,
à droite.

J'ACHÈTERAIS une
paire de skis de
fond , long. 195-200
cm., ainsi qu 'une pai-
de de souliers de
fond No 40. Faire
offres avec prix sous
chiffre PH 23 221, au
bureau de LTmpar-
tial,

ON DEMANDE à
acheter un appareil
Jema pour la retou-
che de balanciers à
vis. De préférence en
bon état. — Faire
offres à René Châte-
lain, horloger , rue
des Prés 43, Trame-
lan, tél. (032) 97 46 56

CHERCHE a ache-
ter d'occasion lava-
bo avec glace ; bas
prix. S'adresser Jar-
dinière 75, rez-de-
chaussée droite.

LOGEMENT 1 ou 2
chambres et cuisine,
meublé ou non, est
demandé pour tout
de suite ou date à
convenir. S'adresser
au bureau de LTm-
partial. 23 218

STUDIO est deman-
dé à louer pour tout
de suite. Téléphoner
au (039) 3 23 21.

A VENDRE meuble
radio - tourne-dis-
ques, table de cuisi-
ne, tabouret , fer
à bricelets, accessoi-
res pour train Mâr-
klin. — Téléphone
(039) 2 88 36.

A VENDRE accordé-
on chromatique en
parfait état. — Tél.
(039) 4 02 55.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique, I ré-
chaud à gaz , I radio,
1 table de cuisine, 4
tabpurets dessus li-
no, 1 table, étagère
de cuisine, 1 divan
turc moquette, 2 lus-
tres, 1 couleuse et
marmite à stériliser
à gaz , rideaux. Le
tout en parfait état.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23193

A VENDRE contre
paiement comptant ,
1 manteau astrakan
imitation, avec four-
rure vison imitation,
taille 46, acheté selon
facture à disposition
Fr. 450.—, cédé Fr.
300.—. S'adresser au
bureau de LTmpar-
tial. 23 216

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

GARAGE
HIVER. Autos et

caravanes peuvent
être garées pour l'hi-
ver prochain dans
notre local au Val-
de-Ruz. Prix raison-
nable. Réservez vo-
tre place, tél. (039)
316 55, samedi ex-
cepté.

GARDE
Dame garderait bébé
du lundi au vendredi .
Bons soins assurés.
Tél. (039) 2 30 16.

FEMME de ménage
cherche heures régu-
lières. — Faire of-
fres sous chiffre
M F 23080, au bureau
de L'Impartial.
MAROQUINIER qua-
lifié changerait de
place immédiatement
ou pour date à con-
venir. Longue expé-
rience. Ecrire sous
chiffre LM 23 215, au
bureau de L'Impar-
tial.
CORDONNIER qua-
lifié, spécialiste bot-
tier, pouvant travail-
ler s. mesure et répa-
rations, cherche em-
ploi. S'adresser au
bureau de LTmpar-
tial. 23 211



LA FAMILLE DE MONSIEUR JULES CHOPARD

très touchée de la sympathie et de l'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Fontainemelon, octobre 1964.
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MONSIEUR ALBERT HIRT

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur profonde reconnaissance.
Les présences, -les messages ou les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

t
Madame Yvonne Boillat-Claude et ses enfants Yves et Alain , Le Noirmont ;
Monsieur et Madame Léon Boillat-Viatte, Le Noirmont ;
Monsieur et Madame Jules Claude-Aubry, Le Noirmont ;
Monsieur et Madame Jacques Portmann-Boillat et leurs enfants, Le Noir-

mont ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Aubry-Boillat et leurs enfants, Le Noir-

mont ;
Monsieur et Madame Louis Boillat-Del Col, Le Locle ;
Madame veuve Célien Aubry-Bouverat , Les Breuleux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

a

Monsieur

René BOILLAT-CLAUDE
leur bien-aimé époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère , oncle, petit-fils.
filleul, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans
sa 29e année, accidentellement, muni des sacrements de l'Eglise.

Le Noirmont, le 24 octobre 1964.

Priez pour lui !

Les familles affligées
L'enterrement, auquel vous êtes prié d'assister, aura lieu au Noirmont,

le mardi 27 octobre 1964, à 9 h. 30.
Mon Dieu miséricorde 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Grand Conseil a adopté le projet de loi sur la protection
des monuments et des sites modifié dans les détails

Hier, premier jour de la session extraordinaire

Mme M. Corswant (POP) a prêté serment - Une demande popiste recevra réponse ce matin - Le Conseil d'Etat répond à une lettre-protestation des popistes

Quatre heures de débat, hier après-
midi, au Grand Conseil réuni en
session extraordinaire de deux jours
sous la présidence de M. Jacques
Béguin (PPN).

