
ENTREVUE SPAAK-DE GAULLE : UNE RECONCILIATION ?
Prix Nobel de p hysique et de chimie à 4 savants
Explosion dans une usine fondée jadis par Nobel
Proj et « Concorde » : M. Roy Jenkins à Paris

Entrevue
Le général de Gaulle a reçu

hier après-midi M. Paul Henri
Spaak, ministre des affaires
étrangères belge.

Cette rencontre entre les deux
hommes d'Etat est la première
depuis quatre ans. Elle prend
donc un relief particulier. On se
souvient en effet de la violence
des attaques dont la politique
européenne de de Gaulle fut
l'objet de la part de M. Spaak.

LA RENCONTRE D'HIER
PREND DONC UN CARAC-
TERE DE RECONCILIATION.

A l'issue de son entretien avec
le général de Gaulle, M. Spaak
a accordé une interview à la ra-
dio belge. Voici les points essen-
tiels de ses déclarations :
• Nous avons abordé tous les

problèmes européens, en parti-
culier le domaine agricole, les
possibilités d'une relance politi-
que, le « Kennedy round », les
problèmes de la défense atlan-
tique et le projet de force mul-
tilatérale.
• Le marché agricole consti-

tue le problème essentiel. Tout
progrès européen en dépend.
• Il est indispensable que les

engagements en matière de prix
agricoles soient tenus.
• Je crois qu'il y a dans la

position fondamentale de la
France beaucoup de choses jus-
tes. Mais, pour ma part, je pré-
férerais une politique plus mo-
dérée. De toute manière, la Fran-
ce a lancé un avertissement qui
mérite d'être pris en considéra-
tion.
• Je ne crois pas que le Mar-

ché commun va éclater. Mais
pour assurer le progrès écono-
mique, il faut une relance poli-
tique. On ne peut plus séparer
l'Europe politique des progrès
industriels et agricoles.

(AFP, UPI, Impar)

Prix Nobel
Le prix Nobel de physique a

été décerné hier à trois savants,
un Américain et deux Russes.

Les lauréats: sont le Dr Char-
les Townes, de l 'Institut de tech-
nologie du Massachusetts, et les
prof esseurs Nikolay Basov et
Alexander Prokhorov, de l'Ins-
titut Lebedev de physique de
Moscou.

Le prix leur a été attribué
pour des travaux f ondamentaux
en matière d'électronique quan-
tique qui ont permis de cons-
truire des oscillateurs et des
amplif icateurs selon le principe
Maser-Laser. -

Le prix est partagé en deux
parts égales : l'une au savant
américain et l'autre en commun
aux prof esseurs soviétiques.

C'est une f emme, une Anglai-
se, le Dr Dorothy Crawf oot-
Hodgkin, membre de la Royal
Society, qui a reçu le prix de
chimie. Il récompense ses re-
cherches sur la structure d'im-
portantes substances biochimi-
ques au moyen des rayons X.
Ses travaux constituent une re-
marquable contribution à la
science et notamment à la,méde-
cine. (AFP, UPI , Impar)

Explosion
Une violente explosion s'est

produite hier à la fabrique de
nitroglycérine de Gyttorp, fon-
dée par Alfred Nobel, inventeur
de la dynamite et fondateur du
prix qui porte son nom.

L'explosion s'est produite
dans l'atelier de fabrication de
l'a dynamite, creusant un vaste
cratère et brisant les vitres des
maisons à Nora, localité située
à 8 km. de l'usine. »

La catastrophe a fait huit
morts et vingt-et-un blessés. Les
corps n'ont pas été retrouvés et
il a fallu effectuer une enquête
approfondie aux domiciles des
ouvriers pour établir la liste des
manquants.

L'accident a été d'autant plus
grave qu'il s'est produit au mo-
ment de la relève, alors que 2
équipes étaient réunies dans l'a-
telier.

Par une curieuse coïncidence
cette explosion est survenue au
moment précis où les membres
de l'Académie des sciences sié-
geaient pour attribuer le prix
Nobel de physique, qui perpétue
le nom de l'inventeur de la dy-
namite.

(AFP, UPI, Impar)

Proj et
M. Roy Jenkins, ministre bri-

tannique de l 'aviation, est arri-
vé hier à Paris. Il s'est entretenu
avec M. Marc Jacquet, ministre
f rançais des travaux publics et
des transports , au sujet de la
construction de l 'avion superso-
nique f ranco-britannique « Con-
corde ». L 'entretien f u t  «. très
amical », a-t-il déclaré.

M. Jenkins s'est rendu ensuite
au ministère des armées où il
eut un second entretien avec M.
Pierre Messmer. En quittant le
bureau de M. Messmer, M. Jen-
kins précisait qu'un nouvel
échange de vues entre ministres
f rançais et britanniques aurait
lieu la semaine prochaine.

Pour le moment, ainsi que M.
Jenkins l'a déclaré à son arri-
vée à Paris, on ne se trouve
qu'à la phase « exploratoire »,
aucune décision n'ayant été pri-
se.

Le gouvernement britannique
cherche seulement à connaître
les réactions f rançaises à l'an-
nonce f aite par le gouvernement
britannique de réexaminer le
projet « Concorde ».

(AFP , UPI , Impar)

La coopération
franco-allemande

a du plomb dans l'aile

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
La lune de miel de la coopération

franco-allemande qui avait suivi en
janvier 1963 la signature du Traité
de l'Elysée aura peut-être duré le
temps des jeune s filles, mais certai-
nement pas celui des roses. Elle a
bien vite cédé le pas aux petites
brouilles de ménage, lesquelles ont
tourné ces dernières semaines en
une bouderie tenace.

Certes, Bonn et Paris maintien-
nent les apparences de la civilité.
Le nombre des ministres et hommes
politiques allemands qui se rendent
dans la capitale française ne se
compte pas. Mais le cœur n'y est
plus. A tel point même qu'on peut
se demander si cette passion trop
vite consumée ne s'est pas dégradée
au-delà du minimum raisonnable.

Force est de reconnaître que la
mauvaise volonté manifestée par les
Allemands en matière de politique
agricole commune, de même que
leur excès d'empressement pour le
projet de création d'une force nu-
cléaire multilatérale devaient fata-
lement leur valoir la désapprobation
du général de Gaulle. On peut évi-
demment discuter des méthodes que
celui-ci emploie pour amener à com-
position un partenaire récalcitrant.
Mais l'expérience a prouvé maintes
fois que la menace ouverte produi-
sait finalement d'assez bons résul-
tats. Il suffit de penser notamment
au fameux marathon agricole de
décembre dernier.

En cette matière cependant , les
données ont sensiblement évolué ces
derniers mois. Le chancelier Erhard
avait clairement affirmé, en repre-
nant le flambeau que M. Adenauer
lui tendait, par nécessité, qu'il se
préoccuperait de ne pas s'en tenir
au statu quo. C'est pourtant la voie
qu'il a choisie, ou plutôt que son
indécision naturelle lui a imposée.

Il est clair que des réformes de
structure devront être entreprises
dans l'agriculture allemande. Elles
auraient pu l'être en partie ce prin-
temps. Aujourd'hui , et jus qu'aux
élections, il est cependant trop tard.
C'est dire que la politique intérieure
a barre sur l'action de M. Erhard
qui tient avant tout à ménage» « la
chèvre et le chou ». Au risque d'é-
prouver éventuellement , en septem-
bre 1965, quelques fâcheuses sur-
prises.

S«'n̂ T'S,e COOPÉRATION

Les « Olympiques >
suisses sont rentrés

La délégation suisse est ren-
trée de Tokyo. Le premier avion
spécial de « Swissair » a atterri
jeudi à 4 heures 50 à Genève. Il
a déposé 21 personnes puis s'est
envolé à destination de Zurich
où il a déposé 74 autres spor-
tifs et officiels. Le retour s'est
effectué selon le programme,
avec une escale de trois jours
à Hong-Kong. Les reporters at-
tendaient avec impatience l'arri-
vée prévue pour le milieu de la
journée du convoi spécial affec-
té au transport des chevaux. La
seconde partie de la cérémonie
d'accueil des sportifs suisses a
été réservée aux rameurs et
s'est déroulée devant le local du
Cercle de la rame, à Zurich.
Pour fêter son collègue Goefp
Kottmann , la police a fait une
haie d'honneur puis a défilé
avec les quatre drapeaux des
sections. Notre photo : l'arrivée
à Kloten.

Les Jeux sont faits...
Les lampions sont éteints . Les

Jeux Olympiques ont pris f in . Le
Japon a bien fait  les choses. Il a
travaillé et dépensé sans compter
pour recevoir fastueusement et
confortablement ses hôtes. Tokyo
peut se vanter d'avoir gagné la mé-
daille d' or de l'organisation et de
l'hospitalité. On fera  dif f icilement
mieux . A telle enseigne que le pré-
sident Brundage lui-même s'est in-
inquiété : « Où allons-nous si cela
continue ? Qui pourra ou voudra
encore organiser des Jeux ? » a-t-il
demandé. « On voit grand , trop
grand. Il faudrait revenir à plus de
simplicité ». Il est vrai qu'aujour-
d'hui les nations organisatrices
f ont de ce festival du sport une
pr opagande. Et dans ce domaine
le pay s du Soleil Levant a rayon-
né. Même sans moisson de médail-
les les concurrent , off iciels  et visi-
teurs sont revenus enchantés. Le
po int est marqué. Mexico , dans
quatre ans s'efforcera de rivaliser.
M d' autres ensuite... On parle mê-
me de Belle pour 1972 , Bâle, cen-

trale franco-germano-helvétique ,
où les problème s d'installation
sportives seraient répartis dans le
triangle Mulhouse - Frïbourg (en
Brisgau) et la cité du Rhin. Ça ne
serait, paraît-il , pas plus éparpillé
que dans la capitale du Mikado ,
cité étendue et tentacwlaire. «Wait
and see ». Attendo ns et voyons ve-
nir...

Le même Brundage s'est aussi un
peu ef frayé  de la vague de natio-
nalisme que suscite la plus saine
rivalité sportive. Pas chez les athlè-
tes eux-mêmes, qui ont fraternisé
pour la plupart dans un excel-
lent esprit. Mais chez les peuples
et les gouvernements. Dame, main-
tenant avec la TV, la radio et les
journaux , chacun vibre et s'asso-
cie. On comment e, on applaudit ,
on rit ou on pleure dans les chau-
mières... Télégrammes de félicita-
tions ici. Recherches des responsa-
bilités là. L'Amérique a remporté
tant de médailles d'or. Pourquoi
l'URSS pas autant ? Les questions
de presti ge ou les satisfac tions d' a-

par Paul BOURQUIN

mour-propre baignent dans la pis-
cine, courent dans la fo ulée, pren-
nent du poids avec le boulet. Tan-
dis que les athlètes fo nt  ce qu'ils
peuvent , sans toutef ois , autant que
Pierre de Coubertin le souhaitait ,
préférer la joie de participer à l 'i-
vresse de gagner...

Quoiqu 'il en soit reconnaissons
que même s'il y a des risques et des
fr ais, l'aventure des Jeux vaut d'ê-
tre courue. Les Jeux illustrent la
joie de la discipline , de l'émulation
et de l'e f for t .  Ils sont une preuv e
de collaboration possible. Ils font
progresser le sport. Encore que les
sommes sacrifiées pour atteindre
grâce à quelques champions des re-
cords toujour s plus élevés, on pour-
rait les dépenser avec un profit
plus étendu et réel pour l'hygiène ,
l' entraîn ement et l'éducation spor-
'. ive des masses.
Pin en dernière I TO iriiy
page sous le titre LLû ul.UA

/ P̂ASSANT
A quoi servent les autoroutes ?
A aller vite et loin...
Mais pas toujours à s'arrêter où 11

faudrait, ou à se rapprocher du voisin.
Constatation plutô t déeevpnte Qu'a

faite mon excellent ami Rodari dans le
«Journal de Genève», et au surplus con-
firmée par des propos officieux :

« C'est avec tristesse, écrit-il, qu'on
apprend , avant même la récapitulation
des statistique exactes, que Genève n'a
pas fourni à l'Expo le contingent que sa
proximité et l'autoroute faisaient escomp-
ter. Quand on se rappelle l'enthousias-
me de la Journée du 9 juin et l'affluen-
ce du jeudi du Jeûne genevois ,on est
déçu que, dans l'ensemble, nos conci-
toyens aient été sensiblement plus ré-
servés que, par exemple — et toutes
proportions gardées — les Neuchâtelois
ou... les Suisses alémaniques. En sep-
tembre, la moyenne par écolier schaff-
housois se montait à deux visites à Lau-
sanne !»

Bravo pour les Britchons et les fils
du Munot !

Ces derniers surtout ont eu du méri-
te. Car pour aller de Schaffhouse à
Vidy il fallai t traverser la Suisse.

Tandis que de Lausanne à Genève on
avait bâti tout exprès et terminé à
temps la plus belle et la plus coûteuse
des voies modernes de communication.
Bien sûr ce n'est pas à ça uniquement
qu'elle était destinée. Et elle servira en-
core à quantité de gens qui vont et
viennent , roulent et se déroulent , par-
fois un peu trop vite.

N'empêche que l'expérience faite en
confirme une autre — et qui n'est pas
exclusivement genevoise —. A savoir que
lorsqu'on convoque une séance ou un
comité dans une cité soi-disant centrée
du pays, ce sont précisément les mem-
bres habitant la ville-même qui arri-
vent le plus en retard. Les plus éloi-
gnés sont à l'heure !

Et ça , sans autoroute...
Ainsi le veut l'humaine nature.

Le père Piquerez.
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BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 28 29

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 720 of 700
La Neuchât. Ase. 1275 d 1275 d
Gardy act. 295 d 295 d
Gardy b. de jce 825 d 825 d
Câbles Cortaillod IlOOOd 11500 d
Chaux et Ciments 3850 d 3850 d
Ed.Dubied&Cie 3050 of 3050 of
Suchard «A» 1550 1550 d
Suchard «B» 9500 d 9500 d

Bâle
Bâloise-Holding 295 d 298
Ciment Portland 6750 d 6600 d
Hoff. -Roche b. 1. 54000 53900
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. 21200 21100

Genève
Am. Eur. Secur. U8H 118%
Atel. Charmilles 1060 1060
Electrolux 153 d 153
Grand Passage 810 80
Bque Paris-P.-B. 293 293
Méridionale Elec. 1314 13%
Physique port. 550 —
Physique nom. — 535
Sécheron port. 475 —
Sécheron nom. — 477
Astra 2% 2%
S. K. F. 380 381

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 890 895
Cie Vd. Electr . 700 d 740 oi
Sté Rde Electr. 590 590
Bras. Beauregard 2500 d 2800 oi
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1625 of 1625 oi
Suchard «B» I0050of 1005 ol
At. Mac. Vevey 730 d 725 c
Câbler. Cossonay 4400 4350 c
Innovation 705 d 710
Tannerie Vevey 1350 d 1350 c
Zyma S. A. 1900 d 1900 c

Cours du 28 29
Zurich
(Actions suisses)

Swlssalr 386 386 d
Banque Leu 2025 d 2010
Union B. Suisses 3345 3345
Soc. Bque Suisse 2510 2550
Crédit Suisse 2795 2790 d
Bque Nationale 588 590 d
Bque Populaire 1500 1495
Bque Com. Bâle 390 d 410
Conti Linoléum 1260 1260
Electrowatt 1845 —
Holderbank port. 574 583
Holderbank nom. 462 465
Interhandel 4400 4440
Motor Columbus 1440 1440
SAEG I 89 88
Indelec 1050 d 1060
Metallwerte 750 d 1750 d
Italo-Suisse 355 365
Helvetla Incend. 1650 1660 d
Nationale Ass. — —
Réassurances 2280 2210
Winterthur Ace. 800 800
Zurich Accidents 5050 d 5010
Aar-Tessin 1105 1100
Saurer 1650 1650 d
Aluminium 6000 1790 d
Bally 1775 —
Brown Boveri «A» 2160 2155
Ciba 6850 6780
Simplon 650 670
Fischer 1700 1720
felmoli 1490 —
Hero Conserves 6600 6575
Landis & Gyr 2250 2250
Lino Giubiasco 660 d 675

! Lonza 2280 2250
Globus 4700 4725

' Mach. Oerlikon 760 760
Nestlé port. 3360 3350

[ Nestlé nom. 2025 2005
t Sandoz 6080 6050
1 Suchard «B» 10000 10000
1 Sulzer 415 3325

Ursin a 5550 5550
l
l

Cours du 28 29
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 130 129%
Amer. Tel. & Tel. 293 291%
Baltimore &Ohio 174 d 173 d
Canadian Pacific 209% 206%
Cons. Natur. Gas 303 308
Dow Chemical 334 331
Du Pont 1188 1183
Eastman Kodak 577 581
Ford Motor 259% 253%
Gen. Electric 379 377
General Foods 356 357
General Motors 434 430
Goodyear 201% 197%
I.B.M. 1803 1805
Internat. Nickel 367 363
Internat. Paper 158 157
Int. Tel. & Tel. 242 242
Kennecott 406 403
Montgomery 186% 185
Nation. Distil lera 123 1217
Pac. Gas & Elec. 143% —
Pennsylvania RR 182% 180
Standard OilN.J. 383 381
Union Carbide 550 541
U. S. Steel 261 255%
F. W. Woolworth 125 ex 123%
Anglo American 128% d 129
Cialtalo-Arg.El. 17% 17%
Machines Bull 128% 132
Hidrandina . 14% 13%
Orange Free State 62 d 62
Péchiney 196 197
N. V. Philip 's 191 190
Royal Dutch 201% 200%
Allumettes Suéd. , 136 d 140
Unilever N. V. 177% 176%
West Rand 47% 47%of
A E G  537 533 d
Badische Anilin 585 583
Degussa 647 647
Demag 482 d 478
Farbenfab. Bayer 608 603
Farbw . Hoechst 554 550
Mannesmann 246 244%
Siemens & Halske 590 585
Thyssen-Hutte 227% 224%

Cours du 28 29

New York
Abbott Laborat. 40Vs 40%
Addressograph 47% 47
Air Réduction 57Vs 57%
Allied Chemical 53>/s 54%
Alum. of Amer. 60 60%
Amerada Petr. 82Vs 83
Amer. Cyanamid 65'/s 65J/s.
Am. Elec. Power 45 44Vs
Amer. Home Prod. 64 63'/s
American M. & F. 18'/8 19
Americ. Motors 16>/s 16
American Smelt. 55'/s 55%
Amer. Tel. & Tel. 68 68%
Amer. Tobacco 36% 36%
Ampex Corp. 17 16;/s
Anaconda Co. 56% 56%
Atchison Topeka 35:/ 9 35%
Baltimore & Ohio 39Vs 40%
Beckmann Instr. 65Vi 65%
Bell & Howell 26Vs 27
Bendix Aviation 44% 44%
Bethlehem Steel 39% 39 "4
Boeing Airplane 62'/ 8 60%
Borden Co. 783/8 78'/a
Bristol-Myers 64% 63;/s
Brunswick Corp. 9 9i/ 8
Burroughs Corp. 263/s 26Vs
Campbell Soup 34'/» 34%
Canadian Pacific 48% 47Vs
Carter Products 16% 16%
Cerro de Pasco 65% 45%
Chrysler Corp. 58'/» 58'/»
Cities Service 763/s 75%
Coca-Cola 131% 130%
Colgate-Palmol . 48% 48Vs
Commonw. Edis. 56% 56%
Consol. Edison 93% 93%
Cons. Electronics 353/« 35V«
Continental Oil 73% 74'/a
Corn Products 51Vs 52
Corning Glass 204% 202%
Créole Petroleum 46 45%
Jouglas Aircraft 30V8 30%

Dow Chemical 77% 77%
Du Pont 275'/s 275%
Eastman Kodak 135% 136%
Fairchild Caméra 22Vs 23
Firestone 41% 41'/»
Ford Motor Co. 58% 58V«
Gen . Dynamics 38'/ s 38%
Gen. Electric 87% 87

Cours du 28 29

New. York <sui tej

General Foods 82V» 825/8
General Motors lOO'/s 99V»
Gen. Tel & Elec. 35Va 35%
Gen. Tire & Rub. 21»/» 21»/»
Gillette Co 29'/, 29%
Goodrich Co 60V. 60%
Goodyear 46 46V»
Gulf Oil Corp. 59% 59%
Heinz 54% 54
Hertz Corp. 34y8 33%
Int. Bus. Machines 419 420%
Internat. Nickel 84% 84%
Internat. Paper 36% 37'/»
Int. Tel. & Tel. 56»/» 56»/»
Johns-Manville 53% 53'/»
Jones & Laug hlin 81 79'/»
Kaiser Aluminium 30% SOVs
Kennecott Copp . 93% 93%
Korvetle Inc. 37'/» 38%
Litton Industries 73% 73%
Lockheed Aircr. 37% 3TVi
Lorillard 45V» 44V»
Louisiana Land 87% 86%
Magma Copper 42»/» 42
Martin-Marietta 18'/ 8 187/»
Mead Johnson 10% 16'/»
Merc k & Co 45'/» 45
Minn. -Honevwell 128% 126%
Minnesota M.& M. 59»/8 59'/»
Monsanto Chem. 82% 82
Montgomery 43»/8 42%
Motorola Inc. 90% 90%
National Cash 77% 78%
National Dairy 82 83%
Nation. Distillera 28% 28%
National Lead 75'/» 755/»
North Am. Avia. 51% 50%
Northrop Corp. 21'/» 22
Norwich Pharm. 38 38%
Olin Mathieson 42»/» 42'/»
Pacif. Gas & Elec. 33»/a 33%
Park e Davis & Co 28»/ 8 28%
Pennsylvania RR 41V» 42'/»
Pfizer & Co. 48% 48»/»
Phelps Dodge 73% 72V,
Philip Morris 78'/» 78%
Phillips Petrol. 52V» 52V»
Polaroid Corp. 171V» 173
Procter & Gamble 83 83
Radio Corp. Am. 33'/, 32Vs :
Republic Steel 47% 47% :

Cours du 28 29

New-York (suite;
Revlon Inc. 39 39V,
Reynolds Metals 33 33V»
Reynolds Tobac. 42 41%
Richard. -Merrell 56% 57
Rohm & Haas Co 151% 154
Royal Dutch 49V8 49
Sears , Roebuck 122% 122V»
Shell Oil Co 54% 55
Sinclair OU 51'/» 53»/»
Smith Kl. French 65 65%
Socony Mobil 86»/8 86%
South. Pacif. RR 43% 43%
Sperry Rand 14% 14%
Stand. Oil Calif. 67 66%
Standard OilN.J. 88Vs 88%
Sterling Drug 27»/» 27%
Texaco Inc. 89% 90%
Texas Insrrum. 84% 84VS
Thiokol Chem . 14 14%
Thompson Ramo 63% 64%
Union Carbide 126 127»/»
Union Pacific RR 46 45»/»
United Aircraft 60% 60
U. S. Rubber Co. 59V» 59%
U. S. Steel 58V» 58V»
Universal Match 15»/ 8 154
Upjohn Co 50V» 50%
Varian Associât. 12V» 12%
Warner-Lambert 31 32%
Westing. Elec. 42% 42»/»
F. W. Woolworth 28'/» 28
Xerox corp. 106V» 106%
Youngst. Sheet 51% 50%
Zenith Radio 683/» 68V8

Cours du 28 29

New-York (suite)

ind. Dow Jones
Industries 871.16 871.86
Chemins de fer 223.04 223.34
Services publics 153.39 152.89
MoodyCom.Ind. 354.6 3645
Tit. éch. (milliers) 89.51 89.57

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 67% 70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

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 Eagle 175.— 182.—

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

Communiqué par : / S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 88.05 357 359
CANAC $c 180.— 675 685
DENAC Fr. s. 91.25 85 87
ESPAC Fr. s. 123.75 117 119
EURIT Fr. s. 163.— 153 155
FONSA Fr. s. 420.25 404 407
FRANCIT Fr. s. — 112 114
GERMAC Fr. s. 117.50 111% 113%
1TAC Fr. s. 178.75 169 171
SAFIT Fr. s. 155.75 150 152
SIMA Fr. s. 1380— 1365 1375

La société par actions Brown Boveri
et Cie, Baden, a créé en Finlande une
nouvelle société filiale sous le nom de
t Oy Suomen Brown Boveri Ab ». La
société finlandaise Brown Boweri a son
siège à Helsinki et s'occupe de la vente
des produits Brown Boveri en Finlande.
Brown Boveri est en outre représentée
dans les pays Scandinaves par l'Aktiesel-
kapet Norsk Elektrish et Brown Boveri
en Norvège, avec fabriques à Oslo, Skien
et Fredrikstad, par la Svenska Elektris-
ka Aktiebolaget Brown Boveri en Suè-
de, et par la A-S Nordisk Brown Bo-
veri au Danemark. Le Konzern Brown
Boveri groupe aujourd'hui plus de tren-
te fabriques en Europe, en Amérique,
en Afrique et en Asie, ainsi qu'environ
250 sociétés de vente et bureaux techni-
ques dans de nombreux pays du mon-
de entier.

Brown Boveri f onde
une nouvelle^ société f iliale

en Finlande

L'affaire des Mirages a-t-elle été
l'arbre qui nous cache la forêt ? Il
est permis de se poser la question
quand on sait que les dépassements
de crédit qui ont fait tant de bruit
se chiffraient par centaines de mil-
lions, alors que l'on garde un silen-
ce pudique sur d'autres dépasse-
ments se comptant par dizaines de
milliards.

No us avons en e f fe t  un ensemble
de projets représentant quelque 1800
kilomètres de routes nationales dont
le coût avait été devisé en 1961 à
5,7 milliards de francs. Plus ré-
cemment, au cours de cette année,
le chiffre de 12 milliards fu t  articulé.
Enfin, tout dernièrement, le con-
seiller fédérai Bonvin a laissé en-
tendre que la note at teindrait une
vingtaine de milliards, en laissant
entendre que ce chiffre pourrait
peut-être même être dépassé . Dès
lors, le coût des Mirages nous sem-
ble quantité bien négligeable et tout
le bruit fait  à ce sujet une bien
vaine agitation.

Mais trêve d'ironie. Nous nous
trouvons p lacés devant un problè-
me de première grandeur : Le f i -
nancement de la construction des
routes nationales. On nous dit que
les travaux coûtent bien plus cher
que prév u à cause de la hausse con-
sidérable et en partie spéculative des
terrains qu'il faut acquérir pour y
faire passer les rouies. Cela n'ex-
plique pas tout. Il y a aussi les mé-
thodes de travail, dépendant elles-
mêmes en partie de la manière dont
sont faites les adjudica tions. A for-
ce de construire des routes par pe-
tits tronçons, l'on tombe dans l'ir-
rationnel et dans le cher. Cela ex-

plique aussi en partie le coût très
élevé du kilomètre d'autoroute en
Suisse. Il semble d'ailleurs qu'il soit
particulièrement élevé si on le com-
pare au prix du kilomètre de l'au-
tostrade del Sole, récemment ter-
minée, même en tenant compte de
ce que les terrains sont moins chers
en Italie que chez nous. Il n'en reste
pas moins que tout ceci fait  réflé-
chir. On se demande si la construc-
tion de nos routes nationales n'est
pas mal pensée et mal administrée ;
on admet certains dépassements ,
mais on reste confondu devant l'im-
portance de ceux qu'on vient de
nous annoncer ; et surtout, on se
demande où tout ceci va nous me-
ner alors que la Confédération doit
affronter parallèlement une série de
grandes tâches nationales ? Qu'ad-
viendra-t-il en e f f e t  s'il y a partout
des budgets dépassés trois, quatre
ou cinq fois.  Nous avons en e f f e t  la
perspective d'investissements natio-
naux se chiffrant par milliards,

tant en ce qui concerne la cons-
truction de logements, que la cou-
verture de nos besoins en énergie,
que la recherche scientifique et nous
en passons. Toutes ensemble, ces
grandes tâches exigeront de l'Etat
un ef for t  financier représentant des
milliards par dizaines, voire même
par centaines. La charge ne sera-t-
elle pas trop lourde pour le pays si,
partout , les chiffres finissent par
être pratiquement doublés ou tri-
plés ? L'on se demande aussi si no-
tre pays , où le sentiment de l'auto-
perfection est si répandu , ne persiste
pas à appliquer des méthodes semi-
artisanales dans un monde voué à
la grande industrie et si nos métho-
des ne sont pas entièrement à re-
voir ? Ce sont des questions qu'il
convient de poser avant qu'une sé-
rie de scandales dus à des dépas-
sements de budgets ne viennent se-
mer le doute dans l'esprit des bra-
ves gens de chez nous.

M. d'A.

A scandale, scandale et demi
LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

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

29 oct. 28 oct. 27 oct. 30 sept.
Industrie 235.4 236.3 23.4.7 238.6
Finance et assurances . . . 181.1 181.5 180.2 184.7
INDICE GÉNÉRAL . . . .  214.8 215.5 214.0 218.2

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.
DEPOT : FIRST NATIONAL CITY BANK, NEW YORK

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

I / Clôture au 31 décemire 12.10lM* ' ¦ ¦¦ ¦>,
¦ ^~ 11 1961 Ï962 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 12.30

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

Ç.«*OONCvVONXÎC W,\\\S\\\\\\\\<

ALLEMAGNE : Les sociétés sidé-
rurgiques Dortmunder Hoeder Huet-
tenunion, Hoesch, Huettenwerke
Oberhausen et Mannesmann ont de-
mandé à la Haute Autorité de la
CECA l'autorisation de créer "in
comptoir commun pour l'acier en
barre et profilés. Quinze trains de
laminoirs seraient mis en commun
par ces quatre firmes afin d'accroî-
tre la rationalisation de la produc-
tion et d'assurer )" plein emploi
des installation .=

— L'indice de la production dans
l'industrie chimique (1950 = 100)
s'établit à 446,5 pour août 1964 en
augmentation de 18 % sur août 1963.
L'indice du chiffre d'affaires (1954
o 100) s'inscrit à 248 °/o en aug-
mentation de 7,6% sur août 1963.
Celui des commandes nouvelles res-
sort à 249 en augmentation de 8,5 %.
Les importations de produits chimi-
ques ont atteint 268,2 millions de
DM et les exportations 662,1 mil-
lions de DM contre 229,2 et 610,1
respectivement il y a un an.

ETATS-UNIS : Pour le troisième
trimestre, le bénéfice de la Kenne-
cott Cooper se monte à 3.729.342 $,
soit 0.33 par action contre 12.893.349
dollars, soit 1.16 pour la même pé-
riode de 1963. Pour les neuf mois, le
bénéfice net totalise 42.800.850 $,
soit 3.87 par action contre 42.810.148
dollars et 3.87.

Les ventes de cuivre pendant les
neuf premiers mois de l'année ont
totalisé 417.806 t. courtes contre
405.548. La production de cuivre
raffiné a porté sur 392.453 t. contre
390.523. Le président prévolt que la
demande de cuivre continuera à être
Importante et que, par suite de la
hausse des prix , les résultats du 4e
trimestre devraient être satisfai-
sants.

PAYS-BAS: Selon les déclarations
de M. Meynen, le résultat d'exploi-
tation d'A.K.U. pour le 4e trimestre
1964 se situera au même niveau que
celui du troisième. Aussi prévoit-on
qu'après déduction des frais et char-
ges 11 restera un bénéfice de 19,4
millions de florins, en progression
de 19% sur le chiffre du 4e tri-
mestre 1963 de 16,3 millions de flo-
rins.

Si les résultats réels correspondent
aux prévisions, l'exercice 1964 ter-
minerait avec un bénéfice d'exploi-
tation de 67,8 millions de florins,
de 22% supérieur au bénéfice d'ex-
ploitation de 1963 qui s'est élevé à
55,4 millions de florins.

| Revue économique J
1 et financière !
i ï

I cette semaine i
I t

L'aspect de notre marché ne s'est
pas modifié, mais la résistance en-
registrée vers la fin de la semaine
dernière s'est accrue depuis lundi.

Ce ton soutenu n'est probable-
ment pas dû à un changement
d'orientation mais plutôt aux achats
de baissiers contraints de se couvrir.
Les bénéficiaires de ce regain d'in-
térêt, qui s'est malheureusement
manifesté sans échanges plus nour-
ris, ont été tout d'abord les chimi-
ques suivies d'Alusuisse, Brown Bo-
veri et Sulzer.

L'Incertitude persistant cependant ,
aussi bien parmi le public que par-
mi les milieux financiers, les der-
niers mois de cette année ne de-
vraient pas procurer de bien gran-
des satisfactions et la stabilisation
aux cours actuels considérée comme
un succès.

Du 27 octobre au 11 novembre , il
est prévu environ 240 millions de fr.
d'émissions nouvelles, dont 150 mil-
lions de bons de caisse de la Con-
fédération à 4 % 5 ans. Ces besoins
devraient être en partie compensés
par le remboursement du 3 1h % Fé-
déral 1944 de 250 millions, mais
rien n'est moins certain et il n'est
guère plus sûr que, malgré les nou-
velles conditions, ces emprunts
soient entièrement souscrits. La de-
mande presque nulle et les meil-
leurs rendements offerts actuelle-
ment font pression sur les anciens
emprunts défavorisés par un taux
d'intérêt plus bas et il n'est donc
pas étonnant de trouver des titres
dits pupillaires à 90 % et au-des-
sous.

L'acceptation des nouveaux con-
trats de travail par les ouvriers de
la General Motors n'a pas permis
au marché américain de reprendre
son avance, car si la fin de la grève
a été votée, l'on ne sait pas encore
quand la production reprendra dan3
son ensemble. En effet , depuis mar-
di, seules 4 usines sur 23 ont repris
la fabrication .

La phase de consolidation com-
mencée il y a quelques séances de-
vrait donc se poursuivre jusqu 'aux
élections présidentielles, puis la cote
entreprendrait un nouveau mouve-
ment de hausse. Les boursiers amé-
ricains en veulent pour preuve,
l'annonce de bénéfices en augmen-
tation engendrant la répartition de
dividendes plus élevés et la solidité
des bases actuelles, l'investisseur
mettant à profit les moindres reculs
pour se réengager.

J.-P. MACHEREL.

1 La BOURSE I
X 9.
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69.- 69- 9.80 B^^SH39-- 27 .50
Jaquette de ski Pantalon de ski Béret U Ipullover de ski Chaussures
ny lon piqué laine/helanca de ski I pure laine après-ski
col tricoté laine anthracite , olive, noir tricoté [cognac en cuir
capuchon se re- messieurs : 38 - 52 pure 1 olive semelles
pliant à l'intérieur garçons: 6-16 laine I gris-clair caoutchouc
5 couleurs (fibranne/helanca) 5 couleurs! [grandeurs : noir 39 - 45

_: 40 - 54 29 - à ,4^.- HHHHflH i 5 - 8  . en velours 29-
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des vermicelles chantilly i

L' automne et ses châtaignes... ! j m  S^^É^fc^A^- , « , _  . - , -  Pour ce dessert-éclair, prenez de là purée de marrons &-
O'eSt  ±a SaiSOn CleS VermiCel— achetée toute prête ou faite à la maison. Dressez-la * #/J(B
locj  à l a  r*r>hme * fmio-|-foo iro— avec un passe-vite, puis décorez-la généreusement de agi .. -:ioo d. .LH Crome lOUouteo » VC" crème fouettée.
ritable friandise sur la table I i

régale comme dessert riche ou ^WBIH^̂ ^̂ '̂
souper fantaisie!

Avec de la crème , c 'est bien meilleur!

f *] Si un magicien faisait à votre place les JBL 
 ̂

j
WJJ-J travaux de ménage les plus pénibles? B ||

I, 

Vous seriez enchantée, n'est-ce pas ? Eh bien, il ne \ \ JÉL'
[ f~\ MfÊSÊNÈÊ tient qu'à vous ! NETOSOL, nouveau produit, produit «A ^V~aiÉpliiL«3 $&&*-
X̂ /̂ jTj ,, B S magique, supprime définitivement les nettoyages d'en- P̂ M S ^̂ lll\
li/̂ JH ̂ J[|.- â aucun effort, rien! Pour nettoyer vos sols - parquets, i vm W&È Bï M, %

^ VV TM»VTBI H il vous suffit désormais d'étendre un peu de NETOSOL, Â \  M n
fe /"Y iBii /im m c)e laisser agir quelques minutes et... d'essuyer avec J| \ :, m* II g m
¦̂ rK Hr «Jl H un chiffon sec et c'est tout ! Non seulement, vous éco- M \ m $M

':; IL J ¦ nomiserez vos forces, mais encore vous gagnez du ->^H \ »l̂
' .j iiiijijn zi - et vous y gagnez tout court... Vous gagnez sur toute fi H V- &Jr ' ¦•''*

m«ss "̂l 
Le flacon plastique super-écomîque 

de 
1 litre Fr. 6.25 MSSKKS!L̂_^J W re Il i

-̂- v.„ , «̂ "̂  Vitéran M. Glassey, Renens,Vaud. & 4gi

llHIilIra

BHSî BMiWMÎ ^̂ I
Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a de3
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10 0001rs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus/en cas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos Irais et
Intérêts habituels une

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

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

RUB B/707

Localité Ct 

s~ s
TABLES, CHAISES ET TABOURETS

de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

TABLES sans rallonge, 1 tiroir
80 x 60 cm. Fr. 85.—
90 x 60 cm. Fr. 95.—

TABLES 2 rallonges, 1 tiroir
fermées ouvertes
90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 124.—

100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 150.—
TABOURETS Fr. 15.—

CHAISES Fr. 30.—

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 La Chaux-dc-Fonds

l )

A VENDRE

pour raison de santé

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

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

ALFA-ROMEO
2000

en parfait état, à vendre pour cause
de double emploi.

Taxes et assurances payées. Bas prix.
Téléphone (039) 6 71 39

Machine à écrire REMINGTON HOLIDAY,
modèle portatif de format réduit et léger ,
complète avec coffret ; livrable en carac-
tères Pica ou Elite Fr. 215.—
garantie 1 armée, plus un service impec-
cable par notre atelier spécialisé.
Pour ceux qui ne savent pas encore écrire,
nous conseillons la méthode pour appren-
dre à domicile, plus de mille fois éprou-
vrée Fr. 6.80

^£/menc)
Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

LA CHAUX-DE-FONDS

» ̂ &̂ IP ÎSÉISI Comme toujours
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Abonnez-vous à «L 'Impartial»

n Le monde à tire-d'aile
Si vous gagnez le troisième prix
du grand concours organisé par

i* IMPARTIAL
en collaboration avec SWÏSSAIR

vous vous envolerez pour

Stockholm
avec Fr. 300.- d'argent de poche
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Abormez-vous à «L'Impartial»
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Les usagers l'ont remarqué, les
prix de vente de tous les abonne-
ments des trolleybus ont été majo-
rés.

Quelques exemples : l'abonnement
de dix courses hebdomadaires a
passé de Fr. 3.— à Fr. 3.30, l'abonne-
ment libre parcours au mois coûte
maintenant Fr. 18.— (au lieu de Fr.
17.— ) .

En moyenne, cette majoration est
de 10%.

Pourquoi ces mesures ? Rensei-
gnements pris à la Compagnie des
transports en commun, elles ont été
motivées par l'augmentation du
coût des dépenses courantes et des
frais de personnel. A mettre donc
sur le dos de la célèbre augmenta-
tion du coût de la vie.

Cette majoration des tarifs ne
portant que sur les abonnements,
l'augmentation des recettes des TC
se montera annuellement à 60,000
francs, soit le 10% des recettes pro-
venant des abonnements, et le 5%
seulement des recettes totales.

Il intéressera certainement la po-
pulation chaux-de-fonnière de savoir
qu'aucune augmentation du prix du
simple billet (Fr. 0.30 et Fr. 0.40)
n'est envisagée.

Fin d'apprentissage
Les épreuves de f i n  d' apprentis-

sage des élèves boîtiers se sont dé-
roulées dans les ateliers des f a b r i -
cants de boites de montres de la ville
et du Locle.

Ont obtenu avec succès leur di-
plôme : Tourneurs de boîtes métal
et acier (2 Vz ans d' apprentissage) ,
M M .  Claude Michel , Perotto Claude ,
Vial Georges . — Acheveur de boites
or (2 V2 ans d' apprentissage) , M .
Jeannere t Charles. — Soudeur d'as-
sortiments (1 Vz an d' apprentissa-
ge) . M . S t a u f f e r  Errol .

Nos félicitations.

Un nouveau diacre
aux Forges

L'arrivée de M. Soguel étant pré-
vue pour le printemps prochain
seulement , le Conseil synodal a
désigné, pour assurer l'intérim, M.
Jean-Pierre Gédet. Celui-ci , assis-
tant de paroisse , exercera un minis-
tère de diacre aux Forges.

Il donnera des leçons de religion ,
participera à la vie de l'école du
dimanche et fera des visites, en
particulier aux vieillards , aux infir-
mes et aux nouveaux arrivés.

Moto contre auto
Hier, à 22 h. 15, une collision a

eu lieu à l'intersection des rues J.-
P. Zimmermann et du Marché, en-
tre une voiture et une motocyclette.
Dégâts matériels.

Après le Conseil général
L'interpellation suivante a été dé-

posée mercredi soir sur le bureau
du Conseil général par M. J.-Cl.
Gigandet (R) et consorts :

«Le Conseil communal peut-il ren-
seigner le Conseil général sur l'état
des travaux envisagés pour la réno-
vation de la salle du Tribunal de
l'Hôtel de Ville».

Les tarifs des T. C.
ont augmenté,

pourquoi ?
Un tour

EN VI LLE 
Il y a une chose que j e  n'ai-

me pas , oh ! mais pas du tout
c'est me « faire posséder » dam.
l'anonymat , par personne ou pai
« chose » interposée ! N on pas
que je  sois vindicatif.  Mais il est
tout de même moins désagréable
d' avoir en face  de soi la p er-
sonne qui...

Je m'exp lique en espérant que
vous tirerez prof i t  de ma mésa-
venture :

L' autre jour , j' avais un besoin
urgent de deux photos pour l'é-
tablissement d' un visa. Vous
connaissez ces moments-là : des
photos , on n'en possède préci-
sément plus !

Sur  le conseil de ma femme
( puisqu 'il f a u t  tout vous dire !) ,
je  me suis rendu en face  de la
gare , à l'arrêt des trolleybus, où
se trouve une de ces machines,
qui vous débitent votre portrait
en deux minutes : 4 pour un
franc !

Quel gâchis ! Des photo s trou-
bles et un « pôtrait » qui n'é-
tait en tout cas pas le mien !
Ma mère ne m'aurait pas recon-
nu !

Je crois que je  ne suis pas le
seul à m'être laissé prendre à ce
jeu payant.  Alors , en ami, un
petit conseil en passant : si vous
avez un besoin urgent d' une
photo , adressez-vous aux maga-
sins spécialisés ou aux grands
magasins qui possèdent un équi-
pement valable.

Car , sur une photo — même
destinée à un passeport ! — il
vaut mieux reconnaître son
visage , non ?

Champi

Disparition des derniers vestiges de l'Expo

Les a f f i c h e s  de l'Exposition nationale suisse , disposées sur des panneaux
spéciaux sur la place de la Gare , et à l'avenue Léopold-Robert (Grand-
Pont et devant l'immeuble Richemont) au moment de l'ouverture de cette
manifestation, ont disparu ces derniers jours. Hier, des ouvriers armés de

chalumeaux oxydriques ont enlevé le dernier panneau d' a f f i chage  de
l'Exposition. ( Photo Impartial ) .

W LA CHAUX - DE - FONDS M
Dans le hall de la Gare

Trois quarts de siècle d'histoire du
petit train régional La Chaux-de-
Fonds - La Sagne - Les Ponts-de-
Martel , telle est l'exposition réalisée
avec la collaboration de la direction
des Chemins de fer des Montagne.-;
neuchâteloises (CMN ) par M. R
Scholz , employé CFP, membre du
Club des amis des chemins de fer.

Cette intéressante exposition ,
montée dans l'une des vitrines des
CFF du hall de la Gare , et visible
pendant une semaine encore , illus-
tre , d' excellente manière , les étapes
principales de l'existence de cette
ligne inaugurée le 25 juillet 1889.

Composée de photos d'époque —
qu 'il était sympathique ce petit train
PSC (son ancienne appellation) fi-
lant dans les pâturages de la vallée
de la Sagne ou entre les sapins de
La Corbatière , en lâchant des vo-
lutes de ' fumée blanche ! — elle
comprend en outre des tableaux
de dates historiques , des plans de
locomotives à vapeur et de wagons
sortis de fabriques suisses célèbres ,
un modèle réduit du.PSC réalisé par
M. H. Jeanneret, ancien chef de
dépôt de la compagnie, la maquette
d'une des automotrices-pilotes élec-
trique ayant remplacé les vénérables
« peuelises » en mai 1950.

Voici , au demeurant, le rappel de
quelques dates importantes :

A gauche , une vue générale de l'exposition du
75e anniversaire. A droite , le modèle réduit des
premiers trains du Pont-Sagne-Chaux -de-Fonds

(PSC) avec sa locomotive à vapeur .

En novembre 1882, la demande de
la concession est adressée et il lui
est répondu affirmativement en
avril de l'année suivante. L'inaugu-
ration de la ligne longue de 16 km.
076 , se fit en juillet 1889. En 1893,
c'est le rachat par le canton de
l'exploitation Jura neuchâtelois, en
1913 la ligne est exploitée par le
Saignelégier - La Chaux-de-Fonds,
1945 marque la reprise de l'exploi-
tation par la compagnie , deux ans
plus tard elle fusionne avec le ré-
gional des Brenets et c'est la nais-
sance de la Compagnie CMN. Enfin ,
en 1950 l'électricité évince la va-
peur , et en 1963 la concession des
CMN est renouvelée pour cinquante
ans.

L'une des grandes dates fut la
mise en service régulier des auto-
motrices électriques qui remplacè-
rent les poussives locos des temps
héroïques. Cette modernisation don-
na lieu à une grande manifestation
à laquelle s'associa la population de
la ville et des villages touchés par
la ligne.

Cette exposition nous rappelle en-
3ore que six locomotives à vapeur

tirèrent — avec bien de la peine
quelquefois en hiver — les convois
de 1889 à 1950 : elles portaient des
noms de la région : « Les Ponts »
(qui . expira en 1905) , « P. S. C. »
vendue en 1953 aux chemins de fer
du Jura aux Franches-Montagnes,
« La Chaux-de-Fonds » cédée en
1916 à la ligne (disparue depuis
nombre d'années et remplacée par
des cars) Morteau-Maiche-Trévil-
lers , « La Sagne », « La Tourne » et
« Tête-de-Ran ». Des noms de tant
de souvenirs... pour les voyageurs
de jadis !

Un monteur des téléphones
au Congo

Désigné par la direction générale
des téléphones à Berne , à la deman-
de de l'UIT, M. Henri Robert , c"-\ef
monteur à l'office téléphonique de
La Chaux-de-Fonds, abandonnera
son poste pendant six mois pour se
rendre au Congo en qualité d'ex-
pert. Il quittera la ville dimancue.

B
Voir autres nouvelles

chaux-de-fonnières en p. 31

EXPOSITION DES 75 ANS DU PONTS-SAGNE

La section chaux-de-fonnière de la
Société d'aviculture, de cuniculture
et de colombophilie a remporté de
nombreuses médailles au concours
organisé dans le cadre de l'Exposi-
tion nationale.

Nous reviendrons prochainement
sur ce succès.

La Société d'aviculture
et l'Expo

COMMENT REPONDRE AUX VENDEURS D'INSIGNES
sans vraiment les désobliger

L'Aide suisse aux
réfugiés, qui assiste
de nombreux sans-
patrie établis dans
le pays, met son in-
signe en vente sur
la voie publique le
31 octobre. Com-
ment accueillerez-
vous l'offre des jeunes vendeurs qui
vous aborderont ? Il y a plusieurs
façons de procéder. Vous pouvez en
effet faire semblant de ne pas les
entendre , dire non merci en regar-
dant ailleurs , refuser en vous ai-
dant d'un (vilain) mensonge: «J ' ai
déjà donné » ou : « Je viens de per-
dre mon porte-monnaie... »

Mais vous pouvez aussi acheter
l'insigne , qui accompagne un petit
objet d'utilisation courante dans les
ménages : une boite contenant des
crochets X. Nous vous recomman-
dons vivement cette dernière solu-
tion. Elle n'est pas onéreuse et fait
perdre peu de temps. Elle présente
en outre l'avantage d'ajouter 1 fr.
aux fonds recueillis en faveur des
réfugiés les plus déshérités. Il s'agit
de personnes âgées , d'infirmes ou de
malades, de chefs de famille handi-
capés , d'enfants à soigner , à vêtir ,
à former professionnellement , de
tout un petit peuple qui vit dans
une misère morale et matérielle par-
fois très grande.
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Le Neuchâtel 1964 sera un tout grand cru
Les vendanges sont terminées

La grande animation automnale qui
régnait dans les vignobles neuchâte-
lois touche à sa fin. Toutes les gerles
ont été soumises au contrôle obligatoire.

Les résultats sont enthousiasmants.
Qualité et quantité de la récolte vont
faire des vignerons des hommes heu-
reux et du vin l'un des meilleurs millé-
simes.

Les résultats définitifs de la vendan-
ge ne seront bien évidemment connus
que dans quelques mois. Mais le con -
trôle fait par l'Etat donne une indica-
tion suffisante sur la récolte 64.

En 1963, 25,418 gerles de blanc et
3.136 gerles de rouge avaient été con-
trôlées. Cette année, ce sont respecti-
vement 35,268 et 6005 gerles qui ont
été comptées !

Les parfaites conditions atmosphéri-
ques de l'été et de l'automne ont per-
mis de lever les bans trois semaines
plus tôt qu'à l'accoutumée.

Les éléments déchainés de l'année
dernière ont bien sûr laissé des traces :
les régions viticoles de Cressier, Cor-
naux. Colombier et Auvernier ont énor-
mément souffert et n'ont pu produire
le maximum de raisin cette année en
raison des reconstitutions de parchets
qu'elles ont dû faire . On peut imaginer
ce que la période 1964 aurait pu être !

Les principaux sujets de satisfaction
sont, bien évidemment , la quantité ex-
ceptionnelle de gerles dénombrées , d'une
part et , d'autre part , l'indice de matu-
rité remarquable constaté , qui laisse au-
gurer d'une qualité supérieure à la nor-
male. Vive le Neuchâtel 1964 !...

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

Qu'on me comprenne bien. Il  ne
s 'agit pas pour moi de fair e la
lessive qui , au sens famili er du ter-
me, signifie « épurer ». Il  ne s 'agit
pas non plu s de lessiver qui, selon
la conception argotique de l' ex-
pression, veut dire « dénoncer ».

Les édiles de Cernier, Fontaine-
melon et Les Hauts-Geneveys -peu-
vent dormir en toute tranquillité .
Personne ne leur cherche noise et
on ne va pas leur demander de dé-
misionner pour écarts de langage
ou népotisme .'.

Mais il f au t  bien , pourtant , qu 'ils
sachent que les ménagères murmu-
rent. Les ménagères , s 'entend, qui
n'ont pas de machines à laver
complètement automatiques !

On sait que, seuls , les salons-la-
voirs et les machines complète-
ment automatiques sont autorisés
a fa ire  les lessives endette période
de sécheresse. Les autres ? Elles
doivent cesser toute activité. Et ,
bien sûr, les ménagères qui n'ont
pas de inachines du tout , n'ont
pas le droit non plu s de laver leur
linge. Les opérations qui consistait
à couler la lessive et à rincer pren-
nent trop d'eau.

La chose est si vraie que , dans
les grands centres, on redoute par-
ticulièrement les débuts de semaine
—¦ le lundi surtout — lorsque les
mé7iagères, qui paraissent se don-
ner le mot, fon t  toutes la lessive
en même temps. Le niveau des
réservoirs baisse de façon inquié-
tante.

Mais comment doiL-o?i , dans les
villages précités , laver son linge ?

Il y a des ménagères qui, se rap-
pelant qu 'il f a u t  laver son linge
sale en famille , l' envoient à leurs

if i l les , voire à leurs belles-filles , qui j
habitent des localités privilégiées où '>,
il n'y a pa s de restrictions. <,

Il y en a d' autres qui le confient î
aux salons-lavoirs , ou qui s 'arran- ',
gent avec des propriétaires de ma- ',
chines complètement automatiques. %

Je ne sais si d'aucuns fon t  la %
lessive du gascon qui, on le sait , %
retournait son linge sale au lieu $d' en changer. Par contre, ce dont %j e  suis sûr , c'est que certaines mé- %nagères n'observent, pas les inter- '/
dictions. y

Dans certaines maisons locati- %ves, il y a eu conciliabules. Et , 4
quand on a constaté que tout le f
monde était d'accord et qu'aucune i
indiscrétion n'était à craindre, on %
a décidé de continuer à faire la $
lessive. On se bouche les oreilles %
quand , dans les appartements , on %entend couler la lessive. 4

Que se pa sse-t-il dans les petites '/
maisons familiales ? Je n'en sais t
trop rien. %

Faut-il clouer ces ménagères au $
pilori ? Il me paraîtrai t judicieux %
plutôt que les autorités réexaminent. i
la situation . Les restrictions sont- i
elles encore vraiment nécessaires ? t
A Cernier, Fontainemelon et aux t
Hauts-Geneveys, où l'on exploite en $
commun la même nappe , ne pour- %
rait-on pas revenir à la rotation , %
déjà décidée dans le passé en pé- %riode de sécheresse , qui permettrait, 6
à tour de rôle, aux ménagères de 6
fa ire  la lessive à certains jours de t
la semaine ? $

Si cela n'est pas possible , je suis f
persuadé que des explicatioj is irré-
futable s ramèneraient à la raison
les ménagères qui murmurent.

A. D.

LE LOCLE

Au Tribunal de police
Vols et ivresse au volant
(ae> — Sous la précidence de M.

Jean-Louis Duvanel, le Tribunal de
police a jugé hier après-midi la cause
de G. M., accusé de vols pour un mon-
tant d'une soixantaine de francs en^
viron. En outre, M. s'est fait conduire
en taxi à La Chaux-de-Fonds. sans
payer le prix de la course. Comme il
s'agit d'un récidiviste, il a été condam-
né à un mois de prison ferme, moins
trois jours subis en préventive, et au
paiement de 75 francs de frais.

Inculpé de simulacre de cambriolage ,
de vol . d'induction de la justice en er-
reur pour plainte calomnieuse et d'ob-

tention frauduleuse d'une prestation
(également course en taxi impayée !) ,
J .  S., s'est vu condamner à 3 mois
d'emprisonnement et au paiement de
150 francs de frais. Comme il s'agit
d'un délinquant primaire, un délai d'é-
preuve de 4 ans (sursis) lui a été ac-
cordé. En outre , le dernier chef d'ac-
cusation concernant le taxi na pas été
retenu, à condition que la dette soit
réglée dans les huit j ours.

Un autre délinquant primaire, R . G.,
automobiliste, inculpé d'ivresse au vo-
lant sans accident , a écopé de 120 fr.
d'amende et 180 fr. de frais.

Deux ouvriers italiens responsables
de la signalisation lumineuse d'un
chantier durant la nuit ont comparu
devant le tribunal , les lampes s'étant
éteintes après leur départ. Le président
les a libérés tous deux , puisque le tra-
vail avait été normalement effectué et
qu'ils ne sauraient être rendus respon-
sables de ce/iui s'est passé ensuite.

Enfin, un commerçant loclois, P. M.,
qui avait envoyé une moto à réparer à
Morat, est retourné à la gare après
l'enregistrement du véhicule pour en
reprendre la plaque qui appartenait à
son client. Les CFF ne sont pas de cet
avis et prétendent qu'il y a eu sous-
traction. Le juge se prononcera dans
huit jours.

Accrochage
Hier , à 9 h. 15, un accrochage a eu

lieu sur la place du Technicum entre
une voiture genevoise et une voiture
chaux-de-fonnière. Dégâts matériels.

RÉPARATION ET CONSOLIDATION
DES BERGES DES GORGES

DE L'AREUSE

La route des gorges de l'Areuse doit
faire face à la desserte de la forêt et
à une circulation touristique de plus en
plus importante. Elle ne peut donc
plus être considérée comme une sim-
ple route forestière. Le revêtement de
tout-venant subit chaque année des
dommages fort coûteux. Peu de temps
après les inévitables revêtements appa-
raissent très vite des nids de poule, qui
rendent la circulation dangereuse et in-
confortable . Avant d'entreprendre le
goudronnage du tronçon La Verrière -
Champ-du-Moulin, il est indispensable
d'entreprendre des travaux de consoli-
dation et d'aménagement des berges
longeant ce tronçon d'une route qui
sera ainsi complètement goudronnée de-
puis Boudry - Les Métairies j usqu'à
Champ-du-Moulin. Pour ces travaux
d'aménagement des berges, le Conseil
communal de Boudry a demandé un
crédit de 20.000 francs.

La Section neuchâteloise < Suisse-Israël > est née
Les premières bases d'une section

neuchâteloise de l'association « Suisse-
Israël » ont été jetées mercredi soir à
Neuchâtel. C'est grâce à l'initiative de
Mlle Montandon , professeur à l'Ecole
secondaire de Neuchâtel et de M. Paul
Vaucher , pasteur à Corcelles, que le can-
ton de Neuchâtel sera le huitième à don-
ner son adhésion à l'association née en
1957 à Zurich. Le mouvement se pro-
pose surtout de renforcer les relations
amicales entre la Suisse et l'Etat d'Is-
raël, en faisant connaître parmi ses
membres \ et Ta population suisse, les
conditions1 économiques, .sociales, cultu-
relles et politiques en -Tsraël, par des
conférences, des expositions,, des publi-
cations et d'autres manifestations.

Comme l'a relevé M. Vaucher, la
création de la nouvelle section s'inscrit
en quelque sorte dans la ligne d'une
tradition bien neuchâteloise, illustrée
par les hébraïsants Félix Bovet et Abra-
ham-François Pettavel . Venu saluer
avec beaucoup d'enthousiasme la sec-
tion naissante, M. Moshe Benvenisti ,
directeur de l'association a fait remar-
quer qu'une association parallèle « II-
raël-Suisse » existe dans sa patrie. Elle
cherche a faire mieux connaître la
Suisse parmi les Israéliens ; tâche pres-

que superflue tan t les sympathies sont
aussi vives que nombreuses à l'égard de
notre pays en terre promise.

Dans « Voici Israël » , le premier des
deux films présentés au cours de cette
soirée, le public a pu constater à quel
point l'Israélien à modifié le paysage
et combien il a été modifié par lui. Ce
qui frappe le plus, c'est le rythme et la
foi avec lesquels tout un peuple a tiré
parti des ressources qui sommeillaient
encore sous le sable, il n'y a pas 20 ans.
Les obstacles sont toujours plus nom-
breux , mais ils prennent figure de sti-
mulants et revivifient sans cesse une
énergie « chauffée à blanc ».

« Ici le Kibboutz » a donné avec sin-
cérité un vivant reflet de la vie au
village collectiviste. Une vie belle et
saine qui si elle a fréquemment été un
peu idéalisée, n'en pose pas moins des
problèmes , des cas de conscience. Là
où les fruits du labeur commun sont
partagés entre tous, chacun est cons-
cient de ses responsabiltés envers au-
trui et en conçoit le sentiment que ce
qu 'il fait compte vraiment . Aussi n'est-
il guère étonnant que le travail ait pris
la valeur d'un mythe, car chacun par-
ticipe en commun à l'édification d'une
société démocratique basée sur le pro-
grès humain.

Les applaudissements du public ont
témoigné que l'activité des promoteurs
de la section neuchâteloise et les films
présentés ont effectivement suscité un
courant de sympathie et d'intérêt à l'é-
gard d'Israël.

C. K.

Rencontre des anciens de la Cp. fus. 111/1 9
A MARIN

Le dimanche 25 octobre 1964 reste-
ra pour beaucoup une journée mémo-
rable , une journée du souvenir où à
plus d'une reprise l'émotion fut à son
comble.

Il faut dire que les organisateurs
avaient bien fait les choses. Le rendez-
vous était fixé à la gare de Neuchâtel
pour une première prise de contact. Là ,
chacun reçut une médaille rappelant
aux participants qu'il y avait 25 ans
que débutait les mobs. Cette médaille
indiquait également que Marin était le
lieu de cette commémoration.

Au collège de Marin , le cpl. René Vuil-
leumier , pasteur à Berne, célébra le ser-
vice divin. La commune de Marin ac-
cueillit ensuite les participants officiel -
lement dans la grande salle de la Mai-
son de commune. C'est là que fût servi
le vin d'honneur et que M. Banderet ,
président , adressa la bienvenue à tout
le monde. L'heure de midi approchant ,
les participants se rendirent à l'hôtel du
Poisson où un succulent déjeuner de 64
couverts fut servi . Le président du co-
mité d'organisation , le sergent Bornhau-
ser , de Saint-Gall, salua avec émotion
tous les participants. Il pria ensuite l'as-
sistance de se lever pour écouter les

noms des anciens de la 111-19 disparus,
en honorant leur mémoire. Il salua éga-
lement les invités d'honneur : le colo-
nel Krùgel, ancien cdt. du Rgt. inf . 8,
et le président de la commune de Marin-
Epagnier accompagné de M. Gehrig,
conseiller communal. Des salutations
chaleureuses s'en allèrent au colonel
Vuagniaux, ancien cdt. de compagnie.

Le déjeuner terminé, la parole fut
donnée au cdt. de cp. qui salua ses an-
ciens soldats, remercia sincèrement les
organisateurs puis enchaîna sur un su-
jet d'actualité : l'affaire des Mirage et
la situation internationale. M. Bande-
ret , président de commune, remercia les
organisateurs d'avoir pu participer à
cette journée. Puis ce fut l'exposé his-
torique du fourrier F. Steudler qui sut ,
avec la verve qu 'on lui connaît , faire
revivre les beaux moments de la vie de
mobilisés.

Dans sa séance du 23 octobre 1964,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet pour
l'enseignement dans les écoles primaires
du canton , à M. Victor Froidevaux . du
Noirmont (BEi , à La Chaux-de-Fonds.

25 ans au service de l'Etat
M. Max L'Eplattenier .greffier du ju-

ge d'instruction , à Neuchâtel , a célébré
le 25e anniversaire de son entrée au
service de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui
a exprimé ses félicitations et ses re-
merciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du département
de Justice.

Brevet

ggAYS NEUCHATEtOiS ' • PAYS NEUËHATELOIS • PAYS NEUCH ATELOIS

Deux malfaiteurs condamnes
(g)  — Le Tribunal correctionnel de

Neuchâtel , siégeant sous la présidence
de M. Y. de Rougemont , a jugé deux
individus accusés d'une série de cam-
briolages et d'une agression sur la per-
sonne d'un vieillard qu 'ils dévalisèrent
nuitamment , dans une rue du chef-lieu ,
et laissèrent sans connaissance. Le pre-
mier est un récidiviste , O. H., 26 ans ,
inspecteur d'assurance, le second , W.
B., 28 ans, inspecteur d'assurance lui
aussi , est un délinquant primaire.

Le tribunal a condamné H. à 15 mois
de prison auxquels viendront s'ajouter
12 mois qui lui avaient été infligés avec
sursis il y a une année , et le paiement
de 600 fr. de frais. W. B. a été condam-
né à 12 mois de prison et au paiement
de 600 fr, de frais.

NEUCHATEL

Un ouvrier espagnol blessé
Hier en fin d'après-midi, un ouvrier

espagnol , M Di Olivera qui travaillait
à la zinguerie a reçu une pièce de fer
sur la jambe gauche. Il a été conduit
à l'hôpital de la Providence.

COLOMBIER

\ La nature est cubiste
\ . ig Quelques photographie s nous ayant été envoyées par des ama- s
', leurs, nous reprenons la publication des meilleures photos de :
'', lecteurs. !
J: Voici pour commencer une vue de Zuoz (Grisons) qui revêt ;
£ un certain cachet par son côté abstrait . Son auteur , M . Jean ;

^ 
Emery, recevra la récompense traditionnelle, comme tous les pho- ';

^ 
tographes amateurs dont les travaux 
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Double scotch?
J^ a doublé ses ventes en Suisse !
Serait-ce que vous vous serviez des
double-scotches? Ou n'est-ce pas
plutôt que la Suisse compte cette
année deux fois plus d'amateurs
du «whisky clair des managers»!
D'ailleurs les chiffres sont partout
éloquents : à New-York, J£B a dé-
trôné de puissants monarques du
scotch car les hommes d'affaires
préfèrent aujourd'hui le whisky
clair qui laisse la tête légère : J'B
Il est pâle , il est pur , il est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger. C'est par sa couleur qu 'il
s'identifie, sa couleur «palest to-
paz » et c'est par sa saveur qu'il
s'authentifie. Deux cents ans de res-
pect du bon whisky gisent derrière
les tonneaux de JUSTERT NI &
BROOKS!
Quand J"B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

\

K9 MJP RARE
PALEST TOPAZ "
Agent général pour la Suisse ". Sclmûtl & Gassler. Conèvo

LES CÉVENNES
(pg) — Dans le cadre des soirées fé-

minines mensuelles, organisées par la
Paroisse de Fontainemelon-Les Hauts-
Geneveys, M. Charles Delormeau, de
Montpellier, est venu parler .du Musée
du désert à ses auditrices et auditeurs,
L'épopée du protestantisme français,
dans sa lutte héroïque pour la liberté
de conscience depuis la Révocation de
l'Edit de Nantes jusqu 'à l'Edit de To-
lérance de 1787, fut retracée de façon
tout à la fois chaleureuse, émouvante
et plaisante par un véritable connais-
seur- des Cévennes, ce pays âpre et sau-
vage des Carnisards, ce pays fermé et
des plus mystérieux qui donne au voya-
geur l'impression de pénétrer dans un
autre temps et dans un autre monde.
La causerie fut  agrémentée par la pro-
jection d'une série de clichés illustrant
les sommets et les gorges profondes des
Cévennes, les vallons verdoyants et
leurs jolies bourgades , puis Nimes et
ses arènes, Aiguës-Mortes et ses rem-
parts. Il n 'est pas impossible que l'an
prochain un voyage dans ces hauts
lieux du protestantisme français — du
Musée du désert à la Tour de Cons-
tance — soit organisé par la Paroisse ;
les premiers contacts pris avec M.
Delormeau laissent tout espoir aux
personnes intéressées.

CONSEIL GÉNÉRAL
(pg) — Le Conseil général est con-

voqué , une fois n 'est pas coutume, un
samedi après-midi, le cinquième du
mois d'octobre. En première partie,
conseillers et conseillères iront visiter
les chantiers communaux où se concré-
tisent les nombreux et importants cré-
dits votés ces dernières années : amé-
nagement du Messeiller, aménagement
du cimetière, travaux de construction
des nouveaux réservoirs au nord de la
ligne CFF, construction de la maison
pour personnes âgées. En un second
temps, l'autorité législative se réunira
dans la salle qui lui est réservée, à la
Maison de Commune, pour tenir une
séance ordinaire sur laquelle nous re-
viendrons.

FONTAINEMELON

On ignore encore trop souvent la
part énorme que l'économie privée a
pris et prend encore dans la construc-
tion de logements. Or, la statistique
officielle prouve que pour- le premier
semestre de l'année en cours, plus des
neuf dixièmes (soit au total 18 225) des
logements nouvellement mis sur- le
marché ont été construits par l'écono-
mie privée, sans subvention de la part
des pouvoirs publics. Les logements
subventionnés sont au nombre de 1705.
La Confédération, les cantons et les
autres corporations de droit public ont
construit 71 logements ; on compte, en
outre, 160 constructions communales.

Ces chiffres sont significatifs. Ils
montrent à l'évidence la part prépon-
dérante de l'économie privée dans la
construction de logements et l'intérêt
qu 'il y a à éviter de prendre des me-
sures qui pourraient décourager cet ef-
fort , comme par exemple une exten-
sion du contrôle des loyers aux appar-
tements nouvellement construits. Au
contraire, un assouplissement du régi-
me actuel ne peut que hâter le retour
à une situation normale sur le marché
des logements.

La part de l'économie
privée dans la construction

de logements
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PARTY- le plus bel ENSEMBLE MURAL PFISTER de l'année !
Exécuté dans un magnifique noyer naturel, tel que le connaisseur l'apprécie. Selon Illustration: 3 éléments complémentaires, ensemble .448cm de long.
Vaisselier, bar éclairé, secrétaire, grands et profonds tiroirs pour nappages, couverts, etc. Large bibliothèque ouverte pour vos livres et pièces de collection.
Banquette rembourrée avec tiroirs-tirettes encastrés — le point de mire de votre living! • Création ateliers PFISTER-AMEUBLEMENTS (Mod. 42.010-012)

SWISS-FORM LAS VEGAS ELYSEE (Mod. 21.422)
Pour l'aménagement Intérieur «sur mesura»! Un programme d'EN- L'ENSEMBLE MURAL PFISTER avantageux et estimé, en noyer Une élégance pleine d'allant distingue ce modèle original en fin
SEMBLE MURAL apprécié, en noyer américain ou palissandre de Rio, américain, Intérieur érable. Large banquette avec coussins confor- palissandre des Indes orientales, intérieur érable. Banquette rem-
vous permettant de réaliser tous vos souhaits. Admirez la confor- tables 4 profonds tiroirs-socles, bar capitonné, armoire très spacieuse bourrée au-dessus de 2 double-tiroirs et 2 casiers à abattant. Bar
table banquette remplaçant un sofa ou complétant un studio. pour bibliothèque, lingerie, vaisselle — 260 cm • Exclusivité"* clair , contrastant, éclairage discret. En haut, spacieuses armoires
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L'ENSEMBLE MURAL préféré, largement dimenslonné, avec console- L'ENSEMBLE MURAL par excellence pour un usage quotidien et Une réussite dans la collection unique d'ENSEMBLES MURAUX de
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rage indirect incorporé. Longueur 285 cm, exécution en noyer moindre détail. Noyer soyeux mat, 295cm m Exclusivité PFISTER- réalise vraiment tous les souhaits ! Faites-vous présenter ses mul-
américain, intérieur érable clair • Exclusivité PFISTER-AMEUBLE- AMEUBLEMENTS'" (Mod. 21.426) tiples avantages - vous serez enthousiasmés! Exécution noyer
MENTS* " (Mod. 21.434) américain • Exclusivité PFISTER-AMEUBLEMENTS'" (Mod. 21.420)
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Le magnifique dessin des panneaux en Palissandre de Rio confère Rue/no: Nouveauté bienvenue! ENSEMBLE MURAL de style classique en
à cet ensemble de salon une note toute particulière ! 4 types de base i ieu/Ct ¦ noyer français choisi' 276 cm de ,ona- La carte de visite du f°y er de
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A ECHEC AUX RIDES \\W
\ VISORÈE: LA SEULE MARQUE QUI INDIQUE f
\ ET GARANTIT U TENEUR EN HUILE PURE .
\ DE VISON DANS SES PRODUITS /

LAIT SOLAIRE \ LAIT DÉMAQUILLANT \
150/0 huile pure de vison \ 10 0/0 huile pure de vison \
CRÈME SOLAIRE \ CRÈME POUR LES MAINS \20 0/0 huile pure de vison I 10 0/0 huile pure de vison \

1 CRÈME DE NUIT ANTIRIDES
1 25 °/o huile pure de vison

Instituts de Beauté, Pharmacies. I CRÈME DE JOUR HYDRATANTEDrogueries, Parfumeries, Liste de I ino/« huila ,,,,,.= A~ ,,io«„
nos revendeurs, documentation J 

10 l" htJlle PUre de ViSOn
et échantillons sur demande. I CRÈME DE NUIT ULTRA-NOURRISSANTE
VISORÉE Perrière 11 NEUCHATEL 1 25 °/o huile pure de vison

ELEVAGE DES VISONS DE L'ORÉE
BORNAND & Cie

TRAMELAN A REÇU LES MAIRES ET PRÉSIDENTS
DE BOURGEOISIE DU DISTRICT DE COURTELARY

(ni) — Tramelan s'est montrée ac-cueillante pour recevoir et saluer les
maires et présidents de bourgeoisie dudistrict de Courtelary, auxquels s'étaitJoint le préfet , M. Willy Sunier .

C'est dans le cadre enchanteur ducollège « La Printanlère » que le mai-
re, M. Willy Jeanneret, entouré des
membres de son Conseil municipal ,
s'occupe de l'intérêt général de la lo-
calité. L'exécutif de Tramelan compte 9
membres, maire compris. Aux paroles
du président de l'Association, Herbert
Landry, maire de La Heutte , répondit
M. Willy Jeanneret. Ses paroles furent
fort goûtées. Puis tous les participants
furent confiés à M. Aurèle Béguelin,
directeur et maître au collège primaire.
Cicérone intéressant, souvent captivant ,
M, Béguelin a conduit les hôtes de
Tramelan , à travers un bâtiment qui
constitue une véritable réussite. Et
après avoir permis à chacun de faire
le « tour du propriétaire », accorda une
t halte » bienfaisante dans les locaux
des cours de cuisine, où une collation
très appréciée fut servie.

DU COLLÈGE AU MANÈGE
M. Landry et ses amis eurent l'occa-

sion d'une seconde visite : celle du
manège des Reussilles. MM. Kohli frè-
res auxquels Tramelan doit cet essor
équestre extraordinaire , et leurs amis,
firent preuve d'une hospitalité peu

commune. Quelques démonstrations fi-
rent l'admiration de tous et parmi les
hôtes du Manège des Reussilles, il y
avait pas mal de cavaliers qui se tien-
nent aussi bien à cheval qu'à... table !

LA CHASSE
L'automne est la période de la chas-

se. On s'en rendit mieux compte après
avoir quitté les lieux hospitaliers du
Manège, en s'installent au Café de la
Place. Le souper « chasseur » fut de
qualité. Dans la coquette salle, le ser-
vice fut parfait et eut droit à la re-
connaissance de chacun , comme aupa-
ravant la gratitude de tous fut expri-
mée à M. Béguelin, à sa collègue, à
ses élèves, à MM. Kohli et à leurs amis.

PROBLÈME S
Le but de cette « sortie » d'automne

des maires et présidents de bourgeoisie
du district ? Chacun a l'occasion de
s'entretenir de problèmes qui sont les
mêmes partout. S'entretenir « en de-
hors > des séances officielles, est aussi
un besoin, une nécessité. Et , par
exemple, la situation financière difficile
de l'Hôpital fut un des sujets de dis-
cussion « d'homme à homme ». On sai-
sit davantage ces besoins financiers et
c'est pour cela que les maires et pré-
sidents de bourgeoisies décidèrent de
demander un plus grand effort aux
communes en faveur de l'Hôpital.

Bienne

Palmes académiques
ATS — Mercredi, M. Rolf Rose, pro-

fesseur au gymnase allemand de Bien-
ne, a reçu les palmes académiques des
mains de M. Henry Belliot , inspecteur
général de l'instruction publique fran-
çaise, qui s'était rendu tout exprès à
Bienne. M. Rose est un citoyen français
de langue maternelle allemande. Il avait
exercé son activité en Sarre avant d'ê-
tre chassé par les nazis . Rentré en
France, il avait pris part à la résis-
tance, puis 11 avait enseigné en divers
endroits avant d'être appelé au gym-
nase de Bienne. Les palmes lui ont été
décernées en raison de l'activité qu 'il a
déployée en faveur du rapprochement
des peuples. M. de Mézières, attaché
culturel près l'ambassade de France à
Berne, a assisté à la cérémonie, à la-
quelle avait également été conviés la
direction des écoles et le corps ensei-
gnant du gymnase.
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la route Reuchenette-Rondchâtel sera mise en circulation en 1965
Conformément au programme

Lorsqu'on passe à proximité de cet
immense chantier de la nouvelle route
Reuchenette-Rondchâtel et de la f a -
brique de ciment, on a l'impression
que le passage à niveau devrait déjà
être un souvenir désagréable. Aux yeux
des motorisés, des travaux à peine
commencés pourraient être achevés en
peu de temps. L' usager ne réalise pas
toujours qu'un programme de travail et
un plan de financement ont été éta-
blis à l'avance, répartis souvent sur
plusieurs années.

C'est le cas de la construction de la
route pour la suppression du « passage
à niveau-bouchon » de Reuchenette.
Une dépense totale , devisée à 7 mil-
lions et demi de francs , est répartie
sur la période 1962-1965. Une somme
approximative de 2 millions de francs
par année est ainsi consacrée à ce
tronçon de 2 km. M.  Marti , ingénieur
du 111e arrondissement , nous a aima-
blement informés que les travaux se-
raient vraisemblablement terminés en
respectant le budget prévu. Le « frein
à la surchauffe » n'a pas modifié le
programme. La route sera donc ouverte
à la circulation au cours de 1965.

La nouvelle route sera bétonnée en 1965. A droite, on termine les voles d'accès au
passage sur voie qui conduit à la cimenterie. (Photos Ds.)

Pour 7,5 millions
de francs: 2 km. de route

La nouvelle route aura une longueur
de 2030 mètres et une largeur de 10,50
m. Elle aura deux, voies dans le tunnel ,
afin d'y éviter les dépassements. La
chaussée sera de béton. Ce dernier se-
ra coulé en deux f ois avec une machine
de 525 m. de largeur. Il y aura donc
un joint au milieu, mais la pente laté-
rale uniforme permettra tout de mê-
me de disposer de trois voies.

Un tunnel de 180 mètres
A Rondchâtel , un tunnel de ISO mè-

tres de long de 12,50 m. de large et de

n faut en enlever des matériaux pour établir une chaussée de 10,50 m. entre la
voie ferrée et la montagne I

7,44 m. de haut au sommet de la voûte,
est terminé. Il comprend en plus de
la chaussée de 10,50 m., un accotement
de 1 m. de chaque côté.

Pourquoi a-t-il fallu un temps si
long, pour réaliser ce tunnel ? Le ter-
rain rencontré était de très mauvaise
qualité , la roche fissurée peu résistan-
te, A l'intérieur de la galerie, une
marne noire s'effritait  au contact de
l'air. Elle provoquait des cavités de 3
à 4 m. de profondeur qui détruisaient
la voûte. Il était indispensable d'aug-
menter le nombre des points d'ancrage
dans la roche saine. Alors qu'on en
avait prévu deux à trois par mètre
courant de tunnel, la sécurité en a
exigé deux à trois par mètre carré.

Les voies
de raccordement

Au sud de la fabrique de ciment , un
passage sur voie conduira à l'entrepri-
se. Ce tout est réalisé depuis plus d'un
an déjà. On en termine actuellement
les voies d'accès.

Près de la cimenterie, un chemin
passant sous la nouvelle route et sous
les deux voies ferrées est construit pré-
sentement. Il permettra aux piétons et
cyclistes de se rendre au travail sans
danger. Une piste séparée , côté nord-
est, leur sera réservée depuis le passage
fermé.

L'ancienne route restera partiellement
en service. Elle permettra d'aller à
Rondchâtel depuis la fabrique de ci-
ment. Les camions partant de la ci-
menterie vers Bienne emprunteront
aussi cette artère.

Seul inconvénient , mais que l'exiguité
des lieux a imposé : les véhicules des-
cendant le Vallon de St-Imier, pour se
rendre à la fabrique de ciment, devront
exécuter un déplacement à gauche pour
rejoindre le passage sur voie. La place
entre la nouvelle route et la voie de
chemin de fer  n'a pas permis d'établir
une piste reliant le pont par la droite.

La route du Taubenloch
La suite des travaux pour l'améliora-

tion de la route du Taubenloch est en
préparation. Le service des ponts et
chaussées en étudie les diverses possi-
bilités, dont une variante avec quatre
voies, selon la motion de M. Raoul
Kohler, député de Bienne au Grand
Conseil bernois.

Les usagers souhaitent que l'élargis-
sement de ce tronçon, et en particu-
lier de celui à l'entrée de la ville de
Bienne, ou la construction de nouvelles
voies, soient réalisés dans un proche
avenir... si possible avant Van 2000.

Ds.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
(cg )— MM. J.-P. Maeder et R. Gros-

jean , de Malleray, anciens élèves de
l'Ecole secondaire, ont réussi tous deux
brillamment leur premier propédeutl-
que de médecine aux universités de
Lausanne et Genève.

AVEC LE GROUPE THÉÂTRAL
(cg) — Il existe chez nous un groupe

théâtral , rattaché à l'Association ju-
rassienne des sociétés dé théâtre. Ce
groupe, dirigé avec compétence par Mlle
Janine Houmard, institutrice à Cham-
poz, a repris son activité et prépare
fébrilement la saison d'hiver. Les acteurs
se produiront à Bévilard, notamment,
à fin novembre.

Spectacles
(cg) — Bévilard bénéficie d'une ma-

gnifique salle de spectacles. Depuis son
inauguration , celle-ci n'a que rarement
connu des manifestations d'une certaine
valeur culturelle. Nous nous souvenons
encore du rare public venu applaudir
Pierre et Mousse Boulanger et la dé-
funte Société 'culturelle a dû dernière-
ment arrêter son activité, faute de
moyens financiers et de spectateurs fi-
dèles. La Paroisse réformée, dans le
cadre de la Vente des Missions, avait
convié le mime René Quellet. Ce der-
nier donna un récital parfait. Malheu-
reusement, la moitié de la salle seu-
lement était remplie. La population ,
décidément , boude-t-elle les spectacles ?
On doit constater , sans esprit chagrin,
Que des représentations parfois bien
médiocres attirent le grand public .

Terrible embardée
(cg) — Mercredi soir, une voiture

traversant le village fit un carambo-
lage devant l'hôtel du Cheval-Blanc.
Pour une cause indéterminée (un
pneu avait-il éclaté ?) , le chauffeur per-
dit la maitrise de son véhicule qui se
mit à zigzaguer . Il termina sa course
contre un mur.situé en face du maga-
sin de confection Mercerat. Or , au mê-
me moment, une fillette de Bévilard,
Andrée Spraul , se trouvait sur le trot-
toir. Elle voulu t éviter l'automobile
en enjambant le muret et la barrière,
mais trop tardivement. La voiture fail-
lit l'écraser. Heuresement, elle s'en tire
sans trop de mal , soit une fissure à la
jam be droite et des contusions.

L'accident spectaculaire aurait pu
être bien plus grave et dans son mal-
heur , Andrée Spraul eut de la chance.
Les constatations furent faites par la
police de Mal leray-Bévilard, alors que
le Dr Bàttig se porta Immédiatement
«ur place pour secourir la blessée.

BEVILARD
Vacances scolaires

(hf) — Les commissions des éco-
les ont siégé, en séance commune, sous
la présidence de M. le Dr J.-M. Guyot.

A l'ordre du jour , les vacances de la
prochaine année scolaire. Les propo-
sitions présentées au nom du corps
enseignant par M. Jean Zblnden. rec-
teur de l'Ecole primaire, ont été accep-
tées, savoir : printemps : du 29 mars
1965 au 19 avril ; été : Ecole secondaire,
du 5 juillet au 8 août, Ecole primaire,
du 5 juiller fc au 15 août ; automne : du
27 septembre au 17 octobre ; hiver : du
27 décembre au 9 janvier 1966.

RECONVILIER

M. Charles Parietti
gravement blessé

(mx) — Le sympathique député-mai-
re du chef-lieu de l'Ajoie, M. Charles
Parietti, a été victime mercredi soir d'un
grave accident de la circulation à Aile,
village situé à 4 km. de Porrentruy, a
l'est, sur la route internationale qui
conduit à Bâle.

M. Parietti était à bord de la voiture
d'un ami qui venait d'arrêter son vé-
hicule à droite de la route en direction
de Porrentruy, à la hauteur du café
de l'Ange à Aile. Il en sortit, puis con-
tournant la voiture, il s'engagea sur la
chaussée pour rejoindr e sur l'autre côté
sa propre automobile qui y était garée.
Mais au même moment surgit un véhi-
cule, conduit par une habitante de Mié-
court qui, en dépit d'un brusque coup
de frein , ne put éviter M. Parietti. Ce-
lui-ci fut projeté sur le capot , puis re-
tomba sur la chaussée quelques mètres
plus loin. Immédiatement transporté à
l'hôpital de Porrentruy, on diagnosti-
qua trois mauvaises fractures à la jam-
be droite et une fracture de la cinquiè-
me vertèbre. L'infortuné se plaint en-
core de douleurs à la poitrine. Il a dono
été sérieusement touché et son hospi-
talisation durera plusieurs mois. Ajou-
tons que l'accident est survenu à un
moment délica t, puisque les autorités
municipales de Porrentruy, maire y
compris, viennent en renouvellement à
fin novembre.

PORRENTRUY
Election des autorités

municipales
(cg) — Début décembre , soit les 5, 6 et

7, les électeurs de la commune de Mal-
leray se rendront aux urnes pour élire,
pour 4 ans, leurs autorités. Il s'agira
d'élire par le système majoritaire, le
président , le vice-président et le secré-
taire des assemblées (pouvoir législa-
tif) , le maire, le vice-maire de l'exécutif
communal et huit membres et 4 sup-
pléants de la commission d'école pri-
maire. En outre, seront élus selon le
système proportionnel , sept membres
du Conseil municipal , trois membres de
la commission de vérification des comp-
tes et les 9 membres de la commission
locale des impôts. Le dépôt des listes
pour les élections d'après le système
proportionnel doit se faire Jusqu'au 21
novembre 1964. Généralement, les élec-
tions dans la localité se passent calme-
ment. Actuellement, les partis suivants,
selon l'importance, sont représentés
dans les autorités : radical-libéral, so-
cialiste, paysan et chrétien-social.

DANS LES ECOLES
(cg) — Les cours des écoles primai-

res et secondaires de Malleray-Bévi-
lard ont repris. A l'école secondaire,
MM. Schori et Richon, absents pour
cause de service militaire, sont actuel-
lement remplacés par MM. Zûrcher et
Rougemont, étudiants.

MALLERAY

Découverte sensationnelle
(mx ) — C'est celle qui vient d'être

faite au nord-est de Laufon, entre les
deux petits villages de Blauen et de
Menglingen, en un endroit où l'on pro-
cédait à des fouilles. On a mis en ef-
fet à Jour la cage thoracique fossilée
d'un veau marin femelle (Halitorium
Schinzl) , dont l'âge suivant M. Jo-
hannes Hurzeler, professeur honoraire
de l'Université de Bâle, est évalué à
quelque 50 millions d'armées.

DELÉMONT

CORTÉBERT
ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

DE LA S.F.G.

(bt ) — Réunie sous la présidence de
M Robert Kobel , membre d'honneur
l'assemblée s'est constituée de la fa-
çon suivante : président : Pierre-André
Steiner ; vice-président : Walther Wii -
trich ; caissier : Rober t Wùtrich ; se-
crétaire des verbaux : Robert Kobel : se-
crétaire correspondant : Jean-Rodol-
phe Weingart ; moniteur : Gilbert De-
goumois ; huissier : Hansruedi Steiner ;
chef-matériel : Walther Kuhni.

Ce nouveau comité assumera sa tâ-
che jusqu 'à l' assemblée générale . Etalent
présents : 19 membres dont 9 d'hon-
neur , 10 honoraires.

Il a été non sans regret, pris note
de la démission de M. Othmar Overney
comme président. En effet, ce dernier
a fonctionné durant 3 ans. Il a éga-
lement travaillé avec dévouement, ini-
tiative et dynamisme comme moniteur
des pupilles.

CORMORET
SERVICE DES EAUX

(vo) — Les hivers 1962-1963 ont laissé
des souvenirs désagréables au réseau
d'eau, dégâts provoqués par le gel et
le manque d'eau . Le Conseil municipa l
et la commission des eaux rappellent
certaines prescriptions relatives aux Ins-
tallations d'eau . Ainsi, les propriétaires
ont l'obligation de signaler les nouvel-
les Installations , contrôler compteurs et
conduites. Il est rappelé en outre, dans
l'art. 12, que toutes les détériorations
au compteur ne provenant pas d'usure,
mais dues à l'abonné, seront réparées
uux frais de l'abonné.

IMPORTANTS TRAVAUX
(vo) — Un peu partout , dans le vil-

lage, des chantiers sont ouverts : gou-
dronnages de deux routes, construction
de la Coopérative dé consommation pour
un magasin libre service, une maison
familiale et terminaison de la grande
étable pour' bœufs et porcs, propriétés
de M. Schluep.

VALLON DE SAINT-IMIER
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un film de 
ROGER VADÏM 18 

ANS AU CINéMA P̂ ACE

r ... ET MOURIR DE PLAISIR -!S£&1-""¦ ¦  ̂  ¦ 
¦¦¦^̂ ^̂ ¦¦¦¦ " BM ¦ Wï BI W II»  Danielle Darrieux - Kenerh Moore

MEL FERRER « LE SANG ET LA ROSE » im oi nri rj r
* EN TECH NICOLOR Directeur de la photographie rj.,, HTI "" "' DLL LIL

ELSA MARTINELLI CLAUDE RENOIR ' ...un drame réaliste

* un chef-d'œuvre insolite!! ^JJZ"̂ ^
ANNFTTF V/AniM merveilleux de la Champagnej-iiiiici 11. vMunivi Tous les soirs à 20 h. 30 Matinées: samedi, dimanche, mercredi à 15 h. EN COULEURS

H J S O T T A  J S O T T A  B

< *"Une petite histoire M

H M
pour l'heure de votre 0

apéritif H

n H
-, Le grand médecin Cor- . >

visart déplorait dans
un cercle la mort pré- u
maturée du docteu r „
Backer. _

H — Ce n'est pas par
O manque de soins s'il
m est mort , disait-il, car H

"i pendant les derniers >
jours de sa maladie,

«j nous ne l'avons quitté, t,
H Halle, Portai et moi. w

— Hélas ! interrom- Q
pit l'abbé Siéyès, que H0 voulez-vous qu'il fit H05 contre trois ?

i >

t JSOTTA :
H O
0 excellent, disent les H

M amateurs de Vermouth H

-, >
Cocktail Manhattan

< dans te shaker : <-
H Vi de Vermouth Isot- «
H ia rouge, ?¦> de whisky o

canadien, 1 tombée _j
d'angostura , 1 cerise H
a« marasquin. 

^
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KeEMBBBk

HHH<aHfc«nK*'M C Kr

4 y 3 Î ImlSŒillIf IflPmKlin MmUflUCOB «in nIEIft co hW A SAM CÔMPAJlMfcODUCT.ON TECHNICOLOR® PRODUCED AND DIRECTES BY ROBERHÉbfUgH «- L

A Spencer TRACY - Ingrid BERGMAN - Lana TURIV^R dans le chef-d'œuvre 
^

i lz:L i7ii- 3o Dr Jekyll et M. Hyde zszzr ?
4M en version originale sous-titres français-allemand IO oilo W
W ^BRHK  ̂ >Hfĉ  «V r̂fr %Uor «̂̂ É̂r ^̂ B̂  ^BBr B̂ r̂ ^MAT *^V Î̂ ^  ̂ ^H»' B̂»̂  ̂ ^H»̂  ̂ ^BH  ̂ 3̂y ^BHr ^BW' ^̂ Br ^ÉR  ̂ ^KB*̂  ^BV ^BJ»̂  ̂ Ô»^̂  ^B̂  ̂ B̂̂ l̂  TSHT ^BIBF *̂2»dr B̂Hr ^BflT ^Bsr TBjttjir

Une chambre agréablement
chauffée grâce au radiateur

. .. soufflant SOUS,. ..,,,. _„.

' rapffl éti^ Ë̂ i L_»« iB3

La circulation complète de l'air
garantit un chauffage rapide.
Silencieux, pas encombrant , le
chauffage idéal! Thermostat auto-
matique pour contrôle de la
température ambiante.
N° 181, 1200 watts Fr.115.-
N°180, sans thermostat automatique

Fr. 98.-
dans les magasinsspécialisés

•w ¦*- ¦
. ¦?¦ 

, J . ? ? ? -w -w *w -w -̂

I THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 3 novembre, à 20 h. 30

Les PRODUCTIONS HERBERT ||||
] | j |  , présentent ¦ ||l|

1 CLAUDE BRASSEUR I
S I CATHERINE ROUVEL I

qui jouent

MATCH>
j | | j  de MICHEL FERMAUD

M Mise en scène de Christian Gérard

| Décor de Jacques Marillier

in Musique de Gérard Calvi lij

|l|! Prix des places de Fr. 4.50 à Fr. 15.- (taxe comprise) j j
||l: Vestiaire obligatoire en sus jj

| LOCATION au magasin de tabac du Théâtre dès ven- . ij

I I  dredi 30 octobre pour les Amis du Théâtre et dès !j ;|
|||| lundi 2 novembre pour le public ; téléphone (039) 2 88 44 ]||j

© THEATRE SAINT-LOUIS •
® LA CHAUX-DE-FONDS 0
O Samedi 31 octobre, à 20 h. 30 ®
• j UNIQUE , •

S GALA DE MAGIE %
9 •
'O LE CLUB DES MAGICIENS ©

! I LA CIBLE I !
i HUMAINE i
• ! ! •A 3 heures d'illusion, de mystère £%

et de suspense !
V Prix des places : Fr. 4-  à Fr. 6.- w
A Location : Cavalli - Musique, tél . 

^A (039) 2 25 58; à l' entrée, tél. 3 30 15 A

®®®@®®©©©®®®®@
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Hf L'ADMINISTRATION
il CANTONALE

^U*  ̂ engagerait

commis et
habiles stéiiodact ylographes
ayant une bonne, formation et quelques
années de pratique.
Conditions légales de traitement.
Entrée en fonctions immédiates ou à con-
venir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel ,
Château de Neuchâtel, jusqu 'au 7 novem-
bre 1964.

r ? -w -w

lui aussi sait déjà
où il veut acheter

ses meubles,
chez

Marché 4
Tél. (039) 2 95 70
Visitez notre grande

exposition
Meubles

sur 2 étages.

• Œi lCOtjP7

welçomme moro
la laine qui va loin ,

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

choix de coloris !

''J Ŝt- '

Boire une eau minérale
c'est bien

Boire une eau minérale RUTTER
c'est mieux

Rt)TTER

M. Georges Sandoz , rue du Marché 2
Téléphone (039) 3 23 75

PRÊTS 1
Sans caution Jusqu 'à Fr. 5 000.-
Pormalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07
NEUCHATEL

t N
Hôtel Touring-Jura

Les Pargots - LES BRENETS
RELAIS GASTRONOMIQUE

Rognons flambés - Scampi à l'américaine
Croûtes aux morilles - LA CHASSE
Crêpes flambées « Orfeu Negro »

S. Bosquet-Maréchal

Téléphone (039) 61191
V J
r *\

FAVRE & PERRET
Boîtes or
Rue du Doubs 104, La Chaux-de-Fonds
cherche

auxiliaire
pour divers travaux propres et faciles.
Horaire complet ou réduit.
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

V )
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Judo-Club Samedi 

31 
octobre

LU j 
U 0 = VI 1« I O >0 v\I^V ^T^Î h Vente des abonnements à Fr. 20.-""W BW  W ,I,,,IW I WII  I W 
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Basketball-Club à rentrée (obligatoire pour

Aucune carte supplémentaire ne sera encaissée pendant le match ~o\K̂  Le match débute doTntnfd^*C>0 à 20 h. 15
précises 30 tours = 40 cartes = 5 cartons

——_—__—___——__________.__________

I NEUCHATEL |

UN CHOIX DE MEUBLES
UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

' - . |! ÎQ-: L.. y âflïA3Hi ¦ :. '
.¦mffiiiiiii n! Vous recherchez des meubles élégants et avantageux... Vous les

»
___-_- ŝ&i&SfiffiSsn—  ̂ trouverez chez MEUBLES MEYER, A NEUCHATEL, le spécialiste du

"" ~̂,̂ *̂ ^ '̂ s*Y
,IB'' â *ai,

**'l̂ Baiïn!&ÊÊim*~.. be| intérieur. Vous trouverez, parmi un assortiment des plus consi-
(p i i tarJ ĵ-j — _^S/W/S^ rrrnA ' dérables, les meubles dont vous avez besoin. 30 vitrines, 6 étages

O
^̂ ^̂ M^JjlaaiimJLi ML—frfoiM̂  i,., i,, . d'exposition, une superficie c!c 3 000 m* vous permettront d'admirer

I
-
! n flfïQ^-»*™! K̂ Bhsow I! "- P'03 ^e """ nouveaux modèles de chambres à coucher, salles à

© 
^7̂ *^A f̂ mi 1H_ . «=_! 8B

^~" ; ; manger et salons, ainsi qu'un choix de plus de 1 000 meubles divers
BM — Hj pour compléter votre intérieur. 2 ascenseurs sont à votre disposition.

—¦mM- rp_^l*™̂ ^rfri ' ' afa—j  B — jB I h ; De grands départements spécialisés de rideaux, tapis et lustrerie

£>B ———¦——M¦"¦¦ wf|j Ŝ ra aJHIIL^̂ '™'̂ tz~  ̂ permettront aux 
Fiancés 

et 

autres 
amateurs de 

meubles 
de choisir

• , fl» . /j? -j ( f î f = tm  S^W leur installation de A jusqu'à Z « sous un seul toit ». Une aubaine

O
mimïi^^mma^ÊW m̂m M̂iÊÊB F̂  ̂fJl_J__îu_ijLJ|MIIIIITrr T̂iTTTII a ne pas mancluer ¦ ^n merveilleux rayon de meubles de style

j I |_ *  ̂~. QO MÊ R—3fl®J ' unique en son genre, vaut à lui seul le déplacement. Qu'il s 'agisse

O

j^? i T  W^r u X/ vHH 1 lr__M '
' 1 : 

^ ^'un 9ranc' ou d'un P8*!* mobilier, les Meubles Meyer méritent
~¦"™l""™M~™irfl^™H «fcjjjP _l  ̂ _MHœraS«aŒ~SM votr e confiance. Un personnel aimable et compétent se fera un

tJ—_ i plaisir de vous conseiller. Nous nous réjouissons de votre prochaine

'vC^ST^̂ TTi^PJï>̂ rS^S,.Œ^3^- « fe *̂̂ 55»K*Sè fF'i'';--# l e Su,sse " Emma"

30 vitrines illuminées chaque soir jusqu 'à 22 heures. %̂
'̂ rFg| \̂ \î /  

T^̂ ^ ™̂ ™ ~T?Z^^̂
Heures d'ouverture de l'exposition : chaque jour de 8 h. à 12 h. et de \J^̂  ^s

 ̂
N t U L'M A I IZ.L

L) 

à 18 h. 30 ; samedi j usqu'à 17 h. ; le soir sur rendez-vous. Fbg de l'Hôpital -Tél. (038) 5 75 05

©
BOUCHERIE fin ph^irl pt à Pakp ! I$ t̂.Marché Migres et magasin des Forges H" ÎdlU! Gl â I dldC . RESTAURANT IlLjJlf¦ ¦ Combinaisons de ski ^B̂

Le mouton est à l'hnnnpiir pour enfanfs' en nyIon ouatiné' piqué' imPerméab,e-i_c muuiuil et>l d I nonneUT avec capuchon attenant et cordon coulissant ; ferme- Vendredi 30 octobre Samedi 31 octobre

Cette Semaine." ture éclair de bas en haut ; poignets et chevilles Potage Caroline Minestrone
les 100 gr. avec bordures en tricot laine ; jolies teintes variées SS^JSSS 

 ̂ £S£ ""* d'°9neaU

é^i^é^^T 4 OIT' i. OQ CZ[f\ Pommes persillées Cassoulets
VlIVSIw I sans OS I .OO s «>«7>OV/ Salade Pommes boulangère

Anoraks 2.30 2.30
ROT' 1.10 P̂ r enfants, en nylon matelassé et ouatiné, imper- Bœuf braisé au vin rouge Enfrecôte gri||ée |yra||enfl,

A méabilisé, avec capuchon attenant et fermeture Céleri Pointes d'asperges

COTELETTES 1.20 éda'ir dès 27.50 
P°mm°t 'onda  ̂2.50 

Pommes mignonnet,e
^50

CHOPS 1.40 I gW_~_—M_—M__ _̂_ —1—_—«3— —i OMELETTE AU JAMBON DEMI-POULET GARNI

ÂJwJS Jf U_ m Sa v*̂  WBm l i a i  *̂ l nn : &  ̂ NPrj



Dimanche 1er novembre à 20 h. 15 Temple Indépendant

Humanité de Calvin
par le Professeur Richard Stauffer , de Paris sous les auspices des Amis de la Pensée Protestante
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CAISSE-MALADIE FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

CHEFS DE FAMILLE
CHEFS D'ENTREPRISE

ATTENTION !
Dès le 1er janvier 1965, notre Société servira des prestations augmentées

— pour l'hospitalisation
— pour l'accouchement
— pour les nouveaux-nés

Tous renseignements auprès de notre administration centrale , tél. (038)
7 13 49, et de nos comités de sections.

Nos assurés individuels seront informés personnellement en temps opportun.

SAMEDI 31 OCTOBRE
Rendez-vous à

L'HÔTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13

dès 20 heures
pour le

* BAL *conduit par le dynamique orchestre QUARTET RYTHM

L J

A vendre pour cause
de décès

VAUXHALL
Viva

blanche , 1964, impec-
cable.
Mme R. Schneider.
Villoret , tél . (039)
1IX 57. 

. 

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

Prix de vente : Fr. 80 000.—.

Pour tous renseignements et pour
visiter , s'adresser à l'Etude de Me
Julien Girard , notaire , rue Jaquet-
Droz 58, tél. (039) 3 40 22 ou 3 40 23.

l J
Nous cherchons

ouvrières
pour nos départements fabrication et
contrôle.

Faire offres ou se présenter à DIXI S.A.,
Usine II , Le Locle.

Raboteuse-
dégauchisseuse

d'occasion est cherchée.

Téléphoner de 8 h. à 9 h. ou dès 19 h. au
(039) 3 15 62.

j! ADMINISTRATION

\_\y 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'héliographie.
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 vitao ,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel . Château de Neuchâtel , jusqu 'au
14 novembre 1964.

BOULANGERIE MARENDING

cherche pour tout de suite ou date
à convenir un

garçon de maison
s'adaptant à toute sorte de travaux.

Se présenter à la rue du Grenier 12
ou téléphoner au (039) 3 32 51.

FILLES
OUVRIÈRES
seraient engagées par UNIVERSO
S.A. No 2, Fabrique Berthoud-Hii-
ffoniot , Crêtets 11.

ON CHERCHE
LOCAL
salle ou atelier dé-,
saffecté , en bon état
et bien orienté, si-
tué de préférence au
rez-de-chaussée.

Offres sous chiffre
FC 23 663, au bureau
de L'Impartial.A VENDRE

pour cause imprévue
1 chambre à coucher
neuve et un salon , à
enlever tout de suite.

Superbe occasion.

Revendeurs s'abste
nir.

Téléphoner au (039)
2 89 62.

Lise7 l'Impartial

LOCAL
A louer grand local
comme entrepôt ou
garde-meubles.

Tél. (039) 2 43 07.

Régleuses
sont cherchées pour travail régulier , soi-
gné, à domicile. Spiraux déjà coupés au
centre.
Téléphone (025) 5 12 07.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

/H3\ UNION DE BANQUES SUISSES
(UBS) La Chaux-de-Fonds
Vjî/

Nous cherchons pour notre département commercial ;

employé
de formation bancaire ou possédant des connaissances

dans ce domaine ;

activité intéressante pour candidats aimant les respon-

sabilités ;

employée
ayant quelques notions de comptabilité ;
en principe pas de limite d'âge.

Places stables, caisse de retraite ou fonds de prévoyance,
semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites sont à adresser à la direction,
50, avenue Léopold-Robert. Pour renseignements, télé-
phoner au (039) 2 45 21.

E_*J BB

Pour notre magasin du Grand-Pont , nous cherchons

un ieune commissionnaire
pouvant disposer de son temps en-dehors des heures
d'école.

Pour tout renseignement et offres de services, s'adresser
aux Coopératives Réunies , magasin du Grand-Pont ,
Commerce 79 , La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 49 06.

r \
On cherche :

2 JEUNES FILLES
UNE EXTRA

UNE FEMME DE CHAMBRE
Entrée immédiate.
Téléphone (039) 2 06 41, de 10 h. à 19 h.

V J

I L IIILHIIIUIHLM .I———M—_lll |. P——¦_—M——¦¦¦——¦—¦——¦¦)— *MM—¦——»¦!—•—_— M*

iLEOMIDASl
cherche :

horloger complet
comme

visiteur-décotteur
sur grandes pièces (13'" - 19'") ;

horloger habile et
consciencieux

pour mise au courant du remontage
mécanismes de compteurs.

S'adresser à HEUER-LEONIDAS S. A.,
fabrique de chronographes et compteurs
de sport , Saint-Imier, tél. (039) 4 17 58.

Fabrique de boites de la place cherche :

personnel masculin
pour être formé sur l'étampage ;

i «/  ¦ ¦

pour travaux d'atelier faciles.
¦ -

, . . 
¦ 

, 

¦

¦S'adresser ché^ A.' "QùrNCHE. rue de
la Serre 106.

_ 
^

^Fabrique d'horlogerie offre place sta-
ble à

VISITEUR

Bon remonteur serait mis au courant.

Offres sous chiffre DV 23 579 au bu-
reau de L'Impartial.

V . )

MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
Montres Blancpain

VILLERET

engage :

horlogers complets
pour petites pièces soignées ;

visiteur de posages
et emboîtages

poseurs (euses)
de cadrans

employé (e)
de fabrication

Faire offres écrites ou téléphoniques
(039) 4 10 32.

Etudiant (e)
est cherché(e) pour
le mois de décembre
en . qualité d'auxiliai-
re à la vente et à
la reconnaissance de
la marchandise.

Se présenter à la
Librairie Wille , 33,
av. Léopold-Robert ,
dès 18 heures.

LA SCIERIE DES ÉPLATURES S.A.
cherche

employé (e)
de bureau

qualifié(e), sténodactylo, si possible
bilingue français-allemand pour cor-
respondance et divers travaux de
bureau.
Emploi stable.
Faire offres ou se présenter à nos
bureaux, Fiaz 17.

i

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.

CfTERNES
k MAZOUT
1 000 , 1 500, 2 000 litres

complètes
dès Fr. 257.—

livrables du stock
U. Schmutz, citernes
en gros , Fleurier/NE.
tél. (038) 9 19 44.

DAME cherche à
faire des

remontages
de coqs

à domicile.

Offres sous chiffre
BM 23 435, au bureau
de L'Impartial.



t

Bt JB £ irm jn. jii j - » .— IH Faites contrôler vos verres
¦ wi©ri3Q®Z par le service spécial créé

9 par CLATUVUE, Portes-
%#/>€£ «Sp Rouges 163, Neuchâtel , tél.
W W<3 ^gfc (038) 5 79 09

JfUlU À Ouvert le samedi Jusqu'à
17 heures
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>>-&_. SELF-SERVICE - .-Robert 58
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Gonseb
Chemise de nuit

pour dames,
nylon velouré,
corsage avec plaque
arrondie, garnie de
riche dentelle.
Manches %.
En rose et ciel

En vente au parterre
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IMMEUBLE
' A vendre au Locle, au centre de la

ville

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

f  ' ' *\ :

En agrémentant vos loisirs
vous embellisez votre intérieur

CONFECTIONNEZ VOUS-MÊME UNE

MOSAÏQUE
Beaux sujets à Fr. 20.40 et Fr. 25.80

Librairie-Papeterie
JEAN ROBERT

BALANCE 16
V /

^ RESTAURANT-CHALET DES SAPINS '
Recorne 26 Tél. (039) 2 33 38

SAMEDI SOIR

SOUPER GRILLADE
Prière de réserver sa table

Se recommande : Famille Henri Fuchs-Widmer
l J

2C V
cherchée à ache-
ter modèle récent.
Paiement comptant.

Tél. (039) 4 72 87.

Lisez l'Impartial

I TÊTE DE MOINE
DO FUET
U N  R É G A L  !

Médaille d'or à l'Expo

Laiterie KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

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.

COMMIS
Monsieur ou dame disposant de
quelques heures par mois est de-
mandée) pour faire des relevés de
compte et des rappels de facture.
Ecrire avec références sous chiffre
MT 23 433, au bureau de L'Impar-
tial.

De nombreux nÇ* / j i  // i
parents satisfaits de la quolité SKRABAL dirigent g TÏ»i_«i vhm rà coup sûr leurs enfants où ils ont trouvé leur tr *£ ^

Ji XSdXfS Â̂S-*-
bonheur. SKRABAL meuble de père en fils I ^̂  ̂ ¦¦m \_"l

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 M E U B L E S

QUINZAINE VERTE
embellissez vos intérieurs avec
nos magnif iq ues p lantes à des

p rix Migros

FsCUS depuis 6.75 I

Philodendron I
scandens depuis 6.75 E
Chrisanthèmes I

depuis /L—

Bruyères 4Jo

^^miGROS
rue Daniel JeanRichard
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j B

jïf * v,v *ji& HB̂ ^© f̂ÇwSf™ î̂?*^̂ *KS?v"i"v ' jjfflL^L ;• ¦ffiffBs» > 
* >*A .JH| wwEni »SBB i Entiliii1'!
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La Chaux-de-Fonds Rue L. Robert 62
Gérant: Ch. Monnler Fermé le lundi matin

AARAU, AMR1SWIL , BADEN. BÂLE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE, MUNICH,
NEUCHÂTEL, ST-GALL, SCHAFFHCUSE. THOUNE, ZURICH

I
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Les femmes avisées
lavent avec express
„. supérieur pour jl
votre petit linge fin îL

* additif spécial empêchant le jaunissement du nylon M m
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p»a% brefs i
A vendre

CARAVANE
6 lits, entièrement aménagée, cui-

i sine, WC, pompe à eau, chauffage
bois-charbon, gaz, électricité, cédée
aux % de sa valeur pour cause
d'achat d'un chalet.
Faire offres sous chiffre DL 23 427,
au bureau de L'Impartial.

/ ' >

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.

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

V i
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CÉRÈS
ALIMENTATION RATIONNELLE

Avenue Léopold-Robert 29 Tél. (039) 335 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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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LA CHAUX-DE-FONDS.1, RUE DE L'ETOILE



L automne, la pluie et les imper...
AU FIL DE LA MODE

Manteau en velours de coton
brillant rubis. (Balemain).

i

Un automne largement entamé
laisse encore flotter par-ci par-là
des lambeaux d'été. Il fai t  trop beau
pour croire à l'approche de la mau-
vaise saison. Pourtant , l'air plus
frais chargé de la senteur des feuil-
les mortes nous renseigne sur la
marche inexorable du temps. Et dé-
jà la première neige est tombée !

C'est le temps de la pluie, du gel.
Bientôt armées de pied en ca/p, con-
tre leurs rigueurs, les femmes pour-
ront en rire. Utilisant toutes les
ressources que la Mode place à leur
portée, elles sauront, à leur maniè-
re, mettre l'hiver dans leurs poches.

Car depuis toujours, elles ont ap-
pris à se jouer du temps et même,
lorsqu'il s'agit de mettre en valeur
leur charme, à s'en faire un allié.

A ce jeu , pluie et neige ne font
pas défaut. La mode crée pour elles
les modèles les plus charmants, les
plus spirituels qu'il soit. Au cours
des années écoulées , l'emploi de l'im-
perméable s'est en e f f e t  considéra-
blement élargi. Si les grands clas-
siques tels que le trench-coat, le ra-
glant, le paleto t droit, se sont main-
tenus, des modèles reflétant plus
spécialement les tendances généra-
les de la Mode , ont été créés par
les confectionneurs.

Par ailleurs, la Haute Couture s'est
particulièrement intéressée à cette
spécialité et désormais, dans leur
collection ou leur Boutique, les
gran ds couturiers proposen t des
modèles établis aussi bien pour le
sport , la ville que pour le soir et
rappelant la ligne générale lancée
par eux dans la saison.

Parmi les f ibres utilisées pour la
fabrication de l'imperméable, on
retrouve en bonne place le coton
qui grâc e aux apprêts et traitements
dont il bénéficie , conserve la faveur
de la clientèle.

Popeline, gabardine, velours uni
ou côtelé, sont les tissus les plus
couramment utilisés. Avec la vogue
des « cirés » unis ou écossais qui
certainement feront fureur cet hi-
ver, apparaissent des popelines unies
vichys ou zéphyrs tous plastifiés et
employés pour la confection d'im-
perméables sport ou habillés.

La plupart de ces vêtements
« pour la pluie * sont également
équipés contre le froid. En e f f e t ,
de chaudes doublures amovibles fa i -
tes de loden, de lame, de mohair,
de soie ou d'imitation de f ourrure,
les transforment en pelisses confor-
tables et portables par tous les
temps.

Vous porterez
— Le Trench-coat reste donc le

type même de l'imperméable. Bien
des femmes le préfèrent à toute au-
tre formule en raison de son allure
carrément sportive et jeune. Sur ce
thème, tous les grands confection-
neurs ont cré é des modèles en po-
peline de coton beige à boutons de
cuir, en gabardine de coton sable
avec pattes boutonnées et panneau
protecteur d'épaules, ou en gabar-
dine marine orné de boutons fa-
çon vieil argent. Tous ces modèles
sont accompagnés de pointes que
l'on noue sous le menton ou plus
joliment, de petits chapeaux froncés
faciles à glisser dans une poche.

— Les juniors préf éreront-l'auto-*
coat en popeline de coton beige avec

Trench-coat en coton côtelé côte de cheval traité Scotchgard
(Larose)

cape ou boléro matelassé amovible
et protégeant bien du froid.  Des
fermetures à glissière ferment les
poches doublées de chaud lainage.

— Dans les cirés sur coton, les
femme n'auront que l'embarras du
choix car ils sont tous plus seyants
les uns que les autres. C'est tout
d'abord le trench-coat classique en
zéphyr plastif ié ou l'imperméable
des Jeux Olympiques créé par Jac-
ques Esterel. En coton plastifié pé-
kiné , il est ravissant, coupé droit et
resserré par une ceinture. Un petit
chapeau à bords coupé dans le mê-
me tissu l'accompagne.

— L'imperméable « ciré s en co-
ton écossais, coupé droit comme un
caban de pêcheur s'accompagne d'un
chapea u suroît à jugulaire et d'une
paire de guêtres s'arrêtant sous le
genou. C'est cocasse et charmant.

— Dans l'imperméable d'après-ml-
¦'.i , voici créé par Pierre Cardin tou-
:s une série prestigieuse de modè-
les en popeline de coton illustrant
aussi bien par les coloris que par
le goût du détail, cols droits bou-
tonnés, poignets froncés , que par les
coloris, havane, vert sapin, noir, le
style du grand couturier.

— Enfin , raf f inés  et parfaits , voi-
ci, créés pour être portés après
cinq heures, les manteaux très ha-
billés coupés dans des velours de
coton à côtes ou unis. Parmi eux,
retenons un très beau manteau de
cocktail en velours côtelé rouge de
Pierre Balmain, et de Jean Patou,
un manteau de grand soir s'arrê-
tant aux chevilles, en velours de
coton noir doublé de satin blanc.

/ Simone VOLET.

Imperméable en coton plastifié
écossais rouge et noir. Chapeau

suroît et guêtres assorties.

Pour la Toussaint
E N T R E  F E M M E S

Fête des morts, hommage annuel
à nos chers disparus, ultime florai-
son de l'année, avant que la nature
elle aussi ne meure !...

Et c'est encore une fois à cette
Vallée Fleurie de l'Exposition na-
tionale, que dix-sept fois nous som-
mes allés contempler , ou dont je
vous ai rendu compte dan3 ces
pages, que nous irons demander la
parure florale de saison.

Le Groupement des Chrysanthé-
mistes romands, parmi lesquels des
Neuchâtelois, il va sans dire, et le
cercle horticole de Vevey, ont tenu
a rendre également un ultime hom-
mage à la Vallée Fleurie, terminant
ainsi en apothéose les nombreuses
expositions de fleurs qui ont fait
l'enchantement des visiteurs de
« Terre et Forêt ».

C'est une féerie de couleurs, de
pétales échevelés ou délicatement
arrondis que nous offrent les va-
riétés les plus diverses de chrysan-
thèmes : les « Cascades » genre ja-
ponais, les « Standard » de mode
française ou anglaise, les chrysan-
thèmes buissons tels que nous som-
mes accoutumés à voir, tous si di-
vers par leurs formes et leurs
coloris.

Mais cette Vallée Fleurie semble
nous transmettre son dernier mes-
sage d'espoir, une certitude que la
vie intérieure continue — et je ne
joue pas sur les mots — avec de
merveilleuses orchidées qui furent
l'attraction des Floralies, des cypri-
pedium hybrides, des dendrobium
phalaenopsis, des cattleys, des onei-
dium et des vanda. Et c'est encore
cette magnifique fleur qu 'est la
rose, de merveilleux bégonias de

Les chrysanthèmes que nous por-
terons sur nos tombes, et ceux qui
feurissaient dans la dernière « Val-
lée fleurie » ne sont-ils pas porteurs

du même message ?

Lorraine aussi fleuris que si nous
étions déjà à Noël, de splendides
cyclamens, production extraordinai-
re.

Si nous avons associé la fin de
l'Expo à la Toussaint, les fleurs de
la Fête des Morts avec celles de la
Vallée Fleurie, enfin, les floraisons
futures avec les paroles de consola-
tion et de souvenir que je voudrais
vous adresser , c'est que dans notre
cœur , au seuil de la mauvaise sai-
son, une certaine nostalgie s'empare
de nous, issue de la fin de toutes
choses 1

**************************************************
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• Il existe, on le sait, des col-
lectionneurs de timbres-poste, de
boîtes d'allumettes, de vieux « cui-
vres », de parapluies et d'ombrel-
les, de tabatières et de moulins à
poivre, de figurines de porcelaine
ou de sucre en morceau, et de

i milliers d'autres objets. Mais
aviez-vous l'idée que l'on pouvait
s'amuser à collectionner les... pots
de chambre ? Et les amateurs de •

'; cette collection assez... inattendue
sont aussi passionnés, aussi ma-
niaques que tous les autres col-
lectionneurs.

• Qu'il s'agisse d'exemplaires ja-
ponais, vénitiens, français — ceux

', de la Cour du Roi Soleil , par
1 exemple — ou de pots de chambre
! anglais provenant de la maison de

la reine Victoria, la forme de ces
ustensiles a inspiré le créateur de
coiffures bien connu Franzosi et !
lui a donné l'idée de lancer une
coiffure qui rappelle en même '
temps le style de certains cha-
peaux modernes genre « pot de
chambre ». Pour ma part, je pré-
fère la nouvelle ligne « Frileuse »,

i mais des goûts et des couleurs...
• La vie n'est pas un hasard : ]

aussi y a-t-il à tout ce qui nous i
arrive des raisons réelles mais qui ]

; nous échappent souvent. Le secret i
de la bonne humeur consiste donc !
surtout à rechercher ces raisons et '
à les apprécier. N'oublions pas que ]
la bonne humeur consiste donc i

i surtout à rechercher ces raisons et '
> à les apprécier. N'oublions pas que ,
] la bonne humeur est contagieuse. '

Et récemment, je lisais: «Si l'esprit
est le propre de l'homme, l'humour i
est celui exclusif de la femme ». ]

* L'accessoire-décor est au goût ',
\ du jour : ce n'est rien : un bou- '
i chon, un marque-page, une garni- ]
1 ture de boîte d'allumettes, mais i
[ ce sont des objets amusants, jolis, '
i utiles. Us deviennent indispensa- i
j blés : par votre cadeau, vous serez
i toujours présent. Ils ne coûtent
1 pas cher ; si vous n'êtes pas ri-
| che, Voilà' ' votre affaire : ce sont
' des vrais cadeaux. Si vous êtes

plus fortuné, encore mieux : vous
pouvez grâce à eux, faire des ca-
deaux à tout le monde, ou un ex- -

! traordinaire cadeau composé à un
' seul. Car n'oubliez pas que le mois
[ des cadeaux approche à grands
i pas ! ]

i

! Pêle-mêle
k L
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Les gens heureux boivent

$®mt\z<t\Ur
 ̂ - P Alpenbitter

„.H est si bon, si généreux!
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GRANDE SALLE
DE LA CROIX BLEUE

Samedi 31 octobre, à 20 h. 15

MONSIEUR DAPOZZO
Témoignage de M. Bonjour

Chœur de la Oroix-Bleue

Sous les auspices
de l'Alliance Evangélique

ARMÉE DU SALUT \to3 |%
Numa-Droz 102 „ 3̂sc

Samedi 31 octobre ^J8BH ;ï'7
à 20 heures "=V^S En

FÊTE
DE LA

RECONNAISSANCE
Beau programme musical et choral

Entrée gratuite
Invitation cordiale à chacun____________________

On offre à louer

BON CAFÉ-
RESTAURANT
d'ancienne renommée, bien situé,
dans centre industriel.

Ecrire sous chiffre P 5386 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

SOUPER TRIPES
SAMEDI 31 OCTOBRE, dès 20 h.

au

RESTAURANT DU SAPIN
LE BAS-MONSIEUR

Famille Robert Zaugg
Téléphone (039) 2 33 14

CRÈME FRAICHE
purée de marrons

UN DESSERT DE SAISON
Journellement

crème fraîche à la

Laiterie KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

I Comptable
tiendrait encore quelques compta-
bilités avec bouclement, ainsi que
gérances d'immeubles.
Faire offres sous chiffre RG 22 997,
au bureau de L'Impartial.

CAFÉ DU GUILLAUME TELL

RENAN

Samedi 31 octobre, dès 19 h.

CIVET DE CHEVREUIL
Prière de s'inscrire à l'avance

On offre à louer

LOCAUX
pouvant servir à différents emplois,
bien situés.
Libres dès le printemps.
Ecrire sous chiffre P 5385 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

I LA TOUSSAINT I
Croix - Cœurs - Couronnes
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PÉTAIN, DE GAULLE
ET NOUS

Un demi-siècle d'histoire de France

L'appel du 18 juin 1940 avait été
accueilli à l'époque par nos conci-
toyens comme une fausse note. Nous
sommes bien obligés de le recon-
naître aujourd'hui alors même que,
depuis, les esprits ont accompli le
cycle normal de l'évolution tendant
à transférer l'auréole de la légiti-
mité de la tête du vaincu sur celle
du vainqueur.

La résistance était organisée, elle attendait « Le Londonien »

L'accession au pouvoir du vieux
maréchal c'était, pour nous autres
que les impératifs de la guerre obli -
geaient à vivre en vase clos, l'ho-
norable f in  d'un duel perdu par la
France. Le grand vaincu n'était
pa s tout à fai t  vaincu puisqu 'un
vieux vainqueur reprenait un scep -
tre que la débâcle , dans laquelle il
n'était pou r rien, lui remettait en
main.

Encore ici joua , dans l'esprit de
Pétain, la croyance au slogan semi-
mystique de la « France éternelle »
et du célèbre « Ils n'oseront pas ! »
On sait que la politique , pas plus
que les rapports humains, ne s'en-
combre de considérations de cet
ordre. Le rappor t de force se dé-
roule, implacable et broyeur. Un es-
pri t moins sénile , moins enivré
d'encens, l'eût saisi au f i l  de l'évé-
nement. Faisant of f ran de  de sa
perso nne à la France , le vieux ma-
réchal rêvait. Prêtant son nom

René Payot, la voie du compromis.

charg é de gloire à une légitimité
nuageuse , il se livrait à son rôle de
fant oche ou de fantôme . Devant la
puis sance de la soldatesque alle-
mande il agitait les oripeaux de sa
vieille gloire, faisant tintinnabuler
la ferblanter ie de ses médailles, pa-
reil aux sorciers primitifs conju-
rant le sort contraire par un céré-
monial emplumé . On n'était plus à
l'époque où un signe de croix fa i -
sait reculer les Barbares et cela le
vieux guerrier aurait dû le savoir.
Il le savait mais ne voulait y croi-
re. C'était un quitte ou double. Il
pensai t que la France n'avait pas

le choix et qu'il devait à la France
cet ultime holocauste.

Devant ce sacrifice tragique et
dérisoire, devant cette dévotion ex-
piatoire, que de Français ne j ouè-
rent alors à quitte ou double, re-
nouant d'un seul coup avec le rite
ancestral des prières et des proces-
sions contre la grêle , contre la pes-
te ou les funestes destins ? Tous
ceux qui eurent, en France comme
chez nous, assez d'imagination pour
se représenter clairement et dans
toute son atrocité la dérision d'une
Europe et d'un monde- sans la
France connurent la tentation de
se prosterner devant la vieille idole
que Verdun avait érigée et que l'His-
toire ressortait pour conjurer le
sort. Le trompe-l'œil est l'art des
faibles . Les faibles allaient rapide-
ment connaître ce qu'il en coûte de
jouer pp ur de vrai à l'illusionniste.

Les rats avaient quitté le navire.
Le « Vieux », tout chamarré , tout
seul, devait se tenir sur le pont , ca-
pitaine de miséricord e, champion
de la dernière chance. Les lâches
avaient poussé en avant le drapeau
blanc le plus glorieux qui soit et qui
devait camoufler leur incurie, leur
impréparation , leur négligenc e et
leur pani que. Pour tout cela j' aime
Pétain qui, à un moment donné de
l'Histoire , incarna le bouclier de la
fatalité. Pour tout cela aussi j e  hais
l'immonde calcul de tous ceux qui,
abdiquant devant la défaite et se
lavant pieusemen t les mains, trans-
formèrent lâchement un authenti-
que héros en vieux cloion de pali-
nodie. « Je tiendrai mes promesses
et celles des autres », disait la voix
chevrotante. Quel atroce aveu de
faillite. L'entreprise « France » est
en liquidation ; on ressort un vieux
syndic chevronné qui y croit, lui, à
la France et qui va, par amour,
par jobardise ou inconscience, mais
énormément par amour, par amour
jobard , par amour inconscient, se
livrer, présumant de sa lucidité , de
ses forces et de sa représentativité ,
aux remous, aux typhon s de la dé-

faite.  Il n'a pas le choix, le «Vieux» ;
il se donne. C'est foutu po ur foutu.
Mais on n'est plus à Verdun. A Ver-
dun *le miracle s'appelait canons ,
troupes, moral . Aujo urd'hui le mi-
racle s'appelle : pancarte.

En 1940, au mois de juin, l'évé-
nement transforme la Suisse en bas-
tion. La neutralité exige qu'on se
protège de toutes parts , qu'on érige
aussi bien sur le Rhin, sur les Alpes
que sur l 'échiné du Jura des fo rti-
fi cations, des barrages, des champs
de tir. A l'époque je viens d'être
nommé lieutenant. A f f ec té  à la cou-

Un article exclusif
de Jean CUTTAT

verture des frontières dans une
compagnie d'infanterie , je vais,
comme presque tous, me transfor-
mer en terrassier. Le plus jeune de
mes soldats a dix ans de plus que
moi. C'est une armé e d'occasion.
Par-ci , par-là , une tête dure, légion-
naire rapatrié ou assagi qui met la
note « baroud ». Le reste composé
du tout venant local, recruté sur
place , bourré d'intelligences avec
l'habitant , connaissant la forêt com-
me sa poche , la montagne comme
un chasseur, les champignons com-
me un pharmacien. On creuse. Le
gradé perd ses galons devant le ma-
nœuvre, le capitaine abdique devant
l'entrepreneur , le lieutenant devant
le maçon, le sergent devant le bû-
cheron. Et puis il y a ces fortifica-
tions à construire contre la France.
Tous ces gen s qui ont mal au cœur
à cause de la France humiliée. C'est
comme si on venait de cracher sur
leur mère, la vraie mère, l'inavouée,
la mère de leur cœur, celle qu'on
cachait à cause des querelles fron-
talières mais qu'on vénérait au fond
d'un vieux portefeuille , une mère
— médaille, une mère-scapulaire, —
on est catholique dans le Jura nord
— et si l'on peut paraître fétichist e
c'est tout simplement parce qu'on
a une certaine manière, une certaine
habitude de révérer , une façon d'ex-
pr imer son trop-plein à des mado-
nes de cire et des saints de bois.
En 1940 on est tous orphelins, tous
un peu perdus. Les grands mouve-
ments de manches du vieux Gon-
zague de Reynold , officiant à la
radio — il n'y a pas encore de té-
lévision — tentent en vain de for-
muler une mystique helvétique.
Quand la bouche d'or dit : « Mon
Peuple », on n'y croit pas . C'est com-
me Pétain pour les Français. C'est
trop tard.

Et puis il y a cette armée fran-
çaise qui a demandé asile à la Suis-
se, ces réf ugiés logés chez l'habi-
tant en attendant les camps, ces fa -
gots de fusil s comme sur les ima-
ges de 1870. J' ai vu ces off iciers
vaincus, réservistes à particules , un

coude sur la cheminée des bourgeois
fro ntaliers qui les recevaient avec
respect , parler du destin de leurs
châteaux, de leurs relations mon-
daines comme si aucun cataclysme
ne s'était produit, occupés de leurs
personnes , de leurs cantines et du
lustrage de leurs bottes. J' ai vu aus-
si, dans les communs, ceux qui su-
aient de honte refoulée , ces subal-
ternes qui pleuraient , ces hommes
lucides qui refusaient les dîners aux
chandelles et qui disaient, la tête
dans les mains : « C'est ma faute. »

Et puis il y a eu, comme toujours
et comme partout , un peu après, ces
regroupements par af f in i tés , ces gens
qui se cherchaient parce que l'exil
n'est pas une situation, la défaite
pas une marque indélébile et que
chacun cache au fond de lui, sous
les cendres et les voutrelles calci-
nées, ce petit coin de victoire, vivace
comme l'herbe, ce p etit coin qui a
besoin de vivre , d'entretenir son feu ,
d'of f r i r  à boire à un ami, un pe-
tit coin de victoire qui est comme
le f lux sexuel de la dignité humai-
ne. Ces intellectuels, universitaires,
étudiants , poètes, écrivains, sociolo-
gues que la marée d'équinoxe de la
guerre avait disséminés sur nos ter-
res, voici que ces gens se regroupent ,
recherchant, sur leur aire d'exil , à
reconstruire une communaut é, sol-
licitants les bonnes volontés, les gé-
nérosités , les intelligences de leur
pays d'accueil. Ainsi naquirent à
l'époque plusieurs maisons d'édition
destinées à leur fournir un travail
et surtout une tribune. Aucun mer-
cantilisme à la base. C'est pourquoi
leur destin fu t  bref.  Bref ,  soit, mais
adapté aux circonstances, fait pour
pallier , pas ' pour durer. Leur ef fort
conjugué devait faire éclater le pe-
tit noyau de victoire sans lequel
aucune dignité ne peut vivre, la-
quelle ne peut vivre sans éclater.

Les lâches avaient pousse en avant
le drapeau blanc , le « Vieux > cou-
vert de gloire, le champion de la
dernière chance ; la France était en

liquidation.

La couverture des frontières. Le soldat se trans forme en terrassier, il faut
dresser un rempart , contre la France.

Un jour de 1942, je crois, sortit des
Editions des Portes de France un
peti t livre, signé ***, dû à la fougue
de Georges Cattaui qui continuait
ainsi sa clandestinité, et intitulé :
Charles de Gaulle.

Jusqu 'ici l'opinion suisse qui com-
mençait à se sentir bernée par le
beau voile de légitimité qui recou-
vrait la sénilit é abusée du vieux ma-
réchal , émue par l'entêt ement lon-
donien du général de Gaulle mais
affectée par l'ambition hautaine et
l'intransigeance du Résistant , in-
clinée sur la voie du compromis par
la puissante action de René Payot
à Radio-Genève , avait délibérément
tenu à l'écart la haute stature, l'obs-
tination sacrée, de ce militaire in-
connu . Le livre de Cattaui donna à
l'opinion suisse le motif qu'elle at-
tendait. Le revirement fu t  specta-
culaire , unanime, et f i t  app araître
sans aucun doute possible la réalité
politiq ue d'un homme seul , sa den-
sité, son pouvoir.

Cette solitude de de Gaulle remet-
tait en question beaucoup d'inter-
rogations sur la politiq ue et beau-
coup d'interrogations sur l'homme.
Il apparaissait en tout cas que la
France avait j oué du même coup de
dés ses deux atouts , le vieux maré-
chal par une sorte de conformisme
et le jeune génér al par le jeu même
de la démission du premier. Quand
seul, sectaire , intraitable , de Gaulle
prenai t en mains à Londres les des-
tinêes de la France , il sauvait plus
que la France , il sauvait en même
temps l'honneur de l'homme. Des
centaines d'hommes par siècle bril-
lent par leur grand caractère ou
leur grand génie , quelques-uns seu-
lement trouvent dans leur siècle des
circonstances à leur mesure.

« L 'Express » publie depuis quel-
ques semaines un condensé des bon-
nes feuilles d' un livre à paraîtr e sur
l'histoire secrète entre Pétain et de
Gaulle. Mon prop os était d' en ren-
dre compte mais je me suis laissé en-
traîner. Ce livre, ou du moins les
fr agments que nous en connaissons
à cette heure, met en lumière deux
person nages de style , unis par une
admiration réciproque , contrés dans
leur carrière par les mêmes obsta-
cles , les mêmes barrages érigés par
la peu r, la bêtise ou la j alousie de
leurs contemporains , deux militaires
séparés par p lus de trente ans d'â-
ge, brilles tous deux par les mêmes
enthousiasmes, le premier ruiné par
les défauts  de ses qualités , le second
porté p ar les qualités de ses dé-
fau ts, finalemen t opposés dans une
lutte sans merci, unis et confrontés
dans un immense procès , l'un et
l'autre assis tour à tour sur le trô-
ne de France , l'un vainqueur vaincu,
l'autre vaincu vainqueur et tous
deux , au temps de leur pouv oir, se
condamnant récipr oquement à mort.
Je ne connais p as de tragédie plus
exemplaire.

J. C.



15 ans de réclusion pour un assassinat
ATS. — L'ayant reconnu coupable

d'assassinat, de trouble de la paix
des morts, de vols répétés pour une
somme de quelque 350 fr., de viola-
tion répétée de domicile et de dété-
rioration d'objets, le Tribunal suprê-
me de Zurich a condamné le jardi-
nier Gustave Girard, 42 ans, à 15
ans de réclusion, dont à déduire
412 jours de prison préventive et à
la privation des droits civiques pen-
dant dix ans. Le procureur avait re-
quis 17 années de réclusion et avait
renoncé à requérir la réclusion à
vie, en tenant compte que l'accusé
avait manifesté son remords. De son
côté, le psychiatre avait reconnu
que la responsabilité de Gustave Gi-
rard était moyennement atténuée
par la consommation d'alcool en
grande quantité.

Girard avait, le soir du 7 septem-
bre 1963, fait la connaissance, dans

un restaurant de Zurich , du manœu-
vre Peter Fluegel, âgé de 20 ans. n
l'avait emmené dans un taxi avec
quatre bouteilles de bière et conduit
dans la cabane à outils de la pépi-
nière de son employeur.

P. Fluegel s'étant étendu, Girard
s'empara d'un marteau et adminis-
tra 16 coups à la tête de sa victime
endormie, plus 4 coups du pic qui
lui avait servi à forcer la porte de
la cabane à outils. Fluegel ne tarda
pas à rendre le dernier soupir. Gi-
rard retira la couverture sous la-
quelle gisait sa victime et le frappa
encore de 24 coups de couteau. Avant
de s'enfuir , Girard s'empara du
portemonnaie de sa victime et jus-
qu'à son arrestation dans l'Oberland
zurichois, le 12 septembre, il com-
mit divers cambriolages et vols.Le trafic aérien en Suisse

ATS. — Le chef du Département
des transports, communications et
énergie, M. Spuhler, conseiller fédé-
ral, a présidé une conférence con-
sacrée à l'étude du problème du
trafic aérien interne suisse. Etaient
représentés les gouvernements des
cantons exploitant un aéroport : Zu-
rich, Genève, Bâle et Berne, la mu-
nicipalité de Berne, les compagnies
Alpar, Balair, Globe-Air et Swissair,
ainsi que les directions générales des
CFF et des PTT.

Le trafic Interne
doit être développé

Une discussion s'est engagée sur
la base d'un rapport introductif du
directeur de l'Office de l'air, M.
Burkhard. Elle fit apparaître que
les demandes de concession de Qlo-
be-Alr et Balair tendent surtout à
assurer le raccordement de Berne
au réseau aérien général : mais
qu'elles posent aussi le problème
d'un trafic aériren régulier interne
suisse. La politique suisse en ma-
tière de navigation aérienne est
arrivée à un tournant. Le moment
est venu d'envisager le développe-
ment du trafic interne et il faut se
demander si la conception d'une

entreprise unique exploitant aussi
bien les lignes internes que le réseau
international répond encore aux
exigences de notre époque. Le rac-
cordement de Berne au réseau
aérien donne à tout ce problème
un caractère d'urgence.

En premier lieu :
l'intérêt public

Au cours de la discussion un fait
nouveau s'est produit : la direction
de la Swissair s'est déclarée prête à
continuer d'assurer le trafic interne,
y compris le raccordement de la
ville fédérale au réseau internatio-
nal. Elle affecterait à ce service la
version perfectionnée de l'avion
Fekker Friendshlp.

En conclusion, le chef du Dépar-
tement, M. Spuhler, a dit que les
demandes de concession de Globe-
Air et de Balair seront étudiées
dans le cadre de la politique suisse
des transports aériens. La confé-
rence n'est qu'une phase dans les
pourparlers en cours. Dans toute
cette affaire l'intérêt public doit
figurer au premier plan, n appar-
tiendra maintenant à la commission
fédérale de la navigation aérienne
d'étudier le problème dans les plus
brefs délais possibles, de manière à
ne pas porter atteinte aux intérêts
bernois.

Chronique horlogère
Mort de l'ancien
directeur général

de « Bulova »
ATS — M. Walther Peter , ancien

directeur général de la « Bulova
Watch Company », est décédé mer-
credi à Bienne à l'âge de 66 ans,
après plusieurs mois de maladie.

Après un apprentissage bancaire
suivi de stage dans plusieurs villes
suisses et en Angleterre , où il sé-
journ a pendant près de 10 ans, M.
Peter assuma de 1929 à 1945 la di-
rection de «Alpina, Union horlogè-
re», jusqu'au moment où sa soeur
lui demanda de la seconder à la tê-
te de la maison «Bulova». Il devai t
rester 18 ans au service de cette
maison, dont il était devenu le direc-
teur général en 1961. Le général
Omar Bradley, le grand patron de
l'entreprise, a annoncé qu 'il vien-
drait de Washington assister aux
obsèques, vendredi.

Biennois de vieille souche, M. Pe-
ter était passionnément attaché à
sa ville. Il s'intéressait particuliè-
rement à sa vie artistique et fol-
klorique et faisait partie de nom-
breuses sociétés. Il avait présidé en
son temps le comité de la Guilde de
Carnaval qui l'avait nommé mem-
bre d'honneur.NOMBREUX CAMBRIOLAGES EN VALAIS

ATS — Toute une série de cam-
briolages exécutés par des spécia-
listes sont signalés depuis quelque
temps en Valais notamment dans
la partie de langue allemande du
canton. C'est ainsi que 6000 fr. ont
été emportés dans une entreprise
de Bitsch, 18.000 fr. dans une entre-
prise de Blatten tandis qu'une ten-
tative identique échouait la semai-
ne passée dans une bijouterie de
Brigue.

Cette semaine encore des voleurs
ont réussi à pénétrer par effraction
dans un commerce d'alimentation
de Naters. Ils emportèrent ici l'ar-
gent déposé dans quatre endroits
différents soit dans la caisse prin-

cipale, dans une caisse secondaire ,
dans un tiroir servant pour le chan-
ge de la monnaie étrangère et trou-
vèrent également une liasse impor-
tante de billets qu'on avait préparé
pour porter à la banque le lende-
main.

Travaillant avec des gants et sans
chaussures les malendrins firent
ample provision également de pa-
quets de cigarettes et objets divers
tels que briquets de valeur etc. Le
montant du larcin approche des
10.000 fr. Tout comme dans les au-
tres localités ainsi qu'à Martigny, on
est toujours sans nouvelles des cam-
brioleurs.

ATS — Durant l'Exposition natio-
nale suisse, les CFF ont transporté
plu s de deux millions et demi de vi-
siteurs à Lausanne : 1.836.576 à la
g are Expo et quelque 700.000 à la
gare principale.

Du 30 avril au 25 octobre, les CFF
ont mis en marche 5872 trains spé-
cialement pour l'Expo, dont 4078
ont régulièrement circulé selon l'ho-
raire Expo.

5872 trains spéciaux
pour l 'Exp o

ATS — A fin septembre 1964, l'ef-
fectif des fonctionnaires de l'admi-
nistration centrale de la Confédé-
ration comptait 17.500 agents.

La répartition par département
est la suivante : militaire 8340, fi-
nances et douanes 5120, intérieur
1360, politique 910, économie publi-
que 840, justice et police 520, trans-
ports, communications et énergie
250, administration générale (chan-
cellerie, tribunaux fédéraux) 160.

17.500 fonctionnaires fédérauxA Genève : une voiture française
force un contrôle de la gendarmerie
ATS. - Voulant procéder au contrôle d'une voiture portant plaques

françaises et circulant dans la région de Peney, la gendarmerie allait
arrêter ce véhicule quand son conducteur força le passage et disparut.

Les patrouilles s'organisèrent aussitôt et l'auto suspecte, qui avait trois
personnes à bord, était bientôt repérée à la route de Châtelaine, à Genève.
Une poursuite s'engagea et le conducteur repartit de plus belle en direc-
tion du Pont des Délices où un inspecteur de la police tira sur le véhicule.
La voiture s'arrêta. Un homme et une femme en descendirent, qui prirent
la fuite, mais étaient arrêtés quelques instants plus tard dans le quartier.
Le troisième occupant, au volant de la voiture, repartit à nouveau pour
gagner la région de Bourdigny où il comptait franchir fa frontière, mais
il vit que le passage lui était barré. Il aurait ensuite pris la direction de
Versoix. Le fuyard est activement recherché.

ATS. — Hier après-midi, M. Kam-
merer, 66 ans, roulait en compagnie
de sa femme et d'une autre person-
ne sur la route de Koblenz à Riet-
heim, lorsque sa voiture entra en
collision avec la remorque d'un ca-
mion. Mme Kammercr, 66 ans, est
morte sur place, tandis que son mari
est décédé au cours de son transport
à l'hôpital de Leuggern.

Un couple tué
dans un accident

ATS. — Dans le quartier des ban-
ques, à Genève, des inspecteurs en
patrouille ont repéré, jeudi, deux
jeunes gens dont l'allure leur avait
paru suspecte. Invités à se rendre à
l'Hôtel de Police, ces deux individus
qui étaient en possession de bas de
femme, de passe-montagnes et d'une
matraque métallique télescopique,
ont reconnu avoir mis au point une
agression sur la personne d'un en-
caisseur, dont les bureaux se trou-
vaient dans les environs. Ils se pro-
posaient de l'attaquer et leur coup
aurait dû leur rapporter plusieurs
dizaines de milliers de francs.

La police réussit à prévenir
une agression

ATS — Les cols suivants sont fer-
més :

L'Aïbula, le Grand-Saint-Bernard ,
le Klausen, l'Oberalp, le Spluegen, le
Susten et l'Umbrail. Le San Bernar-
dino n'est praticable qu'en utilisant
des chaînes.

Des chaînes ou des pneus à neige
sont nécessaires pour les cols sui-
vants :

La Bernina, la Fluéla, le Ju lier, le
Lukmanier, la Maloya, l'Ofenpass et
le St-Gothard. Des pneus à neige
sont à conseiller pour le Simplon et
la route de Klosters à Davos.

Tous les autres cols et routes sont
ouverts et praticables, de même que
la route d'accès au tunnel du Grand-
St-Bernard.

Plusieurs cols f ermés

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Rlkl
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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ATS. — Un incendie s'est déclaré
hier matin à la Salle des Fêtes de
Berne. Les pompiers sont rapide-
ment venus à bout du sinistre, mais
les dégâts sont considérables. On
pense que l'incendie a été provoqué
par une conduite électrique en mau-
vais état. L'enquête a été ouverte.
Les travaux en vue de l'exposition
de meubles ne subiront pas de re-
tards à la suite de l'incendie.

La Salle des Fêtes
de Berne incendiée

ATS — Le Conseil fédéral avait in-
vité hier après-midi à un entre-
tien sur la question de la mise en
vigueur de l'accord italo-suisse d'im-
migration les présidents des Cham-
bres fédérales, la conférence des
présidents des groupes du Conseil
national et le bureau du Conseil des
Etats.

Le Conseil fédéral avait désigné
une délégation composée du prési-
dent de la Confédération, M. von
Moos, des conseillers fédéraux F. T.
Wahlen, chef du département poli-
tique, et Hans Schaffner, chef du
département de l'économie publique,
ainsi que du chancelier de la Con-
fédération, M. Oser.

L'entretien a porté sur la procé-
dure à suivre à propos de la rati-
fication de l'accord.

La conférence a abouti de la con-
clusion qu'il fallait renoncer à une
mise en vigueur provisoire. L'ac-
cord devrait toutefois être soumis,
pour approbation, aux deux Cham-
bres, déjà à la session de décembre,
et non à celles de mars ou juin 1965.

Immigration italo-suisse:
accord prochain

ATS. — A Cossonay, un troupeau
rentrant du pâturage fut effrayé
par une collision qui s'était pro-
duite entre deux automobiles. Des
vaches renversèrent et piétinèrent
M. Louis Neuenschwander, 49 ans,
cantonnier de l'Etat, à Cossonay, qui
a succombé à l'hôpital de Saint-
Loup des suites d'une perforation
intestinale et de plusieurs fractures.

Un cantonnier meurt
piétiné par des vaches

JE DÉSIRE
IVPABONNER

à

L'IMPARTIAL
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
E2E - E2 xnBjsod snnfiaip ap ajdraoo
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PAVILLON DES SPORTS GRAND MATCH INTERNATIONAL

==¦ SUISSE-ALLEMAGNE =:
à 20 h. 30 (féminin et masculin)

Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne

tous comptes faits c'est encore mieux à la Coopé

Moût de raisin „ ^le litre 1.60
+ verre

vin fin du Cap

Kapwein ies 2 bout 4-25
verres compris

Samedi à CERNiL-AtMTOINE 3
LES PONTS-DE-MARTEL

Poulets grillés
.. . la pièce 4.80

et encore meilleur marché grâce à la ristourne

HOTEL  - R E S T A U R A N T  - B A R

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

Une des meilleures cuisines de Suisse

Nos spécialités de chasse et d'automne :

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

• '• •
Civet de Chevreuil « Chasseur », t Spâtzli » 8.50
Médaillons de Chevreuil t Belle Fruitière » 9.50
Baron de Chevreuil « Forestière » (2 pers.) 24.—
Selle de Chevreuil « Vieux Manoir » (2 pers.) 28.—
Râble de Lièvre « Grand Veneur » (2 pers.) 26.—
Canard Sauvage à l'Orange (2 pers.) 22.—

« Faisan rôti à la Fine Champagne selon poids
Faisan rôti aux Morilles 15.—
Perdreau rôti en Cocotte « Souvaroff » 15.—
Perdreau aux Raisins 15»—

• • •
En outre, notre grande carte du jour

et le DIMANCHE notre

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 18.-

Téléphone (037) 712 83

RESTAURANT

Il '"yfeucAœJei?

/^SÈSm Tél. (038) 5 47 65i§ffi »| 
[M̂ ||HRà] ses spécialités :
W\S^7i!hÉ 'e Tournedos Voronoff
\^^^̂ ^q̂  

la Fondue bourguignonne
^̂U<J|ll§f le Délice de veau de

T^ ĴÉf Lucullus
-iiB-£^y^ et toutes les spécialités de

la chasse

E. Roth-Troger 3 salles pour
sociétés Î H

Restaurant̂ ^̂  ̂ItJi^érogûre
Tél. (039) 2 32 97

But de promenade I
CUISINE BOURGEOISE

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
ESCARGOTS D'AREUSE

CUISSES DE GRENOUILLES
HUITRES ET MOULES

(en fin de semaine}

Dame cinquantaine, de toute moralité,̂ par-
faite ménagère, douce, de bonne éduca-
tion, cherche emploi chez monsieur seul,
dans intérieur moderne, en qualité de

gouvernante-ménagère
Mariage possible.
Ecrire sous chiffre PT 17 539, à Publici-
tas, Lausanne.

— - —— .i

I Y/ ' I ù' - . :.:> i -, ; ¦ ' - i

* à*.

SI
En vente chez

ĴïWwecc—
5 PI. Hôtel de Ville

RAPPEL
Rallye O. J. (C.A.S.)

samedi 31 octobre 1964

J'entreprendrais encore

100000
polissages d'ailes par mois.

Ecrire J^OUS chiffre 18 584, à Publicitas,
2800 Delémont

SPORT-HÔTEL
MONT-SOLEIL

FERMÉ
du 30 oct. au 6 nov.._ 3

Je cherche à acheter ou éventuellement
à louer

MAISON FAMILIALE
de 5 à 6 pièces, à La Chaux-de-Fonds ou
environs.

Faire offres avec prix sous chiffre BJ 23 608
au bureau de L'Impartial.JERSEY - TRICOTS

Ensembles deux ou trois pièces
ROBES — JUPES — PULLS — etc.
Les dernières créations sont arrivées

Prix avantageux

L. DEMIERRE
- Rue Jaquet-Droz 60 (2e étage, lift)

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 88 59

x  ̂ : y" - !
/ 

¦ 
y

ïllUtUeSIe John Matthys

VaUdOÎS© / Aaent général
' -i

;
^.̂ !-i——iA*v '¦ Léopold-Robert 66accidents : „n„, r, , c , w®2300 La Chaux-de-ronds g-jffl

, . 1 Tél. (039) 315 38 Wffî¦ vaudoise\ Ëm

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 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

Urgent
On cherche

appartement
ensoleillé, pour mé-
nage sans enfant ;
2 très grandes cham-
bres ou 1 très gran-
de et 2 petites.
Faire offres sous
chiffre AM 23 664, au
bureau de L'Impar-
tial.

v&wtl ^W ¦ H x̂ *G2' Qmw « B « ¦¦ •

possédant presses ferait pièces en série ?
Offres sous chiffre PN 17 586, à Publicitas,
Lausanne.

QUELLE
FABRIQUE
enseignerait remon-
tage coqs ou finis-
sage mécanismes à
jeune femme ?

Ecrire sous chiffre
L. G. 23325, au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre pour
cause d'âge au cen-
tre commercial d'u-
ne ville en plein
développement , au
bord du Léman

commerce de laine,
bonneterie etc.
Excellente affaire
sans concurrence.
Offres sous chiffre
P 50262 N, à Pu-
blicitas, NcuchâteL

A vendre

morbiers
forme violons,
entièrement res-
taurés, marche
garantie.

AU CHAUDRON
VUAERET

Tél. 039/4 16 58

Les Ponts-de-Martel

A LOUER

appartement
au centre

du village.

Tél. (039) 6 76 54

MAGNIFIQUE
OCCASION

vw
1500

modèle 1963, couleur
rouge, parfait état
de marche.

fiarage Moderne, Cor-
cémont, tél. (032)
97 11 74.

En vacances ,
lisez l'Impartial

SELLES
Je cherche à acheter
2 selles d'occasion, 2
paires de bottes No
42-43.

Faire offres à H.
Houriet , Hôtcl-de-Vil-
le 37, tél . (039) 2 30 89



Accueil triomphal de Henni à Delemont
Les représentants helvétiques sont rentrés de Tokyo

Accueil familial pour Eric Hànni à Cointrin. On voit ci-dessus le judoka
delémontain en compagnie de sa femme

^ de sa mère et de son f i l s  Alain.
(Interpress)

Hier soir, Delemont n'avait pas fait les choses à moitié pour
accueillir son champion olympique, ce fut un débordement
incroyable d'acclamations et d'enthousiasme quand le sympathique
et modeste judoka Eric Hânni se présenta à la foule sur la Place
de la Gare, accompagné de son épouse et de son futur champion
de fils et de ses fidèles camarades du Judo-Club local Amweg et
Cortat qui avaient fait le déplacement de Genève pour l'accueillir
à l'aéroport de Cointrin.

Cinq corp s de musique
Le Comité de réception avec à sa tête

Me Pierre Christe , avocat , avait fort
bien fait les choses et les rues par où se
déroula le cortège étaient admirable-
ment pavoisées. A la gare Eric Hânni
fut accueilli par les autorités préfecto-
rales, M. Henri Farrat , préfet et les
autorités municipales avec à leur tête
M. Georges Scherrer . Les premières re-
trouvailles furent empreintes de simpli-
cité et après avoir échangé quelques pa-
roles et souhaits , tout le monde prit
place dans le cortège , un cortège haut
en couleurs animé par 5 corps de mu-
sique et dans leciuel prirent place des
délégations imposantes de toutes les
sociétés de la ville , les enfants des éco-
les et un fort contingent de drapeaux
jurassiens. Le drapeau fédéral avec sa
garde d'honneur ouvrit la marche, suivi
immédiatement par la fanfare du ré-
giment 9. puis 4 groupes dont le pre-
mier comprenait Eric Hânni entouré
des membres du Judo-Club était emme-
né par la fanfare du Collège , précédant
les autorités et les invités. Le 2e grouoe
était conduit par la fanfare municipale ,
le 3e par la fanfare Instrumentale et
le 4e par celle des cheminots. L'itinéraire
a emprunté l'Avenue de la gare , la
route de Bâle et la Grand-Rue , la ma-
nifestation elle-même s'est déroulée sur
la place de l'Hôtel de Ville devant 15
à 20 ,000 personnes.

Porte en triomphe
De la place de la Gare à celle de l'Hô-

tel de Ville , Eric Hânni a été porté en
triomphe par ses camarades du Judo-
Club , il était encore entouré par les au-
tres membres du club portant des tor-
ches devant rappeler le symbole de la
flamme olympique. Tout au long du par-
cours , le cortège fut illuminé par des
feux d'artifice et quand il arriva à la
hauteur de la Fleur de Lys et de l'Hô-
tel de ville ,- des confettis furent lancés
depuis les fenêtres , à la mode américai-
ne. Sur la place de l'Hôtel de Ville , où
se rassembla une foule énorme et où
des hauts parleurs avaient été installés,
deux courts discours furent prononcés ,
l'un par M. Scherrer , maire , l'autre par
M. Cortat , président du Judo-Club. La

cérémonie , de très courte durée , se ter-
mina par quelques mots de remercie-
ment d'Eric Hânni , visiblement ému,
puis les invités gagnèrent l'intérieur de
l'Hôtel de Ville où un vin d'honneur
fut servi.

Liesse populaire
Les officiels eurent l'aubaine d'être

ensuite invités à un banquet à l'Hôtel
de la Bonne Auberge. Mais la popu-
lation n 'avait pas été oubliée. A son in-
tention , une grande soirée populaire a
été donnée à la Halle de gymnastique ,
soirée qui eut un énorme succès et où
des centaines de personnes ne purent
entrer . Ainsi. Delemont a fêté son
champion olympique , un modeste ou-
vrier , amateur cent pour cent et qui
ne doit qu 'à lui-même et à son club ,
à sa persévérance , à sa ténacité et à
de sérieux sacrifices de temps , son nia-

La rançon de la gloire , Eric Hànni
signe un autographe. (ASL)

Le sk i f f eur  Kottmann et sa femme
lors de sa réception à Zurich.

(Photopress)

gnifique succès. Honneur à Eric Hânni
qui a fait porter les couleurs delémon-
taine , jurassienne et suisse bien haut
au firmament de l'olympisme. Le ju-
doka delémontain , profondément ému,
se rappellera longtemps les quelques
centaines de mètres qu 'il effectua sur
les épaules de ses camarades , car tout
Delemont et d'innombrables sportifs ve-
nus de toute part étaien t sur les trot-
toirs et des centaines d'enfants déchai-
nés lui firen t le plus bouleversant des
triomphes. '

La Chaux-de-Fonds -
Benfica à la TV

Une entente étant intervenue en-
tre les organisateurs et la TV , le
match de la Coupe des champions
entre La Chaux-de-Fonds et Ben-
f i ca  sera retransmis en direct mer-
credi prochain.

GGB Berne bat La Chaux-de-Fonds 12-11
En match de handball au Pavillon des Sports

Hier soir , devant une assistance
restreinte , les joueurs chaux-de-
fonniers ont ouvert officiellement
la saison de handball à La Chaux-
de-Fonds. Cette partie d'entraîne-
ment a démontré chez les Monta-
gnards encore quelques faiblesses
dues au manque de préparation.
Celles-ci disparaîtron t rapidement.
Cette partie fut très intéressante
néanmoins car elle est demeurée
longtemps incertaine quant à son
issue.

Neunzig tente le but.

A la mi-temps le score était déj à
en faveur des Bernois par 6-4. La
victoire des vi.siieurs ne saurait
être contestée car l'équipe bernoi-
se s'est avérée en meilleure condi-
tion que celle de La Chaux-de-
Fonds.

Les Chaux-de-Fonniers alignaient
l'équipe suivante : Allemann ; Zan-
jiacomi , Junod , Fischer , Boni ;
Brandt I et II, Zaugg, Fickel , Roost ,
Pelletier , Neunzig (ce dernier en
seconde mi-temps seulement) .

Les buts ont été marqué pour la
formation de l'entraîneur Zanjia-
comi par Fischer (3) , Zaugg (2 ) ,
Neunzig (2) , Pelletier , Zanjiacomi ,
Pickel et Rcost.

Double rencontre Suisse-Allemagne
Au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

entre les équipes féminines et masculines de volleyball
Le Club de volleyball de La

Chaux-de-Fonds , af in de mieux sou-
ligner son intense activité , a reven-
diqué et y obtenu l' organisation à La
Chaux-de-Fonds de deux rencontres
internationales de volleyball. C'est
ainsi que, demain soir samedi , le
public des Montagnes neuchâteloi-
ses pourra suivre révolution des
équipes de Suisse et d'Allemagne. En
e f f e t , cette rencontre internationale
mettra aux pri ses, non seulement

Précisions utiles
0 Le volley-ball se joue sur un

terrain de 18 m x 9 m.
0 La hauteur du filet est de :

2 m. 43 pour les équipes
masculines .
2 m. 24 pour les équipes
féminines.

9 Un match se jou e en trois sets
gagnants. Un set étant ga-
gné à 15 points pour autant
qu 'il y ait 2 points d'écart.

0 Chaque équipe bénéficiera de
2 temps morts par set.

0 L'équipe sur la terrain se com-
pose de 6 joueurs.

O Avant tout service l'équipe doit
effectuer un mouvement de
rotation. Ainsi chaque joueur
occupe donc alternative-
ment toutes les différentes
places du jeu.

9 La balle peut être frappée par
n'importe quelle partie du
corps au-dessus de la cein-
ture. Cependant la frappe
doit être franche et nette ,
ainsi une balle qui sera ac-
compagnée, soulevée, pous-
sée ou collée sera fausse.

0 Le filet ne doit être ni touché
ni traversé par-dessus ou
par-dessous par un joueur.

les hommes, mais encore les f e m -
mes sélectionnés par leur pay s res-
pecti f .

Chances égales
Si l'Allemagne est légèrement f a -

vorite chez les messieurs , les Suis-
sesses devraient être en mesure de

l' emporter. Pourtant ces deux ren-
contres semblent équilibrées et à
même de conquérir de nouveaux
adeptes à ce sport encore peu con-
nu chez nous. Précisons pourtant
que , depuis quatre ans, le Club de
La Chaux-de-Fonds exerce une belle
activité et compte une septantaine
de membres. Signalons à l'intention

L'équipe féminine suisse. En haut , de gauche à droite : R. Cantin , entraî-
neur, J. Cantin , Th. Zimmermann , L. Bcrtîcherin , R.-M. Sun , D. Graedel et
A. -M. Suri. En bas, de gauche à droite : A. Sagesser , E. Ke'ssler, E. Keller

et M. Sagesser.

des amateurs de statistique que le
volleyball jouit dans certains pays
d' une très haute réputation.

Plus populaire
que le f ootball

En Hongrie le volleyball est plus
populaire que le football ! A Buda-
pest , par exemple , on compte plus
de 2000 terrains de volley. En Suis-
se, nous n'en sommes pas encore là ,
mais ce sport est en plein dévelop-
pement et les progrès y sont cons-
tants. A l'heure actuelle, l'équip e
helvétique est de force sensiblement
égale à celles d'Allemagne , et du
Luxembourg, les pays de l'Est do-
minant incontestablement.

Programme
de la journée

Les équipes d'Allemagne arrive-
ront en gare de La Chaux-de-Fonds
samedi vers 11 heures. A 12 h. 30,
les Suisses rejoin dront leurs fu turs
adversaires au B u f f e t .  Une réception
des deux équipes aura lieu au res-
taurant City à 17 h. 30 en présence
de l'attaché culturel d'Allemagne à
Berne et des autorités de La Chaux-
de-Fonds. Le début des rencontres
est prévu , avec le protocole d' usage ,
à 20 h. 30, au Pavillon des Sports.

Heureus e idée des organisateurs
Chaux-de-Fonniers , une fondue  se-
ra organisée dans le cadre de ces
manifestations à La Serment (Tê-
te-de-Ran) .

Bienvenue à nos hôtes
Souhaitons une cordiale bienvenu e

à nos hôtes allemands et suisses et
espérons qu 'ils emporteront des Mon-
tagnes neuchâteloises et plus par-
ticulièrement de la Métropole  de
l'Horlogerie , un excellent souvenir .
Il est à souhaiter qu 'un nombreux
public prenne la direction du Pa-
villon des Sports samedi a f in  de don-
ner à cette grand e rencontre l'am-
biance indispensable . La TV sera
présente et donnera un ref le t  de ces
matchs à 22 h. 30. c'est en souli-
gner l'importance.

Et que les meilleurs gagn ent !
André WILLENER.

C FOOTBALL J
Vers la f in  du

championnat d'été !
Effectué à Lausanne, au siège du co-

mité d'organisation , chez Karl Rap-
Pan , le tirage au sort des quarts de fi-
nale du championnat international d'été
a donné les résultats suivants :

Vainqueur de Empor Rostock - Karl-
Marx-Stadt contre Polonia Bytom ; SC.
Leipzig contre F.F. Malmoë ; Herth a
Berlin contre Slovnaft Bratislava . Le
vainqueur de PC. Liégeois - Szombierski
Bytom est qualifié directement poul-
ies demi-finales.

Les matchs aller et retour des quarts
de finale devront avoir lieu avant le
1er décembre 1964.

¦ 
Voir autres informations

de sports en page 31



@nH9| Goûtez les PETITS POIS «DOXA»
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Une 
nouvelle fabrication de HERO-LENZBOURG. 

Ils 
sont délicieux et si avantageux :
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g. Rue Neuve 9
Hfi LA CHAUX-DE-FONDS

&B| LlSi MSÎSW mBS»! Grand' Rue 36

ËffiN SïS I LE LOCLE

iffl^ f̂flSiSl WlttE LES BREULEUX

I « G L A S »
est la marque de la voiture de l'avenir et l'auto du connaisseur

Livrable tout de suite, en limousine spacieuse ou en modèle grand sport

Mod. 1204 Limousine coupé ou cabriolet 4-5 places, 6/53 C. V. DIN : 145 km/h.

7,9 litres au 100 km. — Même modèle avec moteur T. S. 6/70 C. V. DIN : 160 km/h.
7,9 litres au 100 km.

.̂¦>:-::iM :̂ï "̂"3;:?:^r̂
,j::̂ 0:':':i':.^ ¦ 

'̂̂ ^̂ ^̂ ^ 9g» w' ŝ^ f̂èiv ¦ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ MWH^̂ BH^̂ IHH

Mod. 1300 G. T. La voiture du sportif 2 + 2 places, 6,5/75 C. V. DIN : 2 carbura-
teurs, 170 km/h, 7,9 litres au 100 km. — Même modèle livrable en coupé ou

cabriolet

Demandez un essai au représentant de la région

G. ANDREY
GARAGE DE LA CHARRIÈRE

Moulins 24 — LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone (039) 290 55

Plus de problèmes avec votre dentier !
tijMB • JS Kukident les résout tous.

"ÉwlS MOSHUHII ! *"a Poudre adhésiye kukident permet la bonne tenue en bouche des prothèses
dentaires. Inoffensive et parfaitement supportée par les muqueuses. Pouvoir

H [ adhésif prolongé, donne une sûreté absolue et facilité de manger. Inodore et
KkaS | laisse sa fraîcheur à l'haleine. La poudrette en plastique fr. 2.80, la poudra

??S§fflI extra forte fr. 2.80. Dans les cas plus diff ici les employez la crème adhésiva
HÉk. 1»* Kukident , tube fr. 1.60 et fr. 2.90 , renforces fr. 3.60.

j jp' ' 8 Pour l'entretien de votre prothèse
¦̂ ffi ^ '''' El 

: 
'a nouc,re Kukident à nettoyer est indispensable. Nettoie , désinfecte et riés-

B «»ss "̂'B i odorise sans brosse et sans peine en peu de temps. Après ces bains journaliers ,

H **£. "" p| : le dentier reste beau.propre et les dents brillent toujours comme neuves. En
m .. —• ' wH boîte à fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rap ide fr. 4.75 , et les comprimés,

BfSgpl¦'. '*&£«""̂ jlfBJI ¦ 
,r

- 3.25 , sont appréciés en voyage. Un bienfait pour la bouche est l'huila
B&j£2£_egigggjp9M , Kukident pour le palais, Si le dentier vous fait mal, masse- les endroits dou-

W m̂t  ̂ loureux avec cette huile calmante 
qui 

reserre et fortifie gencives et palais,
t^̂ MBjSj 

flacon 
fr. 

2.40. En pharmacies et drogueries, à défaut, écrivez une carte à

Pour la Toussaint
Gerbes de fleurs plastique

depuis 27.—

Grand choix de terrines
fleurs plastiqua depuis 3.50

ROGER PELLET
Pompes Funèbres Générales

Balance 16 Tél. (039) 2 26 96

<

Salle de gymnastique

LA SAGNE
SAMEDI 31 OCTOBRE, dès 20 h. 15

MATCH AU LOTO
SUPERBES QTJINES

Société des Samaritains

GALERI E  CLUB I
23, RUE DANIEL-JEANRICHARD, 1ER ÉTAGE

LA CHAUX-DE-FONDS

du 30 octobre au 20 novembre

Exposition du jeune peintre neuchâtelois
Jean Hirtzel

Heures d'ouverture :

lundi, mercredi, jeudi, de 17 h. à 19 h. ; samedi, de 14 h. à 17 h.

ENTRÉE LIBRE



Du nouveau 
OlJVArfur^ fSl! I Avenue Léopold-Robert 51

a La CfiailX-de-Fonds VUVCI IUI C UU (en face du Printemps)

DEMAIN à 10 h. CAFÉ DES ARCADES —*«™
 ̂ ^̂  

Béat TROGER

r Samedi 31 octobre 1964, ADrès ie conCert-»- CONCERT par la Société d'accordéonistes EDELWEISS DANSE
ANCIEN STAND, 

direction M. Willy Bourquin, directeur conduite par l'orchestre

salle du bas avec le concours de la fanfare LA C H A U X O I S E , direction M. Paul Thomi , directeur JURA BOYS

Taunus 17 M
Super 1964

VW1961
DKW Junior

de luxe 1962
DKW 1000 S

1959 - 1962
Fiat 1800 1962
Fiat 600 1962
Opel Capiton

1960
Opel Kadett

1963
Dauphine 1961
Anglia 1960

Garage Apollo
Neuchâtel

Tél. (038) 5 4816

Nouveau
¦ i ijï BRUNETTE : I

I la première cigarette
||||||||fc ïllillllll iiill I ¦ ¦ ¦'! Mary iandl awec le double filtr e

p j| | || llll aux granules de charbon actif m

|| I|I1K . (̂¦111 P 
La nouvelle BRUNETTE double filtre répond aux

||||iii|lllll[llllllllim dernières découvertes scientifiques dans le domaine

M lliH de charbon actif , et le filtre extérieur, d'un blanc pur,

rfMilv I r i  ; lÉfl l'efficacité biologique d'un filtre a été reconnue pour

'ïlllll B||H||teB| :, : |1P BRUNETTE double filtre aux granules de charbon
'' ,;'H IffllIi mH 1111111111̂''' ' act if vous procure une sat isfact ion totale et vous offi e

'̂HHliraBgSg' toute la saveur de l'arôme Maryland.

r biVANS S
métalliques. 90
< 190 cm., avec
protège - mate-
las à ressorts

(garantie
10 ans)

Fr. 145.—
Lits doubles

composés de 2 I
divans superpo- Jsables, 2 protè- I
ge-matelas, les ]

2 lits
Fr. 285.—

Divan métalli-
que 130 x 190
cm., avec pro-
tège-matelas et
matelas à res- I
sorts (garantis I
10 ans) .

Fr. 340.—

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse

toujours
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

<. LAUSANNE J

Lise/ l'Impartial

GYGÂX
Léopold-Robert 66

Tél. (039) 2 21 17

Poulets frais
vidés , sans déchet

Fr. 6.50
la pièce de 1 Kg

Petits coqs du pays

Lapins du pays

surchoix

Service à domicile

OFFRE SPÉCIALE

50 MATELAS
neufs , crin et laine,
coutil sanitaire, bleu
ou beige
plus chaud que le
matelas à ressorts

90 x 190 cm.
ou 95 x 190 cm.

à enlever Fr. 75.—
pièce

W. Kurth, tapissier
BERCHER (VD )

Tél. (021) 8182 19
(port compris)



Nous cherchons

appartement
2-3 pièces avec confort , quartiers Forges
Ouest - Gare, pour couple sans enfant ,
tranquille, solvable. Références à dispo-
sition.
Offres sous chiffre BP 23 458, au bureau
de L'Impartial.

LITS DOUBLES

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

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

meubles

HEFH
NEUCHATEL

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

^ Familière - et pourtant toute nouvelle : ^la nouvelle

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

d'autres voitures. La nouvelle 17 M possède la donc faire une promenade d'essai, bien entendu,
voie la plus large dans sa catégorie. Elle est sans engagement
merveilleusement à l'aise dans les viragesl Taunus 17M 2-p0rtes dèsFr. 9250.-
„.deux petites grilles chromées décorent les Taunus 17M 4-portes dès Fr. 9850.-
montants arrière. Ce sont les sorties d'air. L'air Taunug 17M station.wagon
frais , lui, s'infiltre par l'avant. La nouvelle 17M 5-portes " dès Fr. 10525.-
a toujours des vitres bien claires. Sa climatisa-
tion est parfaite I Votre distributeur FORD vous oriente volontiers

sur (a livraison de tous les modèles 17 M.
Mais il faut plus qu'un coup d'œtl pour découvrir 
les performances du moteur en V et l'efficacité Ĉ ŷîer/ )̂
des freins à disquel Avec son fameux V-4, la K ŝVTu ŝ
nouvelle 17 M file à plus de 145 en pointe, de

.........I'1:;. ...... ...iw.viA^W-:  ̂ u-.-K^q-*i -.u ..J .I . I L . IL IUJ I I  . ¦; r;; ---r:-::---- ::"::-::c-:::;:-:-:-:":-:--M"";~ ¦¦ ~--•---• ¦•* • .̂ ^̂ .»^.̂ »^̂ «ww^w *̂mwM^wwwwww^^^rm.^̂ ^̂

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

LE MORT
qui rit

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 60

EMIL ANTON

— La fiole... du poison... quelques gouttes.
C'est peu de chose que la vie d'un homme.

» Etre seule avec Jean... Nos maîtres...
» Qu'il doit faire bon à Ladevèze !
» J'ai mal à la tête. Comme je voudrais dor-

mir... Les morts sont heureux , ils ne se réveil-
lent pas. »

Au cours des longues soirées, pendant les
nuits d'insomnie, Geneviève s'entretenait avec
des ombres ou se perdait parmi le chaos de
ses pensées.

Le capitaine écoutait, silencieux, et, parfois,
un soupçon le pénétrait :

Est-ce qu'elle n'avait pas tué ?
Le flacon, dans l'armoire, avait été trans-

formé en fiole de poison.
Qui avait fait cela ? Dans quel but ?
Tout d'abord, il crut à la possibilité d'être

la victime désignée pour suivre de près la mort
de Blanchard.

Mais ce crime ne profitait à personne. U
n'était pas héritier naturel, son contrat de
mariage fixait le régime dotal. Si sa femme
mourait, on le chasserait de la famille sans
rien lui devoir , on n'avait donc pas besoin de
le tuer.

Geneviève le haïssait-elle au point de vou-
loir l'empoisonner ? Il ne pouvait pas le croire ,
leurs rapports étaient faits d'indifférence et
non de haine.

Etait-elle capable d'avoir assassiné Blan-
chard ?

Elle n'avait certainement pas agi seule. Le
plan du criminel paraissait trop bien ourdi
pour sa faible cervelle.

Le suicide de Mme Blanchard et celui de
Charles permettaient de les soupçonner. La
folie de Geneviève pouvait la rendre suspecte.

Le colonel avait raison. Il fallait partir ,
démissionner ou demander une affectation
très loin , en Indochine, là où on se battait ,
pour avoir plus de chances d'y étouffer pro-
prement le scandale. Il n'était pas de la
famille Blanchard, il devait sortir de la scène
avec un minimum de dignité.

Cette décision prise, il releva la tête.
Il savait qu'il n'était guère qu'un mort en

sursis. Ceux qui ne sont plus des vivants ont
droit au respect des hommes qui les regardent
passer.

En arrivant près du poste de police, 11 ne
put éviter un groupe d'offlcer qui bavardaient

à l'entrée du porche.
Les conversations s'interrompirent brusque-

ment à son approche et les yeux se détour-
nèrent.

Il sentit une volonté de l'ignorer et mesura
la profondeur de cette hostilité méprisante.

Il fit front :
« Bonjour , monsieur », dit-il, en tendant la

main au plus proche.
C'était le capitaine de Préguyon, ancien

familier de la maison Blanchard . Leurs rela-
tions étaient assez cordiales.

De Préguyon eut un regard gêné, il consulta
d'un coup d'ceil le visage de ses camarades.
Ceux-ci, figés, semblaient lointains. Il se sen-
tit épié et sommé de tenir la promesse de
mise en quarantaine faite tout à l'heure.

Il ne prit pas la main que lui tendait Pon-
tual.

Alors, de propos délibéré , froidement , celui-
ci leva sa cravache et cingla , d'un coup sec,
le dolman de son vis-à-vis.

Les autres s'interposèrent.
— Messieurs, je vous en prie ! Pontual, vous

êtes fou ?
— Songez à vous faire oublier au lieu de

rechercher le scandale.
— Votre présence seule est un défi que nous

saurons relever.
— Préguyon, je suis à votre disposition ,

laissa tomber le capitaine Pontual et, portant
la main au képi, il salua.

L'affront avait été public.
Des soldats, sur la porte du corps de garde ,

regardaient passer, droit et pâle, l'auteur de
l'incident. Leur stupéfaction était si grande
qu'ils oublièrent de rectifier la position.

Sèche, une voix tonna :
— On ne salue plus ?
Les talons claquèrent, les mains ouvertes

touchèrent les tempes et le factionnaire lui-
même présenta les armes.

Le capitaine Pontual quittait la caserne
pour la dernière fois, il recevait les honneurs
dus à son grade.

Il regagna la maison de la place de l'Olmet,
déserte et vide.

La bonne venait de donner ses huit jours et
préparait ses malles.

Sur un plateau , dans l'antichambre, une
lettre à son nom :

Monsieur Pontual ,
A la suite du contrat de vente en viager

intervenu entre M. Blanchard et la Société
immobilière « La Petite Foncière », à la date
du 1er mai, nous avons l'honneur de vous
informer que le décès du vendeur nous per-
met de faire valoir nos droits d'entrée en pos-
session.

En conséquence , nous vous prions de vou-
loir bien prendre vos dispositions pour rendre
vacant l'appartement que vous occupez dans
la maison située au No 1 de la plac e de l'Olmet,
à dater du 1er novembre. (A suivre)

' P 1̂—mmmm w 130

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

Sam. 31 oct. Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—
Boujailles

Holiday on Ice
à Lausanne

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

Mercredi prix spécial Fr. 19.—

 ̂
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Dimanche 1er novembre à 14 h. 30 
CHT^^ll C" f* ̂  ITlI^̂ I I^ ÎCT

STADE DES JEANNERET EL I wILt " vflKUUUE
LE LOCLE Coupe suisse

En réclame

ENTRECOTE
avec beurre «Café de Paris»
gratuit

100 gr. Fr. J .50

$4

®gfs CrèmeDawa
la Crème Dawa remporte les suffrages de toute la famille
% prête à l'emploi ; remuez-la simplement • 3 délicieux arômes :
avant de servir. ChOCOiat Fr.1.90

riche et savoureux - ¦ (480 g net)
0 pour varier vos desserts, garnissez-la de crème Vr ^DÎ SIP V 2 20pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent _ . ., " .«-"
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. irais et léger- 

\n,n f 2î
Vous pouvez aussi décorer l a Crème Dawa de fruits, 3 F! cS H 3 S Fr. 2.. JL U
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux d'ananas,(500 g net)

Q © » -. au goût du fruit agréablement acide

• • •• M •

• le dessert MSF ^%k

• en boite-f amille ^ms^^^^^^
• avantageuse < Pif # 2 !A &- ¦ ;'-': ' Hi Ht il-- — 1 ':

Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S.A. Berne

r?~y7*-'r "*. rv -¦¦' :: ¦ ¦¦:' T .-srr. -"•;' Sg5Ç l"* '̂"' "¦' " ¦' '" ' "̂<ssl

Saïutsol ŷ j
| Chemin de la santé ¦/

t I .„ ..

êSanaso! i
concentré naturel d'huile de foie de morue

En vente exclusive dans les pharmacies A

râ H i \t - ¦—- —^__ —̂^ 
rTmT

T- r • nn" rnr nrmiiiinrwiwiMMWWwpMQ ii
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«a.
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A Lors d'un achat, renseignez-vous : Action j Jfflte » , de reprise — Cadeau aux jeunes mariés. :\ M

% wk, Services Industriels La Chaux-de-Fonds et con- Âd

^CBNni^^RL. ~
.#V' ^̂ * 
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LIQUIDATION TOTALE
DU MAGASIN DE CORSETS CLAUDINE

Balance 12 . - .: Tél. 2.07.55

ATTENTION !
Plus que 20 JOURS

DE BONNES AFFAIRES

Sur presque tous les articles
RABAIS 50%



Dimanche 1er novembre ——¦ _**_ ¦ u m ,*¦** A a ». n nnra ¦ n a ¦ ¦¦ BWS* ChampionnatAU CENTRE SPORTIF ETOILE - SAINT-IMIER 2m ,gUe
a 10 h.

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS DU LOCLE

ALBERT FAHRNY expose
du 31 octobre au 15 novembre, tous les jours de 14 à 18 h. et les dimanches de 10 à 12 h. de 14 à 18 h. le soir: dimanche mardi jeudi

et samedi de 20 à 22 heures

Chaque boîte de CAOFORCE
est une provision de sucre de raisin,

de vitamines et d'autres éléments
reconstituants dont l'organisme a besoin /j &

quotidiennement. Quelle richesse / 
f

de goût! C'est le fortifiant au chocolat i- 'j mqui rafraîchit et stimule. ¥ml• De plus, le chèque SILVA réjouira 'îm
les amateurs de beaux livres. W

xao i
* ¥£ ¦¦ ff ŜiS iwiiliSLIS m

f j f m é & m ?  Wk
- , % Boisson fortifiante

* " moderne

* 
'; m^à- •' • ¦ feti «if 

¦ • w:̂ t

/£ -Jn  ̂ "*te-. . * .LSÏMPP* 
Un produit f/tàOtett/ ^**°»^̂ r~ 

^——^
:

/ >*
oCerf p  ̂#eaa# cadeaux p ûM &é&é (

couverts de table en argent massif
liens de serviettes et argenté soigné
assiettes à bouillie
gobées BIJOUTERIE ORFEVRERIE
coquetiers ¦¦̂ ^̂ ^̂^ M »̂̂ —¦¦¦¦¦¦¦ IMI m»i« UIIIHMBI^
hochets
tirelires Bfln WuS Ẑœk '$¦$$%
brosses à cheveux ira WMjSw §̂&W

>l
m^  ̂PfK JB B̂̂ ^ JS

cadres pour photos WtWww ^fc^W l^jfffl̂ tjalMllflrlffiliîltfBffifîirl
col l iers et médailles IjfcSffll
bracelets d'identité 

3 Ay Lé ,d.Robert LA CHAUX-DE-FONDS
en or 18 c. et gam. 9 c.

V : /

É

Giuliano
vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

g g ^ x I

Tete-de-Ran
Téléphone (038) 7 12 33

GRANDE BAISSE
sur

tables, chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs
rouge, bleu , jaune , vert , faux bois

pieds chromés
TABLE sans rallonge, 1 tiroir

90 x 60 cm. Fr. 85.—
100 x 70 cm. Fr. 98.—
120 x 80 cm. Fr. 128.—

TABLE 2 rallonges
fermée ouverte
90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 128.—

100 x 70 cm. 150 cm. Fr. 155.—
120 x 80 cm. 180 cm. Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—
KURTH — RENENS-CROISÊE

Rue de Lausanne 60
Téléphone (021) 34 36 43

Garages-hiver
disponibles pour voitures

ne roulant pas l'hiver
Toute sécurité

Encore quelques places

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

( ^
Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage.

Offres sous chiffre HL 23 578, au bu-
reau de L'Impartial.

s y

Entourages de divan en noyer pyramide
avec coffre à literie incliné, portes et
verre à glissières, pour Fr. 270.—.
D'autres modèles depuis Fr. 145.— à 420.—.
Couche métallique avec traversin mobile,
protège-matelas rembourré et matelas à
ressorts Fr. 190.—. Double-lits complets
Fr. 290.—, 340.—, 450i—. Lit basculant
contre la paroi Fr. 285.—.

1 000 m2 - Exposition sur 4 étages
GRENIER 14 ¦ Téléphone (039) 3 30 47

EH!Kg£«JL
rf*̂ "T A P r  S - R I D E  A U X

PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE
Du mercredi 4 au lundi 9 novembre

tous les soirs à 20 h. 30
Matinées :

mercredi 4, à 16 h. ; samedi 7 et dimanche 8, à 17 h.
Nocturne : samedi 7, à minuit

Plus étourdissant que jamais

HOLIDAY ON ICE
présente

en primeur romande, son programme 1965
avec la plus grande patineuse du siècle

Sjoukje Dijkstra
championne d'Europe 1960, 1961, 1962, 1963, 1964

championne du monde 1962, 1963, 1964
championne olympique 1964

avec

20 des meilleurs patineurs professionels
internationaux l

et
un admirable corps de ballet

HATEZ-VOUS !
La location est ouverte depuis le 19 octobre chez Fœtisch
Frères S.A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne, tél. (021) 22 30 45
et dans les principales villes romandes.
Prière de consulter les affiches. Correspondances spé-
ciales par CFF. Les gares renseignent. Plusieurs cen -
taines de courses par cars sont déjà annoncées.
A La Chaux-de-Fonds : Henri Girard, tabacs, avenue
Léopold-Robert
A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste
Courses spéciales : Garage Bloch , Autocars E. Giger ,
Garage Glohr , La Chaux-de-Fonds ; Automobiles posta-
les, Le Locle ; W. Christinat , Fontainemelon ; N. Leuba ,
La Côte-aux Fées.

Vijiji||iijji|jigj ^̂ Mggjjr
f ^Cuisine Populaire

Collège 11 Tél. 310 38

Samedi 31 octobre

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.50
Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.45

V J

Je cherche

TERRAIN
avec ou sans construction, au

abords de la ville.

Faire offres sous chiffre FS 23 674,

au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DE LA CHAUX D'ABEL
SAMEDI 31 OCTOBRE, dès 20 h.

CIVET DE CHEVREUIL
Prière de s'inscrire

Se recommande :
Famille Fredy Tschirren
Téléphone (039) 8 13 77

RESTAURANT DE L'UNION
LE BOÉCHET

Vendredi 30 et samedi 31 octobre

soupers bouchoyade
Se recommande :

Famille André Cattin
Téléphone (039) 8 12 24

LOWER CERTIFICATE OF

CAMBRIDGE
cours préparant aux examens

I d e  
juin 1965 - mardi de 20 h. à 22 h.

COURS TOVEY - 3, Montbrillant
Téléphone (039) 3 37 10, dès 14 heures



Salle des Spectacles , _ TAuT .. ., ,. ate-TA l l  ¦ ¦ ¦ inTn Chaque tour son Jambon
BOUDRY f GnANll Ml n AI i^' lP  voyages surprises pour le réveillon

Samedi 31 octohr. IQR/I 
UIU1I1U lîiniUII HU LU 1U premier tour gratuit- aftonnements - 2 abon-

des 20 heures de la FANFARE DE BOUDRY etdu CHŒUR D'HOMMES —s douneot « à »e troisième carte

I .vendeuses |
I qualifiées j

II «vendeuses I
1 auxiliaire I

( ï
Nous engageons pour tout de suite ou époque à
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 currioulum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 18 558, à Publicitas, Delemont.

S )

Les Services techniques de la Municipalité de Saint-
Imier mettent au concours le poste de

responsable du magasin de vente du Service de l'élec-
tricité.

Poste intéressant pour personne capable de faire preuve
d'initiaive et désirant un travail indépendant.
Place stable et bien rétribuée avec affiliation à la
caisse de retraite en cas de convenance.

Les candidats, qui doivent avoir subi avec succès l'exa-
men de fin d'apprentissage de vendeuse ou d'employée
de commerce, sont priées de faire offres avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, jusqu'au 17 novembre
1964, à 12 heures, à la direction des Services techniques
de la Municipalité, 19, rue du Temple, Saint-Imier.

V _J

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.

t

* \ i,
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1965 :

APPRENTIS

pour les formations suivantes :

MECANICIENS DE PRECISION 4 ans

MECANICIENS FAISEURS D'ETAMPES 4 ans

DECOLLETEURS 3 ans

DESSINATEURS 4 ans

Avec obtention du certificat fédéral de capacité

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau admi-
nistratif de l'entreprise où les inscriptions, entrevues,
visites de l'usine peuvent être demandés. Tél. (038)
7 22 22.

• - '

i i

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

AUTO PHON
engage des

monteurs - électriciens
pour installations à courant faible : télé-
phone A, recherche de personnes, hor-
loges électriques, signaux lumineux,
mtercommumcauons, etc.

Excellente occasion de se perfectionner.

Découpez et envoyez-nous le talon de cette annonce.

Nom :

Prénom :

Année de naissance : Tél. :

Adresse : 

A adresser a

AUTOPHON S.A. - BELPSTRASSE 14, 3000 BERNE

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Montres TERIÂM
cherche pour ses bureaux et atelier :

une ou un

aide de bureau
pour son département ébauches ;

une

téléphoniste-
réceptionniste

un

contrôleur de
qualité
emboîteurs
(euses)

travail à domicile.

Prière de prendre rendez-vous au
(039) 2 94 44.

STANDARDISTE
pour le service de la centrale téléphonique
et pour le classement de la correspon-
dance.
Date d'entrée à convenir.
Prière d'écrire ou se présenter, 119, rue
du Parc.

Manufacture de montres
« NATIONAL » S.A.

71, rue Alexis-Marie-Piaget
Téléphone (039) 3 48 06

engagerait tout de suite

COMMISSIONNAIRE
possédant le permis de conduire.
Faire offres ou se présenter (samedi
excepté).

Médecin engagerait jeune fille intel-
ligente comme

demoiselle
de réception

Faire offres sous chiffre IT 23 290,
au bureau de L'Impartial.

( N
Entreprise des branches annexes
cherche

employé
de bureau
Offrons : travail varié, intéressant,
poste à responsabilité dans nouveau
service.
Demandons : précision, initiative et
discrétion.
Ce poste conviendrait à bon calcula-
teur.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre GF 23 441,
au bureau de L'Impartial.

V ¦ J

cherche un

en possession du permis de condui-
re pour poids lourds.
Travail intéressant. Bonnes condi-
tions de salaire. Caisse de retraite.
Faire offres à BELL S.A., Charrière
80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 45.

Petite fabrique de Neuchâtel cher-
che pour date à convenir

un mécanicien
de précision

avec bonne formation technique,
capable de diriger une vingtatns
d'ouvriers.
Place intéressante pour personne
ayant de l'initiative, de la psycholo-
gie et sachant prendre ses respon-
sabilités.

Faire offres écrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre PH 23 678,
au bureau de L'Impartial.

Sommelières
garçon

de cuisine
sont demandés au Restaurant de la

Tour de la Gare, Georges Buhler.
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Au bureau, en voyage, en prome-
nade, vous êtes toujours à l'aise dans un costume «Diolen».
«Diolen» est agréable, pratique, correct et élégant même
sans fréquents repassages. Autant de bonnes raisons pour
choisir un costume «Diolen». Chez PKZ.
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1965 EXPOSITION SPÉCIALE ÎCÏÏÏS. ¦

VOLVO GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 31408
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Tous les modèles 1965 
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D'une brillante sensualité
ALAIN DELON - JANE FONDA - LOLA ALBRIGHT

LES FÉLINS
Un suspense fascinant ! Un policier fantastique

_ de René Clément - A voir dès le début

BlJilJTBBBHBEHTCl Ce soir à 20 h' 30
Inl i 4nL^MaaJM IXffl Dès 16 ans

JEAN GABIN

¦ 
Mireille Darc - Liselotte Pulver - Philippe Noiret

dans le plus prestigieux des films actuels
- MONSIEUR

Une éblouissante réalisation de Jean-Paul Le Chanois
_ Distinguée... Inoubliable... Du tout grand « GABIN » !

I J *] ET'T'*̂  
JL H WbT l'ï iVH 

Ce soir à 
20 n- :!0

Le chef-d'œuvre insolite de Roger Vadim

| ... ET MOURIR DE PLAISIR
Mel Ferrer - Annette Vadim - Eisa Martinelli

! Couleurs, légende , étrangeté , relief...
Caméra : Claude Renoir Technicolor-Technirama

Sg-fl WifeJïiUH f i  KVj US Ce soir à 20 h' ,i0
SBdii'inlàiKXUïl i6 ans

Frank Sinatra - Ursula Andres - Anit a Ekberg
Dean Martin

dans le formidable film d'actions

1
4 DU TEXAS

Parlé français En couleurs

B- . .̂ ¦ ¦!¦¦!¦!¦ BQJJ3I SBSJ3& ~ Ce soir li 20 h- 30
i I Les attractions les plus sensationnelles de 2 Amériques

NUITS D'AMÉRI QUE
™ Les nuits violentes Les nuits spectaculaires

I
Les nuits défendues

En couleurs Admis dès 18 ans

ISê^l^i fijUHffifc l Ce soir à 20 h. 30

B E n  grande première
Un film amusant , drôle , divertissant

9 
LA FOIRE AUX CANCRES
d'après le livre de Jean-Charles

B
avec Jean Poiret , Sophie Desmarets, Jacques Grello

et 55 « super-cancres »

ilirSÏiyll îrafiffiy-ffi' j'S Ce soir à 20 h. 30

B
Un film rare et fascinant

L'histoire d'une amitié plus forte que la passion
- BECKET
¦ avec Richard Burton et Peter O'Toole
_ première vision Panavision-Technicolor Parlé français
I La séance commence par le film principal

ENCHÈRES imi
PUBLIQUES §̂P
CAISSE NEUCHÂTELOISE

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

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 3 et le
mercredi 4 novembre.
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VENDREDI 30 OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 La Dame de Monso-
reau (5). 13.05 La ronde des menus
plaisirs. 13.35 Solistes romands. 13.55
Solistes romands. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Une oeuvre de Jean Rivier. 14.15
Emission radioscolaire. 14.45 Les grands
festivals de musique de chambre. 15.15
Musique symphonique. 16.00 Mlroir-
flahs. 16.05 Le rendez-vous des Isolés.
16.25 L'Eventail. 17.30 Miroir-flash . 17.35
Les éléments de la musique vivante.
18.05 Aspects du jazz . 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Une
aventure de Lemmy Caution. 20.30 Spé-
cial 20. 21.10 Le Masque et la Rose,
une pièce d'Edmond Pidoux. 21.40 La
Ménestrandie. 22.00 Ceux que j'ai con-
nus. 22.30 Informations. 22.35 Actualités
du jazz. 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 (5) . 20.30 Concert symphonique.
22.35 Musique de chambre contempo-
raine. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Solistes et ensem-
bles. 14.00 Emission féminine. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 Sonate
15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations.
16.05 Conseils du médecin. 16.15 Disques
pour les malades. 17.00 Musique de
chambre. 17.30 Pour les enfants. 13.00
Ensemble H. Deuringer. 18.20 Mélodie.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.15 30 ans de cabaret suisse. 21.15
Jeunesse et rythmes. 21.55 Mélodies de
G. Kreisler. 22.15 Informations. 22.20
Echos de la Fête de musique d'Uster.
22.50 Quatuor .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Disques ,
14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Or-
chestre de la Suisse romande. 16.00
Journal. Thé dansant. 1655 Piano. 17.00
Heure sereine. 18.00 Can... zoni. 18.30
Disques. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Concert récréatif. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Chants. 23.00
Critique à l'Ecole des Femmes, de Mo-
lière. 20.45 Disques. 21.00 Orchestre Ra-
diosa. 21.30 Le folklore tessinois. 21.55
Théâtre moderne. 22.10 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 La Gale-
rie du jazz . 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
19.30 Feuilleton. 20.00 Téléjournal,

20.15 Carrefour. 20.30 Les Noces de sa-
ble, film. 22.00 Soir-Information. 22.30
Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.35 Quitte ou double. 2150 La pre-

mière Guerre mondiale. 21.45 Postillon
d'amour. 22.15 Informations. Télejour-
nal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Chantiers mathématiques.
18.30 Téléhilatélie. 18.55 Magazine fémi-
nin. 1950 Bonne nuit les petits. 1955
Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Actualités. 2050
Sept jours du monde. 21.20 L'Homme du
XXe siècle. 22.05 Sport. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.00 Program-

mes de la semaine prochaine. 18.10 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
2055 La campagne électorale améri-
caine. 21.00 Film policier. 21.45 Téléjour-
nal. Météo. 22.00 Nouvelles de Bonn.
22.15 La Valse de Toreros, pièce.

SAMEDI 31 OCTOBRE
t

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Pour vos
repas du dimanche. 8.40 Intermède mu-
sical. 9.00 Université radiophonique et
télévisuelle. 9.10 Disques. 10.00 Entre-
tien. 10.15 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 75o Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Le « Ra-
diotivù ». 10.15 Carrousel. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pa« de notre
rédaction; eiJe n 'engage pas le tournai.)

-.Et mourir de plaisir .
Le chef-d'oeuvre de Vadim au cinéma

Palace. Technicolor. Technirama (18
ans).
Le « Bon Film ».

2 séances exceptionnelles au Palace
samedi, dimanche à 17 h. 30 « Unsi-
beleie » d'après le roman de Rumer
Godden. Technicholor. 18 ans révolus.
c4 du Texas > au cinéma Plazà.

Un véritable Western est un film
procurant amusement et enthousiasme.
Coïts fumants, chevaux fougueux, atta-
ques de malles-poste et poings mascu-
lins en sont les principales conditions.
Frank Sinatra et Dean Martin qui d'a-
bord se combattent mutuellement, dé-
couvrent qu 'ils ont un ennemi commun
bien plus dangereux à combattre. Et
leurs amies ? Anita Ekberg et Ursula
Andress, deux filles qui se tiennent so-
lidement sur le sol brûlant du Texas.
Un film dans lequel ces « quatre »
bouleversent la ville de Galveston en
y apportant non seulement de la race
mas aussi un bonne portion de bonne
humeur.
Alain Delon et Jane Fonda dans « Les

Félins » au cinéma Corso.
Voici un excellent film policier d'a-

près un roman de Day Keene qui
contient beaucoup de mystère et de
suspense. Le talentueux cinéaste qu'est
René Clément l'a traité dans un style
très moderne qui sied particulièrement
au genre policier. L'utilisation surréa-
liste des décors, alliée aux admirables
éclairages d'Henri Decae, suffit à don-
ner une facture extrêmement originale
à cet ouvrage qui y gagne en étrange-
té. Un lourd climat de mystère, d'an-
goisse, un suspense constant, se déga-
gent de cette aventure. La dernière
partie du film où les rebondissements
se multiplient, est véritablement stupé-
fiante avec une chute absolument im-
prévisible. « Les Félins » est un f im
fantastique.
« Monsieur », le tout dernier Jean Ga-

bin, au cinéma Eden.
Une réalisation prestigieuse de Jean-

Paul Le Chamois qui marque l'une des
plus belles réussites du cinéma fran-
çais. C'est une réussite magistrale, un
spectacle qui provoque l'enthousiasme
du public par sa qualité, la verve de
son dialogue percutant et la richesse
de son scénario.

Mireille Darc, Liselotte Pulver, Ga-
brielle Dorziat, Philippe Noiret, Gaby

Morlay complètent avec bonheur la
distribution de ce tout grand film.
Matinées à 15 h. samedi, dimanche,
mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Récital de piano Aline Demierre.

Au Lycéum, 8, rue de la Loge, le 30
octobre, à 20 h. 15, l'excellente jeune
pianiste vaudoise, Aline Demierre, lau-
réate de plusieurs prix, et du concours
international de Genève en 1956, don-
nera en récital le programme présenté
avec succès au Théâtre-Expo, dans le
cadre des manifestations musicales du
Lycéem de Suisse à l'Exposition natio-
nale.
Volleyball : Suisse-Allemagne.

Sportifs. Tous ce soir, à 20 h 30, au
Pavillon des Sports pour suivre le
grand match international de volley-
ball : Suisse-Allemagne. C'est la pre-
mière fois qu 'est organisée en Suisse
une rencontre complète : match fémi-
nin et match masculin. Pour ceux qui
ne sont pas encore familiarisés avec ce
sport moderne et dynamique ce sera
l'occasion unique d'assister à une ren-
contre passionnante et de soutenir nos
équipes nationales, au sein desquelles
évolueront les meilleurs éléments lo-
caux.
La Sagne.

Samedi 31 octobre dès 20 h. 15, la
Société des Samaritains organisera un
match au loto à la Salle de gymnas-
tique.
Boudry.

Samedi 31 octobre dès 20 h., à la
Salle des Spectacles, la Fanfare et le
Choeur d'hommes organisera un match
au loto.

8 4 « »» »•* 1 § 1 4JP? «s -* .¦ ¦ ¦  - .-i . . -  ?«¦»«*.#> ' • - * »̂ S«-i -• -. --- * ¦

.̂ CHOISIR LE METIER A SON GOUT = \^

^
 ̂ = ÊTRE SATISFAIT DE SA PROFESSION ! ^

^
Jeunes gens, jeunes filles, y  ̂

Si vous vous intéressez à N.

| la CHIMIE, la PHYSIQUE, aux MATÉRIAUX
en âge de faire votre choix vous pouvez apprendre

POUR LA VIE le métier de

vous devez apprendre un métier UnLVnliUrLnu IL
A VOTRE GOÛT 

¦¦ •- ¦-Ks-  ̂ 3 ans 
^
^

ŝ"̂  _ , . ŝ. Vous obtiendrez, après apprentissage, un
^̂  Si VOUS avez le sens de ^s.
 ̂ .'ESTHÉTIQUE, si vous êtes . certificat fédéral

SOIGNEUX, PRÉCIS de capac.te professionnelle

vous pouvez apprendre et serez considérés comme
le métier^de ouvriers et ouvrières diplômés

DECALQUEUR/DECALUUEU Vous pourrez aussi accéder à des
^

 ̂
2 ans Vl 

^
y  ̂ fonctions de cadre

\
 ̂

Le secrétariat de l'Association suisse des fabricants de cadrans 
^̂

^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 67, téléphone (039) 2 28 02 

^̂x̂. vous renseignera volontiers 
^̂

JEUDI 29 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Comingio Luigi, fils de Pietro, ouvrier ,
et de Maria-Teresa née Greco, de na-
tionalité italienne. — Nucera Domeni-
co-Antonio, fils de Antonio, couturier, et
de Angelina née Parisi , de nationalité
italienne. — Ditisheim Murielle-Isabelle,
fille -de Michel-Alfred-Léon, technicien
horloger , et de Alba Beatriz née Ca-
purro, Neuchâteloise. — Kaiser Claude-
Plorian, fils de Jean-Marie, caviste, et
de Jeanne-Marie-Louise, née Firmann,
Fribourgeois.

Promesses de mariage
L'Eplattenier François-Joseph, maî-

tre-couvreur, Neuchàtelois, et Dubus
Geneviève, de nationalité française.

Mariage
BuchwaMetr Roger-Andné, vendeur,

Soleurois, et Ar Olga-Pia, de nationa-
lité italienne.

Décès
Inc. Debonneville Victor-Eugène,

époux de Elisa née Rossetti, né le 4
mars 1903. — Inh . Rumo Johann-Jo-
sef , veuf de Rosa née Brunisholz. né
le 24 juin 1901, Fribourgeois. — Inh.
Bandelier née David , Marie-Léontine,
épouse de Charles-Arthur, née le 1er
septembre 1896, Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissance

Giorgini Stefano, fils de Alberto, ou-
vrier de fabrique, et de Anna-Paola
née Marcucci, de nationalité italienne.

Mariage
Hàmmerli Roger-Louis, commerçant,

Bernois, et Burdet Ghislaine-Janine,
Neuchâteloise et Vaudoise.

ÉTAT CIVIL |

VENDREDI 30 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Théâtre

C. E. O.
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 210 17 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d' absence du médecin de famille ).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Espionnage à

Hong-Kong.
CINE LUNA : 20.30, Les canailles.
CINE LUX : 20.30, Adorable idiote.
CENTREXPO : Pietro Galina, sculp-

teur.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

RENSEIGNEMENTS



L 'appa rence et le chic de Vastrakan
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Salon élégant , prati que (le canap é se trans- : |F=|| : ! || |—jj—î

Très grand choix d'autres modèles, plus de

200 salons en stock ! NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital

Livraison franco domicile dans toute la Suisse . Tél. (038) 575 05
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Après-ski pour
messieurs...
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doublé agneau
semelle crêpe

G R A N D  C H O I X  EN S T O C K

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve <t

VOYEZ NOS VITRINES
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S T E I N W A Y  & S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I M M E L

P E  T R O F
S E I L E R
R I P P E N

B U. R G E R J A C O B 1
S C H M I D T  F L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instruments en magasin, le?
compétences professionnelles du vendeur et la qualit é
des marques présentées peuvent offrir les garantie?
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur

Pianos neufs à partir de Fr. 2 580.—
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

i

HUG & Co , Musique
NEUCHATEL

Je cherche petit

LOGEMENT
2 pièces, avec chauf-
fage central, centre
ville.
Faire offres a M.

Georges Hauert
Sous • Bellevue 13,
Porrentruy, tél. (066)
6 24 40.

TRAVAIL
Jeune dame cherche
automatiques calen-
driers à domicile. -
Tél. (039) 2 59 84.

A LOUER
chambre à 2 lits avec
pension. S'adresser
au Cercle catholique,
Stand 16.

A LOUER
aux Ponts-de-Martel
chambre indépendan-
te avec chauffage
central et part à la
salle de bain. A la
même adresse, deux
scooters sont à ven-
dre. Tél. (039) 6 76 39.

A DONNER
beau petit chat, con-
tre bons soins. TéL
(039) 3 20 91.

VW 1959
50 000 km., à vendre.
Taxe et assurance
payées jusqu'à la fin
de l'année. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 23 552

ECHANGE
Appartement 3 pièces
tout confort, côté
piscine, serait échan-
gé contre un de 3 %
a 4 pièces, mi-con-
fort accepté, pour
date à convenir. —
Tél. (039) 3 28 80, aux
heures des repas.

VENDEUSE est cher-
chée pour la vente
de charcuterie. Tra-
vail intéressant, bon-
nes conditions so-
ciales. BELL S. A.,
Charrière 80 a, tél.
(039) 2 49 45.

PERSONNE sérieuse
cherche petit appar-
tement pour tout de
suite. Ecrire sous
chiffre LS 23 463, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE COUPLE
cherche logement 2
ou 3 pièces, au plus
vite. Offres sous
chiffre T. B. 23623,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE est de-
mandée pour jeune
homme. Faire offres
à Goth, & Co S. A.,
Serre 65, tél. (039)
3 22 77. 
JEUNE HOMME
cherche chambre in-
dépendante, chauffée,
centre ville. Télépho-
ner aux heures des
repas au (039) 2 09 63.

A VENDRE pousse-
pousse relaxe en par-
fait état. Tél. (039)
2 52 92. 
POUSSETTE Wisa-
Gloria , démontable,
en bon état, est à
vendre. Téléphoner
au (039) 2 89 09.

A VENDRE bottines
avec patins vissés,
pour homme, No 42
et un grand bébé
en celluloïd , le
tout en parfai t
état. Tél. (039)
410 03.

A VENDRE train
Mârklin , monté sur
planche 140 x 250
cm., très beau pa-
norama, 5 locomoti-
ves, 16 wagons, 2
transformateurs. En
bloc ou séparément.
Tél. (039) 2 43 63.

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

^ 
ON CHERCHE à
acheter 1 cuisinière
à bois avec plaques
chauffantes, 1 ton-
neau pour choucrou-
te et 1 coupe-choux.
Tél. (039) 2 60 41.



Repose en paix cher époux et papa

Madame Octave Humbert-Damioll :
Mademoiselle Jacqueline Humbert ;

Madame Marcelle Humbert, à Berne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Bluette Rouillier-Humbert, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léon Perret-Humbert, leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Madame Suzanne Perrenoud-Humbert et son fiancé :

Monsieur Gilbert Zehnder ;
Madame et Monsieur Bernard Grossenbacher et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Angèle Damioli et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

: - . , i

Monsieur

Octave HUMBERT
dit Tatave

leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi , dans sa 67e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1964.
L'incinération aura lien samedi 31 octobre, à 9 heures.
Culte au domicile à 8 h. 30.
Domicile mortuaire i

RUE DU NORD 174.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

llWimiMTl M—W.—lllmiMMll

LES CONTEMPORAINS
DE 1898

ont le pénible devoir d'informer
les membres du décès de leur
cher ami contemporain

Monsieur
Octave HUMBERT

dont ils garderont un lumineux
souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
Rendez-vous des amis contempo-
rains au cimetière.
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Le public dispose désormais de 200 à 400 sièges au Théâtre
Une légende à détruire : < Les Amis dû Théâtre occupent la totalité des places !>« Nous aurions bien aimé assister

à la représentation de cette pièce,
mais nous savons que toutes les pla-
ces — les bonnes surtout , mais les
moins bonnes aussi — sont occupées
par les Amis du Théâtre privilégiés.
Nous n'avons donc pas même pris
la peine de passer à la location ! »

Ce refrain , devenu avec les années
une véritable rengaine, combien de
fois ne l'avons-nous pas entendu !
Le public se tint donc éloigné de
plus en plus du Théâtre et des spec-
tacles qu'il offrait.

Le système de location subit, quant
à lui, quelques modifications au
cours des ans. Le dernier en date,
avant l'introduction toute récente
des abonnements « vert » et « rou-
ge » en vigueur pour la saison 64-65,
fut celui des privilèges de préloca-
tion réservés aux seuls Amis du
Théâtre , un ou deux jours avant la
location au public.

Les privilégiés A, B ou C étalent
autant de spectateurs retenant leurs
places avant que le public n'ait ac-
cès au bureau de location. Le pu-
blic n'avait d'autre ressource que de
choisir parmi le déchet ! Ce déchet,
par ailleurs, n'étant pas toujours le
rebut ! La légende amena donc la
désaffection progressive et irréver-
sible du public pour l'activité du
Théâtre.

Une modif ication
prof onde

Placés devant des difficultés crois-
santes en ce qui concernait l'ex-
ploitation normale de la scène de
la rue du Casino, les responsables —
ces Amis du Théâtre, une poignée
de personnes dont le président est

Me Jacques Cornu et qui sont nom-
més par la Fondation Musica-Théâ-
tre pour assumer l'exploitation de
la salle — décidèrent cet automne
de rompre avec le passé en ce qui
a trait au système de location. Ils
instituèrent le principe des cartes
et de l'abonnement, créant deux
séries de spectacles, les « verts » s'a-
dressant aux amateurs de tournées
parisiennes emportant avec elles des
vedettes célèbres, et les « rouges »
placés sur un plan théâtral supé-
rieur et présentés par des Centres
dramatiques ou autres compagnies
ne cultivant pas le « vedettisme ».

Autrement dit, les privilèges de
prélocation qui furent si longtemps
en vigueur, subirent une revision
complète.

Cette année, 11 a été délivré des
cartes pour une place ou deux, de
prix différent bien sûr, ne compor-
tant aucune attribution de place
mais donnant une double possibilité:

© Réserver une ou deux places,
suivant les droits, en abonnement ,
celui-ci ne pouvant être acquis que
par les possesseurs de cartes ;

O Réserver, durant deux jours ,
avant la location du public, une ou
deux places, suivant les droits et
disponibilités.

Il est donc clair que seuls les pos-
sesseurs de cartes vendues pour une
somme relativement modique peu-
vent acquérir un abonnement de
saison « vert » ou « rouge », ou dis-
poser de l'avantage de prélocation.

De 200 à 4100 places
disponibles

Nous l'avons dit, mais il convient
de le répéter afin que la légende
soit définitivement écartée, que dé-
sormais il y a au Théâtre, de 200
à 400 places accessibles au public,
à tous les étages, c'est-à-dire répar-
ties aussi bien au parterre, qu 'aux
trois galeries.

Expliquons-nous. Le Théâtre offre
500 places excellentes et bonnes, les
200 autres étant considérées à juste
titre comme inconvenables.

, k

Conférence de presse J !
] Soucieux d'informer le public , i

par la voie de la presse loca- j ]
¦ le , des d i f f i cu l t é s  rencontrées

] [ dans l'administration du Théâ-
tre et des innovations apportées
au système, de location des pla-
ces, les Amis du Théâtre, repré-

; sentes par MM.  J.  Cornu, prési-
¦ dent , Ch. Augsburger , directeur >

j du Théâtre, et M.  A. Dreyfus  ont !
! tenu hier matin une conférence
! ' de press e au cinéma Ritz.
• ¦  

Les abonnements « verts » vendus
jusqu 'ici mobilisent 300 places, sur
500. Les « rouges » 110. Toutes les
autres places — respectivement 200
pour les spectacles « verts » et 390
pour les « rouges » — reviennent au
public. A noter que parmi celui-ci
400 spectateurs ont acquis une sim-
ple carte de prélocation.

En admettant qu'un spectacle
«vert» attire les 300 porteurs d'a-
bonnements et les 400 bénéficiaires
de prélocation , il y aurait donc 700
personnes au Théâtre, autrement
dit la salle serait comble. Pour un
spectacle « rouge » notre supposi-
tion donnerait respectivement les
chiffres suivants : 110 abonnements
plus 400 cartes, soit 510 spectateurs
air^Mrat^BF
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thétique car l'expérience enseigne
qu'habituellement le tiers — au plus
la moitié — des privilégiés au béné-
fice d'une carte de prélocation l'uti-
lisent.

On voit donc que les chances du
public ne sont pas aussi minces
qu 'on le dit ou le croit. Elles sont

mêmes réelles. Mais, on ne saurait
décemment demander aux posses-
seurs de privilèges — que chacun
peut au demeurant acquérir , sur un
pied d'égalité — de passer après le
public qui en est démuni ! C'est la
moindre des choses qu'un amateur
sérieux de théâtre saisisse l'occasion
que lui offrent les Amis du Théâtre
d'avoir une petite chance de plus
que le public dans la location !

Prix d'un spectacle
parisien : 11.000 f r .  !

Nous revenons pour terminer sur
les difficultés multiples que rencon-
tre la saine administration du Théâ-
tre. Dans le monde entier, elles sont
Identiques. Les prix des spectacles-
tournées parisiens, ceux qui rem-
plissent le mieux les salles parce
que leurs affiches portent le nom
d'une vedette, atteignent 6 à 7000
francs, ce qui porte les spectacles,
compte tenu de toutes les charges
supportées par les organisateurs lo-
caux, à ll.OÛO francs. Cinq cents
places occupées à La Chaux-de-
Fonds représentent une recette bru-
te de 6000 francs. Le compte est
vite fait : la saison se solde par un
déficit moyen de 3000 francs par

spectacle parisien et d'un millier de
francs pour les Centres dramatiques.

Proportionnellement, on constate
que les déficits, par rapport au prix
d'achat des spectacles , sont plus
importants pour les spectacles de
Centres dramatiques. