
Le casse-tête
économique

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant partic ulier :

Lorsque que paraîtront ces lignes,
le nouveau premier ministre Wilson
aura présenté à la nation, durant
une causerie « au coin du feu » té-
lévisée, les mesures qu'il entend
prendre pour améliorer une situa-
tion économique très compromise.
H est évident, en effet, que c'est
ce problème qui va dominer, dans
les semaines à venir, les activités
du nouveau gouvernement.

Reconnaissons que la tâche du
nouvel hôte de Downing street n'est
pas aisée : blâmer les conservateurs
de lui avoir laissé une balance
des comptes déséquilibrée ne suffit
pas ; encore lui faut-il prouver
maintenant qu'il est bien l'homme
« neuf », « énergique », que requiert
la situation, le leader idéal en des
temps incertains. Pourquoi ce dé-
séquilibre de la balance des comp-
tes ? Parce que la Grande-Bretagne
ne vend pas assez à l'étranger, et
lui achète trop. Or, si elle ne vend
pas assez, c'est que ses produits, trop
chers et souvent indignes du célè-
bre slogan de jadis « British and
Best », se heurtent sur les marchés
mondiaux à des concurrents d'un
dynamisme qui devrait faire pâlir
d'envie un industriel des Midlands.

Il faut tout de même vivre un
bon bout de temps dans les Iles bri-
tanniques pour comprendre cette
antipathie foncière — et, économi-
quement, désastreuse — qu'a, en
général, l'Anglais pour le travail. Ce
défaut (à moins que , comme l'au-
teur de « Trois hommes dans un
bateau », K. Jérôme, on finisse par
faire « L'éloge de ma paresse ») a
été aggravé, ces dernières années,
par cet oreiller de confort fallacieux
qu 'est le « welfare state » et un
système fiscal aberrant qui para-
lyse toute initiative personnelle, tout
effort paticulier. Les tares du capi-
talisme libéral sont connues : pour-
tant, quel pays, et sous n'importe
quel climat, a jamais prospéré sans
une bonne dose de ce capitalisme,
pris ici non dans son sens marxiste,
mais tel que l'entendent les Améri-
cains, c'est-à-dire dans sa signifi-
cation de libéralisme économique ?
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DÉBAT ANIMÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE
L 'opp ositio n s'aff irme touj o urs p lus au Soudan
L'indépendance de la Rhodésie du Sud controversée
Les étudiants boliviens contre le gouvernement

Débat
La motion de censure déposée

par l'opposition contre le gou-
vernement Pompidou et sa po-
litique agricole, a donné lieu,
hier, à un débat animé à l'As-
semblée nationale.

Devant une salle archi-comble,
M. Pisani, ministre de l'agricul-
ture a stigmatisé l'attitude de
l'opposition en ces termes :
« Vous reprochez au gouverne-
ment sa politique agricole, mais
qu'avez-vous fait pour l'agricul-
ture française lorsque vous étiez
au pouvoir ? »

Ce « vous » s'adressait évidem-
ment aux socialistes, démocrates
chrétiens, radicaux et antigaul-
listes de la droite classique, et
visait la période de la quatrième
République. <

La diatribe du ministre de
l'agriculture a provoqué quel-
ques moments cle chahut et des
répliques aigres douces. Mais,
soutenu par les applaudisse-
ments des 250 députés gaullis-
tes, M. Pisani a néanmoins pu
terminer son discours.

Les arguments de l'opposition
consistent en substance à repro-
cher au gouvernement de n'a-
voir pas tenu les promesses fai-
tes aux agriculteurs français.

Au moment où nous écrivons
ces lignes, le débat se poursuit
par l'intervention du premier
ministre, M. Georges Pompidou.

Le scrutin sur cette motion de
censure, signée par 51 députés, se
déroule à la tribune. Seuls sont
recensés les votes favorables à
la motion.

CE VOTE NE SEMBLE PAS
POUVOIR APPORTER BEAU-
COUP PLUS DE 200 VOIX A
LA MOTION DE CENSURE,
ALORS QU'IL EN FAUDRAIT
242 POUR RENVERSER LE
GOUVERNEMENT.

(AFP, Impar)

L'opp osition
En dépit de la dissolution de

la junte soudanaise et de la pro-
messe du président Abboud de
doter le Soudan d'une constitu-
tion « qui donnera satisf action
au peuple », l'opposition souda-
naise ne désarme pas.

L'aérodrome de Khartoum est
f ermé au traf ic aérien com-
mercial. Des étudiants souda-
nais manif estent à l'étranger
contre la politique du président
Abboud.

A Belgrade, une soixantaine
d'entre eux occupent depuis hier
le hall de l'ambassade du Sou-
dan. Ils ont envoyé un télé-
gramme à Khartoum dans le-
quel ils protestent contre l'ac-
tuel régime « anti-démocrati-
que ». .

A Moscou, 175 étudiants souda-
nais occupent également l'am-
bassade de leur pays où ils or-
ganisent une manif estation con-
tre le président Abboud.

(A FP, UPI, Impar)

L'indépendance
i

Le gouvernement britannique
a publié hier une déclaration
relative à la décision unilatérale
de la Rhodésie du sud au sujet
de l'indépendance de cette colo-
nie anglaise.

M. Wilson affirme que le gou-
vernement britannique serait
obligé de rompre ses relations
avec les responsables d'une telle
proclamation d'indépendance.

Le gouvernement et le parle-
ment sud-rhodésiens ont réagi
vivement après la mise en garde
de M. Wilson.

M. Ian Smith, premier minis-
tre de la Rhodésie du sud a
qualifié de « chantage et d'inti-
midation » le message de M.
Wilson. Il a ajouté que si les dé-
légués de la Grande-Bretagne
aux Nations-Unies ne soute-
naient pas la Rhodésie du sud,
son gouvernement « prendrait
l'affaire en main ».

(AFP, UPI, Impar)

Les étudiants
Une manif estation estudianti-

ne organisée dans la ville mi-
nière d'Oruro, en Bolivie, pour
protester contre la politique de
rép ression du gouvernement du
président Estenssoro, a f ait qua-
tre morts et quatorze blessés.

A la suite de ces incidents, en-
viron 200 étudiants ont pillé la
maison du chef de la police. Les
corps des étudiants tués ont été
transportés à l'université et un
appel a été lancé aux mineurs,
les invitant à venger la mort de
leurs f rères étudiants.

Le ministre de l'intérieur de
la Bolivie a déclaré que des agi-
tateurs du parti révolutionnaire
de la gauche nationale et de la
phalange socialiste bolivienne se
sonit mêlés aux étudiants. Ces
agitateurs, armés de pistolets,
ont transf o rmé cette manif esta-
tion en action agressive, violant
l'accord conclu avec le gouver-
nement.

(AFP, UPI , Impar)
i

/ P̂ASSANT
Tout passe, même l'Expo...
Les événements sont comme les hom-

mes.
C'est quand ils sont morts qu'on les

regrette.
Je suis allé quatre fois à Vidy mais

j e n'ai hélas ! pas vu la moitié de ce
que j e voulais voir. Bien sûr on ne
pouvait pas demander à l'Expo de pas-
ser l'hiver. Et c'est déj à joli qu'elle ait
tenu sous les bises d'octobre. Mais sa
fin, survenue à l'âge de six mois révo-
lus, attristera chacun. D'autant plus que
d'ici 25 ans, beaucoup de ceux qui ont
vu Vidy ne boiront plus d'eau de
Vichy...

Triste rappel d'âge qu'il faudrait s'ef-
forcer d'éviter , en laissant espérer que
le jour où l'on aura fini de payer le
déficit de l'une on pourrait déjà penser
à l'autre... Et cotiser pour...

Cette Exposition d'architectes, à base
d'idées abstraites, ct dont l'ambition
était d'ouvrir des perspectives aurait
peut-être attiré les 18 millions de cu-
rieux qu'on espérait. Si la publicité
avait été mieux faite... S'il n'y avait pas
eu quelques anicroches... Si l'on avait
moins sacrifié le passé à l'avenir. Mais
l'objectif de l'Expo était précisément
d'exposer les problèmes du temps et les
réalisations futures. Son but a été at-
teint et sa portée ne se mesure pas
au nombre de visiteurs.

Sorttir les gens de leur bien-être
douillet et de leurs habitudes, les for-
cer à voir et à réfléchir , tout en admi-
rant ce qui est beau et qui frappe n'est
pas chose si facile.

C'est sans doute pourquoi l'Expo a
mis du temps à démarrer.

Elle s'en va au moment où elle était
arrivée...

Il n'y a plus maintenant qu'à ou-
vrir l'album des souvenirs et à payer
le déficit.

Lorsque tout est fini et que le roman
vite s'achève...

Mais au I fait rien n'est fini. Et le
Romand achèvera de prouver qu 'il est
un bon Suisse, en cultivant la tradition
tout en se souciant de la transition .

Le père Tiquerez.

Un Suisse arrêté
en Yougoslavie

Les douaniers yougoslaves ont
arrêté à Sezana, à la frontière
italo-yougoslave, un ressortis-
sant suisse qui avait tenté d'in-
troduire en contrebande 3000
montres-bracelets.

Ce ressortissant suisse est un
voyageur de commerce, travail-
lant pour une maison bâloise. Il
habite Bienne. Son épouse et
son employeur sont perplexes,
car le voyageur de commerce
avait déclaré, avant de partir,
qu'il se rendait en Angleterre.

(Tanyoug, Impar)

LE MONDE COMMUNISTE ET NOUS
Deux grands événements, au sein

du monde communiste, depuis
longtemps prévus et inévitables, ont
coïncidé ce mois, ce qui complique
étrangement la tâche des respon-
sables de la politi que américaine.

J' estime qu'il convient d' envisa-
ger dès le début deux hypothèses :
d' une part , le régime qui succéde-
ra à celui de Krouchtchev sera
fluide et incertain pendant des
mois, sinon des années ; d'autre
part , bien que le dispositif nucléai-
re chinois soit sans doute primitif,
comparé aux standards américain
et russe , la Chine sera cependant
rapidement considérée comme une
authentique puissance nucléaire ,
du moins en Asie du sud-est.

L'objectif fondamental de la po-
litique américaine, à l'égard de la
Russie et de la Chine, doit être
d'éviter que le monde communis-
te ne s'unisse pour former une
puissance nucléaire hostile unique.
Cela ne signifie pas que les Etats-
Unis aient nécessairement un in-
térêt vital à perpétuer et à aggra-
ver le conflit sino-soviétique ; il

ne s'agit absolument pas de cela.
Cela signifie que l'Amérique est
foncièrement intéressée à la natu-
re d'un arrangement qui pourrait
être conclu.

Le problème critique pour les
Etats-Unis et pour leurs alliés est
de savoir si la Russie et la Chine
arriveront à s'entendre sur la base
d' une coexistence avec i'Ouest, ou
au contraire, d'une hostilité s'ins-
pirant de principes révolutionnai-
res. A cette question , il n'existe au-
cune réponse pré-établie. En ou-
tre, il est très probable que la po-
litique des Etats-Unis à l'égard de
la Chine et de ta Russie puisse ex-
ercer une très grande influence ,
peut-être déterminante, sur le fait
de savoir si la Russie se placera
aux côtés de la Chine ou au con-
traire, la Chine aux côtés de la
Russie.

La politique américaine doit es-
sentiellement consister à étendre
à la Chine le système militaire qui
a joué un rôle dét erminant lors-
qu'il a fallu persuader l 'Union so-
viétique , sous le règne de Krouch-

par Walter LIPPMANN

tchev, à exclure la possibilité d'u-
ne guerre nucléaire , et à rechercher
une coexistence pacifique. Il s'agit
là d'une politique de supériorité mi-
litaire , sans prétendre à la supré-
matie, c'est-à-dire d'une supério-
rité destinée à tenir en échec , mais
non pas à dominer.

Le président Lyndon Johnson ,
dans un récent exposé , a étendu
oette politique à l'Asie oriental e,
et nous pouvons admettre que s'il
est nécessaire de renforcer la puis-
sance militaire en vue de la - mise
en application des garanti es qui
ont été o f f e r t e s , les Etats-Unis
n'hésiteront pas à fournir cette
puissanc e supplémentaire. En fai t ,
la Chine commence sa carrière en
tant que puissance nucléaire dans
le même climat que celui dans le-
quel a vécu l 'Union soviétique de-
p uis le milieu de la dernière dé-
cennie.
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A partir d'aujourd'hui ,
vous découvrirez dans
chaque numéro

Le monde
à tire-d'aile



LA FEMME MODERNE 1
Etes-vous d'accord, Mesdames ?

m

et ses problèmes 1
Il n'y a pas  si longtemps encore,

la femme occupait dans la société
et la f a m i l l e  une position assez
peu enviable. On lui reconnaissait
en fait peu de droits et énormé-
ment de devoirs.

Mais, notre monde moderne, dont
nous avons lieu parfois de nous
enorgueillir, a f ait pour elle, Dieu
merci, énormément pour son évo-
lution.

Et, s'il m'arrive encore souvent de
me décimer sceptique quant à l'in-
dépendance de la femme, c'est que
je sais de quel prix elle paie encore
cette ascension vers l'égalité avec
l'homme.

Cela semble peut-être un non-
sens, si l'on songe qu'une femme

pratiquant une profession libérale,
se doit d'être elle-même indépen-
dante et de faire preuve, en tout cas,
d'un esprit novateur.

Pourtant, s'il vous arrive de lire
les rubriques juridiques, vous re-
marquerez quel chemin nous avons
encore à parcourir avant d'être to-
talement égales en droits à l'hom-
me.

Par exemple, si vous deveniez veu-
ve avec trois enfants (moins ou
plus, cela ne change rien) et que
vous vous remariiez avec un hom-
me ayant lui aussi des enfants mais
20.000 francs de dettes, et qu'ayant
travaillé à ses côtés d'arrache-pied
afin de rembourser les dettes et de

vous faire une petite place au so-
leil, que pensez-vous recevoir si,
comble d'infortune , vous vous trou-
viez lui survivre ?

Si vous l'ignorez, je vous appren-
drai tout d'abord que la femme qui
collabore avec son mari pour l'ai-
der à tourner ou à se libérer de
dettes, même contractées par lui
seul, n'a légalement droit à aucune
rémunération puisqu'elle n'a fait
que remplir son devoir en travail-
lant à la prospérité du ménage.
Mariée sous le régime légal ordi-
naire de l'union des biens, élite aura
toutefois, en vertu des règles pro-
pres à ce régime, dirait au tiers du
bénéfice conjugal, c'est-à-dire des
acquisitions faites en cours d'union.

Les biens du mari, diminués de
ce tiers, constitueront l'actif suc-
cessoral sur lequel, à sa mort, elle
pourra exercer en présence des des-
cendants de ce dernier, un droit
d'option sur la propriété du quart ou
sur l'usufrui t de la moitié de l'hé-
rédité maritale.

Mais, il est évident que ses pro-
pres enfants, ne seront en aucun
cas héritiers de son mari.

Si nous comprenons bien, une mè-
re de famille , remariée avec un
homme couvert de dettes et qui, par
son travail, l'aide à se remonter et
à se faire une situation nette, n'au-
ra fait que son devoir, et ses pro-
pres enfants n'auront droit à rien,
towt étant au bénéfice des enfants
du mari.

Je vais vous conter une autre
petite histoire véridique, celle d'u-
ne jeune femme, mère de cinq en-
fants qui, se plaignant à son mari
d'être fatiguée par tous les travaux
que lui occasionnaient son ménage,
les lessives et l 'éducation de cinq
enf ants en bas -, âge, s'attira cette
réponse :

<Je me demande de quoi tu es
fatiguée , il est des femmes qui, dans
ta situation travaillent encore au
dehors et ne se plaignent pas  I »...

L'indépendance ?
Nous ne la désirons pas spéciale-

ment : une mère de famil le devrait
pouvoir en toute quiétude rester
dans son ménage afin d'avoir le
temps d'élever sa progéniture, ce qui
serait un bien pour les générations
futures.

Madeleine BERNET-BLANC.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 26 27

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 d 720 O
La Neuchât. Ass. 1275 d 1275
Gardy act. 303 295 d
Gardy b. da )ce 825 d 825 d
Câbles Cortaillod 10500d IlOOOd
Chaux et Ciments 3850 o 3850 d
Ed. Dubied & Cie 3100 o 3100 o
Suchard «A» 1560 d 1560 d
Suchard «B» 9700 d 9700 d

Bâle
Bâloise-Holdlng 292 d 297
Ciment Portland 6700 d 6800
Hoff.-Roche b. 1. 54000 53950
Durand-Huguenin 4100 d 4100 d
Geigy, nom. 20850 20850

Genève
Am. Eur. Soeur. 119 119
Atel. Charmilles 1050 d 1060 d
Electrolux 154%d 154'/4d
Grand Passage 810 810
Bque Paris-P.-B. 291 292
Méridionale Elec. 13% 13%d
Physique port. 550 d 560
Physique nom. 495 d —
Sécheron port. 475 480 d
Sécheron nom. 435 —
Astra 2% 2%d
S. K. F. 381 380 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdols 905 900 ol
Cie Vd. Electr. 700 d 700 d
Sté Rde Electr. 575 d 585
Bras. Beauregard 2500 d 2500 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1625 d 1625 c
Suchard «B» 9800 d 1005C
At. Méc. Vevey 740 730
Câbler. Cossonay 4450 4400 d
Innovation 705 705
Tannerie Vevey 1350 1350 d
Zyma S. A. 1900 1900

Cours du 26 27
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 383 385
Banque Leu 2015 2005 d
Union B. Suisses 3335 3340
Soc. Bque Suisse 2495 2500
Crédit Suisse 2770 2780
Bque Nationale — 586 d
Bque Populaire 1455 1465
Bque Com. Bâle 390 d 410 of
Conti Linoléum — 1240 d
Iilectrowatt 1822 1817
Holderbank port. 572 675
Holderbank nom. 454 458
Interhandel 4390 4390
Motor Columbua 1420 1430
SAEG I 86 85Vz d
Indelec 1040 d 1040 d
Metallwerte 1750 d 1750 d
Italo-Suisse 353 352
Helvétia Incend.. 1605 d 1600 d
Nationale Ass. — —Réassurances 2160 2175
Winterthur Ace. 798 795 of
Zurich Accidents 4950 d 5101 d
Aar-Tessin 1095 d 1105
Saurer 1610 d 1625
Aluminium 5950 —
Bally 1740 1740
Brown Boverl «Ai 2130 2145
Ciba 6725 6740
Simplon 635 d 640 of
Fischer 1625 1670
Jelmoli 1480 1465
Hero Conserves 6450 d 6450 d
Landis & Gyr 201 d 2185
Lino Giubiasco 650 d 700 of
Lonza 2255 2260
Globus 4600 d 4700
Mach. Oerlikon 745 745
Nestlé port. 3340 3370
Nestlé nom. 2000 2010
Sandoz 5860 5925
Suchard «B» 9900 9825
Sulzer 3300 3300 of
Ursina 5500 5500 of

Cours du 26 27
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 129% 128%
Amer. Tel. & Tel. 293% 292%
Baltimore & Ohio 176% 176
Canadian Pacific 212 211
Cons. Natur. Gas 301 301
Dow Chemical 333 333
Du Pont 1199 1196
Eastman Kodak 570 579
Ford Motor 262 260%
Gen. Electric 383 380
General Foods 357 351
General Motors 442 432
Goodyear 206% 203%
I.B.M. 370 1799
Internat. Nickel 1825 368
Internat. Paper 157 158%
Int. Tel. & Tel. 241 241
Kennecott 404 407
Montgomery 185 188%
Nation. Distillers 123 123%
Pac. Gas & Elec. 143 143
Pennsylvanie RR 184% 184
Standard Oil N.J. 380 382
Union Carbide 549 551
U. S. Steel 267% 261
F. W. Woolworth 127 124%
Anglo American 131 129%
Cialtalo-Arg.El . 17% 18
Machines Bull 125% 127%
Hidrandina 141% 14%of
Orange Free State 64 64
Péchiney 193 197
N. V. Philip's 191% 191
Royal Dutch 199 198%
Allumettes Suéd. 133%d 134
Unilever N. V. 178 77%
West Rand 46%d 47%of
A E G  543 542
Badische Anllin 596 589
Degussa 652 d 651
Demag 495 d 488 of
Farbenfab. Bayer 615 610
Farbw . Hoechst 563 568
Mannesmann 250% 249%
Siemens & Halske 594 598
Thyssen-Hùtte 235 230

Coure du 26 27

New York
Abbott Laborat. 403/» 40V»
Addressograph 47V» 47*/!
Air Réduction 56V» 57
Allied Chemical 52% 52=/,
Alum. of Amer. 59V» 607»
Amerada Petr. . 82% 83%
Amer. Cyanamid 65 64'/»
Am. Elec. Power 45% 451/»
Amer. Home Prod. 64'/» 63'/â
American M. & F. 19V» 19
Americ. Motors 16% 167»
ifmerican Smelt. 55'/a 55%
Amer. Tel. & .Tel. 68 68
Amer. Tobacco 36% 36%
Ampex Corp. 173/s 17%
Anaconda Co. 57V» 57%
Atchison Topeka 363/8 36%
Baltimore & Ohio 40% 40
Beckmann Instr. 66% 65%
Bell & Howell 26V» 26%
Bendix Aviation 44% 44%
Bethlehem Steel 40Vs 40V»
Boeing Airplane 62'/s 6Z°k
Horden Co. 78 78
Bristol-Myers 65 65
Brunswick Corp. 9% 8V1
Burroug hs Corp. 27 26V»
Campbell Soup 34% 34<V»
Canadian Pacific 49V» 487/s
Carter Products 16% 16%
Cerro de Pasco 66% 65%
Chrysler Corp. 60% 61%
Cities Service 76 76J/«
Coca-Cola 131% 131%
Colgate-Palmol . 48% 48'/»
Commonw. Edis. 56'/» SS7/.
Consol. Edison 94% 93%
Cons. Electronics 35% 35»/s
Continental Oil 73% 74%
Corn Products S23/» 52'/»
Corning Glass 207 206%
Créole Petroleum 46% 46'/»
Oouglas Aircraft 30% 30%
Dow Chemical 77% 77%
Du Pont 277% 276
Eastman Kodak 134'/« 134'/»
Fairchild Camcr.i 23 23
Firestone 43V» 42Va
Ford Motor Co. 60% 60
Gen . Dynamics 39% 39%
Gen. Electric 88V» 88

Cours du 26 27

New York (suite;
General Foods 82 82%
General Motor» lOOVs 100%
Gen. Tel & Elec. 35% 35%
Gen. Tire & Rub . 21% 21%
Gillette Co 29Vi 29=/,
Goodrich Co 61V» 61%
Goodyear 47V, 46%
Gulf Oil Corp. 59 59%
Heinz 53% 53%
Hertz Corp. 34% 34%
Int. Bus. Machines 415 416%
Internat. Nickel 85V» 85%
Internat . Paper 37 37
Int. Tel. & Tel. 56% 56V,
Johns-Manville 55% 54%
Jones & Laughlin 83V, 82">/s
Kaiser Aluminium 30% 30%
Kennecott Copp. 94% 94%
Korvette Inc. 3TV8 37%
Litton Industries 74% 74%
Lockheed Aircr. 37V, 38',4
Lorillard 45VS 45%
Louisiane Land 87% 87%
Magma Copper 45'/» 44'/»
Martin-Marietta 19 18Vs
Mead Johnson 17'/» 16%
Merc k & Co 46 45=/,
Minn.-Honeywell 126% 127'/,
Minnesota M.& M. 59% 59%
Monsanto Chem. 82% 83%
Montgomery 44 43V,
Motorola Inc. 92% 91%
National Cash 78% 78
National Dalry 84»/, 83V,
Nation. Distillers 28V, 28%
National Lead 75'/, 75%
North Am. Avia. 51»/, 51V,
Northrop Corp. 21V, 21V,
Norwich Phann. 37% 38
Olin Mathieson 42V, 42V,
Pacif. Gas & Elec. 33=/, 33%
Parke Davis k Co 29 28V»
Pennsylvania RR 42% 42V,
Pfizer & Co. 48V, 48»/,
Phelps Dodge 74% 73%
Philip Morris 78% 78
Philli ps Petrol. 54V, 53V»
Polaroid Corp. WlVi. 169
Procter & Gamble 83% 83%
Radio Corp. Am. 32=/, 32%
Republic Steel 48*/» 48%

Cours du 26 27

New-York (suite)
Revlon Inc. 39V, 39%
Reynolds Metals 33»/, 34
Reynolds Tobac. 42V, 42
Richard.-Merrell 56V, 56V,
Rohm & Haas Co 153 153
Royal Dutch 48% 50
Sears, Roebuck 123'/, 123»/,
Shell Oil Co 54 54%
Sinclair Oil 51'/, 51»/,
Smith Kl. French 64% 64%
Socony Mobil 86V, 87%
South. Pacif. RR 44 43»/»
Sperry Rand 14V» 14»/,
Stand. Oil Calif. 66V, 65»/,
Standard Oil N.J. 88% 89'/ 8
Sterling Drug 27»/8 27»/»
Texaco Inc. 89% 90
Texas Instrum. 83»/, 83»/,
Thiokol Chem. 13% 14
Thompson Ramo 64% 64
Union Carbide 127% 127
Union Pacific RR 46% 46%
United Aircraft 59V» 60%
U. S. Rubber Co. 61% 61»/,
U. S. Steel 60V» 60%
Universel Match 15% 15»),
Upjohn Co 50»/» 50%
Varian Associât . 13'/, 13'/»
Warner-Lambert 30V, 31
Westing. Elec. 43V» 43%
F. W. Woolworth 28»/» 28%
Xerox corp. 103% 105%
Youngst. Sheet 52% 527»
Zenith Radio 69V, 69'/» <

Coure du 26 27

New-York (SUite)
Ind. Dow Jones
Industries 877.01 875.98
Chemins de fer 224.91 224.13
Services publics 154.05 153.44
MoodyCom.Ind. 363.6 363.4
Tit. éch. (milliers) 89.81 89.85

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 1650

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 38.50 40.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 41.— 43.—
Double Eagie 175.— 182.—

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

Communiqué par : /_S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a,
AMCA $ 88.30 358.— 360 —
CANAC $c 180.60 675.— 685.—
DENAC Fr. s. 91.— 85.— 87 —
ESPAC Fr. s. 122.75 116.— 118 —
EURIT Fr. s. 162.75 152.50 154.50
FONSA Fr. s. 406.50 400.— 403 —
FRANCIT Fr. s. 115.25 110.— 112 —
GERMAC Fr. s. 119.75 112.50 114.50
ITAC Fr. s. — — _
SAFIT Fr. s. 161.— 153.— 155.—
SIM A Fr. s. 1380.— 1365.— 1375.—

LES AIDES FAMILIALES ÉTRANGÈRES
ne doivent pas être de petites esclaves

C'est un problème qui n'est pas
spécifiquement suisse : des jeunes
filles se rendant en pays étranger
pour y apprendre la langue et par-
faire leur éducation. Elles revien-
nent profondément déçues parce
qu'elles ont été exploitées par des
gens sans scrupules.

n y a quelques années, les hôpi-
taux psychiatriques anglais enga-
geaient volontiers du personnel fé-
minin français, et ces soignantes
revenaient d'ordinaire assez mécon-
tentes de leur séj our anglais.

En France, ou en Suisse, la bour-
geoisie, qui a peine à trouver des
domestiques, fait volontiers appel à
des « aides familiales » espagnoles,
Italiennes ou allemandes..! ;:! i"

Si quelques-unes de ces jeunes
filles trouvent à l'étranger, un cli-
mat de sympathie , de compréhen-
sion et de gentillesse, d'autres, 11
faut le dire, sont traitées sans mé-
nagements par leurs employeurs.
Ceux-ci ne voient souvent qu'une
occasion en les employant d'échap-
per à la législation sociale et de les
payer meilleur marché que des do-
mestiques suisses.

Elles viennent pour apprendre la
langue, aider des mères de famille,
et on les astreint en réalité aux
tâches les plus dures du nettoyage,
du blanchissage, sans leur procurer
même les loisirs nécessaires pour
mieux connaître la vie de leur pays
d'adoption. Souvent, on ne se sou-

cie guère de leur apprendre la lan-
gue de Rousseau : aussi il ne faut
pas s'étonner si elle cherche à
changer de place pour trouver une
patronne plus généreuse et moins
exigeante.

Il est évidemment difficile de
réprimer des pratiques qui se dissi-
mulent dans la clandestinité. Mais
ce n'est pas faire une mauvaise
œuvre que d'indiquer à ces jeunes
filles, quand on le peut, qu'il existe
des organismes habilités à faire res-
pecter leurs droits. Il faut leur
conseiller aussi de se mettre entiè-
rement en règle avec la législation
du pays : les services officiels sont
généralement assez libéraux pour
ces aides-familiales.

Détail amusant, en France, par
exemple, les jeunes domestiques
espagnoles sont si nombreuses qu'un
hebdomadaire féminin a pris une
initiative curieuse : il a fait tra-
duire en espagnol le traité de cui-
sine de Mapie de Toulouse-Lautrec.
Comme le dit une amusante publi-
cité : « Ne passez plus votre mati-
née avec votre dictionnaire espa-
gnol dans une main et un compri-
mé d'aspirine dans l'autre ! »

Mais ce n'est point là le seul
accessoire indispensable à Carmen-
cita. Elle aimerait être traitée com-
me le seraient nos propres enfants
envoyés dans les mêmes conditions
en terre étrangère. . .

Yvette MATTHEY.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Jeu de pau-
me. Centre industriel de l'Inde. Se
trouvent sous la mousse. 2. Boeuf qu'on
ne trouvait pas dans les boucheries.
Conforme à la réalité. Il lisait dans
l'avenir. 3. Article défini. Sévices mi-
litaires. D'un auxiliaire. 4. Dans quel
endroit. Le toréador en est le roi. Pa-
reils. Nom de plusieurs cours d'eau ger-
maniques. 5. Fera l'important. Se ma-
nifeste par une éruption. Conjonction .
6. Détestées. Article contracté. SI l'hom-
me, en son orgueil, aime à les rava-
ler, c'est qu'il ne peut, bien sûr, jamais
les égaler . 7. N'est plus à l'Angleterre.
Il vous fait ouvrir l'oeil. Apitoyée. 8.
Possessif. Abîmasse. Affaire de poids.

Verticalement. — 1. De celle-là, bien
sûr, on a dit , sans mentir, que c'est un
coup de main qui ne fait pas plaisir.
2. Effrayait. 3. On fait pression sur
lui. Nid d'un rapace. 4. Après le doc-
teur. Se mettent sur le dos. 5. La pre-
mière chose à mettre dans les cruches.
6. Suivre le gibier des yeux. N'a jamais
noyé personne. 7. Projectiles lancés à

la main. 8. Qui ne court pas les rues.
Prénom féminin. 9. Chaque chanson a
le sien. Bons dieux. Bons dieux. 10.
Puis le reste. Canton sur la Tille. 11.
Devient moins gros. 12. Article étran-
ger. Général vaincu par les nordistes.
13. Coeu à prendre en Angleterre. Pose.
14 Préfixe. Prénom féminin. 15. Il fait
partie d'une assemblée. 16. Lettre grec-
que. Pleuve côtàer de France.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ebre ; pal ;
ce ; Togo. 2. Pain ; lie ; attirer . 3. Il ;
faut ; craindre. 4. Serins ; Cid ; ro ; me.
5. Siens ; cinéma ; ce. 6. Une ; eau ;
qui ; dort. 7. Beargis ; sèmeras. 8. Es ;
usera ; élus ; if .

Verticalement. — 1. Epissure. 2. Ba-
leines. 3. Ri ; réel. 4. Enfin ; au. 5. An-
sers. 6. Plus ; âge. 7. Alt ; cuir. 8. Le ;
ci ; sa. 9. Cinq. 10. Cardeuse. 11. Eta ;
miel. 12. Tira ; mu. 13. Tino ; des. 14.
Ord ; cor. 15. Germerai. 16. Orée ; T.SF.

CERTIFICATS AU PORTEUR

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

Fondé en 1933
850 millions de dollars - 160 000 actionnaires

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

— FUNDAMENTAL INVESTORS, Inc., un des plus puissants fonds améri-
cains, vous offre un grand éventail de possibilités d'investissements.

Clôture au 31 décembre 12.10
1961 1962 1963 1964

Prix net d'émission, par action $ $ $ $
début de période 8.93 10.68 8.95 10.05
fin de période 10.68 8.95 10.05 12.80

Dividende, par action
revenu net 0.235 0.24 0.245 0.18

Distribution, par action
bénéfices sur titres réalisés . . 0.33 0.24 0.31 —

— Par son statut, pas plus de 5 % du capital du FONDS ne peut être placé
en titres d'une seule société, ce qui représente une très large répartition
des investissements qui sont choisis par des experts de réputation
mondiale.

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

Renseignements et souscriptions : Société distributrice
GERINSTIM S.A., 4, rue des Marbriers, GENÈVE (Suisse), tél. 022/25 93 97
Guichets de placements : IMEFBANK : GENÈVE, 6, rue Petitot, tél. (022)
26 12 70 ; FRIBOURG : 10, Bd de Pérolles, tél. (037) 2 74 95 ; NEUCHATEL :
13, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 4 08 36 ; BULLE : av. de la Gare, tél. (029) 2 92 70

Complètement plumé
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La véritable sandale de gymnastique
' j fà £***<(/ du célèbre orthopédiste le Prof. Dr
/ %yyWS_\. ifo Tliomson fortifie les pieds et active ia

f y y ŷ ^ ^ ŷ Y /  circulation du sang.

^Y
/^̂ ^̂ ^̂ ^ % I n d i sp e n s a b l e  

à t o u s

V <Éf/yAyfi Vente et renseignements à la

Rue Numa-Droz 92
Téléphone 2 43 10 Zureher-Kormann suce.
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PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.—
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante i

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler , EROS SA, Kusnacht 70 (ZH)

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
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour les soins et la c/  ̂"
beauté de vos mains r j ^ŷ-k-̂ r

PAIE «UNE Jfe
aux avelines "

<TéJ. 9.20.3S

¦ Les
H belles occasions

| DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6
Téléphone (039) 218 57 

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.[

m AUJOURD'HUI ™|

COTELETTE DE PORC I
100 gr. rr. I." I

rUNE AUBAINE>v
1 divan-lit mé-
tallique, 90 x
190 cm., 1 pro-
tège-matelas à
ressorts 'tgaran-
tis 10 ans) , 1
duvet, 1 oreiller ,
1 couverture de
laine et 2 draps.
Les 8 pièces
seulement :

Fr. 235.—

Livraison
franco

KURTH
Avenue

de Morges
Tél. (021)

24 66 66

 ̂LAUSANNE <'
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chez PSBIIBSSI

J

\ V ¦ • Y .' ¦ 
.- • ¦

Pfister - Les modèles de rêve 1965 "/_ > # »
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1 Un modèle exclusif Pfister f ûftfî seulement 1 1
1 au prix record de Fr. OUUi" Franco domicile | j [ p=j g

10 ans de garantie de qualité et pourtant ||f|hjat ÎSIIIB 
danSi!?r

ClaSSe de PriX,! NOUVEAU: armoire géante avec commode Incorporée¦¦¦¦MUttMMiw j y  heSlteZ pas! • De la place à profusion. Le rêve de toutes les femmes!
Sur désir, jusqu'à 36 mois de crédit: suppression des versements en cas de maladie/accident. yn foyer DiuS éléaant —Annulation du solde en cas d'invalidité ou décès. J H 

. . . ¦
j Collection complète de plus de 600 chambres-modèles dans tous les styles et gammes de prix. u n nouve' nOriZOfl.

Les plus récentes et les plus belles exclusivités d'Europe se trouvent chez

<*uïïËoïï:>
AUREOLE WATCH CO.

Avenue Léopold-Robert 6f
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 8 48 16

cherche

employé (e)
i

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

PS)
cherche

personnel
féminin

suisse.

Se présenter à la fabrique, Premier-Août 41.

REM0NTE1
DE FINISSAGES
ACHEVEUR

avec ou sans mise en marche, qua-
lifiés, sont cherchés pour places sta-
bles et bien rétribuées, uniquement

en fabrique ;

VIROLEUSES x
connaissant le point d'attache, sont
également cherchées pour travail en

fabrique ou à domicile.
Faire offres ou se présenter chez
Louis Erard & Fils S.A., rue du

Doubs lfil.

( ^Importante fabrique d'appareils méca-
niques très soignés cherche

une employée de bureau
pour correspondance de direction et
divers travaux très intéressants.
Nous demandons une habile sténodacty-
lographe possédant bien le français et
ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Nous offrons semaine de travail de 5
Jours, caisse de retraite et autres avan-
tagés sociaux.

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

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

^WCTBIiaUlUMIiMIII!!! m ¦ ¦ ¦ ¦



__m___ m-_ - tmmi -___ - -_ t_ - - -___ -______________________ -_ -_ - - -mi i ^^- - -m -mumm.i_ m.  i un il inaniiainni

RÉSULTAT DU GRAND CONCOURS

« PICON POUR LA MAISON »
Plus de 650 « jurés » ont accepté, à La Chaux-de-Fonds, de participer en juin
dernier au grand test « PICON pour la maison ». Il s'agissait pour chaque
juré de décider comment il préférait , à la maison, se servir un bon
apéritif PICON

soit a) à l'eau naturelle ou gazeuse avec un cube de glace
soit b) additionné de Quinac (Canada Dry) .

La Société PICON souhaite attendre les résultats des mêmes tests sur les
autres villes suisses pour faire connaître les préférences du public.
Le tirage au sort , par devant notaire , a désigné :
M. et Mme Marcel Bussi , avenue Léopold-Robert 134, La Chaux-de-Fonds
qui gagnent un séjour à Paris.
En outre voici les noms de 20 gagnants, par tirage au sort , qui recevront
ces jours prochains une bouteille de « PICON pour la maison » :

ADRESSES
M. René Ant.hoine , Gentianes 21 M. James Gabriel , Forges 25
M. Virgile Jaques, Morgarten 3 M. Francis Besson, Paix 63
M. Joseph Quéloz , Salorino (Tessin ) M. Armin Schneider , Grenier 30
M. Wily Moser , Fritz-Courvoisier 17 M. Willy Racine, C.-Grieurin 39 b
M. Marcel Nicolet , Tourelles 17 M. Edgar Quartier , Bel-Air 20
M. Auguste Beucler , Ld-Robert 62 M. Walter Mutzenberg, case postale
M. René Miserez , Bellevue 28 M. Arthur Scheidegger, Crêt 24
M. Marcel Reuche , Tilleuls 7 Droguerie Friedli , Tour du Centenaire
M. Georges Robert , Vieux-Patriotes 46 M. Charles Sengstag, Forges 29
M. Emile Soguel, Doubs 151 M. Adrien Paillard , .Etoile 1
Un cordial merci à tous les juré s et en particulier à tous ceux qui ont
spontanément enrichi leur bulletin de vote d'un petit commentaire personnel.

Abonnez-vous à «L 'Imp artial»
¦

>

f v
Le monde à tire-d'aile

Si vous gagnez le premier prix
du grand concours organisé par

VIXftâOTIAl
en collaboration avec SWISSAIR

vous vous envolerez pour

Rio de Janeiro
avec Fr. 500.- d'argent de poche1
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DANS 13 JOURS
Abonnez-vous à «L 'Imp artial»
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Quand la technique se substitue à la tradition
Dans le plus grand district rural du canton , connait -on les problèmes de l'agriculture moderne '

Malaise paysan , augmentation du prix du lait , revendications diverses,
subsides officiels , tels sont les premières pensées du citadin lorsqu 'on
évoque devant lui la vie rurale. Et encore, ces notions restent-elles très
vagues car s'il connaît et ressent les effets du problème, il en ignore géné-
ralement les causes. U a un furieux penchant à considérer la paysannerie
comme un mal nécessaire puisqu 'il ne pourrait vivre sans elle et surtout
comme une incessante source de discussions.

Si le développement spectaculaire
de l'agriculture mécanisée ne re-
cèle plus de secret pour personne ,
on ne se préoccupe généralement
pas de savoir comment on en est
arrivé là et quels facteurs ont rendu
cette évolution pratiquement obli-
gatoire. « Les paysans ont mainte-
nant « les moyens » d'acheter des
machines » est incontestablement
l'argument le plus fréquemment in-
voqué ; on aj oute parfois : «D'ail-
leurs, presque tous roulent en voi-
ture ! »

Ces réflexions superficielles n'em-
pêchent cependant pas l'homme de
la rue de se faire une image type
et inamovible de l'agriculteur. Il va
parfois jusqu 'à envier son sort
d'homme près de la nature , épargné
par l'accélération de l'histoire et
vivant heureux sur le même sché-
ma que ses ancêtres. Un être fol-
klorique en quelque sorte , s'achar-
nant à perpétuer dans des condi-
tions difficiles une tradition , celle
de la brouette , de la cheminée à
couvercle , du fatalisme, de la sou-
mission inconditionnelle à la na-
ture.

ILLUSIONS
Or, plus nous avançons, plus le

rôle de l'agriculture se précise, et

prend de l'importance. Aujourd'hui
déjà , on envisage, en Europe , le mo-
ment où son rendement sera insuf-
fisant. Elle doit absolument être
bien comprise , dirigée intelligem-
ment en fonction d'objectifs à long
terme. Elle ne peut s'offrir le luxe
d'une modernisation empirique. Jus-
qu 'à maintenant, on fondait des
espoirs considérés à l'égal de certi-
tudes sur les progrès de la chimie
en matière d'agriculture, on est
moins affirmatif aujourd'hui. L'équi-
libre naturel de la terre , la santé
publique sont des facteurs qui ont
été sous-estimés au départ.

L'agriculture traditionnelle appar-
tient au passé et nous vivons ac-
tuellement ses derniers effets. Le
paysan moderne est appelé à de-
venir un technicien de la terre, son
métier va se compliquer considéra-
blement par l'adjonction de métho-
des, de procédés nouveaux , voire
révolutionnaires.

U doit y avoir une véritable prise
de conscience de la part du public
face à cette conversion.

La romantique image de l'homme
de la terre moyenâgeux doit s'effa-
cer des esprits. Une compréhension
plus grande des problèmes de la
campagne doit s'instaurer. Elle fa-
cilitera le travail des uns en évitant
aux autres les vaines polémiques.

INDUSTRIE
La transformation de la paysan-

nerie traditionnelle en véritable
industrie s'élabore lentement ; la

' guerre « 39-45 » lui a donné Jon
élan initial.

S'il fallait résumer ce changement

Le divorce est évident. D'un côté la technique a permis les plus audacieuses
réalisations , de l'autre un secteur âe production qui a été tenu trop longtemps
à l'écart des mouvements de recherches et de prospective. Il n'y a pas si
longtemps , les ponts étaient encore de bois, ils étaient très beaux , mais insuff i-
sants. Aujourd'hui , il y a encore beaucoup de très belles el vieilles fermes , mais
elles doivent être remplacées par des installations susceptibles d' absorber toutes

les révolutions agricoles.

on pourrait dire qu 'il s'agit de faire
sauter les structures traditionnelles
pour obtenir une production inten-
sive et dirigée par le truchement de
la technique.

Sur cet aspect général viennent
se greffer les effets d'une quantité
de nécessités créées par la main-
d'œuvre, le capital et par le désir,
bien légitime , de l'agriculture d'ac-
céder à des conditions de vie en
rapport avec son époque.

C'est ainsi que sont apparues les
premières machines , vouées aux tra-
vaux de l'extérieur puis, bientôt ,
à ceux de l'intérieur. Le propre de
l'humanité étant de tomber d'un
excès dans l'autre , aujourd'hui ,
après avoir consacré le règne de la
machine et prôné le rôle de la chi-
mie en matière de production , un
mouvement s'amorce préconisant
un retour à des méthodes et des
moyens plus naturels .

Ceci ne veut cependant pas dire
qu 'on fasse marche arrière , ou qu 'on
abandonne la mécanisation , au con-
traire , mais les principes se nuan-
cent en rompant parfois définiti-
vement avec ceux du passé.

ÉQUILIBRE
Tous ces moyens nouvellement

mis en œuvre donnent au paysan
un minimum de confort , quoiqu 'on
n 'en soit pas encore à la division
du travail , à l'horaire fixe et aux
vacances, comme cela existe dans
certains pays.

D'un autre côté, l'aspect technique
cle la profession , constamment à la
recherche d'une productivité accrus
et de meilleure qualité , en relation
très intime avec le phénomène vie,
fait des agriculteurs des hommes
équilibrés, à mi-chemin entre les
machines de l'industrie et le régime
intégralement naturel de leurs an-
cêtres.

Toutes ces manifestations ont
leurs effets spectaculaires ;, à côté
des tracteurs et autres automates ,
il y a la métamorphose profonde

des fermes introduisant la rationa-
lisation du travail jusque dans ses
détails et une quantité d'autres
exemples illustrant cette formidable
poussée qui propulse littéralement
le monde rural dans l'avenir.

Nous reviendrons sur quelques-uns
de ces aspects nouveaux de l'agri-
culture moderne.

P. K.

Un chien bousculé par
une voiture

Hier , peu après midi , une voiture
qui circulait sur la route cantonale
a heurté subitement un chien de
chasse qui traversait la chaussée. Le
chien ne s'est pas arrêté pour cela ,
semble-t-il ! C'est la voiture qui est
quelque peu endommagée...

II LA CHAUX - DE - FONDS W

Un tour
EN VILLE 

M- $
Brrr ! Il faisait trop fr oid sur,

le Pod pour continuer la con-
versation, malgré la chaleur de
se retrouver ainsi avec un vieux
copain perdu de vue depuis bien
longtemps. Et c'est devant un
demi que nous avons échangé
nos impressions.

Au collège ensemble , puis au
service militaire avec les mobs ;
puis, adieu j't' ai vu ! ce cama-
rade s'est mis à bourlinguer à
travers le monde.

— Tu es marié ?
— Oui.
— Et ta femme , elle vient

avec toi ?
— Non , elle n'aime pas les

voyages , alors elle m'attend à
la maison...

— Elle t'attend ? E lle est
philosophe ?

— Ou peut-être...
Et , sans autre, mon copain

me raconta cette histoire :
« Une Parisienne en vacances

rencontre la femme d'un ma-
rin :

— Vous ne devez pas voir sou-
vent votre mari, lui dit-elle.

— Non , répond la femme du
marin. Un mois tous les deux
ans.

— C'est terrible ! C'est tris-
te ! Vous devez vous ennuyer !

— Terrible ! Triste ! N 'exagé-
rons rien ! Vous savez , un mois
c'est vite passé !... »

Et nous avons levé notre ver-
re à la santé de ces deux f e m -
mes si patientes...

Champi

. . maux de tête
névralg ies
malaises dûs au fohr
refroidissements
maux de dents¦ rhumatismes

avec @^L/%B̂ j£% la douleur s'en va ^Si^r^,

Hier , à 15 h . 30, une collision en
chaîne s'est produite sur l'avenue L.
Robert , une voiture n 'ayant pu s'ar-
rêter à temps derrière une file de
véhicules à l'arrêts. Dégâts matériels

Collision en chaîne
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l'hiver, un manteau girl en lainage mohair,
très allure. Col rond en mouton doré.

Bouge, anthracite ou grège. A notre rayon
confection girl : Fr. 128.—.
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1mmmW * Une forme
éblouissante

Jouissez de vos heures de loisir, connaissez une vraie
détente en évitant de vous surmener inutilement au
bureau ! Cela est possible grâce à une bonne répartition
du travail et à la collaboration de l'Olympia Electric. Le
patron, les secrétaires, tout le monde y trouve son
compte : rendement supérieur, travail parfait, effort réduit.
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Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal da
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et Interligne électriques,
interligne automatique simple ou à répétition, tabulateur, margeur gauche et droit,
force de frappe réglable, chariots Interchangeables en 33, 33, 46 et 62 cm. de large et
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre à sa clientèle : un
service après vente de haute qualité, garanti par la compétence de mécaniciens
spécialisés; un contrôle régulier des machines en service; une Instruction poussée
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

Solide — rapide — rationnelle I W QPA &F W. Ç_ \WiSf ïd.̂ L,_ \ ̂ A

Agents régionaux :
CLAUDE JEANNOT, Tél. 22649, La Chaux-de-Fonds
et
OETIKER S. A., Tél. 25159, La Chaux-de-Fonds
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logements complets — vieux métaux —
EerraUle — chiffons — bouteilles — débar
ras caves et chambres-hautes.
JULES GUYO'l FILS — République B —
Téléphone (U3U ) 2 26 (18



Fin de la session extraordinaire du Grand Conseil
Conséquences de la votation cantonale de juillet sur les allocations familiales: le contre-projet gouvernemental, repris sous forme de loi

est accepté après rejet d'un amendement popiste - La revision de la loi sur l'assurance -maladie adoptée

Comme prévu, cette session extraordinaire du Parlement cantonal qui
avait débuté lundi après-midi, s'est terminée hier matin avant midi afin
de permettre au Conseil d'Etat de recevoir S.E. l'ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse, l'heure de cette manifestation diplomatique n'ayant pu
être déplacée.

Cette matinée fut donc bien remplie. Les députés siégèrent depuis
8 h. 30, sans même prendre la traditionnelle tasse de thé de 10 h. 30 ! D'un
seul élan, ils menèrent à chef l'examen de quatre points de l'ordre du
jour dont la très importante loi sur l'assurance maladie qui fut adoptée
après un long débat et rejet de nombreux amendements.

Les dernières foulées de ce peti t marathon parlementaire ramenèrent
les députés aux allocations familiales dont il fut tant question cet été dans
cette enceinte et sur lesquelles le corps électoral se prononça en juillet
passé.

Enfin l'on termina par un double refus opposé, le premier à la demande
des popistes de pouvoir disposer d'extraits enregistrés des interventions
du député Corswant au Grand Conseil , le second à l'idée de constituer des
archives sonores du Parlement, comme l'avait suggéré lundi le député
chaux-de-fonnier Petithuguenin.

Cette séance, calme dans l'ensemble, prit une vilaine tournure dans
son dernier quart d'heure lorsque l'assemblée, ayant rejeté la demande
du groupe popiste concernant la voix de Corswant, le député popiste
Charles Roulet prit à partie le Grand Conseil, en des termes qui firent
dire au député socialiste Verdon qu'ils étaient de nature à ternir défini-
tivement le souvenir du disparu !

Subventions à la commune
de Neuchâtel

La première subvention accordée
à la commune de Neuchâtel — votée
à l'unanimité après que les porte-
paroles des groupes radical , popiste,
et progressiste-national aient donné
leur agrément au projet gouverne-
mental — avait brait à la construc-
tion d'un pavillon scolaire provisoire
à l'Ecole des arts et métiers.

Bien que la politique neuchâteloi-
se des pavillons et baraquements
scolaires soit mal vue et critiquée
ailleurs qu 'au chef-lieu dans le. can-
ton, l'assemblée dans son ensemble
accepta cette demande de 43,180 fr.
Us viendront en déduction des frais
que Neuchâtel a supportés pour la
construction de ce pavillon scolaire
destiné à l'Ecole des arts et métiers,
en attendant qu 'elle puisse aller se
loger dans le centre professionnel de
la Maladière ' dont il va être ques-
tion.

En effet , la seconde subvention
accordée au chef-ilieu concernait

précisément la construction du pre-
mier bâtiment dudit Centre à la
Maladière, estimé à 5 millions 700
mille f r. et comportant quatre étages.
La subvention cantonale s'élèvera ,
aux termes de la loi, à 1.860.000 fr.
au maximum.

Bien que le député socialiste Clau-
de Robert ait regretté que certains
députés du Bas — dont un conseiller
communal neuchâtelois — aient cru
bon de ne pas accepter , naguère,
dans cette même salle, la demande
chaux-de-fonnière de subvention
scolaire pour son Centre profession-
nel de l'Abeille, malgré cette remar-
que justifiée , le Grand Conseil ap-
prouva le rapport du gouvernement
à l'appui de cette subvention. Les
députés de la Montagne sont bons
princes... et savent payer d'exem-
ple !

La troisième subvention , adoptée
sans un mot, avait trait aux trans-
formations apportées par la com-
mune de Neuchâtel au bâtiment de
l'Ecole de mécanique et d'électricité.
Cette subvention se montait à Fr.
78.250.—.

Le projet de loi socialiste n'est rien
d'autre, en fait , que l'essentiel du
contre-projet du Conseil d'Etat op-
posé naguère à l'initiative popiste.

M. A. Sandoz (S) , porte-parole de
son groupe, expliqua la position de la
gauche, rappelant le résultat de la
votation populaire et la manifesta-
tion, chez l'électeur et l'électrice,
d'un désir de changement dans le
principe des allocations familiales.
Il convenait donc de reprendre le
problème, dit-il, dans le sens de la
volonté populaire clairement expri-
mée.

Le projet socialiste (ou contre-pro-
jet du Conseil d'Etat, comme on
voudra !) innove en créant, dans
la loi, cet élément nouveau de l'a-
daptation quasi automatique des al-
locations familiales aux revenus des
caisses. L'initiative (ou motion po-
piste, comme on voudra !) ne chan-
geait rien au système légal mais de-
mandait l'adaptation des montants
d'allocations (40 fr. par enfants, 60
fr. pour la formation professionnelle
jusqu 'à l'âge de 25 ans) chiffre re-
pris par la motion.

Le débat fut largement utilisé,
comme bien l'on pense. Au milieu de
celui-ci le groupe popiste transfor-
ma sa motion en amendement au
projet de loi présenté par les socia-
listes.

Lors de la discussion, le groupe
progressiste - national apporta son
adhésion aux socialistes parce que
leur projet «ne met aucun frein
aux conventions collectives passées ».
M. R. Moser (R) dit le souci de son
groupe d'améliorer toujours plus le
régime en vigueur en évitant toute-
fois de surcharger notre économie.
Le groupe libéral , par la voix de
M. Mayor, soutint le projet et les
brèves explications du président du
Conseil d'Etat sur les avantages du.
contre-projet gouvernemental (ou
projet de loi socialiste, comme on
voudra!) précédèrent le rejet mas-
sif (74 voix contre 5) de l'amende-
ment popiste et l'adoption finale du
projet de loi gouvernemental (ou
socialiste) sur les allocations fami-
liales par 83 voix sans opposition.

La séance, nous l'avons dit, s'a-
cheva par le refus du Grand Con-
seil d'accéder au désir du groupe
popiste de prélever — des bandes
enregistrées — des extraits des in-
terventions du député décédé An-
dré Corswant lors de la dernière
session de juin et le rejet de l'idée
de constituer des archives sonores
du Parlement cantonal.

Quelques députés s'expliquèrent,
le groupe popiste proposa que ces
extraits soient prélevés sous con-
trôle d'un organe de surveillance,
le groupe radical définit sa posi-
tion négative, les députés Roulet et
Verdon échangèrent de vifs propos,
le député Vuilleumier (POP) que
l'on n'avait pas entendu pendant
deux jours, dit son indignation de-
vant le refus du Grand Conseil, qui
se traduisit par une majorité écra-
sante. Ainsi, le Parlement ratifia
la position adoptée par son bureau
en face de la demande des popistes.

Du même coup, la proposition In-
téressante du député Petithuguenin
(création d'archives sonores) , déve-
loppée lundi, subit le même sort
mais à 48 voix contre 43.

Il n'y aura donc pas de phono-
thèque du Grand Conseil !

G. Mt.

MOTION
(J. Béguin, PPN, et consorts)

Les soussignés prient le Conseil d'Etat
d'étudier les modifications nécessaires
aux dispositions cantonales en vigueur,
dans le domaine des allocations fami-
liales à l'agriculture, de telle manière
que les agriculteurs puissent tous bé-
néficier d'allocations de même montant
que les salariés.

QUESTIONS
(J. Boillat, S)

Etant donné le passage continuel des
camions à Cornaux (800 à 1000 par
j our, pendant encore deux ans) et l'arri-
vée d'un fort contingent d'ouvriers
étrangers qui travailleront aux cons-
tructions de la cimenterie et de la raf-
finerie, le Conseil d'Etat n'estime-t-il
pas opportun de créer, à titre provisoire,
un poste de gendarmerie au village ?

ér&W£âra . . . . . %
A la suite du récent accident mortel

survenu à Cornaux, il apparaît de plus
en plus que la construction d'un trottoir
dans la traversée du village se révèle
indispensable. Le département des Tra-
vaux publics peut-il nous assurer que
cette construction sera entreprise dans
un bref délai ?

L'importante loi
sur l'assurance-maladie adoptée

Après une expérience de quelques
années, le Conseil d'Etat — respec-
tivement le Département de l'inté-
rieur et son chef , M. P.-A. Leuba —
a présenté à cette session son pro-
jet de loi sur l'assurance-maladie ,
qui est une version nettement amé-
liorée de la loi adoptée par le peu-
ple en mai 1958 et en vigueur de-
puis le ler janvier 1959.

Cette revision, de l'avis général
des députés, est appréciable et elle
constitue — comme l'a relevé entre
autres d'ailleurs le député radical
Maurice Favre — un exemple con-
cret de progrès social et d'innova-
tions heureuses.

Cette nouvelle loi — dans les dé-
tails de laquelle nous ne saurions
entrer dans le cadre limité du
compte rendu de séance — comme
l'a souligné le député libéral Biétry,
apportant l'adhésion de son groupe
est donc le résultat concret d'une
expérience concluante de six ans.

Les remarques et critiques, on s'en
doute , ne manquèrent pas. Les po-
pistes, après avoir dit le bien qu 'ils
pensaient cle cette revision, auraient
voulu que le bénéfice de celle-ci
revienne également à tous les en-
fants en dessous de 6 ans, en atten-

dant l'heure où , sur le plan suisse,
on en arrive à la généralisation to-
tale de l'assurance-maladie ! L'a-
mendement déposé par les popistes,
et trois ou quatre autres furent
repoussés finalement, la loi, telle
qu'elle est issue du projet gouverne-
mental , étant adoptée au vote par
91 voix sans opposition.

Un petit incident agrémenta ce
long débat parfois ingrat. U opposa
le député popiste J. Steiger au con-
seiller d'Etat Leuba appelé à dé-
fendre le projet né dans son dépar-
tement, le magistrat ayant repro-
ché aux popistes demandant l'ex-
tension de l'assurance-maladie obli-
gatoire aux enfants en âge de pré-
scolarité, de se moquer éperdu-
ment de l'état des finances canto-
nales et des dépenses que cela en-
traînerait.

Le député socialiste Eisenring ap-
prouva une partie des vues du dé-
puté popiste Steiger, estimant que
la nouvelle loi pouvait encore être
améliorée jusqu 'à la généralisation
de l'assurance-maladie à l'ensemble
de la popuation suisse. Quant à Mlle
Schweizer (S) elle émit quelques
considérations désabusées sur l'iné-
galité des primes hommes et fem-
mes.

Brecht, ou la volonté de transformer le monde

LA CHAUX-DE-FONDS
i . —

Hier soir, dans la salle de la
FOMH, au programme du Festival
Brecht , organisé par le CEO, M. Da-
niel Frey, licencié es lettres, a fait
une analyse du « monde brechtien ».
Grand connaisseur du dramaturge
allemand — il prépare une thèse de
doctorat sur le Symbolisme dans
l'oeuvre de Brecht — M. Frey ne
s'en est pas tenu à des considéra-
tions générales ; il a voulu au con-
traire présenter les principaux as-
pects de l'œuvre et de la pensée de
l'auteur de « Mère courage ».

Le sujet est vaste et surtout, il
prête le flanc à la polémique , dès
qu'une faille apparaît dans le rai-
sonnement. M. Frey fait un remar-
quable effort d'objectivité ; passion-
né par son sujet , il sait le faire
passer avec beaucoup de maîtrise
et de précision.

L'objectivité n'est pas la première
qualité, habituellement, des « brech-
tiens », car, face à cet homme ex-
ceptionnel, on ne peut s'empêcher
de prendre position ; on est pour
ou contre. Pourtant, les convictions
de Brecht dépassent la conception
qu'on se fait habituellement du
communisme. A travers lui, et par
lui, le dramaturge veut atteindre
l'homme, la liberté, la vérité. Le
communisme, pour Brecht, a été un
moyen à son service , tout comme
le théâtre lui a donné la possibilité
de divulguer ses théories.

Brecht , et c'est certainement l'un
des aspects les plus Importants de
son œuvre, a voulu faire du théâtre
en général , et du Berliner Ensemble
qu'il a créé en 1949, en particulier ,
un Instrument au service de l'hom-
me. Il l'a débarrassé de ses fausses

illusions pour inventer une arme
lui permettant de combattre.

Il a revu et corrigé tous les rô-
les. Le spectateur n'a plus le loisir
de s'identifier à l'action ; l'acteur
fait partie d'un tout subordonné
à une cause ; pas de mystères dans
ce théâtre, mais une lumière inci-
sive et crue sur des sujets précis.

« Je crois, disait-il, à la toute
puissance de la raison sur les hom-
mes. » Démystificateur, pacifiste, il
voulait d'une vérité maniable, une
vérité concrète.

Le théâtre de Brecht n'est pas
facile , il heurte. Paradoxalement, les
Allemands contemporains de Brecht,
qui ont connu les mêmes problèmes
se sont battus contre le nazisme,
ont ressenti profondément la dou-
leur et la honte de voir la vérité
et la liberté bafouées, sont moins
réceptifs que les publics français.
Les premiers sans doute n'oublient
pas et ne se laissent pas entraîner
par une pensée qui , quoiqu 'on en
dise, idéalise dans sa recherche,
l'homme, l'humanité, les valeurs
profondes elles-mêmes, sans parler
de l'idéologie. Les seconds avec la
distance, épargnés par les cruelles
réalités présentes et trouvant, sous
la plume d'un Allemand la condam-
nation du despotisme, de la violence,
sont plus ouverts à « la volonté de
transformer le monde » défendue
par Brecht.

M. Frey a tendu une perche solide
à son public, il a ouvert des hori-
zons à la compréhension, mais est-
il possible de saisir Brecht ? On en
parlera longtemps encore et après
tout, n'est-ce pas l'essentiel ?

P. K.

Les allocations familiales
Le contre-projet gouvernemental , repris sous forme de projet de loi, triomphe

En juillet, le corps électoral neu-
châtelois avait eu à choisir entre
l'initiative popiste sur les allocations
familiales et le contre-projet gou-
vernemental adapté par le Grand
Conseil quelques semaines avant.
L'initiative avait été rejetée , le con-
tre-projet ne passa pas faute d'avoir
obtenu la majorité absolue requise
de 9711 voix.

Des députés socialistes demandè-

rent alors la convocation du Grand
Conseil en session extraordinaire
pour l'examen, en urgence, d'un
projet de loi sur les allocations fa-
miliales.

Ce n'est donc que hier en fin de
matinée que cet objet fut exami-
né, en priorité, l'urgence demandée
ayant été acceptée par l'assemblée
qui l'adopta également pour une mo-
tion popiste sur le même sujet.
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Manque d'inspiration?

Non, elle digère mal... Qu'elle boive
régulièrement

V I C H Y - C É L E S T I N S ,
l'eau qui fait du bien au foie,

à Itestomac et à l'intestin 1
Assurez-vous ces bonnes digestions

qui sont le secret de la
bonne humeur et du dynamisme.
Bien digérer, c'est mieux vivre,

'" ' ' m

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Voir autres informations

neuchâteloises en p. 9 et 23
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r 44 On a souvent cité, un peu par- 4
4 tout, le fléau qu'est devenu le 4
4 bruit à notre époque. Chacun en 4
4 est bien convaincu et pourtant , les %
$ choses ne changent guère et, sous $
$ les formes les plus diverses , le bruit $
$ continue inexorablement à rendre |
4 les gens nerveux, irritables, si ce |
4 n'est plus. De temps à autre, une |
4 amende de cent sous est infligée %
$ à un pauvre diable qui a oublié de J>
4/ fermer sa fenêtre alors que sa ra- 4
4 dio poussait la chansonnette. Mais 4
4 dehors, à chaque coin de rue, sur 4
4 chaque chantier, le bruit infernal 4,
4 et fracassant des machines auto- $4/ matiques, des compresseurs, des 4
$ perforatrices , assassine le genre 4
4 humain à longueur de journée et 4
4 impunément. Pauvres vieilles gens $
4 et pauvres malades, comme vous %
$ devez trouver fou le monde qui %
$ vous entoure ! 4
$ Il y a quelques mois, les journa- 4
4 listes avaient été invités à une dé- 4
4 monstration de lutte contre le 4
4 bruit très efficace : compresseurs 4
% et perforatrices étaient encapu- 4
4 chonnés sévèrement et le résultat 4
4 était vraiment concluant. Il sem- %
4 blait bien cette fois qu'on tenait %
% le bon bout. Mais à part quel- %
$ ques exemples, les pr omesses ont 4
£ vite été oubliées. Aujourd'hui , les 4
4 capuchons ne sont plus guère à la i
4 mode, mais le bruit a i gagné du f
4 terrain On recommande aux gens %
% de ne pas abuser de calmants, i
4, mais on oublie de leur conseiller 4
4 de vivre avec des tampons dans 4
4 les oreilles, comme les tireurs au 4
4 stand. %
$ J' ai passé la journée de mardi, 4/4, dans un bureau bien fermé , à une 4
4 dizaine de mètres d' une de ces 4
4 machines infernales qui, à l'exté- %
f rieur, n'a pas cessé une minute de %
% gratifier tout le quartier de ses $
Ç trépidations sonores et amplifiées. 4f
fy Nous avions tous la tète lourde, 4
4 enflée et vide ! Ce qui ne nous 4
4 changeait guère paraît-il. Et le \
y soir, le calme étant revenu, l'aspi- y
fy rine était à portée de main. Et ça %
£ va continuer durant quelques 4
4 jours, merci beaucoup. Mais s'il 4
4 vous plaît , n'oubliez pas le capu- ?
4 chon l Ae. t,
4 4



HÔTEL DU JURA
HOTEL-DE-VILLE 50

Vendredi 30 octobre
dès 20 heures

Match aux cartes
Se recommande : Louis Amstutz

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

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

Mercredi prix spécial Fr. 19.-

CADACC P i n U U  Téléphone 254 01
DrlnHbt IlLUrln Léop.-Robert 11 a

AIGUILLES
Riveuses

ainsi que

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

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

LIT MURAL

Très grand choix de
LITS COMBINÉS - LITS DOUBLES

DIVANS TRANSFORMABLES
FAUTEUILS • LITS ...
... Naturellement chez

meubles

BEH3
NEUCHATEL

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

SI VOUS ÊTES

représentant
DÊSIREZ-VOU S
en visitant votre clientèle, lui pré-
senter en peu de temps une offre
intéressante, vous permettant de
réaliser une commission très im-
portante, sans autre démarche pour
vous ?

Ecrire sous chiffre PJ 23 357, au
bureau de LTmpartial.

Nous engageons pour le mois de dé-
cembre

VENDEUSES
AUXILIAIRES

ayant si possible l'expérience de la
vente d'accessoires de mode.

Téléphoner ou se présenter , entre
11 h. 30 et 12 h., au magasin Jean
Guye, avenue Léopold-Robert 27, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 73.

• 

r ^
Les premières marques de

BATTERIES
à partir de TV, GARANTIE

D. BOREL
Meuniers 7 a Tél. 038/6 31 61
PESEUX ou 038/8 15 12

Batteries d'occasion
Prix intéressants -f Garantie

Chargeurs pour batteries

Livraisons très rapides par gare
express

Sur demande
déplacement gratuit à domicile

L A

Pour la Toussaint

JEANNERET
f l e u  r is  te

vous offre

SES ARRANGEMENTS POUR TOMBES

Coussins - Croix - Coeurs - Couronnes

en mousse d'Islande, sapin bleu, sapin vert

JOLI CHOIX DE PLANTES

Rue Numa-Droz 90 Téléphone (039) 318 03

Service rapide au cimetière

Expéditions au dehors

LYCEUM-CLUB
8, rue de la Loge

Vendredi 30 octobre , à 20 h. 15

RÉCITAL DE PIANO

ALINE DEMIERRE
Au programme

FORNEROD - MATHEY
SUTERMEISTER - BRAHMS

LISZT - BARTOK

Entrée Fr. 3.—, membres Fr. 2.—

l'indispensable de tout bon repas !

rOPCH UV_. «Ae#f é '.*s*4_i£// /  i |ip n̂»"~0|| Alain JaneUUKOU ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ W m̂i DELON FONDA
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Créée ! PARIS i! y a 40 ans par un expert-comptable suisse, — MonsieurTell GIRARD,— fvl O Q 6 P H G
la CSM occupe une place importante sur le marché européen.
MonsieurTell GIRARD a conçu une COMPTABILITÉ SIMPLIFIÉE toujours MODERNE T E L L  G I R A R D  & C'9
pouvant s'adapter à tous les types d'entreprises. 1020 LAUSANNE-RENENS Rue du Lac 33
Mieux encore, il a su réunir une gamme de matériels lui permettant, dans n'importa ' ' ' 34-48-24

quel cas, d' appliquer ses méthodes. __________________________________________ m
A ce jour, plus de 30.000 Sociétés ont une CSM. PĤ
Do la petite entreprise au grand ensemble commercial , industriel, bancaire ou i K « m m l Ë a
administratif, la CSM peut "sur mesure " fournir l'équipement comptable qui corres- \ Br * TM
pond exactement aux besoins de chacun d'eux : manuscrit, sur machines à écrire ou Hf A ^^̂ B
sur machines comptables, connectées ou non cartes ou bandes perforées. Sa gamme V fl
de matériels est vraiment complète puisqu'elle comprend également des facturières |S A. _* __ __. _̂___ \W
et des machines à rép éter les constantes. aptfWSl _t___S ______f___s\
Dès maintenant , les techniciens CSM mettent à votre disposition leur expérience et jWlJlilfflyl IKJfS
leUfs îdêesr . * -~ ¦ "¦:

Avec vous et vos services, ils étudieront, sans engagement de votre part, tous les Bureaux et a te l ie rs  "
problèmes que vous voudrez bien leur soumettre, et vous présenteront un projet
complet da simplification de tout ou partie de vos services comptables ou LA US AN NE, BALE.
de votre facturation, comprenant la description des modèles d'imprimés, le choix 7IIDIPU C T r* A I I
du matériel, le plan de formation du personnel et la mise en œuvre de la nouvelle tUKIUH, 9 uALLr
organisation. O L T E N , B E R N E ,

PARIS - LYON- STRASBOURG -NANCY - DIJON - MARSEILLE - TOULOUSE LUGANO.
CORDEAUX - TOURS - NANTES - ROUEN • REIMS - LILLE - CASABLANCA ¦ il l ll III M ¦¦¦Ill illllu illl "—¦fMVf

Préfecture des Montagnes

EXPROPRIATION
Sont déposés à la Préfecture des Monta
gnes de La Chaux-de-Fonds les documents
relatifs à l'expropriation par l'Etat de
Neuchâtel de l'article 8738 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, propriété de M. Willj
Widmer , garagiste au dit lieu , cela dan;
le cadre des travaux de correction de la
route cantonale No 11 au Bas du Rey
mond et en vertu de l'article 5 du décret
du Grand Conseil concernant l'octroi d'ur.
crédit de Fr. 30 500 000.— pour la quatriè
me étape de restauration et de correction
des routes cantonales du 27 février 1961

En application des dispositions de l'art!
cle 35 de la loi sur l'expropriation poui
cause d'utilité publique du 21 avril 1913
les créanciers garantis par gages immo
biliers et autres intéressés sont sommés
d'indiquer à la Préfecture des Montagnes
jusqu 'au 5 décembre 1964 leurs droite sur
l'immeuble, notamment leur réclamation
d'intérêt.

Les créanciers garantis par gages immo
biliers et autres intéressés sont avisés
qu'à défaut de s'annoncer à la Préfecture
des Montagnes dans le délai sus-indiquë ,
ils seront exclus de la répartition de l'in-
demnité pour autant que leurs droits ne
sont pas inscrits au Registre foncier.

Les intéressés sont avisés en outre qu'à
dater de la présente publication et sauf
cas de force majeure ou d'autorisation
de l'Etat de Neuchâtel , il ne peut être
apporté aucun changement notable à l'état
des lieux, pas plus qu'aux rapports juri-
diques de l'immeuble et qu'en cas d'in-
observation de ces prescriptions , les modi-
fications apportées ne seront pas prises
en considération pour l'évaluation de
l'indemnité.

Désignation de l'immeuble exproprié
cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 8738 plan folio 222 No 41 AUX
3RANDES-CROSETTES, place à bâtir de
deux mille trente-deux mètres carrés. Li-
mites : Nord , chemin des Grandes-Croset-
tes ; Est, route cantonale ; Sud, Ouest.
3737.

j -= :- ; •  y y  ¦¦¦:  .- :¦ i :¦- .• :¦ ¦ -:: ŷ, - i

Provient de l'article 6941 divisé.
Lo Acte du 7 novembre 1955, reçu Serge

Némitz, not., portant interdiction , jus-
qu'au ler janvier 1985, d'exploiter sur
les articles 7068, 8458, 7072 et 8737, au
profit de l'article 8738, un garage et un
distributeur d'essence (réq. 428/ 1955).

2» Acte du 7 novembre 1955, reçu Serge
Némitz, not., grevant l'article 8738, au
profit de l'article 8737, d'écoulement
d'eau selon plan cadastral (réq. 428/
1955).

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1964.

Le préfet
J.-A. Haldimann

A vendre dans le Jura bernois , à 490 m.
d'altitude, une

FERME
avec terrain non morcelé de 17,2 ha., 26
ha de pâturage et 6,6 ha de forêts . Bonne
construction , appartement de 8 pièces, eau
courante. Situation à 2 minutes de l'école
et à 3 km. de la laiterie et du train. (Zone
de silos) .
E. Hostettler , agence immobilière, 2500
Bienne, tél. (032) 2 60 40, de 18 h. à 19 h. 30.



TRAMELAN
Une voiture sur le flanc

(mx) — Quatre jeunes gens, après
une tournée de cafés à Sonceboz s'é-
talent rendus dans un bar à La Chaux-
de-Fonds. Au retour la voiture conduite
par le Jeune Fernand Hirschy, de Son-
ceboz, qui ne possédait qu'un permis
d'élève, circulant sur la route canto-
nale à proximité de Tramelan est sor-
tie de la route après un tournant à
droite, près de la tuilerie, a dévalé le
talus, a fait un looping et s'est couchée
sur le flanc gauche. Le conducteur a
été retiré des débris de la voiture dans
un état grave ; par miracle, le passager
assis à ses côtés s'en tire avec quelques
légères blessures ; les passagers assis à
l'arrière avec une bosse au crâne. La
voiture est démolie.

MONTFAUCON
Des locaux pour

les sociétés locales
(by) — L'ancien collège — actuelle-

ment transformé en maison locatlve —
avait l'avantage d'offrir aux sociétés
locales plusieurs locaux pour leurs di-
verses réunions. Celles-ci pouvaient être
fixées simultanément.

Depuis la vente de ce bâtiment et la
construction d'une nouvelle maison com-
munale, aux dimensions plus restreintes,
un nouveau régime a été Instauré. Cha-
que société ou groupement peut jouir
d'une salle à tour de rôle, suivant un
plan ainsi établi :

Mardi : société de fanfare ;
Mercredi : samaritains : 1er mercredi

du mois ;
Football-club : les 2e et 4e mercredis

de chaque mois ;
Vendredi : société de chant ;
JOCF : petite salle, le mercredi soir ;
JOC : petite salle, le jeudi soir ;
FOMH : petite salle, chaque dernier

vendredi du mois.
Ainsi, chaque société peut bénéficier

des salles de la maison communale. Cet-
te solution est fort heureuse et la mu-
nicipalité doit être remerciée pour la
bienveillante compréhension manifestée
à l'égard des sociétés ou groupements
locaux.

SAINT-IMIER
La cérémonie de la prise

du drapeau du bat. génie 2
(ni) — Réuni, en ordre parfait, sur

l'esplanade des collèges, le bat. de gé-
nie 2, stationné dans les localités du
haut-vallon, occupait une large surface
de la vaste place, où s'était d'ailleurs
pressé un nombreux public, à l'occasion
de la cérémonie de la prise du drapeau
de cette belle unité.

A l'heure précise et fixée selon un
programme minuté et soigneusement
respecté, la fanfare des Cadets prenait
place à son tour à l'ouest de l'espla-
nade précédant la compagnie d'honneur
au milieu de laquelle flottait le dra-
peau, fièrement porté, du Bat. génie 2.
Le commandant du bataillon, un of-
ficier fort sympathique, le major
Faesch adressa à « ses » hommes des
paroles de circonstance, qui firent
une forte impression aussi bien « sur »
les « militaires » que sur les « civils »,
au premier rang desquels nous avons
reconnu avec plaisir les représentants
des autorités de St-Imier, maire et
président du Conseil général en tête,
auxquels s'étaient joints des membres
de la Commission des Cadets et de la
Commission militaire.

Après le major Faesch, le maire
de St-Imier, souhaita une très cor-
diale bienvenue aux hommes qui com-
posent ce beau bataillon.

Puis ce fut la présentation ou la prise
du drapeau, sous la conduite musicale
d'une fanfare des Cadets toute fière
et heureuse d'apporter son concours à
cette manifestation."De la Place Neuve, drapeau en
tète et porté avec quelle fierté,
entouré de sa section d'honneur, tout
le bataillon défila dans un ordre par-
fait , d'un pas décidé, devant son com-
mandant, alors que les Cadets, sous la
direction du toujours dévoué directeur
Henri Uebersax, s'en « donnaient à
coeur joie ». Ils furent d'ailleurs re-
merciés et félicités par le maj or
Faesch.

La ville en arcades
Neuchâtel de bas en haut

Rien ie nouveau sous le soleil
— rien de nouveau à l'ombre ; mi-

$ me pas à l'ombre des arcades !
Les arcades ?... Mais oui, au

'i temps passé, elles étaient l'un des
4 cachets de Neuchâtel. Au même
4 titre qu'à Berne ou à Morat ; ce
i qui n'est pas peu dire. La rue de
4 l'Hôpital en particulier était bor-
y dée de magasins, de boutiques et
£ d'échoppes donnant sous des arca-
4 des abritant les trottoirs. Le para-
4 pluie n'était pas encore inventé ;
£ mais grâce à ces arcades, les mé-
4 nagères pouvaient faire leurs em-
g plettes, et surtout contempler les
Y vitrines sans être mouillées par
4 temps de pluie, sans être frigori-
i fiées par temp s de neige.

Mais les progrès dans la cons-
g truction firent que ces anciennes
4 maisons furent remplacées par des
5 bâtisses modernes, ou paraissant
% du moins modernes à cette épo-
4 que-là. Et l'on estima que les ar-
4 codes faisaient vieux jeu. D'ail-
4 leurs, de nouvelles notions d'hy-
f giène exigeaient que l'on recher-
\ chat davantage d'air et de lumière.
$ Et l'on supprima les arcades pour
% les remplacer par les trottoirs tels
4 que nous les connaissons.

Toutefois , comme tout change et,
p à force de changer, redevient la
$ même chose qu'auparavant , de
4 nouvelles arcades firent leur appa-
4 rition, peu après la guerre, au fau-
4 bourg de l'Hôpital. Cela dans d'an-

ciens immeubles, mais rénovés avec 4
un goût très sûr. Et ce fu t  une $
réussite, qui par la suite se répéta $
sous d'autres bâtiments de la mè- %me rue. t

Lors de nouvelles transforma- 4
tions, plus récentes, des avants - 4
toits furent construits au-dessus %
de plus ieurs trottoirs pour permet- %tre aux éventuels clients de s 'ar- $rèter devant les vitrines, tout en 4
étant protégés de la pluie. Ce fu t  4
le cas entre autres dans la « bou- 4
cle » ; particulièrement aux rues %
St-Mauriee et St-Honoré.

Toutefois , ce genre de construc- $tion n'est pas toujours très esthé- %tique. De largeurs diverses, placées 4
plus ou moins haut selon les im- 4
meubles et la hauteur du rez-de- %
chaussée, ces plaques de béton $
manquent de continuité et de ré- 4
gularité. 4

Par contre, un projet paraît $
beaucoup plus heureux. C'est celui $
de recréer de véritables arcades à 4
la rue de l'Hôpital. Cela permet- 4
trait tout d' abord de supprimer 4
les trottoirs actuels et, ainsi, d'é- $
largir une rue devenue terrible- %ment étroite pour la circulation de $maintenant. En outre, c'est un ca- 4
chet nouveau qui serait assuré à 4
cette artère commerçante par ex- 4
cellence. 4

y
Verrons-nous vraiment une telle 4

réalisation ? Nous le souhaitons 4
sincèrement ! C. S. i

\

Bienne

Avant les élections
au Conseil municipal

ATS. — Treize candidats se sont
déjà annoncés pour les cinq sièges per-
manents du Conseil municipal de Bien-
ne (exécutif) , les élections auront lieu
le 22 novembre. Le seul siège a re-
pourvoir est celui laissé vacant par le
départ de M. Paul Schaffroth, qui s'est
établi à Berne. Neuf candidats s'ajou-
tent donc aux quatre conseillers muni-
cipaux sortants, deux de ces 9 can-
didats appartiennent au parti socialis-
te, quatre sont radicaux , deux radicaux-
romands, et il y a pour la première
fois un candidat du PAB.

En ce qui concerne les quatre sièges
de conseillers municipaux non-perma-
nents, il y a 11 candidats (4 radi-
caux, 4 socialistes, un radical-romand ,
un chrétien-social et un PAB). L'Al-
liance suisse des indépendants et le
parti du travail n'ont pas encore pris
position .

Un motocycliste blessé
(ac) — Mardi au début de l'après-

midi , un motocycliste M. Hans Iff , do-
micilié 4, Chemin de Scheuren est en-
tré en collision avec une auto à la
jonction du chemin de Safnern et de
Beaulieu. Il a subi une fracture de
jambe et a été hospitalisé à Beau-
mont.

Auto, scooter, bagarre et accident
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) — Sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret , assisté de M. Marc Mon-
nier , substitut-greffier, le Tribunal de
police a siégé mardi à Cernier, Hôtel de
Ville.

ET LE PERMIS ?
Pour avoir circulé avec une auto-

mobile, dans le village des Geneveys-
sur Coffrane, sans être accompagné
d'une personne responsable, possédant
le permis de conduire, S. S. 1930, res-
sortissant italien, manoeuvre;" aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, au bénéfice d'un
permis d'élève conducteur comparait.

Comparait également D. R., 1942, aussi
sujet italien, maréchal, aux Geneveys-
sur-Coffrane qui , le 23 août, à 9 h. 30,
a circulé avec le scooter de son cou-
sin sus-nommé, sans être au bénéfice
d'un permis de conduire.

S. S., compte tenu qu'il possédait un
permis d'élève conducteur, est condam-
né à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis 2 ans, à 200 fr. d'amende et à 15
fr . de frais.

D. R. est condamné à 5 jours d'em-
prisonnement, avec sursis 2 ans, à une
amende de 250 fr. et 15 fr. de frais.

SCANDALE
Alors qu'il se trouvait en compagnie

de plusieurs jeunes gens, le 16 mai, vers
10 heures, au restaurant de Tête-de-
Ran, A. Ba 1922, chef de bureau à La
Chaux-de-Fonds, aurait été l'auteur
d'un scandale.

H a contesté le délit qui lui est re-
proché. Plusieurs témoins sont enten-
dus.

Malgré leurs déclarations, le tribunal
constatant que le prévenu, sans être
l'auteur du scandale, a pris une grande
part de responsabilité dans celui-ci, le
condamne à une amende de 20 fr. et
aux frais, par 63 fr.

JUGEMENT
i

Le tribunal donne connaissance du
jugement qu'il a rendu dans l'accident
d'automobile dans lequel était impli-
qué G. S., agriculteur, à Chézard , de-
vant le tribunal pour ivresse au volant,
excès de vitesse et perte de maîtrise de
son véhicule.

G. S. est condamné à trois Jours
d'emprisonnement avec sursis, 2 ans,
à 50 fr . d'amende et aux frais arrê-
tés à 271 fr. 50.

Brillante participation à la réunion
de l'Association suisse de spectroscopie

LE LOCLE

(ae) — Lundi s'est déroulée au Lo-
cle la 52e Journée de la SASP (Schwei-
zerische Arbeltsgemeinschaft fiir Spec-
tralanalyse) qui réunissait une soixan-
taine de participants. Au cours de la
séance administrative qui eut lieu le
matin, au Technicum, M. Marling, di-
recteur de Jarrel-Ash, organisateur de
cette journée, présenta des souhaits de
bienvenue aux congressistes. Après dix
ans de présidence, M. le Dr Geyer re-
nonça à son mandat et fut remplacé par
le Dr Arnett, de la Maison Aescher-
Wyss.

Le programme établi comprenait une
conférence du Dr Brodersen, de la sta-
tion d'essais de l'aviation et d'astro-
nautique de Stuttgart.

Ce savant a présenté aux 50 mem-
bres de l'association un exposé sur ses
recherches des bandes de Swan dans le
carbone. On remarquait la présence de
plusieurs personnalités du monde scien-
tifique, et plus spécialement le R. P.
Junkes du Laboratoire d'astrophysique à
Castel Sangolfo.

Cette conférence a été suivie de deux
autres exposés du Dr Allemand et de
M. Flatt , ing., sur les nouveaux déve-
loppements de la Maison Jarrel-Ash.
On a appris ainsi l'introduction d'un
nouvel instrument dans la spectrosco-
pie, le Laser, qui simplifie et accélère
les analyses spectroscopiques d'une ma-
nière étonnante.

Reçus au Château des Monts par les
autorités communales , les autorités vi-
sitèrent avec un vif plaisir le Musée
d'horlogerie dont les merveilles susci-
tèrent un grand intérêt. Un vin d'hon-
neur fut servi dans la salle d'armes et
permit à M. René Felber , maire du Lo-
cle, d'accueillir ses hôtes fort aimable-
ment et de leur rappeler le passé de
la Mère commune des Montagnes, de-
venue cité de précision et de chrono-
métrie.

Le repas officiel fut servi à l'Hôtel
des Trois Rois où M. et Mme Marling
s'empressèrent à recevoir leurs invités
et l'après-midi fut consacré à une in-
téressante visite à l'Usine Jarrel -Ash,
à la Jaluse.

L'assemblée d'automne de la section
neuchâteloise des buralistes postaux a
eu lieu récemment. Le président René
Boillat (Sonceboz) salua la présence du
président d'honneur Edmond André, de
l'ancien membre du comité Fritz Baillod,
des membres passifs et d'un nombre re-
cord de buralistes postaux en activité.

L'assemblée honora la mémoire de M.
Tell Haldimann ancien chef du con-
trôle à la direction des postes, si tragi-
quement disparu. Le président Boillat
présenta un rapport en signalant sa vi-
site aux sections du Valais romand et
du Jura bernois. Les rapports du cais-
sier, ceux des vérificateurs de comptes et
le budget pour 1965 furent acceptés.

Il en fut de même avec le compte-
rendu de rassemblée des délégués à In-
terlaken donné par M. Robert Monnard.
Afin de mieux répartir les charges du
comité, toujour s plus importantes, l'as-
semblée accepta de porter le nombre
des membres du comité de 5 à 7.

M. Boillat fut réélu président par ac-
clamations. Réélus également. Gaston
Bonjour (Lamboing) , Robert Comtesse
(Cortaillod) , Jean Hofstetter (La Ohaux-
de-Fonds) et Edgar Matthey (Coffrane) .
Les 2 nouveaux membres sont MM. Wil-
ly Christen (La Chaux-de-Fonds) et
Robert Monard (Boudry). Comme le
président actuel n'acceptera pas une
réélection dans 2 ans, M. Jauss (Son-
vilier ) entrera au comité en 1966.

L'assemblée du printemps se tiendra
à La Brévine .

Edmond André fit rapport sur la
course à Zaziwil qui obtint en août un
gros succès, puis l'assemblée unanime
accepta le projet pour 1965 : en train et
en car à Aoste par le tunnel et le col du
Grand St-Bernard.

Le dernier point de l'ordre du Jour,
celui des divers, est abordé.

M. Moser, nouveau directeur des pos-
tes souligna combien cette réunion était
agréable pour nouer des liens bénéfiques.

E. A.

Assemblée des buralistes
postaux neuchâtelois

LES PONTS-DE-MARTEL
FOIRE D'ARRIERE AUTOMNE

(sd) — Le froid a bien handicapé le
déroulement de la dernière foire de l'an-
née qui ne comptait que trois ou quatre
bancs le long desquels passaient de temps
à autre quelques courageux acheteurs.

RADIOSCOPIE
(sd) — Au village et, fait nouveau, à

Petit-Martel et Martel-Dernier, le grand
camion de la radlophotographie a passé
pour permettre aux habitants des envi-
rons de faire, eux aussi, un contrôle de
leur état de santé.

g~ PÀYS N EUCHATELOIS __ j

Début de sinistre
Hier , à 13 h. 10, les premiers secours

se rendaient dans une entreprise de la
ville. Le feu s'était déclaré sous un éta-
bli, provoqué par une étincelle de fer à
couder. Les dégâts sont peu importants.

NEUCHATEL
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Décès de M. Marcel Bechler
(mx) — M. Marcel Bechler, frère de

M. André Bechler, directeur de la
grande fabrique de machines, André
Bechler S. A., vient de décéder à l'âge
de 78 ans après une courte maladie,
le défunt qui occupa un poste de di-
recteur de 1915 à 1927 fut un de ceux
qui contribuèrent le plus au dévelop-
pement d'une usine qui auj ourd'hui
jouit d'une réputation internationale.

Nos sincères condoléances.

MOUTIER

Semaine d"évangélisation ;
(mr) — Le pasteur Maurice Ray,

éminent évangéliste a parlé chaque son-
de la semaine passée, du 19 au 24 oc-
tobre, au Temple de Corgémont ; cha-
que soir les auditeurs venus du Vallon
et d'ailleurs, emplissaient le Temple
jusque dans ses moindres recoins ; il
a même fallu poser un haut-parleur à
la salle de paroisse de manière à per-
mettre aux personnes qui ne pouvaient
trouver place dans le sanctuaire, de
l'écouter quand même. C'est dire que
l'initiative des communautés protestan-
tes a rencontré un bel écho.

Les après-midi réservés aux enfants
connurent également mie grosse af-
fluence ; les enfants, suivant leur âge
entendirent soit M. Ray, soit Mlle Be-
noit.

CORGÉMONT

MA RCOVITCH £5& flCCADILLY jl \

___ mm_________ w________ -_______ --___ -__ ê

I I II M I ¦

Blague de 40 gr. Fr. 1.80

Un important cambriolage
(mx) — La fabrique de décolleta-

ges Lauber et Co., à Court, a eu la
visite de cambrioleurs, qui après
avoir pénétré dans le bâtiment par
une fenêtre laissée ouverte et forcé
ensuite la porte du bureau, se sont
emparés d'une somme de 4700 fr.
qui se trouvait dans divers meubles
et coffres. '

COURT

Des voletirs précoces
(pro.) — Deux adolescents de la même

localité, le premier âgé de 17 ans et le
second encore en âge de scolarité ont pé-
nétré dans l'appartement de M. Michel
Huot, directeur de l'Ecole secondaire du
Val Terbi, à Vicques et se sont emparés
d'une somme de Fr. 500.—. Au moment
où ils furent identifiés, ils avaient déjà
dépensé 200 fr. Ce sont justement,
des dépenses excessives auxquelles ils se
livraient qui les firent découvrir, ils ont
été déférés à l'avocat des mineurs du
Jura.

VICQUES

Après un accident d'avion
ATS — Le 27 juillet dernier un avion

piloté par M. Willi Schwarzenbach, mé-
canicien à Prilly (Vaud) , capota à l'at-
terrissage à l'aérodrome de Courtelary,
après un vol de remorquage. La com-
mission fédérale d'enquête est parvenue
à la conclusion que l'accident est dû au
fait que l'avion a été soulevé et retourné
par une forte rafale après l'atterrissage
alors qu'il était en train de terminer sa
course sur la piste.

COURTELARY

LA VIE lURASSlENNE
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1 Nettoyages de tanks 1
SEULEMENT PAR UN COMMERCE SPÉCIALISÉ

30 ans d'expérience dans la construction et les j
| nettoyages de tanks. Conseils sans engagement.

Membre de la VTR (Société suisse de nettoyages ¦ I
et revisions de tanks)

. 
¦

» .

I W. Lili - Bienne 6 r y *m"
auparavant Ch. Waber, Route de Boujean 163
constructions de tanks-
revisions Téléphone (032) 4 37 02 | 11
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Utilisez nos rayonnages fl J
pour votre classement /I
Modèle 1351 - Hauteur 2 m., largeur 
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1 m., profondeur 34 cm., avee 4 rayons | \ /

Demandez-nous une offre. .-y \
Représentation exclusive pour la Suisse W_________\

Marius TROSSELLI & FILS S.A. ^^^ g
62, ruo du Stand - Genève Tél. (022) 24 43 40 
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Agences à : Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich Sflfl l
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REPRÉSENTANT
Fabrique de boites de montres cherche
personne de confiance, connaissant la
fabrication de la boite de montre et,
si possible, bien introduite auprès de
fabricants d'horlogerie.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, sous chiffre 18 547, à
Publicitas, Delémont.

f " )
Importante fabrique de matériel de
chauffage central cherche pour son
service de ventes

*

technicien
en chauffage

si possible bilingue. Travail varié et
indépendant.
Situation stable et bien rétribuée. Cais-
se de retraite.
Veuillez faire vos offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pho-
tographie sous chiffre 23 969, à Publi-
citas, Olten.

V J

1 
GUNTHER & Co S.A. '
Fabrique de boîtes or
Temple-Allemand 58 - Tél. (039) 3 44 31

cherche

OUVRIERS
à former sur travaux de fraisage, per-
çage, achevage et soudage.
Ecrire ou se présenter.

DÉCOUPEUSE
SUR PRESSE
pour travaux d'atelier es: demandée.

. Travail propre.

S'adresser à MM. Zollinger & Stauss,
Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57.



Pour la Toussaint
Gerbes de fleurs plastique

depuis 27.—
Grand choix de terrines
fleurs plastique depuis 3.50

ROGER PELLET
Pompes Funèbres Générales

Balance 16 Tél. (039) 2 26 96

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,
an bureau de L'Impartial.

Machines à coudre d'occasion
1 Bernina Record 12 dises Fr. 650.-
1 Bernina Zig-Zag Standard 420.-
1 Singer Automatic 25 dises 490.-
1 Singer Zig-Zag électrique 390.-
1 Singer table 60.-
1 Elna Supermatic 490.-
1 Elna Supermatic 450.-
1 Elna I 160.-
1 Elna I i 220.-

Toutes ces machines sont revisées et vendues,
dès Fr. 20- par mois, avec garantie

Machines à coudre ELNA
A. Montavon

Av. Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 252 93
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LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

Claire secoua la tête , confuse et perplexe.
Elle n'avait pas l'impression qu'il y eût un
sentiment superficiel ou amoral en ce Ham.
Au cours de leur discussion d'aujourd'hui, il
avait prouvé qu'il prenait la vie très au
sérieux, qu 'il avait des idées profondes et
même une forme de religion. Sa cousine Pip
était différente , un papillon voltigeant gaie-
ment et sottement d'un flirt à l'autre. Claire
méprisait le mode de vie de Pip. Mais, depuis
une heure seulement, elle écoutait Hamilton
Craig lui parler de son idéal et de son désir,
une fois la guerre terminée, de travailler à
rendre le monde meilleur pour que les gens
puissent y vivre.

— Penses-tu que je sois vieux jeu et racor-
nie parce que je ne veux pas de rapports
avant le mariage ? lui demanda-t-elle déses-
pérément.

— Je suppose que certains doivent te trai-
ter de vieux jeu. J'ai formulé de grands prin-
cipes et je suis sûr que toi, Claire, tu as tes
raisons. Je serais le dernier à les remettre en
question . Mais c'est à, la fille de décider pour
elle-même. Si, mon chou, je t'admire pour
cette force de caractère.

Claire fut  encore plus désespérée. Il ne com-
prenait pas, aussi gentil qu'il fût. Comment
pouvait-elle lui faire prendre conscience que
ce n'était pas une question de force de carac-

tère ? C'était pour dire « oui », c'était pour
accepter l'occasion quand elle se présenterait,
qu'il lui faudrait du courage.

— Je suis désolée, dit-elle. Je voudrais...
— Quoi ?
— Oh, je ne sais pas au juste ce que je

veux. Je suis trop bouleversée.
— Je suppose que c'est la rupture de tes

fiançailles qui t'a retournée. Mais ça va s'ar-
ranger tout seul. Tu aimes encore ce type ?

— Non !
Sa véhémence le surprit. Quel qu'il soit, ce

Robin avait dû lui flanquer un rude coup.
Claire jeta sa cigarette par la fenêtre de la

voiture. Elle se sentait triste et agitée. La
Journée avait été si agréable, elle avait été
si heureuse ! Pourquoi devait-elle se terminer
ainsi ?

Comme s'il se rendait compte de son
humeur, Ham lui passa le bras autour des
épaules et lui ébouriffa les cheveux.

— Tu es un petit bébé, Claire. Cela ne me
semblerait pas très difficile de tomber amou-
reux de toi. Ce serait peut-être aussi bien que
j e n'aie jamais la chance d'en savoir trop
sur toi.

— Je t'aime aussi, dit Claire d'un ton
enfantin. Je suis désolée, Ham. Je suis déso-
lée si je suis un sujet de déception. Mais en
continuant à se voir, il est probable que j'ar-
riverais à changer et à concevoir la vie comme
toi. Mais ce ne serait pas honnête de te le
promettre.

— Mon chou, écoute-moi, l'interrompit-il.
Penses-tu sincèrement que tu puisses m'aimer
un jour ? Je sais que j e vais contre mes
principes, mais si j'ai une chance avec toi,
j'aimerais le savoir. Je peux toujours trouver
un moyen de te revoir. On se fait souvent
tout un tas de salades pour se décider sur
des rendez-vous. Je n'ai certainement pas
l'intention de ruser avec toi — c'est trop
grave. Comme je t'ai expliqué , je ne veux pas
avoir trop de responsabilités. Mais st tu crois
que tu peux m'aimer un jour, alors je veux

bien être pendu. D'ailleurs, Je ne prétends pas
être capable de m'en tenir indéfiniment à
l'amour platonique. Tu dois te douter que
ce n'est pas tout à fait mon genre et surtout
quand il s'agit d'une fille qui me provoque
comme tu le fais. Il suffit que Je te regarde
pour que j'aie une envie terrible de toi. H faut
être honnête avec moi, Claire. Dis-moi si j'ai
une chance.

L'eût-elle moins aimé qu'elle aurait quand
même cherché à gagner du temps. Elle n'avait
aucune envie de le perdre maintenant qu'ils
s'étaient rencontrés. Ham représentait si exac-
tement ce dont elle avait besoin en ce moment
où la perte de Robin l'avait laissée dans un
triste état , comme si elle flottait entre deux
eaux. Mais, bizarrement, elle avait envie de
pouvoir parler à Pip de son nouveau « petit
ami ». Elle avait envie, dans une certaine
mesure, de montrer à tout le monde qu'elle
n'avait pas de chagrin d'avoir rompu ses
fiançailles.

Mais elle sentait qu 'Hamilton était trop
gentil , trop sincère pour lui être « utile >. Il
l'avait guettée pour savoir si elle allait insi-
nuer, même avec réticence, qu'elle irait
avec lui. Mais cet aveu lui était impossible.
Elle attendait beaucoup de choses de cet
homme, camaraderie, consolation et raison
d'être.

— Je ne peux pas promettre , dit-elle d'une
toute petite voix. Je ne pense pas que je puisse
j amais parvenir à ce que tu désires, Ham.
Je suis désolée et désolée aussi pour moi.

Infiniment plus désolée pour elle-même.
— C'est dommage, dit Ham avec un regret

sincère. Je crois qu'on aurait eu beaucoup de
plaisir ensemble.

— Mais Je ne désire pas ce genre de plaisir,
dit Claire avec lassitude.

L'Américain la regarda longuement, avec
curiosité. Avant de quitter les Etats-Unis, on
l'avait prévenu que les Anglaises étalent froi-
des. Son expérience lui avait prouvé le con-
traire. Un grand nombre de ses copains de

l'escadrille avaient trouvé des filles au village,
dans le Sussex. Et vraiment sans trop de mal !
Certains même amenaient leur fille au camp.
Pourtant c'était interdit, mais le capitaine
fermait les yeux pourvu qu 'elles soient parties
le lendemain matin.

Mais Ham était suffisamment malin pour
se rendre compte qu'il y avait une grande
différence entre « ce genre de fille » et Claire.
Elle était beaucoup plus distinguée. Une vraie
femme. Cela expliquait peut-être sa réserve.
Mais il restait convaincu que cette aversion
faisait partie de son caractère. Rien à faire
avec ce corps splendide qu'était le sien.

— Claire, es-tu absolument sûre que ça ne
peut te mener à rien ? essaya-t-il encore. Je
ne vais plus sortir pendant quelque temps.
Je t'aime beaucoup. Mais je pense que je
t'aimerais encore plus si tu le permettais.

Elle voulait aimer et être aimée. A tel point
qu'elle faiblit et se laissa attirer dans ses
bras. Petit à peti t, elle se détendit , se déga-
gea et répondit à ses baisers.

Puis, subitement, elle recula :
— Nous rentrons maintenant ? demanda-

t-elle en tirant sur sa jupe.
Il acquiesça de la tète.
— Tu me permets de t'emmener dîner ?
— Je ne peux pas. Je dois partir à Londres

très tôt demain. Je dois être au travail à neuf
heures, ce qui m'oblige à prendre le « train
blanc ».

Il fut déçu mais nullement surpris. Tout
ce qui s'était passé entre eux l'avait laissée
froide alors qu 'il se sentait brûlant. Mais
peut-être avait-elle raison de reculer le mo-
ment. Pour lui, maintenant, ce serait trop
facile de tomber sérieusement amoureux de
Claire.

Mais 11 ne voulait pas s'enchaîner. Surtout
en temps de guerre et éloigné de son pays.
Ce genre d'histoire ne serait pas la dernière.

— Alors , on va se dire au revoir , mon chou.
Il prit un air renfrogné et tira deux ciga-

rettes de son paquet. Quand il la déposa à
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VÊTEMENTS SUR MESURE

COUTURE MARIE-ROSE
gUl VENTE DE TISSUS

JF EN CONFECTION :
Â^ BLOUSES
/f JUPES
\ jk ., PULLOVERS

Sur demande :
VESTES ET

I MANTEAUX DE CUIR
I* PANTALONS ET¦ ?! VESTES DE SKI

SUR MESURE

WjÉ Av. Léopold-Robert 21 (1er étage)
W Tél. (039) 31816

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >



Le calorifère à mazout
le plus acheté en Suisse!

réglage de la flamme précis et continu avec
positionnât

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

permettant d'économiser j usqu'à 25% lie mazout I
par fort tirage

allumage rapide et flamme stable grâce au
brûleur

f||||| SENKING 1

auss i avec sortie Demandez devis pour installation
verticale automatique

Représentant :

MAURICE SANDOZ 1
Station-service LA CORBATIÈRE Tél. (039) 2 33 63 Ë

mSaB___W-__-____WÊammf__ WMI _̂_W__-W___9 _̂_W__________WK!^

Conservez longtemps vos
pullovers à l'état de neuf !

Il y a un traitement merveilleux pour les
fibres synthétiques et les lainages :
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la ferme, il refusa d'entrer prendre un rafraî-
chissement. Elle resta sur le seuil un moment,
dans le soir froid et bleuté, regardant sa voi-
ture disparaître derrière les grilles. Elle savait
qu'elle ne reverrait pas Ham Craig. Il ne
reviendrait pas. Elle eut une Impression de
vide et de déception presque aussi profonde
que celle qu'elle avait ressentie au départ de
Robin.

Toutes ses relations avec les hommes se
termineraient-elles ainsi ? Etait-ce sa faute ?
Pourquoi se sentait-elle si incomplète, si éloi-
gnée ou si en marge du reste de ce monde
joyeux et fou ?

Son impression de prof onde solitude était
pire que 1 jamais lorsque, le lendemain, elle
dit au revoir à ses parents et retourna à
Londres.

CHAPITRE VII

On était au début de mars quand Claire
reprit son travail à l'hôpital. La matinée était
froide et belle. Elle se serait sentie alerte et
j oyeuse si, au moment où elles la virent, deux
des infirmières ne lui avaient pas fait remar-
quer qu'elle avait des cernes sous les yeux et
qu 'elle n'avait pas l'air de rentrer de vacances.

Tante Hilda et Pip sa cousine avaient déj à
risqué la même réflexion . Tante Hilda avait
été déçue.

— Une semaine à la ferme aurait dû te
faire beaucoup de bien. J'espère au moins que
tu ne te ronges pas pour cette histoire de
fiançailles.

— Non , évidemment ! avait répondu Claire.
Elle n'avait pas l'intention de dire à tante

Hilda pourquoi au juste la semaine ne lui
avait pas profité. Il y avait d'abord eu le
contrecoup de l'affaire Robin et puis Hamil-
ton Craig qui , voulant la distraire de ses
anciennes émotions, l'avait plongée tout droit
dans de nouveaux tourments.

Elle n'était pas obligée de raconter ses
vacances à qui que ce soit. Les avis de rup-

ture de fiançailles dans les journaux , les let-
tres de ses parents et de ses amis, à la fois
remplies de curiosité et de sympathie, tout
cela était suffisant pour rendre n 'importe
quelle jeune fille fatiguée et misérable... et
Claire l'était visiblement.

Mais ime agréable surprise l'attendait lors-
qu'elle entra pour la première fois dans la
salle de 'l'hôpital. Elle fut capable d'oublier
momentanément son découragement devant
la bonne fortune d'un autre. Le capitaine
Talbot était en robe de chambre, marchant
doucement mais fièrement sur ses béquilles.
Il avait encore une j ambe dans le plâtre et
des joues creuses et pâles, mais il était en
pleine forme. i

— Bonj our ! lança-t-il à la' jeune fille tan-
dis qu'elle s'avançait vers lui. Votre serviteur
a déserté le lit et marche vers la victoire.

— Merveilleux ! dit Claire avec un sourire
— Regardez ! commença Talbot , mais il fit

une telle enjambée qu'il failli t tomber et
qu'elle dut se précipiter pour le soutenir.

— Ne courez pas avant de savoir marcher
capitaine Talbot.

Il gloussa.
— Je vais vous annoncer une grande nou-

velle. La semaine prochaine, j e vous présen-
terai la perle des jeunes filles, qui soit au
monde.

— Ne me dites pas que votre fiancée est
de retour, dit Claire.

— Si, de retour, et elle s'installe dans le
pays. La pauvre chérie a eu des pépins là-
bas à Gibraltar — surtout, n'en parlez pas —
mais elle s'en est tirée et ils ont pensé que
c'était plus sage pour elle de revenir. Elle a
donc pris un poste provisoire à Portsmouth.

— Je suis contente pour vous, dit Claire et
elle le pensait.

C'était bon de voir quelqu'un aussi parfai-
tement heureux. Les yeux de Colin Talbot
étaient brillants et ardents, malgré la dou-
leur et la gêne qu'il ressentait encore. Evi-
demment, son univers était parfait mainte-

nant qu 'il espérait revoir Evelyn.
Il disait à Claire qu 'il allait se marier dès

qu 'il quitterait l'hôpital. Pas plus pour lui
que pour Evelyn , il n'était question d'attendre
la fin de la guerre.

— J'espère bien rencontrer votre fiancée ,
aj outa Claire.

— Elle le désire aussi. Je lui ai écrit en lui
racontant à quel point vous étiez chic pour
moi et pour nous tous ici.

Puis il se rappela les malheureuses fian-
çailles de Claire, et comme il était naturel-
lement délicat et sensible, il cessa de sourire
et posa gentiment sa main sur le bras de
Claire.

— On a- tous lu l'annonce dans les jour-
naux. Terriblement désolé... commença-t-il.

— C'est très bien ainsi, trancha-t-elle pré-
cipitamment en rougissant. Ça n'aurait pas
marché.

— J'ai ressenti , bien plus qu'avec des mots,
parce que je suis si heureux de vivre... vous
savez...

Il balbutiait un peu.
Elle l'installa confortablement et alla re-

joindre la sœur qui , ce matin-là, faisait la
tournée des pansements. Elle espérait que
Colin aurait plus de chance qu 'elle. Elle se
rappelait combien elle avait été folle de bon-
heur en apprenant que Robin était de retour
et que leur mariage était imminent.

Mais il n'y avait aucune raison pour qu'il
connût le même dénouement qu 'elle. Encore
une fois , elle essaya de secouer son abatte-
ment.

La plupart des officiers qu 'elle soignait lui
témoignèrent leur sympathie par quelques
paroles souvent un peu gênées. Même le ter-
rible M. Fuller fut d'ime exceptionnelle gen-
tillesse avec elle. Mais « Cas » Binelli , comme
elle s'y attendait, exprima sa sympathie avec
ses façons toujours très suggestives et qui
étaient loin d'être entièrement sympathiques.

— Qu'est-ce qui s'est passé, Beauté ?
Claire, qui s'était arrêtée à contrecœur près

du lit de Binelli pour ramasser un oreiller
qu 'il avait sûrement fait tomber exprès, lui
répliqua d'un ton hargneux :

— Laissez-moi faire mon travail.
Il se mit à rire :
— Maintenant, vous êtes libre , me donne-

rez-vous une chance ?
Révoltée, Claire haussa les épaules et le

quitta sans un mot.
C'était étrange, mais ni la sympathie ou

encore moins l'admiration qu 'elle lisait dans
les yeux des garçons ne pouvaient la faire
regretter d'avoir rompu avec Robin. Il sem-
blait être complètement effacé de sa vie et
de son cœur. C'était comme s'il n'avait jamais
existé.

Le soir, tante Hilda était absente et Pip,
pour une fois , à la maison. Les deux jeunes
filles dînèrent ensemble et Pip revint sur le
sujet brûlant.

— J'ai failli tomber à la renverse quand
maman m'a appris que tout était fini. Qu 'est-
ce qui s'est passé vraiment, Claire ? Raconte !

Elles étaient assises devant le feu , en py-
jama et robe de chambre et buvaient du thé.
Comme d'habitude, l'alerte se mit à sonner.
Elles firent à peine attention, pas plus aux
vrombissements des bombardiers qu 'à l'écho
lointain de la D.C.A. Ces raids étaient des
incidents nocturnes si fréquents qu 'on y était
habitué ! Claire alluma une cigarette et
regarda sa cousine avec envie. « Qu 'il devait
être agréable d'avoir une nature comme celle
de Pip ! » pensa-t-elle. Si elle connaissait, sa
déception ou ses heurts, au moins, elle n'avait
pas l'air de s'en préoccuper beaucoup. Elle
riait toujours et ne prenait absolument pas
au sérieux les hommes qu'elle rencontrait ;
pas plus qu 'elle-même d'ailleurs. Elle ne res-
semblait pas du tout à sa mère ou à la famille
du côté de Reid. Bien qu 'ayant un an et demi
de plus que Claire , elle paraissait plus jeune.

(A suivre)
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COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN

La Chaux-de-Fonds
»

Dès le 1er novembre 1964, le tarif pour le transport des voyageurs par abonne-
ments est modifié comme suit :

Cartes de 10 courses à 30 ct. Fr. 2.70
Cartes de 10 courses à 40 ot. Fr. 3.30
Cartes hebdomadaires (lundi-vendredi) Fr. 3.50
Cartes hebdomadaires (lundi-samedi) Fr. 4.—
Cartes hebdomadaires pour écoliers et apprentis Fr. 2.70
Abonnements généraux : 1 mois Fr. 18.—

3 mois Fr. 49.—
1 année Fr. 180.—

Les taxes des billets ordinaires ne sont pas modifiées.
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L'Impartial est quotidiennement diffusé à 23 152 exemplai res.
En ayant recours à ses colonnes , vous assurez le succès de votre publicité.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t ,
lits, tables, armoires ,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher, sa l l es  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ges complets. C. Gen
tU, tél. (039) 2.38 51

Mariage
Dame 35 ans, grande,
très bien physique-
ment, désire connaî-
tre monsieur 40-45
ans, belle situation .

Joindre photo et écri-
re sous chiffre MD
23 334, au bureau de
L'Impartial.

OCCASION

Floride S
1963, 45 000 km., blan-
che, prix très inté-
ressant.
Echange éventuel.
Derbois, rte de Bien-
ne 30, Briïgg/Bien-
ne, tél. (032) 7 93 31.
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Un champion dans la course à la précision
UWJ ¦ Il y a exactement vingt-cinq ans,

la première rectifieuse sortait des ateliers

VOUMARD à Saint-lmier...

_ L'homme est un lynx en ce qui con-
cerne le passé, mais une taupe en ce
qui concerne l'avenir. »

Cette parole d'un auteur de science
fiction était récemment citée par M.
Bertrand Voumard qui ajoutait : « Nous
ne saurions lui donner tort. Les hom-
mes se complaisent dans les rétrospec-
tives, mais la prospective, qui est ré-
flexions sur les structures de l'avenir
dans un monde en accélération man-
que malheureusement d'hommes avec
un cerveau, une âme, un coeur. »

La misanthropie de ce jugemen t est
paradoxale lorsqu'on l'applique à la
maison Voumard , une entreprise qui,
en 25 ans, partie de rien, s'est impo-
sée dans sa spécialité , justement parce
qu'elle a su voir juste et loin . Elle a
su se projeter dans l'avenir et elle en
a récolté les fruits en équipant les

plus prestigi euses industries des cinq
continents.

L'aventure avait commencé en 1939,
à St-Imier, où M. Voumard avait
fondé , presque par hasard , une petite
entreprise dans le but de construire
une machine à rectifier. Son génie
inventif ne put se satisfaire du mo-
dèle proposé et pr esque immédiate-
ment naquit la « V33 » ancêtre glo-
rieuse d'une famille de rectifieuses au-
jourd'hui méconnaissable.

Les débuts furen t pénibles, en pleine
guerre, mais cadres et ouvriers tin-
rent bon, la production continua. L'es-
sor f u t  même tel qu'en 1942, les locaux
de St-Imier étaient devenus trop exi-
gus. La Chaux-de-Fonds accueillit alors
la jeune entreprise en mettant à sa
disposition un bâtiment de 800 mètres
carrés, à la rue Jardinière... où elle
est toujours.

La « V33 » première d'une grande
famille.

La précision, réalité industrielle et philosophie
La course à l'exactitude est ouverte, tout tourne autour
de cet impératif à l'Intérieur d'une usine qui a des allu-
res d'aciérie, de forge gigantesque. La précision y est
plus qu'une tradition , c'est une philosophie du géant au
service du ténu.

Il serait vain de vouloir traquer toutes les subtilités de
ces rectifieuses d'intérieurs, nous nous contenterons de
proposer une promenade en images à travers cette éton-
nante fabrique dont les produits équipent des industries
telles que l'automobile, les roulements à billes, les machi-
nes-outils, la métallurgie, sur les cinq continents.

A partir de 1946 , les premières ma-
chines automatiques allaient sortir et
les rectifieuses de 1964 ne sont que
l'aboutissement logique d'une politique
constante de modernisation, de per-
fectionnement et d'adaptation.

Dès 1952, la formidable évolution de
la fabrique Voumard allait se concré-
tiser par l'agrandissement successif des
bâtiments et en particulier, en -1957 ,
par la création d'une seconde usine à
Hauterive.

A St-Imier, l'usine couvrait une
surface de 500 m? ; en 1964, elle a
atteint 25.000 m? avec Hauterive. En
1953, la production était de 75 machi-
nes, en 1964 ce chif f re  passera à 400,
soit plus d'une unité par jour.

Avec ses 3000 machines réparties
dans le monde, sa fabrication d'une
horloge atomique, ses laboratoires de
recherche, ses départements horlogers ,
son industrie du plasti que, Voumard
Machines a fai t  la démonstration de ce
que peut réaliser , en 25 ans, le génie
inventif lié à la ténacité. P. K.

Quatre types de machines et
plus de vingt exécutions différentes
pour chacun d'eux, tel est le cata-
logue de Voumard Machines.

C'est ici, dans ces bureaux qu'ar-
rivent les commandes. Elles sont
prises en charge par des secrétaires
qui s'en occuperont jusqu'à la li-
vraison du produit fini . On établit
ainsi clairement les responsabilités
et on évite les erreurs de trans-
mission tout en augmentant l'in-
térêt du travail.

Dans les bureaux techniques,
plusieurs dizaines de dessinateurs
préparent le travail et fixent tous
les détails des modèles à réaliser .

Un département de photographie
permet un classement de ces mil-
liers de dessins sous forme de ré-
ductions. De leur côté, les repré-
sentants' en Suisse et à l'étranger
sont déchargés des volumineux car-
tables au profit de microfilms.

Voici la première opération de
l'usinage, sur les bâtis des recti-
fieuses. Mais le chemin sera long
et compliqué jusqu 'à la sortie de
la complexe machine.

La direction de la fabrique atta-
che une grande importance à l'as-
pect social de l'entreprise et toute
une série de mesures ont été prises
pour permettre au personnel de
travailler dans les meilleures con-
ditions.

Dans les ateliers de peinture, où
l'on emploie des produits toxiques,
on distribue gratuitement du lait.
Les pièces de base sont ici masti-
quées et vernies après avoir été
ébarbées. Ainsi terminées, elles re-
cevront ensuite tous les organes
mobiles et moteurs de ces étonnants
automates.

Par mesure de protection , tous
les employés doivent porter des
chaussures spéciales, doublées d'une
empeigne d'acier. Les pièces sont
lourdes et lorsqu'elles tombent...

Tous les organes de rectifieuses
sont usinés sur des machines ultra-
modernes. Cette perceuse est com-
mandée par une bande perforée et
elle ne connaît pas l'erreur .

Dans le but de faire participer
intimement le personnel aux des-
tinées de l'entreprise, pour l'inté-
resser à son essor, un système de
suggestions a été créé. Il permet de
soumettre des idées nouvelles direc-
tement à la direction qui récom-
pense les auteurs des suggestions
mises en pratique.

Il y aurait des dizaines de ma-
chines à photographier pour faire
la démonstration de la complexité
de ces procédés de fabrication. Bor-
nons-nous à celle-ci. Elle est la
plus précise puisqu'elle travaille...
dans l'ordre du micron ! C'est grâce
à la perfection de cet outillage
qu'il est possible de livrer des pro-
duits défiant toute concurrence en
matière d'exactitude.

Les premières opérations dé mon-
tage. On assemble définitivement
les divers éléments des machines,
eux-mêmes préparés et contrôlés
séparément et à; l'avance.

Un système dé primes permet de
récompenser le personnel en fonc-
tion de la production. Il n'est ce-
pendant pas possible de contrôler
le travail de montage, aussi est-ce
l'usinage proprement dit, à la pièce,
qui sert de base d'attribution pour
tous les dépar tements. Un régime
de confiance.

Au dernier stade du montage, la
rectifieuse a pris sa forme défini-
tive. On lui a ajouté les circuits
électriques, montés séparément dans
un autre atelier. Elle est là , dans
toute sa subtilité , prodige de la
technique et de l'ingéniosité. Rien
n'a été laissé au hasard . Les ta-
bleaux de commande eux-mêmes
ont fait l'objet de recherches pour
les doter d'une notation symbo-
lique compréhensible sous toutes les
latitudes.

C'est enfin dans des caisses que
les rectifieuses quittent la fabrique,
à la cadence d'une par joui'. Elles
sont l'œuvre d'une gigantesque
équipe, bien rodée, rationnellement
organisée. Elles sont le fruit d'une
saine collaboration, d'un travail de-
vant lequel l'homme conserve toute
sa personnalité.

S'il y a beaucoup d'étrangers,
c'est parce que les Suisses sont in-
trouvables et c'est pourquoi aussi
les promotions ne tiennent compte
que de la valeur des individus.

(Photos Impartial.)

Il y a enfin ce qu'on ne peut
photographier, l'effort , la concen-
tration, la volonté, le sérieux, la
discipline de rigueur dans une fa-
brique où les erreurs, le manque
d'ordre, l'inattention peuvent avoir
des conséquences désastreuses.

Sur ces 25.000 mètres carrés d'usi-
nes, 500 ouvriers ont le sentiment
de créer quelque chose de vivant ,
d'être les indispensables rouages
d'une mécanique précieuse.

L'organisation aussi élaborée soit-
elle n'est pas pesante, car en re-
cherchant une production accrue,
elle facilite le travail de chacun.
C'est ainsi qu 'un parc IBM à cartes
perforées permet d'assurer une ges-
tion rationnelle de l'entreprise et en
particulier le calcul de tous les
salaires .

Le personnel est représenté par
une commission ouvrière qui traite
directement avec la direction des
problèmes l'intéressant ; une caisse
de retraite sous forme d'assurance,
dont l'entreprise paie plus de la
moitié des primes, est une garantie ,
comme le journal d'entreprise ou
les « sorties d'usine » sont ces petits
riens qui permettent de mieux se
comprendre et partant de s'appré-
cier.

Les champions dans la course à la machine-outil de précision,
sont aussi les recordmen mondiaux de la précision dans le domaine de
l'horlogerie portative grâce à cette horloge à quartz « ISATOME ». Ce
garde-temps varie d'un millième de seconde par jour, soit moins d'une
demi-seconde par an, telle est la prestation que l'Observatoire de
Neuchâtel a dûment enregistrée au terme d'examens très serrés pen-
dant neuf semaines. Soulignons d'ailleurs que cette pendule détient le
record absolu de cet Observatoire.



Divergences entre syndicats et syndiqués ?
L'accord relatif à l'émigration de

travailleurs italiens en Suisse, que
le Conseil fédéral espérait appliquer
provisoirement à partir du ler no-
vembre, sera encore soumis aux
Chambres fédérales. Signé à Rome
en août, cet accord remplacera ce-
lui de 1948.

J'en rappelle brièvement les prin-
cipales dispositions nouvelles : une
autorisation de séjour de deux ans
(au lieu d'une année) après un
séjour de cinq ans dans notre pays
(au lieu de dix) ; une autorisation
de séjour pour exercer une activité
toute l'année aux « saisonniers »
ayant travaillé au moins 45 mois
en Suisse au cours de 5 années con-
sécutives ; une autorisation de sé-
jour pour la famille de l'étranger
après un séjour de 18 mois (au lieu
de 3 ans) de ce dernier ; la con-
firmation du principe que « tous les
travailleurs italiens seront occupés
en Suisse aux mêmes conditions de
travail et de rémunération que la
main-d'œuvre nationale et qu'ils
bénéficieront des mêmes droits et
de la même protection que les na-
tionaux en ce qui concerne l'appli-
cation des lois sur le travail, la
prévention des accidents et l'hygiè-
ne, ainsi qu'en matière de loge-
ments ».

Cet accord, il faut bien le dire,
n'a pas été chaleureusement accueil-
li par l'opinion publique, et notam-
ment par les milieux ouvriers indi-
gènes, malgré le fait que l'Union
syndicale suisse et la Fédération
suisse des syndicats chrétiens-so-
ciaux l'aient approuvé et aient dé-
cidé de le soutenir. Il faut se sou-
venir qu'avant la signature de cet
accord, le 10 août 1964, les syndicats
suisses et italiens avaient tenu une
séance en commun au mois de juin.
Aujourd'hui, cet accord confirme
les revendications émises à cette
occasion. Seule l'Union suisse des
syndicats autonomes manifeste son
opposition et va jusqu'à recom-
mander aux parlementaires de ne
pas ratifier cet accord.

Certes, l'Union syndicale suisse a
un intérêt de prestige à soutenir
cet accord susceptible de lui appor-
ter l'adhésion d'un plus grand nom-

bre de membres. Mais est-ce un
argument suffisant ?

Les syndiqués eux-mêmes ne l'en-
tendent pas de cette oreille et plu-
sieurs syndicats régionaux sont déjà
intervenus contre la ratification de
l'accord. C'est même, écrit un bul-
letin économique patronal, « sous
la pression des syndiqués que la
centrale de l'USS est alors effecti-
vement intervenue auprès du Con-
seil fédéral pour demander que l'ac-
cord n'entre pas en vigueur par
anticipation, le ler novembre comme
l'avait envisagé le gouvernement,
mais seulement après sa ratifica-
tion éventuelle par les Chambres.
Elle évoquait à l'appui de sa démar-
che le mécontentement des ouvriers
et du public en général et faisait
savoir que son attitude finale dé-
pendrait des débats et des discus-
sions parlementaires ».

Du côté patronal enfin, aussi bien
l'Union centrale des associations
patronales suisses que l'Union suisse
des arts et métiers, estiment que
l'acceptation de toutes les exigences
italiennes n'est pas impérieusement
motivée.

On peut donc s'attendre à un
débat particulièrement intéressant
devant les Chambres fédérales sur
un sujet dont l'importance, surtout
en cette période de mesures fédé-
rales contre la surchauffe, n'échap-
pe à personne.

Pierre CHAMPION

Le Conseil fédéral a approuvé le budget de la Confédération pour 1965
ATS. — Le Conseil fédéral a approuvé le projet de budget de la Confé-

dération pour 1965. E demande aux Chambres d'approuver le budget finan-
cier avec 4.851.375.495 fr. de dépenses et 4.865.519.634 fr. de recettes, ainsi
que le budget général qui se solde par un boni de 550.156.169 fr.

Le Conseil fédéral sollicite en même temps l'ouverture de crédits d'ou-
vrages : 34.172.900 fr. pour de nouveaux projets de construction des dépar-
tements ; 49.909.960 fr. pour de nouveaux projets de construction des PTT ;
352.103.738 fr. pour l'acquisition de matériel de guerre et de protection
civile.

Les PTT seront autorisés à passer des commandes de matériel pour
un montant de 278.215.000 fr. sur le compte des prochaines années.

Un des plus mauvais budgets depuis 20 ans
Le chef du département fédéral

des finances et des douanes, M.
Bonvin , entouré de ses principaux
collaborateurs, a expliqué aux jour-
nalistes le mécanisme du budget et
a insisté sur la volonté qui anime
le gouvernement d'équilibrer les dé-
penses et les recettes, chose plus dif-
ficile dans un régime d'économie dy-
namique comme le nôtre que dans
un régime d'économie statique. Un
budget sain doit préparer les efforts
de demain en fonction des réalisa-
tions du passé. Le budget est , une
fois de plus, à l'image de la surex-
pansion économique, même si une
accalmie relative se manifeste de-
puis quelque temps dans certains
secteurs. L'excédent de recettes du
compte financier n'est que de 14
millions de francs.

C'est là l'un des plus mauvais bud-
gets depuis la fin de la dernière
guerre. Cependant, grâce au revenu
du compte des variations de la for-
tune , le budget général de 1965 pré-
sente un boni global de 550 millions
de francs qui , s'il est effectivement
réalisé, permettra de ramener le dé-
couvert du bilan à environ 4 mil-
liards de francs. Précisons que le
budget de 1964 prévoyait un boni
global de 284 millions de francs. Or,
maintenant déjà, il est certain que
ce chiffre sera dépassé, mais on ne
sait pas de combien de millions ou
de dizaines de millions de francs.

600 millions pour
les routes nationales

Un chapitre du message est consa-
cré aux routes nationales. Les dé-
penses seront de 600 millions de
francs, montant supérieur de 100
millions au chiffre du budget de
1964. Cependant, la limite de 500
millions qui avait été fixée aux can-
tons pour 1984 sera certainement dé-
passée. Le Conseil fédéral estime que
le montant de 600 millions inscrit au
budget de 65 doit être considéré com-
me un maximum aussi longtemps
que n'auront pas été créées les bases
d'un financement complémentaire.
Le nouveau plan de financement mis
sur pied par les autorités fédérales

sera rendu public la semaine pro-
chaine.

Les dépenses militaires
Les dépenses militaiïes sont bud-

getées à 1523 millions de francs ,
mqntant supérieur de 32 millions à
celui du budget de 1964 et de 207
millions par rapport au compte de
1963. Si l'augmentation des dépenses
militaires n'est pas plus forte, cela
tient, pour une bonne part , aux me-
sures prises pour lutter contre la
haute conjoncture. Pour les cinq an-
nées de 1965 à 1969 on prévoit un
total de dépenses militaires de 830
millions de francs , soit en moyenne
1660 millions par an. Mais ce n 'est
là qu 'un chiffre indicatif.

Recettes fiscales
et droits de douane

Quant aux recettes fiscales, elles
sont évaluées à 4324 millions de fr.,
somme représentant 89 pour cent de
l'ensemble des recettes inscrites au
budget. Comparativement à 1963 —
aussi une année de faible rendement
de l'impôt de défense nationale —
elles sont en augmentation de 677
millions de francs ou de 19 pour
cent.

Les droits de douane sont budgetés
à 1701 millions dont 627 millions
de droits et de surtaxes sur les car-
burants. L'impôt sur le chiffre d'af-
faires rendra 1270 millions et les Im-
pôts sur le revenu et la fortune 802
millions.

Dans ses conclusions, le Conseil
fédéral dit que s'il s'est efforcé de
présenter un budget équilibré, ce
n'est pas parce que les engagements
auraient diminué. D a fallu en rai-
son de la situation économique dif-
férer ou ralentir l'exécution de cer-
taines tâches. Bientôt le Conseil
fédéral discutera avec les commis-
sions des finances des Conseils lé-
gislatifs les différents aspects d'un
plan financier à long terme.

H 
Voir antres informations

suisses en page 23.
M. Mohamed Khider

expulsé
ATS. — Le Conseil fédéral, se ba-

sant sur l'article 70 de la Constitu-
tion fédérale, a décidé dans sa séan-
ce d'hier d'expulser de Suisse M.
Mohamed Khider. Cette mesure a
été prise en raison de l'activité po-
litique illicite que M. Mohamed Khi-
der déployait dans notre pays.

Une enquête pénale cantonale
étant en cours à Genève contre M.
Khider, des saufs-conduits seront
délivrés à ce dernier malgré l'expul-
sion, pour lui permettre de répondre
aux convocations éventuelles des au-
torités judiciaires genevoises.

ATS — La police valaisanne a
réussi à tirer au clair les causes du
grave incendie qui avait éclaté la
semaine passée au centre du village
de Corin près de Sierre jetant dans
la rue plusieurs familles.

Comme le feu avait éclaté le mê-
me jour à trois endroits à la fois
les soupçons se portèrent sur un jeu-
ne homme de la localité un certain
Gérard B., 23 ans, qui ne jouit pas
de toutes ses facultés. Hier matin le
jeune incendiaire a f ait des aveux
complets.

Arrestation d'un incendiaire

Les directeurs de police
et ia circulation routière

ATS. — La conférence des direc-
teurs de police des villes de Suisse
s'est réunie en session d'automne à
Lugano sous la présidence de M. A.
Sieber, directeur de police de la ville
de Zurich. Parmi les différents su-
jets à l'ordre du jour l'assemblée a
entendu un exposé de M. Christen,
commissaire de circulation -dé la
ville de Berne, sur les expériences
pratiques réalisées depuis l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur la
circulation routière.

La conférence a souligné plusieurs
points de la nouvelle loi sur la cir-
culation :
• L'importance primordiale de

l'interdiction absolue d'arrêter un
véhicule sur les 10 m., qui précèdent
les passages piétons. Les directeurs
de police se sont prononcés pour
l'application intégrale de cette règle,
ceci dans l'Intérêt de la sécurité des
piétons.
• Il a été constaté que la répres-

sion des contraventions couramment
commises par les piétons n'est pas
possible dans le cadre de la procé-
dure pénale actuelle. De l'avis de la
conférence le succès des interven-
tions contre les piétons fautifs n'est
possible que par un système de ré-
pression simplifié (système ticket) .
• La conférence des directeurs de

police demande que les conducteurs

de véhicules à moteur respectent
mieux les interdictions de parcage.
Les fautifs dans ce domaine risquent
à l'avenir d'encourir les sanctions
plus sévères qui s'imposent, ceci dans
l'intérêt de la circulation et dans
celui des transbordements de mar-
chandises (art. 21 21 ORC).

© <La conférence a pris nettement
position contre le parcage , de plus en
plus fréquent, des véhicules à mo-
teur sur les trottoirs. Elle demande,
dans l'intérêt des piétons que, con-
trairement à la réglementation ac-
tuelle, cette pratique soit, en prin-
cipe, interdite. Les exceptions à
cette interdiction devraient être si-
gnalées expressément.

Au directeur de police de Neuchâ-
tel sortant de charge, M. F. Hum-
bert-Droz, le président exprima la
reconnaissance de la conférence des
directeurs de police pour l'activité
déployée par le premier nommé pen-
dant de longues années au sein de
la conférence. A la place de M. F.
Humbert-Droz, la conférence délé-
gua ensuite M. Henri Verdon, direc-
teur de police de la ville de Neu-
châtel, au Conseil de la Fondation
de l'institut suisse de police, et le
conseiller national Marcel Brawand,
directeur de police de la ville de
Vevey, à la conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier.

ATS — Des individus ont pénètre
par effraction , de nuit, dans un café
du boulevard Saint-Georges, à Genè-
ve. Ils ont fracturé divers appareils
et emporté une somme de quelque
2000 francs en menue monnaie.

Un caf é cambriolé

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

Patzl, Riki
et Piogo
par Wilhelm HANSEr,

' , J HIL
LA FUSÉE

ATS — M. Max Petitpierre, ancien
président de la Confédération helvé-
tique, en voyag e privé au Liban, a
été reçu par le président de la répu-
blique, M.  Charles Helou ; il était ac-
compagné de l'ambassadeur de Suis-
se au Liban, M.  Guido Keel .

M. Max Petitpierre
au Liban

JE DÉSIRE
M'ABONNER

à

LIM PARTIAL
immédiatement et jusqu'au:

(•)

Nom :

Prénom :

Rue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à envoyer à « L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds.
(*) Tarif :
Fr. 15.— jusq 'au 31 mars 1965
Fr. 25.95 » 30 juin 1965
Fr. 37.20 » 30 septembre 1965
Fr. 47.65 » 31 décembre 1965
Compte de chèques postaux 23 - 335

l'ami de votre peau :

le Lait de Vichy
Doux comme on baume, très riche en
élément» naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
le» irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHV est ponr la

femme un excellent démaquil-
Jfc Iant. Il convient à tous les

/pMÎ épidermes qu 'il fait respirer
/f|_^  ̂ et revivre. C'est un produit
IlSi lSr ('es Laboratoires Dermato-
|ji| i log iques de VICHY. Il est
UJjJJ on vente  exclusive cliez vo tre

pharmacien.
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Seul Is nouveau Charcoal Mu\\ i fK$r ^^BBmjÙrê0ond aux dernières découvertes
¦falÊdkW/ iffi"scientifiques dans (e domaine du filtre.
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Nouveau! Ambassador / ^̂ ^^̂ ^̂ 5P Î WÊÊÈ? pure et légère,
avec le nouveau : / ^̂ f̂ ^̂ ^Êm »r^

ce au filtre cle
Cliarcoal Multifilter: : / ^ ^̂ t$Ë$ÊÊ[ -charbon actif.

Le nouveau Charcoal Multifilter a |j  ̂ ""V0*** Jlr une nouvelle action qui maintient l'arôme parti-
une double efficacité: le filtre in- f̂̂ fci'̂ 'V c°*0 m g CLj|ier des tabacs choisis parmi les meilleurs. A

, teneur contient des granules de m̂^mi^È'Êir// ; °°A /m tous ceux c,u' veulent savourer le vrai plaisir de
charbon actif - une nouvelle application :,,v^>>,; ,,, mm- ¦ fumer, Ambassador procure une satisfaction totale,
pratique de cette méthode de filtrage bien '' -H* 

;,; am parce qu'elle est légère et aromatique,
connue; le filtre extérieur, d'un blanc pur, exerce :; W.
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Buy real smoking pleasure through Charcoal Multifilter!
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GARDE
Dame garderait bébé
du lundi au vendredi.
Bons soins assurés.
Tél. (039) 2 30 16.

Usez l'Impartial

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

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

Je ctalie
à acheter
1 grande table ron-

de
1 commode
1 fauteuil k haut dos-

sier.
Faire offres , avec
prix, sous chiffre
CJ 23 292 , au bureau
de L'Impartial.

TAPIS SUR
MESURE

Plus de problème ;
ou trop petit ou trop
grand.

Commandez-nous
votre tapis dans la
grandeur dési-
rée. Depuis Pr. 30.-
le m2 . DED, rue du
Marché 4. 

Taunus 17 M
Super 1964

VW 1961
DKW Junior

cie luxe 1962
DKW 1000 S

1959-1962
Fiat 1800 1962
Fiat 600 1962
Opel Capitân

1960
Ope! Kadett

1963
Dauphine 1961
Anglia 1960

Garage Apollo

Neuchâtel

Tél. (038) 5 4815

Si vous
mura

avez des meubles a
vendre , modernes un
anciens évenluel le
meni mobiliers com
plets , etc. , adresse?
vous â la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4. tel (039 1
2 28 38. Marius Stehlé
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Quelle femme ne désirerait pas avoir cet élégant
soutien-gorge, qui lui donne la silhouette désirée !
Modèle 3307, en blanc et noir Fr. 24 SO
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f '

 ̂ CORSETS H\S->'-jî»«v

lELDONA 'ff
v^ 

LINGERIE /̂ ¦'f i js t & k

' ŜJZJ
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- LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 51 - Tél. (039) 3 37 37
NEUCHATEL

Croix du Marché Tél. (038) 5 29 69
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Vendeuse
diplômée

cherche changement de situation
dana bon magasin.
Pourrait éventuellement s'initier
comme chef de rayon ou gérante.
Conditions à convenir.
Ecrire sous chiffre MB 23 337, BU
bureau de L'Impartial.

Wy.. :¦"¦'; y " y . " ¦'- - ¦ ¦ ¦¦':¦ - ï - 'Ê - 'y ^yy -gj/g ^- - -yy -.y

f w ^ ;
Tricotez

i iflieîeflinme moro
, la laine qui va loin,

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

choix de çoloiris !
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Fabrique du Loole, branche annexe
de l'horlogerie (habillement de la mon-
tre)

ENGAGE
pour différents secteurs de sa fabri-
cation '

UN CHEF VISITEUR
Le titulaire de ce poste doit être doté
d'un tempérament de chef , capable de
prendre lui-même des décisions rapides
et judicieuses.

Cette situation conviendrait à forte
personnalité ne craignant pas les res-
ponsabilités.

Un visiteur expérimente' et énergique
pourrait être formé.

Faire offres sous chiffre AR 23 359, au
bureau de L'Impartial. j

LIQUIDATION PARTIELLE AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE
à l'ancien magasin KAISER, Balance 10

plus que deux jours seulement
Nous liquidons encore quelques meubles, tapis,
tours de lits, A DES PRIX JAMAIS VUS !

20% DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE
SUR NOS PRIX DE LIQUIDATION

M. Jacot , Neuve 1

t >
Maison de commerce cherche pour
son service facturation

employée
qualifiée
Place stable et bien rétribuée pour
personne consciencieuse.

. Organisation moderne.
Entrée à convenir.
Faire offres avec références sous
chiffre DM 23 345, au bureau de
L'Impartial.

v J

/ —"N

Traductions rapides
correspondance

CLAUDINE BALLMER
Rue du Temple-Allemand 73

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 53 51

*¦ '

Grand choix en SALONS
modernes et classiques depuis Fr. 200.—

les 3 pièces à Fr. 2 980.—
Tables de salons dessus bois, verre

mosaïque, depuis Fr. 35.—
1000 m2 - Exposition sur 4 étages

Livraisons soignées ¦ Franco domicile

GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47

^̂ TAPTS - RIDEAUX

OÉBÉS
On prend bébés en
pension. Bons soins
assurés. Tél. (039)
2 40 60.

GARDÉ
Jeune fille garderait
enfants le soir. —
Ecrire sous chiffre
GZ 23 384, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRES
sont cherchées dans
tous quartiers.
Service-Express, tél.
(039) 3 29 59, de 7 h.
30 à 14 h. 30 et de
17 h. 30 à 19 h. 30.

CORDONNIER qua-
lifié, spécialiste bot-
tier , pouvant travail-
ler s. mesure et répa-
rations, cherche em-
ploi. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial . 23 211

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 L'Im-
partial. 23 218

APPARTEMENT
mi-confort ou con-
fort est cherché par
personne solvable. -
Tél. (039) 2 40 60.

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

CHAMBRE avec
confort est deman-
dée par jeune hom-
me. — Faire offres
sous chiffre P A
23176, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE pour
tout de suite cham-
bre meublée, quartier
du Succès. Faire of-
fres à Boulangerie-
Pâtisserie Talamona,
Cernil-Antoine 10, tél.
(039) 2 48 90.

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

Docteur

H. Chapuis
de

retour
Désirant voiture 5
places, je vends

Floride S
1962, 27 000 km., ca-
briolet , 2-2 places,
hard-top, 5 pneus
neufs, excellent état
de marche et entre-
tien.
Assurances payées.
Tél. (039) 4 95 73
A VENDRE meuble
radio - tourne-dis-
ques, table de cuisi-
ne, tabouret, fer
à brlcelets, accessoi-
res pour train Màr-
klin. — Téléphone
(039) 2 88 36.

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 L'Impar-
tial. 23 216

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

A VENDRE pousset-
te, joli modèle, en
parfait état. Prix
Fr. 150.—. Tél. (039)
3 38 55.

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 L'Impar-
tial.

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

ON CHERCHE à
acheter d'occasion
vestes et pantalons
de garçons 12 ans
et 16 ans. Tél. (039)
6 61 70.
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La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 58

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.

( ^
Fabrique de la place engagerait tout
de suite

HOMMES
d'un certain âge pour différents tra-
vaux sur cuir (découpage).

Travail facile et bien rétribué.
j i a tnornMaG

Offres sous chiffre FG 23 353, au
bureau de L'Impartial.

L- )
JEUNE
DAME

apprendrait petite
partie sur l'horloge-
rie pouvant s'exécu-
ter à domicile.

Offres sous chiffre
GF 23 304, au bureau
de L'Impartial.

Fourneaux
à mazout

toutes marques.
Conditions toujours
avantageuses.
Echange possible
contre bois, charbon.
— D. Donzé, appa-
reils de ménage, Le
Noirmont, téL (039)
4 62 28.

A vendre quelques
tonnes de

betteraves
mi-sucrières
et

feuilles de
betteraves
au prix avantageux
du jour, franco.

Fritz Winkclmann,
Aarberg, tél. (032)
82 23 44.

Technicien cherche

appartement

meublé
2 à 3 pièces, pour 4
mois.
Tél. (039) 2 56 22

Urgent
A VENDRE cause de
départ 2 fauteuils
rembourrés, 1 table
avec 4 chaises, 1 buf-
fet de service, 1 Jo-
lie commode, 1 cui-
sinière électrique 3
plaques.

S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 67, rez-
de-chaussée droite.

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

r \
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La Chaùx-de-Fonds
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Fleurier - La Chaux-de-Fonds, 2 à 3
Pour la Coupe Schmutz de hockey sur glace

Hier soir , les Chaux-de-Fonniers
se sont déplacés à Fleurier afin d'y
rencontrer le H.-C. du lieu. Ce
match d'un bon niveau a été suivi
par 500 spectateurs. Les Monta-
gnards trouvèrent immédiatement le
rythme et ne tardèrent pas à pren-
dre un avantage de deux buts dans
le premier tiers-temps, à la suite
de tirs de J.-P. Huguenin et Schei-
degger.

Au cours de la seconde reprise ,
Fleurier se défendit mieux et les
visiteurs ne parvinrent à tromper
qu 'une fois le gardien adverse à la
suite d'un beau shoot de Jones.

La dernière période vit Fleurier
faire le forcing afin de réduire la

marque, tandis que les Chaux-de-
Fonniers — se réservant pour le
match de Coupe de ce soir contre
Bienne — se bornaient à maintenir
le résultat en leur faveur. Fleurier
obtint ainsi deux buts par Jeannin
et Weissbrodt. Le match s'est donc
terminé sur le résultat de 3-2 en
faveur des Chaux-de-Fonniers, sco-
re correspondant à la physionomie
de cette partie.

Les Chaux-de-Fonniers alignaient:
Galli; Renaud , R. Huguenin; Dann-
meyer, Humbert ; Sgualdo, J.-P. Hu-
guenin , Scheidegger ; Gentil , Turler
Stettler. L'entraineur canadien Jo-
nes est entré de très courtes pério-
des sur la glace afin de « grouper »
son équipe de championnat et de
Coupe, ce qui était de bonne guerre.

Notons que les Canadiens Percy
et Dixon sont actuellement en va-
cances. PIC.

En deuxième et troisième ligue, les
leaders perdent des points

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans le championnat de deuxième
ligue , Boudry II recevait Audax ,
leader du championnat. Ce match
se disputa devant une assistance re-
cord (800 spectateurs ) et donna lieu
à une sévère, mais correcte ba-
taille. Audax se retira battu de cet-
te rencontre, mais non amoindri.
Cette défai te  f a i t  le j eu  du Lo-
cle II et d 'Hauterive, ces deux clubs
ayant respestivement triomphé de
Fleurier et Xamax I I I .  Hauterive de-
meure le plus sérieux prétendant à
la première place avec deux matchs
et deux points de retard sur Audax.
Etoile a connu une nouvelle dé fa i te
à Colombier où le gardien des lo-
caux s'est payé le luxe de retenir
un penalty et de conserver ainsi les
deux points à son équipe.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Audax 8 5 2 1 12
2. Le Locle n 8 5 1 1 U
3. Hauterive 6 5 0 1 10

• 4. Boudry II 7 4 1 2  9
5. Colombier 8 4 0 4 8
6. Xamax II 8 2 3 3 7
7. Fleurier 7 2 2 3 6
8. Saint-lmier 8 3 0 5 6
9. Etoile 6 2 0 4 4

10. Chaux-de-Fonds II 7 2 0 5 4
11. Couvet 7 1 1 5  3

Troisième ligue

Cortaillod prend
(a tête

Le choc du jour  s'est déroulé sur
le terrain de Serrières entre les lo-
caux et Cortaillod. Cette dernière
équipe s'est imposée par un tout pe-
tit but et devient ainsi leader à éga-
lité de points avec les vaincus , mais
aussi avec deux matchs en moins !
Cortaillod est la seule équipe n'ayant
concédé aucun point en sept matchs.
Si les autres résultats sont généra-
lement conformes aux prévisions,
une grande surprise a été enregis-
trée à Neuchâtel où Xamax I I I  s 'est
f a i t  battr e par la lanterne rouge
Saint-Biaise. De ce fa i t , c'est Fleu-
rier II , battu par Comète, qui de-
vient détenteur de la dernière pla-
ce.

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

10. Saint-Biaise 8 1 1 6  3
11. Fleurier II 8 1 0  7 2

Ticino rejoint Floria
dans le groupe U

Sur son terrain, le leader Floria
s'est laissé prendre un point par Su-
perga. Ce demi-échec fa i t  l' a f f a i r e
de Ticino. En e f f e t , les joueurs du
Locle se hissent , à la suite de leur
victoire sur Les Geneveys-sur-Cof-
f rane , à la première place du clas-
sement avec le même total de points
que Floria et un match en moins !
La lutte pour le titre va être vive
dans ce groupe car Le Parc , au re-
pos , semble être en mesure de jouer
le troisième larron. La Sagne , net-
tement battu à Sonvilier , perd mal-
heureusement contact , mais non
l' espoir de réintégrer le groupe de
favor i s .

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Ticino 7 5 2 0 12
2. Florin 8 5 2 1 12
3. Le Parc 6 2 3 1 7
4. La Sagne 7 2 3 2 7
5. Sonvilier 6 3 0 3 6
6. Gen .-sur-Coffr. 7 2 2 3 6
7. Superga 7 2 2 3 6
8. Fontainemel. II 7 2 0 5 4
9. Saint-lmier II 6 1 0  5 2

A. VV.

RECONV L ER REFA T SURFACE
Deuxième ligue jurassienne

Après un fâcheux passage à vide . Re-
convilier a continué son redressement
en s'imposant à Courtemaîche. Les Ajou-
lots connaissent de sérieuses difficultés
cette saison, tout comme Tavannes qui
s'est fait sérieusement corriger par le
leader. A la suite de sa défaite de Lon-
geau , Tramelan se retrouve également
dans la deuxième partie du classement
avec Courtemaîche, Tavannes et un seul
club de la région seelandaise , Madretsch.
Mais les Biennois n 'ont été battus que
de justesse à Ipsach . Deux buts de Ra-
cheter et Boegli ont permis à USBB de
vaincre Ceneri qui avait pourtant ouvert
le score par Rezzonico.

J G N P Pts
1. Boujean 34 9 6 1 2 13
2. Grunstern 8 5 0 3 10
3. Mâche 6 4 1 1 9
4. Longeau 8 4 1 3  9
5. Reconvilier 9 4 1 4  9
6. Ceneri 7 3 2 2 8
7. USBB 5 2 1 2  5
8. Tramelan 7 2 1 4 5
9. Courtemaîche 7 1 2  4 4

10. Madretsch 5 1 1 3  3
11. Tavannes 7 1 1 5  3

Troisième ligue
Toujours pas de victoire pour

Court et Moutier II
Tramelan est aisément venu à bout

de Moutier qui se révèle très faible.
Court n'est toujours pas parvenu à con-
firmer ses excellents résultats obtenus
en Coupe de Suisse et les Jurassiens se
sont inclinés face à Aurore. Indépen-
damment de ces insuccès, nous leur
adressons de vives félicitations pour le
25e anniversaire de la fondation de leur
club . Heureusement deux équipes font
honneur aux couleurs jurassiennes dans
ce groupe 5. Il s'agit de Bévilard , vain-
queur de Bienne , et de La Neuveville
qui est allé contraindre USBB au par-
tage des points.

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

10. Court 4 0 0 4 0

L'étonaiante équipe des Genevez
seule en tête

Ordinairement quand une équipe accè-
de à une ligue supérieure , elle continue
sur sa lancée et les première rencon-
tres sont souvent autant  de succès. Par
la suite, les difficultés surgissent , l'en-
thousiasme s'efface pour laisser place
aux désillusions. Chaque dimanche, ceux
qui pronostiquent une défaite des Ge-
nevez en sont pour leurs frais ! A Aile ,
l'équipe de la Courtine a fêté sa si-
xième victoire qui lui vaut de se re-
trouver seule au commandement. En
effet , Delémont a été battu par Cour-
rendlin dont nous vantions les mérites
dans ces colonnes , il y a une semaine.

Privé de son excellent gardien Beu-
cler . Saignelégier a perdu le match im-
portant qui l'opposait à Glovelier , mais
comme Aile , Boncourt et surtout Cour-
faivre. ont à nouveau perdu , la situation
des Francs-Montagnards n 'est pas en-
core catastrophique.

J G N P Pts
1. Les Genevez 8 6 1 1 13
2. Bassecourt 8 5 1 2 11
3. Delémont 9 4 3 2 11
4. Courrendlin 8 4 2 2 10
5. Soyhlères 7 4 1 2  9
6. Develier 7 3 2 2 8
7. Glovelier 8 3 0 4 6
8. Boncourt 9 2 2 5 6
9. Aile 8 1 3  4 5

10. Saignelégier 7 1 2  4 4
11. Courfaivre 7 1 1 5  3

Ma.

Coupe des Villes de Foire
Premier tour : Manchester United

Djugarden Stockholm 6-1 (1-0) .

( BASKETBALL J
Championnat suisse LNA

C.A.G - Etoile Sécheron 79-48 (35-32) ;
Jonction - Servette 75-56 (32-26).

Ç OLYMPISME

Le retour des Suisses
Les dispositions prises pour le retour

en Suisse des deux délégations helvé-
tiques à Tokyo l'ont été de telle façon
que les deux avions atterriront en l'es-
pace de quelques heures à l'aéroport de
Zurich - Kloten. L'avion spécial de la
Swissair (vol 1.405) arrivera , conformé-
ment aux prévisions , à Genève à 5 h .
10 et à Zurich à 6 h . 35 après des es-
cales à Bangkok , Karachi et Beyrouth ,
escales faisant suite au court séjour à
Hong-Kong. Le DC-6 emmenant le
groupe des cavaliers arrivera également
jeudi matin à Zurich , mais à 11 h. 45.
Pour l'arrivée de ce dernier avion , une
réception qu 'on espère grandiose est
prévue par la section des concours de
la Fédération suisse des sports éques-
tres.

Rien à craindre à La Chaux-de-Fonds
lors de la venue de Benfica !

La Coupe des champions de footbali

A la suite de certains incidents qui
se sont produits au cours du premier
tour de la Coupe d'Europe et de la
Coupe des vainqueurs de coupe , l'U-
nion européenne de football a adressé
une circulaire aux clubs participants.
Cette circulaire dit en substance :

« La commission d'organisation a
constaté que des incidents ont de nou-
veau été enregistrés au cours de cer-
tains matchs de la phase préliminaire
de nos deux épreuves. Nous nous
voyons donc dans l'obligation de rap-
peler aux clubs intéressés que , lors
des matchs disputés sur leur terrain ,
ils doivent mettre sur pied un service
d'ordre qui soit capable d'éviter l'inva-
sion du terrain par les spectateurs pen-
dant et après le match , ainsi que toute
manifestation intempestive du public.
Le club recevant est seul responsable des

incidents qui pourraient se produire. Il
est rappelé que l'UEFA a le droit ,
en cas d'incidents graves, de suspen-
dre un terrain pour un ou plusieurs
matchs de ses compétitions. Un club
peut ainsi être obligé de disputer ses
prochaines rencontres sur un terrain
neutre.

Nous demandons aux clubs de rap-
peler à leurs joue urs qu 'ils se doivent de
fair e preuve de la plus grande sporti-
vité . Lorsqu 'un joueur se comporte mal ,
c'est le renom de son club qui en souf-
fre d'abord , et celui du football tout
entier. »

Bien entendu ce communiqué ne sau-
rait être fait à l'adresse du public de
La Chaux-de-Fonds dont la conduite
fut parfaite lors de la venue de Saint-
Etienne. Une renommée à maintenir
contre Benfica mercredi 4 novembre.

Les meilleurs joueurs de tennis île table du canton
se retrouvent dimanche à Cernier

L'Association neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table organise di-
manche à Cernier les championnats neu-
châtelois individuels 1964 , en collabora-
tion avec le CTT Cernier. Ces cham-
pionnats se dérouleront à la halle de
gymnastique et seront ouverts dans les
séries suivantes : A, B, C, D, Dames,
Vétérans , Cadets , Juniors et double-
Messieurs.

Les vingt-deux clubs du canton seront
représentés et d'ores et déjà le nombre
d'inscriptions est réjouissant , puisque
plus de quatre-vingt joueurs et joueu-
ses lutteront dans les neuf séries prévues
au programme. Ces championnats se dé-
rouleront sur sept tables. La formule ?
Elimination directe , chaque joueur ayant
le droit de jouer dans sa série et la série
supérieure.

Tous les meilleurs joueurs du canton
seront là et l'intérêt se portera sur les
séries A et B où plusieurs favoris se
disputeront la palme. Parmi ceux-ci , le
champion 1963, Paupe de Côte Peseux,
Mlle André , vice-championne suisse da-
mes et finaliste l'année dernière , Ban-
delier , Brandt et Ducommun du Locle,
Chassot et Dreyer de Neuchâtel , Joly de
Sapin La Châux-de-Fonds, Kornfeind
et Meylan de Côte Pe.seux , sans oublier
Maurer de Cernier , semblent être les
plus sérieux prétendants au titre tant
convoité.

Rappo de Cernier . Schlefereit d'Au-
rora Fleurier, Girod de Bôle. Faessler
et Perrin de Côte Peseux , seront les
principaux animateurs de la plus impor-
tante série , la série C, par le nombre de
participants s'entend.

En série D, la lutte sera vive, parce
que très ouverte ; mentionnons toutefois
Meylan de Bôle . les frères Vollenweider
de Commune Neuchâtel et le président
de l'A.N.J.T.T., Schorpp de Brunette.
Chez les dames , Mlle André de Côte Pe-
seux ne devrait pas connaître de pro-
blème, alors qu 'en Juniors , Hediger et
Anker de Bôle , Delay de Neuchâtel et
Perrin de Côte Peseux se livreront une
lutte fratricide

Plusieurs anciennes gloires auront le
plaisir de se retrouver dans la série Vé-
térans et parmi celles-ci , Luginbuhl et
Veillard de Neuchâtel , Augier de Com-
mune Neuchâtel . Bornand et Liniger de
Cernier.

Le double-messieurs sera la compéti-
tion la plus spectaculaire et plusieurs

équipes auront belle allure , en particu -
lier les champions neuchâtelois 1963,
Meylan-Paupe de Côte Peseux, Bande-
lier-Ducommun du Locle. Chassot-
Dreyer de Neuchâtel . Joly-Prétôt de
Sapin La Chaux-de-Fonds, sans oublier
Maurer-Rappo de Cernier.

Signalons pour terminer que ces cham-
pionnats se disputeront durant toute la
journée et que le C.T.T. Cernier a tout
mis en oeuvre pour accueillir le plus
grand nombre possible de spectateurs .
Rendez-vous donc à dimanche.

R. P.

B IENNE
Ce soir à la Patinoire

des Mélèzes

pour la Coupe de Suisse

Pour le H.-C. La Chaux-de-
Fonds les affaires sérieuses ont
commencé par la Coupe de Suis-
se. Lors de leur premier match, les
Montagnards n 'ont eu aucune pei-
ne à éliminer Yverdon , mais
Bienne est une équipe beaucoup
plus forte. Dimanche dernier, les
Seelandais se sont inclinés par 5
à 2 devant Berne, club de Ligue
nationale A. Cette partie permet-
tra donc de se faire une juste idée
sur la classe des joueurs de La
Chaux-de-Fonds.

Bien entendu il ne sera pas
question d'aligner les Canadiens à
cette occasion , par contre Renaud
— en délai d'attente — pourra
évoluer avec ses camarades. Ce
match promet d'être disputé, le
battu étant éliminé.

PIC.

C " SKI " 1
Trois Neuchâtelois

en Norvège
Lundi dernier , les skieurs renommés

Georges Dubois, de La Chaux-de-Fonds,
Bernard Brandt , de La Brévine , et Denis
Mast , des Verrières , se sont embarqués
à destination de la Norvège.

Ces trois champions qui font partie
de l'équipe nationale de ski de fond A
ont , en effet , décidé de tenter la gran-
de aventure en pays nordique , où ils
apprendront les secrets des skieurs de là-
bas.

Ce déplacement en pays lointain a été
décidé de leur propre initiative . Leur sé-
jour durera jusqu 'au début de l'année
prochaine . Ils travailleront à la demi-
journée , s'entrainant le reste du temps
avec des spécialistes nordiques ainsi
qu 'avec l'équipe norvégienne.

A l'école des grands champions norvé-
giens, ces trois Neuchâtelois vont pou-
voir enrichir leurs connaissances et
leur expérience du ski de fond. A leur
retour , ils feront certainement parler
d'eux . D'ores et déjà , nous leur souhai-
tons bonne chance, (bmi

Viège - Diavoli Milan 4-2 (1-0 0-3
3-0) . — Coupe des Grisons, à Coire :
Davos - Buelach 9-0 (3-0 3-0 3-0).

Le Locle -
Young Sprinters 2-14

(2-4, 0-7, 0-3)

Patinoire du Communal : 500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Gleischmann, La
Chaux-de-Fonds et Aellen, Montilier.
Buts loclois : Godât 2. — Buts neuchâ-
telois : Martini 6, Eier 2 , Grenacher 2,
Spori , Santschi , Tenconi 1 et autogoal
de Adler.

Match amical

Le traditionnel tournoi de Sommar-
tel, organisé par le C. T. T. Le Locle,
s'est déroulé dimanche 18 octobre 1964.
Est-ce le temps froid ou les risques de
neige qui retinrent les habitués de ce
tournoi à la maison ? En effet , c'est la
première fois que l'on enregistra une si
faible participation. Seuls 28 joueuses
et joueurs se livrèrent bataille dans
d'excellentes conditions. Comme d'habi-
tude, cette manifesta tion se déroula se-
lon la formule handicap, norme fran-
çaise, et repêchage à tous les tours.
Malgré une forte participation du
C. T T. Côte Peseux , les joueurs du
Club de Tennis de Table du Locle do-
minèrent ce tournoi en s'y taillant la
part du lion. En voici d'ailleurs les
principaux résultats :

Se'n'e simple : 1. Fr. Meyer, Le Locle,
qui bat en finale 2. R. Bandelier , Le
Locle 22-8. 22-20, 22-18 ; 3. E. Ducom-
mun, Le Locle ; 4. M. Brandt , Le Lo-
cle ; 5. U. Fâssler , Côte Peseux ; 6.
Kornfeind, Côte Peseux ; 7. Perrin A.,
Côte Peseux ; 8. Joly J.-P., Sapin ; 9.
Benda, Côte Peseux ; 10. Prêtot F., Sa-
pin.

Série doubles : 1. Bandelier-Ducom-
mun, Le Locle, battent en finale 2.
Paupe-Kornfeind, Côte Peseux, 21-14,
23-21, 21-11 ; 3. Meyer-Brandt, Le Lo-
cle ; 4. Prétôt-Joly, Sapin.

Francis Meyer, du CTT Le Locle,
s'attribue pour la deuxième fois consé-
cutive le challenge offert par les Fa-
briques d'Assortiments Réunies.

Le CTT Le Locle enlève le challenge
inter-clubs.

1. CTT Le Locle, 6 points ; 2. CTT
Côte Peseux, 17 ; 3. CTT Sapin, 22.

Tournoi de Sommartel
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Modèle PETER-PAN 50-6
Ravissant soutien-gorge en broderie de Saint-Gall sur voile nylon. Léger
renfort en caoutchouc mousse. Le meilleur PETER PAN vous garantit
outre coupe parfaite et qualité une forme jeune et moderne !
Profondeurs A, B : en blanc, noir

blanc/rose, blanc/ciel, blanc/jaune Fr. 18.90
net

En vente dans de nombreux bons magasins.
Demandez la liste des dépositaires à i E. + A. Bachmann, 8201 Schaffhouse 1
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Oui, pourquoi boire un caféquelconque quand vous pouvez boiredu café llly? Une fois attablé, plusm°yen de choisir la marque de votrecate. Alors, choisissez le resta urantou le bar où vous serez sûr de savou- Irer un café llly.
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lllycafé Sàrt, Im Wlesengrund, 8800 Thalwil I

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.

*=!=»:* El
combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boîtes à Fr. 7.45
et Fr. 13.95, dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

*¦ 
J

On cherche &
acheter une

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

>

Nous engageons pour tout de suite ou époque k
convenir :

un (e) employé (e) de bureau
ayant fomation et pratique commerciale, bilingue, pour
poste de confiance avec responsabilités ;

un (e) secrétaire-facturier (ère)
bilingue, pour correspondance française et allemande.
Nous offrons à candidats qualifiés un champ d'activité
varié et des conditions très intéressantes. Semaine de
5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 18 558, à Publicitas, Delémont.

L J

Entreprise industrielle du Jura
neuchâtelois engage pour le 1er dé-
cembre 1964 ou date à convenir un
Jeune

comptable
qui pourrait être formé, par la suite,
comme mécanographe sur machines
à cartes perforées.

Nous offrons : travail varié et In-
téressant, rémunération appropriée
aux capacités, avantages sociaux.

Nous demandons : bonne formation
commerciale et si possible quelques
années de pratique.

Faire offres, avec références et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
FG 23 358, au bureau de L'Impartial.

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

Fabrique de boites de la place cherche :

personnel masculin
pour être formé sur l'étampage ;

personnel féminin
pour travaux d'atelier faciles.

i

S'adresser chez A. QUINCHE, rue de
la Serre 106.

' M i ¦ ' 

Sommelières
garçon

de cuisine
sont demandés au Restaurant de la

Tour de la Gare, Georges Buhler.

^WIIW ¦¦¦¦¦¦¦¦¦! ¦ ¦¦¦ !! lll ¦¦ !¦¦ -'

LE CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

cherche

un(e)
jeune employé(e)
de bureau
pour son agence de La Chaux-de-
Fonds.
Faire offres manuscrites au Crédit
Foncier Neuchâtelois, av. Léopold-
Robert 72, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 316 55. .- ,;.

/' >
LES FILS DE JOHN PERRET
Fabrique de levées et ellipses
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Téléphone (039) 6 73 83
engagent

OUVRIERS
Bt
OUVRIÈRES
jeunes gens et jeunes filles seraient
mis au courant.
PLACES STABLES.
Entrée immédiate ou à convenir.

v y

P 

ADMINISTRATION

CANTONALE

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

AIDE-MACHINISTE
à la chancellerie d'État

est mis au concours.
Obligations légales.
Traitement : classe 12 ou 11.
Entrée en fonction : à convenir.
Le titulaire sera chargé de travaux à la
chancellerie, au multigraphe et au service
d'héllographie.
La préférence sera donnée aux candidats
possédant une certaine pratique (travail
pouvant convenir à auxiliaires d'impri-
merie ou manœuvres d'atelier, notam-
ment).
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vltae,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel, Château de Neffchâtel, jusqu'au
14 novembre 1964.

FONDATION F.-L. BOREL

ORPHELINAT CANTONAL
DOMBRESSON (NE)

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du titu-
laire, le poste de

DIRECTEUR
de l'institution

est mis au concours.
' Formation pédagogique ou équivalente dési-

rée.
Obligations : celles prévues par le cahier
des charges pour le titulaire et son épouse.
Traitement selon barème de l'Etat.
Entrée en fonctions : début 1965 ou à con-
venir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur en charge, tél. (038) 714 37.
Les offres de services (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vltae, doi-
vent être envoyées à l'Office du personnel,
département des Finances, Château de Neu-
châtel, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 7 novem-
bre 1964.

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

Xi

Place stable et bien rétribuée
à personne capable.

Faire offres ou se présenter
cher A. & W. KAUFMANN &
FILS, 2300 La Chaux-de-Fonds 2,
rue du Marché 8-10.
Téléphone (039) 310 56.

r \Importante entreprise artisanale de
Neuchâtel engage

SECRETAIRE-
COMPTABLE

capable de travailler de façon Indé-
pendante.

Travail et ambiance agréables.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre RG 23 172, i
au bureau de L'Impartial.

\ *
On cherche pour tout de suite

un garçon de cuisine
ainsi qu'

une jeune fille
pour le buffet

ou

une extra
2 jours par semaine.

S'adresser au Restaurant Cortina,
Bois-Noir 39, tél. (039) 2 93 35.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Fabrique d'horlogerie engage

HORLOGERS
VISITEUR DE MISE EN MARCHE

capable de prendre la responsabilité
d'un groupe d'ouvrières ;

VISITEUR DE FINISSAGE

expérimenté.
Travail intéressant. Places stables.
Faire offres détaillées sous chiffre
VB 23 423, au bureau de L'Impartial.

J

MARIAGE
Dame présentant
bien, joli intérieur,
avoir, désire rencon-
trer monsieur sym-
patique, situation sta-
ble, 48-58 ans.
Case transit 1232,
Berne

On cherche pour
tout de suite

metteuse
d'inerties
possédant elle-même
machine d'inertie,
pour travail à domi-
cile suivi, prix selon
entente.

Tél. au (025) 512 07
pendant les heures
de bureau.

Commissionnaire
Jeune garçon possé-
dant vélo est deman-
dé.

S'adresser au Maga-
sin de fleurs Stand 6
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EMIL ANTON
i 

— C'est lui qui avait assassiné Blanchard.
Il était le complice de sa maîtresse. Elle s'était
rendue chez lui , l'autre soir.

On évoquait l'affaire Fualdès, cette affreuse
histoire qui reste le crime le plus étrange et
le plus monstrueux dont puisse tirer orgueil
une petite ville dans laquelle il ne se passe
rien et qui éprouve le besoin de dire : « Moi
aussi, j ' ai mon musée des horreurs. »

— Il paraît que le procureur avait été vu ,
sortant de la maison du crime, la veille même
de la mort de Blanchard.

— C'est lui qui avait apporté le poison.
— Elle prépara le gâteau.
— Ils passèrent la nuit ensemble pendant

que leur victime se tordait dans les douleurs
de l'agonie.

— Achetez la dernière édition du « Petit

Libertaire du Rouergue *.
» Toute la vérité sur l'affaire Blanchard. »
On arrachait les feuilles des mains du ven-

deur. On avait soif de scandale. La foule reni-
flait une odeur de sang frais, elle s'enivrait
d'horreur, elle avait faim de turpitudes.

— Lisez le suicide du procureur ! Près d'être
accusé, l'amant de la femme Blanchard si-
mule un accident d'auto.

— Voilà comment on écrit l'histoire , dit
Gratien, en jetant un regard de dégoût sur
le petit journal infâme.

Il venait de rentrer chez lui et restait dans
son fauteuil , immobile et las.

Bobette lui tendit une cigarette qu'elle
alluma :

— Tu crois qu'il est mort accidentellement?
— Non , il s'est tué.
— Alors, peut-être a-t-on raison de le

croire coupable.
— Non ! Il a été pris dans un tourbillon

d'événements plus forts que lui. La lutte était
trop dure.

» Quand le renard est pris au piège, 11 se
ronge la patte pour s'évader. Lui aussi s'est
évadé. Mais il a tout j eté dans la balance, tête
et corps. »

— Mais enfin, dans cette affaire Blanchard ,
ton attitude me surprend. Tu semblés t'api-
toyer sur tout le monde. Il y a pourtant un
coupable.

— C'est exact, dit Gratien.

— Deux personnes susceptibles d'être accu-
sées sont mortes de façon suspecte. Cela pour-
rait être considéré comme un indice de leur
culpabilité : or, tu les plains.

— Le métier de policier ne dessèche pas le
cœur.
. — Tu ne les crois pas coupables ?

— Elles n'avaient pas avoué.
— Oh ! Ce que tu peux être agaçant avec

tes plaisanteries. Qui donc soupçonnes-tu ?
— Je pense pouvoir te le dire sous peu.

Mais c'est un adversaire de taille et j'aurai du
mal à lui mettre la main au collet.

— Ecoute, dit Bobette.
Dans la rue , d'un ton nasillard, un camelot

chantait, sur l'air de la Paimpolaise :
Le procureur et sa maîtresse
» Mus par un horrible dessein... »
— Assez ! rugit Gratien, qui décrocha le

téléphone.
» Baudran , un type vend dans la rue une

chanson ignoble. Faites-le-moi coffrer immé-
diatement et détruisez son stock.

— Sous quel prétexte ?
— Atteinte à la sécurité de l'Etat, si vous

voulez , grogna le commissaire principal , qui
raccrocha en haussant les épaules.

» Si on les laisse faire , nous allons voir naî-
tre une deuxième affaire Fualdès. Rodez com-
mence à se délecter dans la fréquentation des
cadavres, il n 'est plus capable de distinguer
les coupables des innocents. »

CHAPITRE XVII

La mort de Charles surprit Rodez. L'excès
d'horreur dans un drame finit par épuiser
les spectateurs. Les gens qui passaient sur la
place de l'Olmet commençaient à regarder les
fenêtres closes avec une sorte de crainte. Les
marchands de complaintes avaient compris le
coup de caveçon de Gratien et renoncé à leur
commerce. Le « Petit Libertaire » ne trouvait
plus de lecteurs aussi empressés à manger du
cadavre et le ton s'était adouci.

M. Fenouillet, lui-même, n'osait plus plai-
santer. Le bruit s'était répandu qu 'une potion
suspecte sortait de son officine et qu 'il serait
appelé en témoignage. Durant trois j ours, il
s'abstint d'aller au cercle. Quand il y revint,
on le crut malade, tant il paraissait silencieux
et pâle. Quelqu'un ayant parlé de l'affaire
Blanchard , le pharmacien déclara , sans rire :
« Si nous laissions en paix les derniers survi-
vants d'une vieille famille. »

Et il ne fut plus de bon ton de s'acharner
sur M. et Mme Pontual qui restaient seuls
dans la grande maison triste.

Ce matin-là, le capitaine Jean Pontual arri-
vait à la caserne, vers neuf heures, lorsque le
sergent de garde le prévint que le colonel l'at-
tendait à son bureau.

Il s'y rendit.
(A suivre)
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LE MORT
il qui rit

r  ̂"r~ ~Er Chaque moss 50 lots
yyy|' < ¦ lf verres en cristal Sarnen

Saisissez l'aubaine: ^Ljf a \ ¦ Û Les lots se com-
ik ^fl posent de coupes à
""k r ; j  Champagne, verres

Grâce à la Grande , ! j à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, • JL • 1 L J à apéritif, à eau et à vin
vous pouvez gagner ŷgj j ^^ ^^Êb s^B^t blanc — 6 de chaque.
chaque mois ^̂ j | 

Jouez et gagnez!
36 verres de cristal | <xx % f /<̂ ~  ̂Envoyez chaque
façonnés main et J& y  ̂ >\ mois plusieurs billets
soufflés à la bouche, m k '' y^~^^^^  ̂gratuits...
de la fabrique' suisse j| L_ jF ' * ? \ ' Vous augmentez
de cristal à Sarnen. h M̂ÊÊM ' » I ainsi vos chances!

-\Demier tirage de la Grande Loterie SOLO:

Délai d'envoi: 29 octobre 1964 (date du timbre postal) so 6,

^
S_________ ______________ m

CÉRÈS
ALIMENTATION RATIONNELLE

Avenue Léopold-Robert 29 Tél. (039) 3 35 04

V O U S  P R O P O S E

POUR LE PETIT DÉJEUNER

LES FLOCONS FRAIS
AVEC POLLEN DE FLEURS

le paquet de 500 gr. Fr. 1.85

Nous cherchons pour entrée à convenir

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, petits
gabarits et entretien de machines.
Place stable, bien rétribuée, caisse de
pension et autres avantages sociaux.

> L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages

2025 Chez-le-Bart (près St-Aubin/NE )
Téléphone (038) 6 76 76

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

APPLICATIONS 1g

ESTHÉTIQUE Lg J^| jP|
Les centres Sabor d'aérovibrations I \ J WY
climatisés ont acquis, en 15 années I Madame A. MILLET ( I  11
d'expérience, une connaissance Institut d'esthétique J \
complète des soins esthétiques. 7g AV. Léopold-Robert / -̂ .\

La Chaux-de-Fonds ( \ \
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS 

^̂ ~v 9« étage (lift) A / JASSOUPLIT AFFINE ~Ês _̂_4__*. m 2661° ( \ \ I I
RAFFERMIT AMINCIT '¦ *" ? 

^̂  ̂
V \ 1 / /

INDOLORE et AGRÉABLE M / _dn \_ W X £
Ces aérovibrations sont très bien H / x'-'̂ V î  M I ftolérées U / f\~ js)  ̂ T I V

MASSAGE DU VISAGE X*—«-*" "" \ Ij
BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT yf \ U

RÉGÉNÉRATION ' ff-
^̂  j  \ F

RÉHYDRATATION /̂  ̂ *̂m+mÀ V

Traitement du double menton y >^et muscles relâchés ^̂

Auto
Bonne occasion, en parfait état, demandée
à prix avantageux.
Offres sous chiffre UP 23 340, au bureau
Je L'Impartial.

Fabricant, 43 ans, 20 ans expérience bran-
che annexe horlogère, cherche

situation
avec responsabilités.
Participation financière possible.
Offres sous chiffre T 152 480-18, à Publi-
citas, Neuchâtel.
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PAR PR,VILEGE SPECIAL NOUS AVONS PU NOUS AS-

>\)0  ̂ SURER POUR TOUTE LA RÉGION LA REPRÉSENTATION

^
0  ̂ EXCLUSIVE DES MEUBLES REMBOURRÉS HIMOLLA

La plus grande fabrique d'Europe — 3000 ouvriers — 2000 sièges par jour

AU BUCHERON ^T 
f rKf7

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

Qualité d'abord, mais des QÛIY DADflTTÇ
73, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 2 65 33 I '"** llf lUU I LO

m C I N é M A S  •
__¥Sf S\ - W« ¦ H KRX77I 15 h- et 20 h-30
igft^ JurA Wnfyy f lJ 18 ans
n Un suspense fascinant !
¦ ALAIN DELON - JANE FONDA - LOLA ALBRIGHT
ra LES FÉLINS

Les vertiges du crime et de la passion
A voir dès le début ! - Soyez à l'heure !

_H -J ,f JTBBCTTBHTTTBi Aujourd'hui
[H J TUBMBJEILBI à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR de notre grand succès comique
i qui a fait RIRE aux larmes toute La Chaux-de-Fonds

FAITES SAUTER LA BANQUE
¦ Un film explosif de Jean Girault
_ avec l'inimitable LOUIS DE FUNÈS dans toute sa forme
¦ -J.l ¦•Yft] _i_t f è U>91 l'Tl <5I Dernier jour

¦¦¦lOin^nrytfA f 15 h. et 20 h. 30¦ Une importante production en Technicolor
m avec ELVIS PRESLEY, dans l'armée américaine
I recrue en Allemagne... « G. I. Blues »
m CAFÉ EUROPE
¦ Un divertissement de choix
_ Juliette Prowse, la révélation de « Cancan »

Uj mËI^4' VE H %%\ RI Aujourd'hui 
15 h. et 20 h. 

30
f '̂ " '" »mmt____-_________ l 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

HS3B JBMflBfr-frtEÏÏl 15 h. et 20 h. 30
¦ Ein durchschlagender Erfolg !
rg Heinz Riihmann als Peter Brown

ER KANN'S NICHT LASSEN
¦ Deutsch gesprochen Nur 2 Tage

"1SIÏEH l£j Bt>4'):£]<l Ce soir à 20 h. 30

Une comédie du tonnerre
avec GLENN FORD et SHIRLEY JONES

I IL FAUT MARIER PAPA
m Première vision Panavision-Metrocolor
¦ Réalisation de Vincente Minnelli

BScTeSC ̂ 
iy< W H IMW-Iik I 

15 h- et 20 
h- 30

M _________-___________\W"\ A1 is ans
Un film d'action avec le bagarreur No 1

EDDIE CONSTANTINE
dans

VOTRE DÉVOUÉ BLAKE

Boulangerie- f/1ftr*ê0S>**r//j rira
Pâtisserie / / (Cl/ 'Û/ lU/f lQ

^SHls(»F * fTl^^̂ f̂r-J? \ Nos magasins :

lÉ^̂ ^^S 

(IfÉ&

J 
Grenier 

12 Tel. 332 51

W Bfifltf t̂fAlÉ  ̂"f IHH Av' 

Chs

'
Naine ] 2 81 66

::ïifiB^̂ gj j .̂ l 
Gentianes 

40 3 45 55
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l
rl i H ' Billodes 12 Tel. 5 1190

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-

* * ^̂ ^̂ ^BRHj^̂ B BBS
BSSKBvf

xj!? . - '"
¦¦ . 'p ¦¦ ' ¦ '' 

,;X

ï»̂  X»' J?***. lt -Wk ' BWB**<*. . il.; S .'.»¦¦' y ¦ . *$¦ y - :  f:f .g^̂ ^̂ ^̂ ^ fe' ' ' ' ' % '¦''-

NOUVEAU i. .;.;.:
Vous arrangerez vite et bien vos cheveux avec le fer à _________ w_m______ m
coiffer électrique SOLIS. Autour du bâton chaud les
boucles sont formées en quelques secondes. Coiffez-
vous vous-même selon votre goût personnel et les ten-
dances de la mode actuelle avec le fer à coiffer élec- pHH !
trique SOLIS! Approuvé par l'ASE, fabrication suisse, j^^gw \
garantie 1 année liifl^SyA ;
dans les magasins spécialisés

„, —«HHiWBB—u

^
PIQJW Etes-vous gênés pour

SSb j ÊË faire vos achats ?
^ ĝŜ  Nous pouvons

m  ̂ vous aider en

 ̂
vous accordant des

de 800 à 5000 francs , rapidement
et sans formalités tracassières.

•••••••«••••••••••••••«•••••••••v• •J Envoyez ce coupon à: Société }
X de Prêts et de participations s.a. %
S Lucinge 16, Lausanne *
• •• •S Nom S• •: :
S Prénom S: :• •
• Rue S
S IM |
S Localité S• •

JEUNE .
HORLOGER

pour son atelier « pilote »
susceptible d'être formé comme visiteur
sur différentes parties de remontage.
Prière d'écrire ou se présenter, rue du
Parc 119.

'

Manufacture d'horlogerie de la région
engagerait

pour son atelier d'ébauches.
Les candidats ayant une formation de
mécanicien auront la préférence.
Personnes de toute moralité voudront
bien faire parvenir leurs offres détail-

I

lées sous chiffre PL 23 328, au bureau
de L'Impartial.

* >

t >>
A vendre

Opel-Record
1958

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

V J
A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
(servant de home) 17 pièces, avec cuisine,
buanderie, 3 salles de bain ; chauffage gé-
néral mazout. Quartier tranquille. Néces-
saire pour traiter : Fr. 100 000.—.
Faire offres sous chiffre P 11637 N, à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds. i

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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

S GALA DE MAGIE | S
9 avec 9
9 LE CLUB DES MAGICIENS ®

j LA CIBLE 11
S HUMAINE i
• L_ — 9
A 3 heures d illusion, de mystère att

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

Importante fabrique d'horlogerie équipée de façon
moderne engagerait

technicien horloger
diplômé
On demande :

connaissance approfondie de la montre ,
des méthodes de fabrication moderne,
plusieurs années de pratique dans la
fabrication, habitude de traiter avec
le personnel , sens de l'organisation.

On offre :
situation stable et d'avenir pour per-
sonne capable, et la direction techni-
que après période d'adaptation.

Les candidats sont priés de faire des offres détaillées
en joignant des copies de certificats qui seront rendues
sous chiffre P 5513 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
MAGASIN TABACS ET CIGARES
situé au centre de la ville.

Faire offres sous chiffre AS 23 055, au
bureau de L'Impartial.
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MERCREDI 28 OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 La Dame de Monso-
reau (3). 13.05 D'une gravure à l'autre.
13.40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Musique légère. 16.45 Mu-
sique du siècle d'or espagnol. 17.00 Bon-
jour les enfants. 17.30 Miror-flash. 17.35
Télédisque juniors ! 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Chœur de la Radio romande.
20.00 Enquêtes... 20.20 Ce soir, nous écou-
terons... 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La tribune in-
ternationale des journalistes. 23.00 Heinz
Rehfuss, baryton. 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 (3). 20.25 Alternance. 21.00 Dis-
ques-informations. 21.30 Le bottin de
la commère. 22.00 Micro-magazine du
soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert récréatif. 13.30 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Emission radiosco-
laire. 15.00 Piano. 15.20 La nature, sour-
ce de joie. 16.00 Informations. 16.05
Disques. 16.40 Causerie. 17.00 Chants de
l'Avent et de Noël . 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques. 18.45 Le Ile Con-
cile du Vatican. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.20 Feuille-
ton en patois bernois. 21.05 Chants.
21.40 Corrigeons les fausses impressions.
22.15 Informations. 22.20 Americana.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal. Disques. 13.30 Compositeurs
contemporains. 16.00 Journal. Thé dan-
sant . 17.00 Le mercredi des enfants. 17.30
De tout un peu. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30
Disques. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Disques. 20.00 « Il Gio-

go délie Parole ». 20.45 Anthologie de la
musique suisse. 21.45 La < Troisième
page » 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35v En musique. 23.00
Ultimes notes.

Télévision romande
16.45 Le cinq à six des Jeunes. 19.30

Tribune des jeunes. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.30 Récital de Cliff
Richard. 21.10 Les pilotes d'essais. 21.45
Le Ballet impérial japonais de Takeu-
chi Keigo. 22.15 Soir-Information.
22.25 Téléjournal et Carrefour .

Télévision suisse alémanique
16.45 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal . 20.15 Programme romand.
22.15 Informations. 22.20 Fin de jour-
née. 22.25 Téléj ournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club 13.00 Actualités. 14.05 A la ren-
contre du temps. 14.35 Le monde ani-
mal. 17.55 Initiation à la technologie.
18.25 La Flèche brisée. 19.00 L'homme
du XXe siècle. 19.20 Bonne nuit les pe-
tits. 19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Actualités.
20.30 Les Coulisses de l'Exploit. 21.30
Avis aux amateurs. 22.00 Lectures pour
tous. 22.50 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les j eunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Concours des métiers. 21.00 Fantaisie
d'octobre. 21.50 Documentaire. 22.35 Té-
léjournal . Météo. Commentaires. 22.55
Apprenons le tango.

JEUDI 29 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble, 12.00 Le rendez-vous de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Tour de Suisse.

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

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Catta fabriqua n 'émane pas i» notre
rédaction; aile n 'engage pas Je journ al.)

« Macbeth » de William Shakespeare, ee
grand classique...
_.du théâtre sera donné sur la scène

de notre théâtre le jeudi 29 octobre à
20 h. 30, par le Théâtre d'Union cul-
turelle de Paris, qui n'est pas un in-
connu pour nous puisque nous avons eu
le privilège d'avoir la saison dernière
« Hernani ». Adaptation et mise en scè-
ne de Marie Claire Valène, décors et
costumes de Georges Richar. Avec par
ordre d'entrée en scène : Rachel Salik,
Antonine Mai, Gérard Victor, Alain
Durthal, Jean Madoumier, Serge Fré-
déric, Jean Claude Jay, Claude Gro-
gnet, Claude Beautheac, Philippe Mo-
rane, Max Palenc, Michel Moeschlin,
France Noëlle, Nelly Pescher, René
Barnan, André Jacques. On le voit dis-
tribution importante pour ce drame
inoubliable qu'est « Macbeth ». Rideau
20 h. 30. Réservez votre soirée du jeu-
di 29.
«La Foire aux Cancres », dès demain

soir en grande première an cinéma
Ritz.
Un film amusant, drôle, divertissant,

de Louis Daquin, d'après le livre de
Jean-Charles. Avec 55 « super-cancres »
et Jean Poiret, Armontel, Jean Car-
met, Madeleine Barbulée, Sophie Des-
marets, Hugiiette Hue, Jacques Grello.
Saluons le brillant retour de Louis Da-
quin, trop souvent absent des écrans, et
qui a retrouvé la veine de « Nous les
gosses » pour un film charmant, cons-
tamment drôle et savoureux, qui évite
la plupart des défauts communs aux

films sur l'enfance. . La Foire aux
Cancres » est un petit chef-d'oeuvre et
l'adaptation à l'écran du livre de Jean-
Charles est une grande réussite. Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées :
samedi à 15 h., dimanche à 15 h. et
17 h. 30.

ÉTAT CIVIL
—————. i

MARDI 27 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances 

Juillard Michel-Roland, fils de Wil-
liam-André, termineur, et de Margue-
rite-Edmée née Huguenin-Elie, Bernoi-
se. — Boschetti Didier-Helenio-Omar,
fils de Gino-Vâlerio, fonctionnaire aux
douanes suisses, et de Elsbeth née Die-
trich , Tessinoise . — Loriot Cosetta-Ma-
ria-Pia , fille de Louis-Alfred, lapideur ,
et de Maria-Pia née Bugnolo, Bernoise.

LE LOCLE
Naissances

Bellido Teresa , fille de José-Maria , sou-
deur , et de Maria née Calvino, de na-
tionalité espagnole. — Porcheddu Gian-
Pietro-Paolo , fils de Salvatore, tourneur,
et de Francesca née Piredda , de nationa-
lité italienne.

Promesses de mariage
Vuignier Victorien-Jean-Baptiste, em-

ployé de bureau, s Valaisan, et Mollier
Yvette-Cécile , de nationalité française.

D I V E R S
Association des

établissements cantonaux
d'assurance contre

l'incendi e
A Liestal a eu lieu récemment l'as-

semblée des délégués de l'Association des
établissements cantonaux d'assurances
contre l'incendie sous la présidence de
M. G. Sigrist, directeur , Lucerne. A part
les délégués des établissements membres,
on put y accueillir un nombre réjouis-
sant d'invités suisses et étrangers.

Dans son discours de bienvenue, le
président fit remarquer qu'on pouvait
constater une évolution défavorable en
ce qui concerne les sinistres. Le nombre
excessivement élevé des dégâts causés
par des travaux de soudure est ef-
frayant. D'autre part , beaucoup de nou-
veaux produits se trouvant sur le mar-
ché, ne remplisse pas toutes les
conditions voulues quant à la sécurité
contre le feu. Les campagnes intensives
en faveur de la prévention contre l'in-
cendie sont de plus en plus nécessaires,
vu le développement technique continu
et l'accroissement du rythme du travail
dans tous les domaines de l'économie.
Les établissements cantonaux investis-
sent chaque année d'importantes som-
mes pour la prévention contre l'incendie.

Le capital assuré de tous les établis-
sements cantonaux s'élève aujourd 'hui
à 126 milliards de francs. La somme
des sinistres était de 55,5 millions de
francs pour l'année 1963, tandis que
l'on avait investi 23,5 millions de francs
pour la prévention des sinistres.

Les tâches du service technique de
l'Association furent multiples, surtout
en ce qui concerne l'appréciation tech-
nique de nouveaux produits et de la
publication de directives.

Le centre d'information pour la pré-
vention des incendies (Cipi) développa
une activité intense par diverses actions
et par sa participation au pavillon des
assurances de l'Expo. Le rapport et les
comptes du 61e exercice furent approu-
vés à l'unanimité.

Une conférence fort intéressante de
M. le directeur P. Martin, Liestal , « Exa-
men minutieux de l'assurance des bâ-
timents » suivit l'ordre du jour habituel.

MERCREDI 28 OCTOBRE

LA CHAUX-DÉ-FONDS
CONSERVATOIRE : 20.00, De J. -S.

Bach à Mozart , cours d'histoire de
la musique par Roger Boss.

PATINOIRE : 20.15, La Chaux-de-
Fonds — Bienne.

PHARMACIE 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 famille).

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Les révoltés du

bagne.
CENTREXPO : Pietro Galina, sculp-

teur.
PHARMACIE D'OFFICE : Bréguet,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) f î i l  44.

Connaissez - vous
cette recette ?

Courgettes farcies
Partager en longueur, en deux,

de belles courgettes et les creu-
ser avec une c. à café. Les faire
bien blanchir mais pas cuire. Pré-
parer un hachis de viande, évent.
mélangé de champignons et en
garnir les courgettes. Disposer
les courgettes dans un plat
beurré allant au four et les faire
braiser , environ 35-40 min., avec
un peu de bouillon autour. Servir
avec un jus de tomate. S. V.
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Intertherm SA
Chemin Frank-Thomas 17
1211 Genève 6
Tél. 022/36 33 80

SALON DES ARTS MÉNAGERS, GENÈVE - Stands 31 jusqu'à 45
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...une merveille avec StOCW:*, (Ts** *Riche et corsée, la sauce %^T ©isaTPSd7chasseur Knorr est le complé- jRp pommes de
ment rêvé des plats de viande! JX SNORRI
¦I————_______—____________________________^___^__^_____________

B

Pour chaque repas—Knorr a la sauce de votre choix !

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.



La fierté de votre cave:
s

VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion , une bouteille avec des plats plus généreux , un et d'autres tout aussi renommés, sont
des Vins de l'Echanson: Pour l'apéritif , Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseu r
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir étranger ; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson »,
un Saint-Saphorin; avec du poisson , Pommard , un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert, le doux Muscat
Provence ; avec des mets légers, un « Madrigal » de Samos ou un mousseux «
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A.,Rolle
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Moi aussi, j'aurais Vous aimez donc Cest pas tant ça! Mais travailler tranquillement ,
aimé être peintre. la peinture, Jean-Louis? assis, en plein air, tout en fumant ma VIRGINIE... \
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La Soupe à
la Semoule grillée

Maggi-
basepour

de nombreuses
variations!

Un vrai potage-malson.

LE GARAGE DES MONTAGNES V\,
La Chaux-de-Fonds ^r L 

^^/vV^cherche f  x

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

un apprenti mécanicien
est cherché pour 1965.

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

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, tel
(039) 2 30 89.

Nous sommes un jeune couple, avec une
petite fille de 3 ans, et nous aimerions
engager pour le ler janvier 1965 une

jeune fille
jusqu 'à 20 ans, comme volontaire. Possi-
bilité de suivre des cours d'allemand.
Congés réguliers. Vie de famille.
Veuillez écrire , en joignant une photogra-
phie, ou téléphoner à Famille P. Bloch ,
In Grosswicscn 23, SOM Zurich, tél. (051)
85 82 53.



Le Syndicat des Ouvriers des
Services industriels a le péni-
ble devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Victor Debonneville
survenu brusquement le 26 oc-
tobre.

Rendez-vous des membres au
Cimetière jeudi 29 octobre à
14 heures. \

Le Comité.

Profondément émus par les marques d'affection ct de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil

MONSIEUR MARCEL MEYER

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envoie de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

Monsieur Charles Turtschy, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hans Honegger-Turtschy et leurs enfants Pierre et

Brigitte, à Adliswil ;
Monsieur et Madame Charles-A. Turtschy-Blumer et leurs enfants Charles-

André et Roland ;
Monsieur et Madame Claude Turtschy-Ramstein et leurs enfants Jean-

Claude, Patrick et Laurent, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Berthe Gasser ;
Mademoiselle Georgette Gasser, à St-Imier ;
Madame Georges Gasser-Gonthler , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Alice Girard-Gasser ;
Monsieur et Madame Edouard Jacot-Turtschy ;
Monsieur et Madame Edouard Jacot-Turtschy, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

¦

Madame

Charles TURTSCHY
née Edith Gasser

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
soeur , belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 73e année.

Le Locle, le 27 octobre 1964.

Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en
aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont
vu ton salut. Luc 2, v. 29.

L'incinération aura lieu le vendredi 30 octobre 1964, à 11 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures au Temple Fraççaia du Locle.
Le corps repose à la Chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : LES REÇUES 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

M. Th. Bringolf, directeur de la Banque
cantonale neuchâteloise prend sa retraite

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS ¦ ¦¦• PAY S NEUCHATELQIS^

M. Jean-Pierre Zahnd, un Chaux-de-Fonnier, lui succédera

(Photo Gloor).
r

M. Théophile Bringolf, directeur de
la Banque cantonale a demandé d'être
mis au bénéfice de la retraite à partir
du ler décembre.

Une activité de cinquante années en-
viron, dont trente-six à Neuchâtel , va
ainsi prendre f in .  Elève de l'Ecole de
Commerce de Saint-lmier , Af. Bringolf
choisit à sa sortie la carrière bancaire.
C'est à la Banque cantonale de Berne
à Saint-lmier, puis à Berne, qu'il ap-
prit la profession qui devait le condui-
re finalement à la tête de notre éta-
blissement cantonal. A Berne, il eut le
privilège de travailler sous la direction
de MM. Alfred Aellig et Ernest
Scherz , deux personnalités êminentes de
la finance suisse de l'époque. C'est à
Berne également qu'il eut la possibili-
té de se familiariser avec l'organisation
d'une grande banque cantonale à suc-
cursales multiples .

En février 1928, répondant à un ap-
pel des autorités de la Banque canto-
nale neuchâteloise, il entrait à son ser-
vice en qualité d'inspecteur jusqu 'au
moment de l'assainissement de la ban-
que en 1935. Promu sous-directeur, il
f u t  plus particulièrement chargé de la
régularisation et de la liquidation de
créances importantes, puis de la mo-
dernisation d'un appareil d'exploitation

qui se révélait dépassé par les événe-
ments. Il mena à chef ces tâches d i f f i -
ciles sans dévier de la ligne de condui-
te tracée par la convention signée par
l'Etat de Neuchâtel , la Confédération
suisse et les bailleurs de fonds qui par-
ticipèrent à la formation de l' actuel ca-
pital de dotation. Il a pris une part
très active à l'élaboration de la loi et
des règlements qui, depuis quelque
trente ans, régissent notre banque of -
ficielle.

Lors du départ à Berne de M.  Hans
Soldan, en octobre 1947 , M.  Bringolf lui
succéda comme directeur. C'est en cette
qualité qu'il put donner sa pleine me-
sure. Le redressement une fois  opéré ,
un de ses premiers objectifs consista à
libérer la banque et le canton de l'hy-
pothèque issue de l'assainissement de
son bilan. En trouvant les moyens de
rembourser, avant l'échéance fixée , l'a-
vance de la Confédération qui se mon-
tait encore à I 2 y _  millions de francs ,
la Banque cantonale reprenait sa plei-
ne indépendance.

M. Bringolf sut exiger du personnel
un travail consciencieux, un service à
la clientèle aussi parfait que possible
et du dévouement à l'établissement qui
le faisait vivre. Il sut promouvoir les
ef for ts  et les récompenser. Il mit au
point un statu t du personnel qui assu-
re à celui-ci une rémunération pareille
à celle des autres banques de la Suisse.
Enfin , son intérêt pour le personnel
s'est manifesté au cours des ans par
de multiples améliorations apportées au
statut de la Caisse de retraite, sans
oublier les retraités dont le sort ne lui
fu t  jamais indifférent.

L'ambition essentielle de M. Bringolf
fu t  d'asseoir la banque sur des bases
solides et de la doter d'une situation
financière qui la mette à l'abri du gen-
re de difficultés qu 'elle connut dans le
passé. Les rapports de gestion, le bilan
et les réserves actuelles montrent à
quels résultats la banque est parvenue
aujourd'hui.

M. Bringolf occupe dans plusieurs
conseils d'administration une position
qui lui a permis et lui permet encore

de sauvegarder les intérêts neuchâtelois,
plus spécialement dans les sociétés nées
des concentrations horlogères.

Travailleur, décidé, homme à l'esprit
délié et au caractère ferm e, M. Brin-
golf a conduit la banque avec un grand
savoir-faire et une parfaite aisance. Il
la laisse dans une situation compara-
ble à celle des meilleures banques can-
tonales suisses.

A le voir toujours actif et toujours
disponible , M.  Bringolf donnerait la
preuve, en dépit de son âge, qu'une
activité incessante retarde le moment
de vieillir. Nous lui souhaitons de
pouvoir jouir longtemps d'une bonne
santé et d'une heureuse retraite toute
semée de satisfactions.

Pour succéder à M. Bringolf dans ses
importantes fonctions , les autorités de
la Banque cantonale ont porté leur
choix sur M. Jean-Pierre Zahnd , jus-
qu'ici directeur de la Banque de Cré-
dit international à Genève ; ce choix
a été ratifié par le Conseil d'Etat et
M. Zahnd , adjoint à la direction de la
B. C. N. depuis le ler septembre der-
nier devient directeur en titre dès le
ler décembre 1964.

M J.-P. Zahnd , après avoir accomp li
toute sa scolarité à La Chaux-de-
Fonds , f i t  un apprentissage à la Ban-
que Fédérale (absorbée depuis lors par
l'Union de Banques suisses) , succursale
de La Chaux-de-Fonds et passa en-
suite quelques années au siège central
de cet établissement à Zurich. Durant
6 ans, il remplit diverses fonctions au
Département politique fédéral , puis il
entra dans l'une des plus grandes so-
ciétés fiduciaires de notre pays , où il
se spécialisa pendant ses quinze années
d'activité , en qualité d'expert compta-
ble diplômé; dans les revisions bancai-

Les autorités de la Banque ont le
ferme espoir que M. Zahnd mettra tou-
tes ses qualités au service de notre
établissement et qu'il apportera son in-
telligence et son coeur à la continua-
tion de l'oeuvre accomplie avec tant
de distinction et de ferme clairvoyance
par son prédécesseur pour le bien de
la Banque et dans l'intérêt du canton
de Neuchâtel ,

Les prestations complémentaires de l'AVS/AI , approuvées
ATS — La commission du Conseil

des Etats, chargée d'examiner un
projet de loi sur les prestations com-
plémentaires à l'AVS-AI, a siégé à
Berne , sous la présidence de M. Wip-
fli , d'Erstfeld , et en présence de MM.
Tschudi, conseiller fédéral , et Frau-
enfelder , directeur de l'Office fé-
déral des assurances sociales.

Elle a décidé à l'unanimité d'en-
trer en matière et a approuvé les
grandes lignes du proj et de loi,
compte tenu de quelques modifica-
tions. C'est ainsi notamment qu 'à la
majorité , elle a décidé de porter le
taux de subventionneraient des pres-
tations, qui , selon le projet, variait

d'après la capacité financière des
cantons entre 33% au minimum et
66% pour cent au maximum, res-
pectivement à 35 au minimum et à
75 pour cent au maximum.

Un vigneron meurt
à la suite d'une chute
ATS. — M. Henri Constantin., vi-

gneron à Aigle, est décédé à l'hô-
pital à l'âge de 57 ans. Il avait fait
une chute dans sa vigne le 3 octobre
dernier et s'était planté un échalas
dans le thorax.

(g) — Hier, en fin de matinée, le
gouvernement neuchâtelois a reçu offi-
ciellement, pour la première fois. l'Am-
bassadeur des Etats-Unis en Suisse, S.
E. M. True Davis, accompagné de sa
femme, de l'attaché culturel et de
presse de l'ambassade et de la femme
de ce dernier.

Après avoir été salué par le président
du Conseil d'Etat, M. Fritz Bourquin,
l'ambassadeur a été convié à un dîner
au Palais DuPeyrou par les autorités
cantonales.

L'ambassadeur des U. S. A.
reçu par le gouvernement

Le conducteur
d'une camionnette blessé

Hier soir, vers 23 heures, l'ambulance
de la police de Neuchâtel a conduit à
l'hôpital des Cadolles, le conducteur
d'une camionnette, M. Schwaab, de
Gampelen, qui avait été blessé dans
des circonstances mal définies à la bi-
furcation des routes Bienne-Berne.

SAINT-BLAISE

A Orbe
Une garde-barrière

condamnée
ATS. — Le Tribunal de police

correctionnelle d'Orbe a condamné
mardi, pour homicide par négligen-
ce, Mme Irène Mennod, garde-bar-
rière, née en 1918, à 10 mois de
prison ferme. Le 12 octobre 1963,
Mme Mermod oublia de baisser les
barrières du passage à niveau de
Bavois, et M. Raymond Péclard, âgé
de 19 ans, employé de boucherie à
Orbe, qui rentrait en automobile,
fut happé par un train de mar-
chandises et affreusement déchi-
queté.

Le Tribunal a établi que la garde-
barrière avait consommé de l'alcool
avant et pendant son service, ce qui
explique qu'elle soit restée endormie
et qu'elle n'ait pas entendu les son-
neries annonçant le train. Le mi-
nistère avait requis 18 mois de pri-
son ferme.

Un automobiliste tué
ATS. — M. Karl Kaufmann, ma-

çon, célibataire, âgé de 57 ans, et
domicilié à Bueron, dans le canton
de Lucerne, s'est tué au volant de
sa voiture sur la nouvelle route
communale qui n'est pas achevée,
entre Schlierbach et Bueron. Il a
heurté une barrière de chantier de
construction à l'intersection de l'an-
cienne et de la nouvelle route com-
munale et a perdu la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci est sorti de
la route. Le conducteur a été si
grièvement blessé qu 'il est aussitôt
décédé.

Suite tragique
d'un accident
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ATS. — E y a deux semaines,
dans le Haut-Valais, une machine
de chantier lourde de plusieurs ton-
nes quittait brusquement la chaus-
sée, entraînant avec elle son chauf-
feur dans une chute de 40 mètres.
Ce dernier, M. Ambros Walpen , 29
ans, célibataire, domicilié à Gren-
giols dans la vallée de Conches,
vient de succomber après avoir été
quinze jours dans le coma.

L'ambassadeur d'Argentine
a présenté

ses lettres de créance
ATS. — M. Aristobulo Raal Illia

a été reçu en audience au Palais
fédéral, mardi, par M. Ludwig von
Moos, président de la Confédération,
et M. F.-T. Wahlen, chef du Dé-
partement politique, pour la remise
des lettres l'accréditant auprès du
Conseil fédéral en qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la République argentine.

Une fabrique de meubles
ravagée par le feu

ATS. — Le feu a éclaté dans la
nuit de lundi à mardi à Einsiedeln
dans un hangar servant de fabrique
à l'entreprise d'ameublement Kuri-
ger. Les dégâts s'élèvent à 40.000
francs. Un certain nombre de meu-
bles devant être expédiés ont été
la proie des flammes. Le feu est dû
au fait qu 'un ouvrier avait oublié
d'enlever la prise d'un fer à repas-
ser.

Michel Simon à Zurich
ATS. — Michel_ Simon_ est venu

assister , à Zurich a "la première
suisse du film «Le train », co-pro-
duction franco-américaine. Descen-
du au grand hôtel Dolder, le grand
acteur suisse a parlé de manière
plaisante de sa carrière et des films
dits de la « nouvelle vague ».

Le film « Le train » relate un fait
authentique, qui s'est déroulé du-
rant la dernière guerre, au cours
duquel des résistants aidés par des
cheminots ont empêché le départ
pour l'Allemagne d'oeuvres d'art. Mi-
chel Simon joue le rôle du « papa
Boule », qui en tant que conducteur
de locomotive a saboté sa machine
et a perdu la vie à la suite de son
acte héroïque.

Enfin , la direction du Sihltalbahn
a autorisé Michel Simon à piloter
une de ses anciennes locomotives,
ce qui a causé un grand plaisir à
l'acteur.

La f ièvre aphteuse
au Tessin

ATS — Le département tessinois
de l'économie publique , ayant pris
connaissance d'un rapport du vé-
térinaire cantonal selon lequel la
fièvre aphteuse a éclaté sur le ter-
ritoire de la commune de Pedrinate ,
a mis sous séquestre le bétail qui se
trouve dans les communes de Pedri-
nate, Chiasso, Vacallo , Morbio infe-
riore, Balerna, Genestrerio et Coldre-
rio.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
iour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'Homme viendra.

Marc 13, v. 37
Repose en paix cher époux et bon papa.

Madame Elisa Debonneville-Rossettl ;
Madame et Monsieur Jacques Grânicher-Debonneville et leurs fils Roland

et Claude-André, à Schliereq ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Victor DEBONNEVILLE
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa
62e année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire jeudi 29 octobre, à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU PREMIER-AOUT 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES FAMILLES HENZI ET GUDER
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messages,
leurs visites, leurs fleurs les ont entourées pendant la maladie et lors du
décès de leur chère disparue et les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à soeur Germaine.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WAIT1
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE iour et nuit (039) 3 43 64
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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4/ En notre siècle de moyens de 

^4 communication et d'information les 4/
4 plus rapides, U ne devrait pas se 4
4 produire d'erreurs dans la trans- 4
4 mission des nouvelles, pense sans ^
^ 

doute tout un chacun.
^ 

Et pourtant : à Washington , les 
^

^ 
journalistes étaient hier en effer- 4

4- vescence. Le bruit courait avec in- 4
V sistance que le président Johnson ^4 avait reçu un message personnel ^
4 de M. Kossyguine, l'un des nou- 4/
fy veaux chefs de toutes les Russie. 

^4 C'était d'ailleurs, disait-on, M. 4/
4. Johnson lui-même qui l'avait dé- 4,
4 claré, en ajoutant que ce message /J
4 était à l'étude. Les reporters 

^
^ 

étaient donc à l'affût et faisaient 4,
fy le pied de grue devant la Maison 

^4/ Blanche. 4.
4. Un peu plus tard , le démenti ar- 4
4 riva : on avait certainement mal J;
4 compris une phrase du président 

^
^ 

Johnson. Et l'on précisait :
4. « Cette information semble être 4
4 née d'une confusion provoquée par ^4. M. Johnson lui-même. S'adressant /,
4 en effet à un petit groupe de jour- 

^
^ 

nalistes après avoir reçu les mem- 4
4 bres du Comité interaméricain de 4
'4 l'alliance pour le progrès. le prési- 4
'4 dent a fait état mardi des efforts j!

déployés par tous les gouverne- $
ments du monde pour préserver la 

^paix — en citant à cet égard une 4
communication du gouvernement 4
soviétique. 4

Dans les milieux officiels améri - jj
cains on déclare que M. Johnson 

^faisait sans doute allusion, en par- 4
Iant de cette communication, soit 4
à la conversation qu 'il a eue avec 4
l'ambassadeur soviétique à Was- 4/
hington Alexis Dobrynine peu après 

^la déposition de M. Nikita Kroucht- 4
chev, soit encore au rapport qu'il 4
vient de recevoir de Moscou sur 4
le récent entretien entre M. Kos- 4
syguine et l'ambassadeur des ^Etats-Unis, M. Foy Kohler.»

Autrement dit , en notre siècle... 4.
(voir au début de ces lignes) ceux 4
qui font des déclarations publiques $
et tiennent des conférences de ^presse (et cette race prolifère de ^jour en jour) feraient bien de re- 4
tourner plus que sept fois leur 4
langue avant de lâcher la moindre 4
syllabe, en se persuadant bien que 4
« le monde est à l'écoute ». 4.

4J. Ec. 4

UN BANQUIER SUISSE INCULPÉ À ALGER
AFP. — Le ministre algérien de

la justice a publié, mardi soir, un
communiqué concernant l'inculpa-
tion de M. François Genoud, direc-
teur de la « Banque Populaire Ara-
be » à Alger.

« A la suite de certaines irrégu-

larités commises dans les services
de la Banque Populaire Arabe à
Alger, dont M. Genoud est directeur
général, le ministre de l'économie
nationale a ordonné qu'une enquête
soit effectuée, déclare notamment
ce texte. Celle-ci a révélé que de

graves irrégularités avaient été com-
mises par M. Genoud.

» Ce dernier a été arrêté. Il a
été placé sous mandat de dépôt
par le juge d'instruction près le
Tribunal de grande instance d'Al-
ger, après avoir été inculpé de tra-
fic de devises et d'infraction à la
législation sur les changes.

» M. Genoud bénéficie de toutes
les garanties prévues par la légis-
lation pénale. Il a pris contact avec
un avocat.

» L'instruction est menée dans les
formes prévues par la loi. M. Ge-
noud , en cas de renvoi devant la
juridiction compétente, continuera
à bénéficier des garanties légales,
notamment des droits de la défense
et de l'exercice des recours. »

M. Ben Bella a reçu
l'ambassadeur de Suisse

Le président Ahmed Ben Bella
a reçu mardi après-midi, à la villa
Jonly, M. Sigismond Marcuard , am-
bassadeur de Suisse à Alger.

Le diplomate, qui s'est entretenu
de divers problèmes avec le chef
de l'Etat algérien, a entre autres,
informé ce dernier de l'arrêté d'ex-
pulsion pris à Berne par les autori-
tés helvétiques à rencontre de M.
Mohamed Khider.

Les accusations contre
M. Khider

Nous relatons en page 14 que le
Conseil fédéral a pris un arrêté
d'expulsion envers M. Mohamed
Khider, en se fondant sur l'article
70 de la Constitution. Cet article 70
est le suivant :

« La Confédération a le droit de
renvoyer de son territoire les
étrangers qui compromettent la sû-
reté intérieure ou extérieure de la
Suisse. »

M. Khider fait actuellement l'ob-
jet d'une requête pénale, à la requê-
te du gouvernement algérien qui
l'accuse d'avoir détourné 60 millions
de francs suisses au détriment de
l'Etat algérien.

Moscou : geste amical envers la France
Reuter — Le journal soviétique

«Pravda», dans son édition de mar-
di, se prononce pour de meilleures
relations avec M. de Gaulle et pour
une collaboration économique plus
étroite avec la France. Cet article
est dédié au 40e anniversaire de l'é-
tablissement des relations diploma-
tiques entre la France et la Russie
des Soviets.

Les observateurs relèvent que cet
article, écrit évidemment avec l'as-
sentiment des nouveaux maîtres du
Kremlin, est le premier geste amical
à l'égard d'un pays occidental , de-
puis le remaniement de la direction
soviétique.

Il a été publié au moment où des
ministres français et soviétique met-
tent à Paris la dernière main à un
nouveau traité de commerce, en ver-
tu duquel la France envisage d'ac-
corder à l'Union soviétique des cré-
dits financiers de sept ans.

La communauté historique des in-
térêts nationaux de la France et de
l'Union soviétique, le nécessité de
consolider la paix en Europe, un in-
térêt mutuel en la coopération poli-
tique, économique et culturelle : tout
cela demande un développement rai-
sonnable des liens entre nos pays» ,
écrit la «Pravda».

L'article a été écrit par un des
principaux commentateurs du jour-
nal , M. Youri Joukov , ancien corres-
pondant à Paris, qui a des liens
étroits avec la hiérarchie au pouvoir.

La Grande-Bretagne consulte
les pays membres de l'AELE

Reuter — La Grande-Bretagne
s'est entretenue mardi avec les au-
tres pays membres de l'Association
européenne de libre échange, à la
suite de sa décision d'augmenter les
droits à l'importation. M. Douglas
Jay, ministre du commerce, a parlé
de ces conversations au cours d'une
réception à la Chambre de commerce
anglo-suédoise. Le gouvernement
travailliste a dû prendre des mesu-
res, rendues absolument nécessaires.
Mais l'Angleterre entend continuer
à soutenir l'AELE et il faut que les
difficultés soient surmontées de con-
cert.

M. Jay a ajouté : «C'est justement
parce que nous apprécions l'AELE
que nous regrettons de devoir appli-
quer ces mesures aux pays membres
de cette association comme à ceux
qui font partie du Commonwealth.
Si nous les en avions exclus, nos me-
sures auraient été inutiles, puisque
près de la moitié de nos importations
proviennent de ces pays. Toutefois,
30 pour cent seulement des importa-

tions en provenance des pays de
l'AELE seront affectés par cette me-
sure, alors que 57 pour cent de cel-
les en provenance des pays du mar-
ché commun seront touchés».

Le ministre du commerce a enfin
déclaré que la Grande-Bretagne
avait acheté pour 150 millions de
livres sterlings de produits suédois
et avait exporté vers ce pays pour
174 millions de sterlings. Au cours
des huit premiers mois de cette an-
née , les exportations à destination
de la Suède ont atteint 134 millions
de livres. Les échanges commerciaux
britano-suédois ne sont pas seule-
ment une preuve de la vitalité de l'é-
conomie, mais aussi une source d'es-
poir et un stimulant pour l'avenir.

M Ê i  Ë»A M - B E i lM I È H E

Le bijoutier Pierre Cartier
n'est plus \

ATS. — On apprend le décès sur-
venu à Prégny, près de Genève , où
il avait sa résidence, de M. Pierre
Cartier , le bijoutier parisien mon-
dialement connu. Le défunt , âgé de
86 ans, était commandeur de la
Légion d'honneur, ministre plénipo-
tentiaire de l'Ordre souverain de
Malte et camerier secret du Souve-
rain pontife.

4 morts, 50 blessés
par la chute d'un avion ¦

AFP. — Un accident survenu
mardi au cours d'un meeting aérien
à El Centro (Californie) a fait qua-
tre morts et une cinquantaine de

blesses, dont neuf au moins ont ete
hospitalisés.

C'est au cours d'une démonstra-
tion de vol à basse altitude qu'un
bi-réacteur a pris feu et s'est écra-
sé sur un des bâtiments de la base
aérienne d'où plusieurs centaines
de spectateurs suivaient ses évolu-
tions.

Retombées atomiques
en Angleterre

AFP. — Les premières retombées
atomiques provenant de l'explosion
de la bombe chinoise ont été dé-
celécs mardi en Grande-Bretagne.
Les particules radioactives ont été
recueillies dans la journée de mardi
à l'Observatoire de la commission
rie l'énergie atomique à Chilton
(Berkshire).

Monde

Cela devrait être pour Pékin un
argument majeur en faveur d'une
politique de coexistence.

En plus de cette tactique, la po-
litique américaine, inaugurée sous
la présidence cle Dwight Eisenhower,
a consisté à négocier avec les na-
tions communistes, en les considé-
rant comme des entités séparées
avec des intérêts nationaux d i f f é -
rents. L'une des erreurs fondamen-
tales du goldwaterisme, qui para-
lyserait la diplomatie américaine
dans le monde , est basée swr ce pré-
jugé fait  d'ignorance, selon lequel
tous les Etats communistes sont
semblables et devraient être traités
avec un même degré d'hostilité .

La vérité , c'est que la Russie et
la Chine, bien que l' une et l'autre
se réclament du marxisme et du lé-
ninisme, en sont à des degrés dif -
férents de leur développement , et
ont des centres d'intérêt nationaux
divergents. En outre, les nations
communistes de l'Europe orientale
souhaitent se rendre de plus en plus
indépendantes de Moscou. On a
également tout lieu de penser que
les nations communistes du Sud-
Est asiatique, comme le Vietnam du
Nord et le Laos, préféreraient éviter
la domination de Pékin.

Une saine politi que américaine
exige que dams le cadre de la supé-
riorité nucléaire, U y ait place, sur
le plan diplomatique, pour des con-

tacts exploratoires des puissances
occidentales à l'intérieur du monde
communiste, pour une recherche in-
cessante d'accords qui soient basés
sur un désir mutuel de sauvegar-
der ses intérêts propres, tout en
maintenant ia paix.

Walter LIPPMANN.

Casse-tête

Ainsi, semble-t-il, à la base du
problème économique il y a un as-
pect humain qu'on ne peut négliger.
Dans quelle mesure M. Wilson, qui
ne devrait pas manquer d'introduire
un certain « rajeunissement » dans
l'art de guider et de gouverner
(n 'est-il pas le plus jeune premier
ministre que l'Angleterre ait connu
depuis lord Rosebery ?) , saura-t-il
s'y attaquer ? Le doctrinaire , chez
lui , l'emportera-t-il sur le réaliste ?
La difficulté de sa position tient
évidemment à la dérisoire majorité
dont il dispose aux Communes, où
chaque débat va se transformer en
âpre controverse. Tiendra-t-il le
coup ? U est généralement admis
qu'au début, les conservateurs évi-
teront de faire tanguer trop dan-
gereusement le bateau parlemen-
taire. Après tout, s'il y a crise éco-
nomique aux approches de l'hiver,
comme d'aucuns le craignent, ils
n'en seront pas peu responsables...

Pierre FELLOWS

La radioactivité de l'air augmente
En Allemagne

DPA. — La radioactivité de l'air
a fortement augmenté lundi sur le
Zugspitzgipfel à 2963 mètres. Le
département des recherches de la
société Fraunhofer a constaté mardi
sur la plus haute montagne d'Alle-
magne occidentale que cette aug-
mentation provient apparemment de
l'explosion expérimentale de la bom-
be atomique chinoise.

L'accroissement de la radioacti-
vité est sensiblement égal à celui
qui suivit l'explosion de la première
bombe française au Sahara. Dans
les basses couches de l'atmosphère,
cependant, on n'a pas encore cons-
taté de radioactivité anormale.

Aux USA
AFP — Les Services de la santé

publique annoncent à Washington
que pour la première fois depuis le
lancement de la bombe atomique
chinoise (le 16 octobre), une légère
augmentation de la radioactivité
dans l'air a été enregistrée à Hawaï ,
en Alaska et dans cinq autres Etats
américains, l'Oregon, Washington, le
Montana, le Dakota du sud et le
Wyoming.

Les Services de la santé publique
précisent toutefois que le taux de
radioactivité enregistré est bien in-
férieur à celui jugé dangereux pour
la population.

Séisme
à Vienne

AFP. — Un tremblement de terre
d'une assez forte intensité a ébranlé
pendant plusieurs secondes hier soir
à 19 h. 47 gmt, l'est de l'Autriche et
provoqué un mouvement de panique
dans plusieurs théâtres et immeu-
bles dans les agglomérations.

A Linz, en Haute-Autriche, où l'on
a nettement ressenti quatre secous-
ses dont deux violentes, les habi-
tants de plusieurs immeubles ont
quitté précipitamment leurs appar-
tements.

Au « Burgtheather » de Vienne, la
représentation théâtrale a été in-
terrompue pendant quelques minu-
tes.

Nous avons parlé , ces derniers jours, des inondations catastrophiques sur-
venues en Yougoslavie. Voici une vue des quartiers de Zagreb envahis par

l'eau. (Photopress)

Inondations en Yougoslavie

en pleine ville de Gorleston
Reuter. — Des centaines de per-

sonnes ont frôlé la mort mardi lors-
qu'un chasseur américain du type
« Sabre » a fait une chute et a ex-
plosé sur le quai de Gorleston , près
de Great Yarmouth.

L'appareil s'est écrasé à quelques
mètres d'un groupe de maisons. Des
vitres ont volé en éclats et des au-
tomobiles qui étaient parquées sur
le quai ont été endommagées. Deux
rues conduisant à l'artère principale
ont été bloquées et trois canots mo-
teurs ont pris feu.

Après un accident de voiture
en Yougoslavie

Un Suisse meurt
Reuter. — Le grave accident de

la circulation qui s'est produit di-
manche sur l'autoroute Zagreb -
Ljubljana, a fait une nouvelle vic-
time suisse, M. Robert Wicki, âgé
de 27 ans, de Kriens près de Lu-
cerne. M. Wicki est décédé des sui-
tes de ses blessures dans un hô-
pital de Zagreb.

Un « Sabre »
explose

AFP — La délégation du parti
communiste français venue deman-
der des explications aux nouveaux
dirigeants soviétiques sur la démis-
sion de M. Krouchtchev s'est entre-
tenue hier avec MM. Leonid Brej -
nev , premier secrétaire du parti
communiste de l'URSS, Michel Sous-
lov, Nicolas Podgorny et Boris Po-
nomarev, apprend-on à Moscou.

La participation de M. Souslov à
ces entretiens met fin aux rumeurs
d'éviction qui avaient couru à son
sujet et confirme en revanche l'hy-
pothèse selon laquelle il aurait été
souffrant pendant quelques jours.

M. Souslov a reçu
les délégués

En plaine ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé. L'après-
midi éclaircies locales. Températu-
re voisine de 3 degrés pendant la
nuit, de six degrés mercredi après-
midi. Bise faible à modérée.

Prévisions météorologiques
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