Des sept rapports du Conseil d'E-
tat inscrits à l'ordre du jour de
cette session, un seul Important —
celui concernant la loi sur la pro-
tection des monuments et des sites
— a été examiné et adopté, à la
suite, il est vrai, d'un débat suffi-
samment long, puisque, pour des
modifications de détails dans la ré-
daction des différents articles de loi,
il s'étendit sur près de la moitié de
l'après-midi ! Et ce sont bien plus
toutes les interventions — certaines
d'ailleurs se ressemblant — du dé-
bat général précédant l'examen en
seconde lecture qui allongèrent la
discussion sur cet objet important.

Quand on sait ce qui attend le
législatif cantonal aujourd'hui , on
se rend compte qu'il lui sera prati-
quement impossible d'arriver à chef
dans le délai fixé. Et d'autant moins
que la séance de ce matin ne pour-

ra se poursuivre au delà de 11 h. 30
selon le vœu du Conseil d'Etat qui
doit partlcper à une réception offi-
cielle.

Assermentation d'un député
Le président du Grand Conseil

ouvrit la séance en rendant un nou-
vel hommage au député André Cors-
want qui siégea dans cet hémicycle,
sur les bancs popistes, d'avril 1945
à sa mort accidentelle au mols
d'août dernier. L'assemblée se leva
pour honorer la mémoire du dis-
paru .

C'est un fait unique dans l'his-
toire du Parlement neuchâtelois que
l'épouse d'un député lui succède à
la place même qu 'il occupa pendant
si longtemps. Le président releva
cette coïncidence extraordinaire
avant d'assermenter Mme Marcelle
Corswant qui reprit sa place entre
MM. Steiger et Ch. Roulet. Lecture
fut ensuite donnée de trois lettres :
une de remerciements de l'épouse et
de la famille d'André Corswant au
Grand Conseil et à son président
pour la sympathie témoignée ; une
seconde de remerciements égale-
ment du Mouvement du Jeûne fé-
déral ; la troisième enfin du Conseil
général de Corcelles - Cormondrèche
qui demande au Conseil d'Etat de
maintenir la dénomination actuelle
de cette commune alors que l'exé-
cutif cantonal voulait précisément
la modifier.

Le groupe popiste, par la voix de
M. Jean Steiger (qui eût pu atten-
dre que le président du Grand Con-
seil en parle le premier) rappela
qu'une demande avait été adressée
au bureau du législatif en vue d'ob-
tenir des fragments enregistrés de
la voix de leur collègue .André Cors-
want lors de la dernière session. On
sait, en effet, que les débats sont
gravés sur . une bande magnétique
qui, une fois le procès-verbal rédigé
et accepté par le Grand Conseil, est
effacé.

Or, le bureau du Grand Conseil ,
après examen de la demande, a
conclu à son rejet.

On en a donc discuté hier au
Château. Plusieurs députés pj irent
part à ce débat intéressant : MM.
Petithuguenin (S) , P. Aubert (S) ,
A. Tissot (S) , M. Favre (R) , Bl.
Clerc (L), P. Humbert-Droz (S).

Le premier nommé vit dans cette
demande popiste une excellente oc-
casion de revoir , sur ce point-là , la
procédure adoptée jusqu'ici par le
Conseil d'Etat. Plutôt que de créer ,

pour la circonstance, un cas parti-
culier 11 conviendrait de voir com-
ment et dans quelles conditions il
serait possible de créer des « archi-
ves sonores » du Parlement canto-
nal , que l'on serait tout heureux de
retrouver en certaines occasions —
comme celle-ci, où des parents et
amis d'un député disparu aimeraient
réentendre sa voix et en conserver
des échos — surtout si parmi les
députés se trouvent , qui sait ? une
ou plusieurs célébrités en puissan-
ce !

La crainte fut , hier , de voir des
abus se commettre, des manipula-
tions et trucages se faire avec les
bandes sonores. Bref , la division en-
tre partisans et adversaires de la
proposition de M. Petithuguenin se
fit plus importante, les trois quarts
de l'assemblée pris de court par
cette demande ne sachant pas très
bien comment y répondre. C'est
alors qu 'un député radical (M. Mar-
tin) demanda le renvoi de la déci-
sion au lendemain , ce qui fut ac-
cepté allègrement par 54 oui contre
19 non.

Protestation à propos
des dernières votations

cantonales
Le groupe popiste , dont M. F.

Blaser se fit le porte-parole, a pro-
testé contre l'attitude d'une fabri-
que d'horlogerie du Val-de-Ruz qui.
à la veille de la récente votation
cantonale sur les allocations fami-
liales avait influencé son personnel
afin qu 'il approuve le contre-projet
gouvernemental au détriment de
l'initiative popiste. Le groupe po-
piste s'élève contre la réponse du
Conseil d'Etat et l'accuse de n'être
pas intervenu auprès., de la direc-
tion de cette entreprise;- ^

M. Fritz Bourquin (S) , président
du Conseil d'Etat, justifie l'attitude
adoptée par le gouvernement dans
sa réponse. Ce n'est pas à l'exécutif
à faire le gendarme dans ce domai-
ne et son intervention eût été léga-
lement injustifiable.

Au vote, puisqu'il s'agissait en
fait de cela , le Grand Conseil adop-
ta, à la majorité écrasante de 93
voix contre 5, le rapport du Conseil
d'Etat sur la votation cantonale.

Le second rapport sur la même
votation mais concernant la subven-
tion à La Chaux-de-Fonds pour son
Centre professionnel de l'Abeille, fut
accepté sans discussion à l'unani-
mité.

QUESTIONS
(M. Maurice Favre R)

Le Conseil d'Etat encouragerait-il l'é-
tude pour un avenir lointain d'un plan
de liaisons routières qui remédierait à
l'isolement des vallées par trois tunnels :
du Val-de-Travers à la Béroche, des
Crosettes à Fontainemelon, de l'est du
Val-de-Ruz au pied du Jura ?

. . .
Avec combien d'habitants du canton

faut-il compter en l'an 2000 si l'on veut
préparer la vie des Neuchâtelois d'alors,
c'est-à-dire la vie des enfants qui nais-
sent aujourd'hui ?

INTERPELLATION
(M. Jean Steiger et consorts POP)

Sept questions au Conseil d'Etat à
propos de l'intention d'une société pé-
trolière d'installer une raffinerie à Cor-
naux - Cressier, projet ayant suscité
l'inquiétude des médecins de la région
et de la Ligue neuchâteloise des droits
de l'homme qui vient de faire opposi-
tion à cette construction.

(Groupe popiste)
La route qui relie le canton de Berne

à la ville de La Chaux-de-Fonds est
bordée, près de La Cibourg d'un grand
écussons neuchâtelois.

Pendant quelques années cet emblème
neuchâtelois servit de revers à un écus-
son bernois qui a maintenant disparu.

lie gouvernement neuchâtelois ne pen-
se-t-ii pas qu 'il serait normal que tou-
tes les régions du pays soient traitées
également et qu'il n 'est pas de son rôle
de fournir un prétexte à la pose de

En cas de décès : E. fiuntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

l'emblème bernois dans une région où 11
est très discuté.

Le Conseil d'Etat peut-il enlever cet
écusson ? S'il n'en est pas le propriétaire,
peut-il le faire enlever ?

MOTION
(M. Maurice Favre R et consorts)
Le Conseil d'Etat est Invité à étudier

dans quelle mesure la diversité des rè-
glements communaux sur la police des
constructions fait obstacle à la rationa-
lisation du travail. Le cas échéant , 11
est prié de proposer les remèdes oppor-
tuns.

ROCHEFORT

L 'Union gymnastique
du Val-de-Travers
a tenu ses assises

C'est à l'hôtel de Commune que les
délégués de l'U.G.V.T . ont tenu leur
assemblée sous la présidence de M.
Juvet.

Le rapport président iel, très fouillé, a
retracé l'activité de l'Union pendant la
période de 1963-1964, en particul ier
celle déployée à l'occasion de la fê te
des 150 individuels à Noiraigue.

L'activité de 1965 verra la préparation
de la fête de district à Travers et de
la fê te  romande fixée aux 2, 3 et 4
juin à Sion. Le président a encore sou-
ligné les excellentes relations existant
entre les autorités cantonales et l'as-
sociation. Enfin il a adressé aux délé-
gués des sections, aux membres d'hon-
neur, aux honoraires, aux invités des
voeux de prospérité pour l'année qui
va débuter. Il a remercié particulière-
ment le membre honoraire Edmond
André pour son grand travail à la tète
de la Commission cantonale de presse
et de propagande et la section de Ro-
chefort qui reçoit les délégués.

Les rapports bien documentés du pré-
sident de la Commission technique An-
gelo Carminati, du caissier Fredy Ku-
bler et des vérificateurs des comptes
ont été adoptés , de même que le bud-
get pour 1965.

Il a ensuite été question des jurés ,
des distinctions, et de la part icipation
des seniors à la jête de Travers.

Lors des fêtes , afin de diminuer les
fra is  d'organisation, chaque section dé-
signera deux jurés rétribués par elle.
Angelo Carminati, Môtiers et W. Ku-
chen, Couvet, seront jurés à la fête
romande.

On a passé ensuite à l'examen de
l'ordre du jour de l'assemblée cantonale
neuchâteloise du 15 novembre au Locle.

M. Blaser, conseiller communal de
Rochefort a souhaité la bienvenue aux
hôtes d'un jour et annoncé que la
commune offrirait  le verre de l'amitié à
la f in  de l'assemblée.

M. Martin, président de l'Union mon-
tagnarde a remis à la section de Tra-
vers le challenge qu'elle aurait dû re-
cevoir lors d'une course relais à Ste-
Croix.

L 'association jurassienne a demandé
son admission à l'Union romande de
gymnastique. La décision définitive in-
terviendra le 22 novembre sur la Ri-
viera vaudoise.

M. Juvet a remercié enfin tous les
orateurs et mis f in  à une assemblée
animée de l'esprit sportif le meilleur.

Pour la sauvegarde des monuments
et des sites du canton

La loi sur la protection des monu-
ments et des sites de 1950 a été rem-
placée hier par de nouveaux textes
constituant un net progrès.

Le département des travaux pu-
blics et son chef , le conseiller d'Etat
P.-A. Leuba, ont réalisé là une oeu-
vre que nombre de députés qualifiè-
rent, hier, de remarquable quant à
la protection de tout ce qui mérite
d'être protégé dams le canton, en
matière de sites et de monuments,
sites naturels ou construits, immeu-
bles, objets mobiliers appartenant à
l'Etat, à une Eglise officielle , à une
commune ou à une autre collectivité
de droit public cantonal ou commu-
nal , les Immeubles contenant des
antiquités ou des curiosités naturel-
les, etc.

Comme le fit judicieusement re-
marquer un grand défenseur des mo-
numents et des sites neuchâtelois,
M. André Tissot (S) , il s'agit au-
jourd'hui de l'avenir de notre civili-
sation. Cette loi dont le Conseil
d'Etat peut et doit être remercié,
prouve que le gouvernement a su
prendre conscience à temps d'un
problème très Important. Elle lui
permettra de remédier aux carences
graves de certaines communes dans
la protection de leurs valeurs his-
toriques ou de leurs beautés naturel-
les, ou de les aider dans cette tâche.

M. Martenet (L) , au nom de son
groupe, demanda que cette loi soit
soumise à un rapide examen de la

commission législative — quant à des
détails de rédaction — vu l'impor-
tance de cette loi et les intérêts en
jeu.

Ce fut ensuite un long défilé de
députés les uns félicitant le gou-
vernement, les autres critiquant tel
article de la loi , citant des exem-
ples, d'autres encore mêlant à leur
intervention des accents d'une poé-
sie curieuse et déplacée ; de nom-
breux amendements concernant des
modifications de rédaction , présen-
tés principalement par le professeur
de droit , M. J.-F. Aubert (L) , furent
presque tous acceptés et la propo-
sition de renvoi à la commission lé-
gislative fut repoussée après que le
chef du département des travaux
publics, M. P.-A. Leuba en ait dit
l'inuitllité.

Après quelques remarques com-
plémentaires — réponses à des In-
terventions de députés — le conseil-
ler d'Etat s'en prit aux communes
qui ne cessent de faire état de leur
autonomie mais qui sont incapables
de prendre,' en matière de protection
des monuments et des sites, les me-
sures que leur dicte précisément leur
autonomie.

Au vote final, après une bonne
heure et demie de débat , la loi du
Conseil d'Etat , sensiblement modi-
fiée dans le détail mais non sur le
fond même, fut adoptée par 83 voix
sans opposition.

Séance levée à 18 h, 30, Q. Mt

|~PÀYS NEUCHATE LOIS * PAYS NTO

Soirée de paroisse
(d) — Quelque cent paroissiens et

paroissiennes ont assisté, à la halle de
gymnastique, à la soirée paroissiale or-
ganisée par le Collège des anciens.

Après les souhaits de bienvenue pré-
sentés par le pasteur M. de Montmol-
lln ,. un souper choucroute préparé et
excellemment servi dans les locaux mê-
mes du bâtiment, donna satisfaction à
chacun.

Au cours de la soirée, on entendit
avec plaisir , à deux reprises, un groupe
de sept jeunes gens de Corcelles-Cor -
mondrèche, dénommé « Gratte Ficelle »
qui présenta, accompagné de guitares,
quelques chansons en vogue.

Puis, le pasteur noir Ngomo, du Con-
go Brazzaville , en stage, pour quelques
mois dans la paroisse, fit un exposé sur
le développement de la vie religieuse
dans son pays. Cet exposé, très inté-
ressant, fut illustré par une série de
projections en couleurs et agrémenté,
par disques, de mélodies du pays.

Cette rencontre qui donna l'occasion
de resserrer les liens communautaires
de la paroisse prit fin, après que l'on
eut procédé à Un loto express et exécu-
té divers Jeux de société.

CERNIER

Dieu est amour

Mademoiselle Henriette Perrin ;
Les enfants de feu H. Kocher-

Perrin , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Edouard Perrin, aux Ponts-
de-Martel , Fribourg, La Bré-
vine ;

Monsieur et Madame Fritz Per-
rin, leurs enfants et petits-
enfants , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Armand
Perrin , leurs enfants et petits-
enfants, aux Ponts-de-Martel,
Niederbipp, Courtelary et La
Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur très
chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine et amie

Mademoiselle

Cécile PERRIN
que Dieu a rappelée à Lui paisi-
blement le 25 octobre, dans sa
82e année.

Peseux, le 25 octobre 1964. ,
L'incinération aura lieu mer-

credi 28 octobre , à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du créma-

toire à 15 heures.
Domicile mortuaire :
Rue des Meuniers 7, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.



Moscou : un appel à l'unité
Reuter. - Les communistes étrangers ont reçu, lundi soir, l'assurance

que les nouveaux dirigeants de l'Union soviétique souhaitaient que leurs
relations aveo les outres partis reposent sur un principe d'égalité.

En effet, un éditorial du quotidien
gouvernemental «Izvestia» intitulé
«Coopération entre égaux», souligne
le besoin d'unité et de solidarité au
sein du camp communiste. Ces as-
surances ont été publiées alors même
que l'on croyait savoir que trois per-
sonnalités de premier rang du parti
communiste français venaient d'avoii
des entretiens avec de hauts fonc-
tionnaires soviétiques.

Ces Français composent la premiè-
re d'une série de délégations com-
munistes de pays occidentaux venues
à Moscou pour obtenir des explica-
tions sur les motifs et le déroulement
du remplacement de M. Kroucht-
chev.

L'éditorial des «Izvestia» figure ,
dans le journal, immédiatement
après le communiqué officiel an-
nonçant que les nouveaux dirigeants
soviétiques ont eu, en fin de semai-
ne, des entretiens avec leurs collè-
gues polonais. Ces entretiens, esti-
me-t-on à Moscou , reflètent l'impor-
tance que les nouveaux dirigeants
de l'URSS attachent à la compré-
hension de leur attitude par les au-
tres chefs communistes d'Europe
orientale, dont nombre ont exprimé
leur préoccupation devant la maniè-

re dont s'est produit le départ de M.
Krouchtchev.

Dans leur appel à l'unité, les «Iz-
vestia» déclarent que de nombreu-
ses années d'expérience ont montré
qu'il était plus aisé de résoudre les
problèmes les plus importants con-
cernant l'édification d'une nouvelle
vie lorsque les partis communistes
travaillaient en harmonie.

Les « Izvestia » ne font d'autre
part pas mention du différend en-
tre l'URSS et la Chine, pas plus
qu 'elles ne reflètent un changement
dans l'attitude de Moscou à l'égard
de Pékin. Mais, estiment les obser-
vateurs, les nombreuses références
à la solidarité semblent laisser ou-
verte la voie à de nouvelles dé-
marches en vue d'un rapproche-
ment.

On pense à Moscou que parmi les
membres les plus importants de la
héirarchie du P.C. soviétique appelés
à répondre aux questions de délé-
gations étrangères figure M. Sous-
lov.

M. Souslov est l'un des secrétai-
res du parti , qui joue un rôle im-
portant dans les relations avec les
communistes étrangers. Dimanche,
des informations circulaient à Mos-

M . Souslov répondrait
aux délégations étrangères.

cou affirmant que M. Souslov était
malade. Mais lundi, un fonctionnai-
re soviétique a déclaré qu'il ne dis-
posait d'aucun renseignement à ce
sujet.

Aide allemande
pour les « bérets bleus »

DPA. — La République fédérale
allemande mettra de nouveau une
somme de 500.000 dollars et la dis-
position de l'ONU pour son activité
à Chypre. Cette contribution est
destinée à l'entretien des troupes
pendant la prochaine période de
trois mois.

L'affaire Genoud
UN AVOCAT LAUSANNOIS

A ALGER
Un porte-parole de l'ambassade

suisse à Alger annonce lundi soir que
le maître Gilbert Baechtold , avocat
au barreau vaudois, était arrivé à
Alger pour s'occuper du cas du
banquier suisse François Genoud,
en état d'arrestation depuis lundi
dernier.

Me Baechtold a entrepris les for-
malités nécessaires pour être auto-
risé à voir M. Genoud en prison.

M. Genoud, directeur de la Ban-
que commerciale arabe à Genève et
de la Banque populaire arabe à Al-
ger, est accusé d'avoir contrevenu
aux dispositions algériennes en ma-
tière de change.

U. Wilson lance un « sérieux avertissement »
. aux patrons et aux syndicats

AFP — M. Harold Wilson , premier
ministre de Grande-Bretagne, a lan-
cé hier soir à la télévision un aver-
tissement sévère aux patrons et aux
syndicats qui emploient pour dé-
fendre leurs intérêts respectifs des
méthodes préjudiciables à l'écono-
mie nationale.

«La situation économique de la
Grande-Bretagne est extrêmement
grave», a affirmé M. Wilson dans le

préambule d'une allocution de cinq
minutes destinée à expliquer au
grand public l'objectif des mesures
annoncées hier par le gouvernement
jen  vue de réduire les importations
et de favoriser les exportations.

Les mesures prévues comprennent
principalement une surtaxe de 15
pour cent sur les importations et
une réduction de taxe pour les ex-
portateurs britanniques.

S'exprimant sur un ton mesuré,
d'une voix amicale, ponctuant son
analyse de constatations presque
moralistes quant à l'attitude «ré-
trograde» de plusieurs secteurs de
l'industrie , le chef du nouveau gou-
vernement travailliste a souligné que
la Grande Bretagne, depuis quelque
temps, «ne vit que sur de l'argent
emprunte».

Or, a-t-il poursuivi , si les em-
prunts peuvent se justifier dans cer-
taines conditions, ils ne peuvent pas
durer touj ours. C'est pourquoi des
mesures temporaires, dépourvues de
toute inspiration protectionnistes,
ont été décidées.

Tout en se gardant de formuler
des critiques à l'encontre du gou-
vernement conservateur sortant , M.
Wilson n'a pas caché aux téléspec-
tateurs que les responsabls de la si-
tuation actuelle se trouvent parmi
les membres des conseils d'adminis-
tration de certaines sociétés. Il se-
rait normal, a-t-il dit, que la Gran-
de Bretagne fabrique elle-même
une importante partie des machines
et autres produits manufacturés
qu'elle importe. «Nous avons chez
nous les meilleurs chercheurs du
monde» , a déclaré M. Wilson , «or,
trop souvent, leurs inventions, né-
gligées en Grande Bretagne , revien-
nent dans ce pays sous form e d'im-
portation».

Réélu leader du parti
AFP — M. Harold Wilson a été réé-

lu hier soir leader du parti travail-
liste par le groupe parlementaire du
Labour party. C'était la première
fois que le groupe travailliste se
réunissait depuis les élections. M.
George Brown , ministre des affaires
économiques, a ,été également réélu
au poste cle leader adjoint du parti.

LE GOUVERNEMENT ITALIEN DISSOUT
L'ADMINISTRATION DE LA FONDATION BALZAN

Reuter — Le ministère italien des
affaires étrangères a annoncé lundi
qu 'il avait dissout l'administration
de la Fondation Balzan .

Le président italien Antonio Se-
gni et le président de la Confédéra-
tion helvétique M. von Moos, avaient
démissionné en février de cette an-
née en tant que co-présidents hono-
raires de la fondation à la suite de
la manière dont le prix avait été at-
tribué aux Nations-Unies.

Le 27 février, le gouvernement
suisse avait annoncé qu 'il avait blo-
qué temporairement les fonds de la
fondation.

Le ministère italien des affaires
étrangères a fait savoir qu 'il s'a-
gissait de la dissolution de la partie
italienne de la fondation et que cet-
te mesure avait été prise d'accord
avec le ministre de l'instruction pu-
blique.

M. Carlo Maino a ete nommé com-
missaire spécial pour une période
de six mois. Sa tâche sera d'étudier
la situation et d'en faire un rapport
pour le gouvernement.

Une tête d'homme
s'échappe d'un sac

AFP — Près de Catane, une tête
d'homme s'est échappée d'un sac
avec lequel des enfants s'étaient mis
à jouer , comme avec une balle , dans
l'oliveraie où ils l'avaient trouvé.
Terrorisés les enfants ont alerté
leurs parents. La tête semble avoir
appartenu à un homme jeune , dont
la mort remonterait à deux ou trois
mois. Une blessure à la mâchoire
semble avoir été produite par un
coup de feu .

Un meurtrier repris
ATS. — Le meurtrier Rolf-Rudolf

Ristau et les trois autres évadés qui ,
dimanche matin, s'étaient échappés
de l'établissement pénitencier du
Sennhof à Coire, sont à nouveau
sous les verrous.
. Après que Rudolf Bossart se fut

constitué prisonnier dimanche après-
midi, une patrouille de la police
cantonale a arrêté lundi après-midi
Peter Spillmann. Une« autre pa-
trouille parvenait, lundi soir, vers
19'heures, à mettre la main sur
Rolf-Rudolf Ristau, ressortissant
allemand. Celui-ci est en prison
pour le meurtre de l'infirmière da-
noise Christensen. Le dernier évadé,
l'Autrichien Gerhard Taupe, a été
arrêté alors qu'il était en compagnie
de Ristau. Les quatre évadés n'é-
taient pas armés.

Aussitôt après leur évasion, une
vaste opération de recherches avait
été lancée. Elle groupait quelque
cinquante hommes de la police can-
tonale des Grisons, l'école de re-
crues de la police cantonale et la
police municipale de Coire.

Un enfant tué
près d'Estavayer

ATS. — Le petit Bernard Meylan,
fils de Roland, âgé de 5 ans, domi-
cilié à Payerne, qui cheminait lundi
près du village de Fétigny, s'est sou-
dain détaché du groupe d'enfants
avec lequel il se trouvait pour s'é-
lancer sur la chaussée. U fut happé
par une voiture, qui se dirigeait vers
Payerne. Il est décédé sur place et
la préfecture de la Broyé a procédé
aux constatations d'usage.

Bombe
chinoise

Retombées au Canada
Reuter. — Ainsi que l'a annoncé

lundi le directeur du département
de la protection des radiations au
ministère canadien de l'hygiène pu-
blique, M. Peter Bird, l'explosion de
la bombe atomique chinoise du 16
octobre a causé une légère augmen-
tation de la radioactivité de l'atmo-
sphère au-dessus de diverses parties
du Canada occidental. M. Bird a
toutefois souligné que cet accrois-
sement de la radioactivité ne pré-
sentait pas de danger pour la vie
humaine.

Mort d'un député italien
Reuter. — M. Francesco Dominedi ,

député chrétien - démocrate et an-
cien ministre adjoint des affaires
étrangères, est mort lundi à l'âge
de 61 ans d'une crise cardiaque alors
qu'il assistait à une réception don-
née à l'occasion d'une noce.

Le procès de l'écrivain
Melchior Wankoviwz remis
AFP. — Le procès de l'écrivain

Melchior Wankoviwz qui s'est ouvert
hier matin devant le Tribunal de
Varsovie a été remis au 3 novembre
prochain, à la demande de la dé-
fense.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

i' '// y
t\ Nous résumons en première page $
'/ les sévères mesures économiques ^
^ 

que vient de décider le nouveau 
^

^ 
gouvernement travailliste britanni- 

^
^ 

que. Si aux USA elles ont été ac- 
^

^ 
ceptées sans trop de 

cris, c'est par- 4

^ 
ce 

que, dit-on à Washington , «on 
^

'/ a appris avec satisfaction que ces 
^2 mesures ne sont que temporaires ',f

$ et n'ont pas de caractère discrimi- 
^

^ 
natoire ». j

^ Dans les pays nordiques, on est £
i moins satisfait. M. Lange, minis- "J
$ tre suédois' du commerce, a dé- 

^
^ 

claré que la 
surtaxe 

de quinze pour ',
ï cent décidée sur les importations /,
'/ par le gouvernement anglais pour- 

^
^ 

rait toucher le soixante pour cent 
^

^ 
des exportations 

de la 
Suède vers 

^
^ 

la 
Grande-Bretagne. L'industrie 

^
^ 

du papier sera la première à souf- 
^

^ 
frir de ces mesures. A Stockholm £

^ 
on a relevé aussi que « les mesures (r

$ britanniques sont contraires à 
^

^ 
l'Association européenne 

de libre (,
b échange ». \
', A Berne, on s'inquiète également. 

^
^ 

On y souligne que les décisions de £
2 Londres exerceront une influence t
$ néfaste sur les exportations suis- /;

^ 
ses, qui se heurtent déjà aux bar- £

2 rières discriminatoires du Marché £
^ commun, et seront bientôt entra- £
^ 

vées dans le cadre de l'.4ELE. Or 
^j ; nos exportations vers la Grande- ',

fy Bretagne représentent plus de la \\
fy moitié de nos exportations totales £

^ 
dans les pays de 

l'AELE.
î< Mais c'est en France surtout que '",
'/ l'on proteste. Le tunnel " sous la \
fy Manche est menacé, et surtout le 

^
^ 

projet de 
construction 

en 
commun ~\

t, de l'avion commercial supersoni- ',
£ que Concorde (qui mettrait New ',
'/ York à trois heures de Paris) a ;
$ du plomb dans l'aile, c'est le cas de \
\\ le dire. Les organisations indus- ^
^ 

trielles anglaises elles-mêmes, d'ail- \\
$ leurs, ne sont pas du tout partisa- '/
4 nés de l'abandon de ce projet , qui ;

^ 
permettrait à l'Europe de devan- >,

fy cer de trois ans au moins les USA ^
^ 

dans le domaine des transports £
^ 

aériens. Il est probable que le pro- £
^ 

jet ne sera pas enterré purement ',
f r  et simplement, puisque des dis- J
^ 

eussions vont s'engager à ce sujet 'y

^ 
entre Londres et Paris. Mais M. 

^
^ 

Wilson a dit que ce projet est un '/,
f r « programme de prestige », ce qui i
6 revient à dire qu'on peut le « lais- ^
^ 

ser tomber ». La coopération fran- ',
fy co-britannique serait ainsi direc- ^
^ 

tement compromise. Sous le signe 
^

^ 
de 

« Concorde ». Cela fait — près- 
^

^ 
que — sourire ! y

i J. Ec. \
Y ' a

&WTCNOC«Oi»C« >̂N X̂>>X^^XXXVaNX>XS V̂vVV^^

La princesse Soraya , ex-impératrice d'Iran, est en train de tourner un f i lm
sous la direction de Dino De Laurentis. Le titre du f i lm est «Les trois visages».
Notre photo montre une des scènes avec Soraya et l'acteur suisse, Paul

Hubschmid. (ASL)

La princesse Soraya devant les caméras

Compétition

Nous nous trouvons ainsi devant
une situation qui est, à peu de cho-
ses près, celle du mois d'août. L'été
n'a pas été « long et chaud », con-
trairement aux prédictions de ceux
qui voyaient les Etats-Unis en plei-
ne révolution noire. La situation au
Vietnam ne s'est pas améliorée, cer-
tes, mais elle suscite fort peu d'an-
goisse dans l'opinion. Krouchtchev
a disparu , les travaillistes ont rem-
placé les conservateurs et les Chi-
nois ont la bombe ; mais ces chan-
gements imprévus ne semblent pas
avoir eu de répercussionss sur la
campaghe.

A 8 jours du scrutin , là compéti-
tion reste aussi médiocre qu'elle l'é-
tait au début ; Goldwater prouve ,
tous les jours , qu'il est sympathique
mais politiquement incohérent ; le
président Lyndon Johnson confirme,
dans chacun de ses discours, dans
l'expression de son visage, sans cesse
présent sur les écrans de télévision,

qu'il est un homme habile, grand
manieur de ficelles, politicien sans
grandeur mais connaissant son mé-
tier . On savait tout cela il y a deux
mois.

Rien de plus ne nous a été offert
et on serait mal venu de reprocher
aux électeurs américains l'indiffé-
rence avec laquelle ils suivent les
exercices de style des deux hommes.
L'enjeu — c'est-à-dire la présiden-
ce des Etats-Unis — vaut pourtant
mieux que cela, mais les électeurs
n'y peuvent rien. Ils ont l'impres-
sion qu 'on leur a donné à choisir
entre une médiocrité déj à en place,
donc experte, et une autre médio-
crité qui se pare des plumes de l'a-
venture.

Il reste une semaine jusqu 'à la
fin. A moins d'un coup de théâtre,
la campagne aura été une des plus
ternes que les Etats-Unis aient con-
nues depuis longtemps. Ni le pres-
tige de Goldwater ni la réputation
de Johnson n'en sortiront grandis,

Nicolas CHATELAIN.
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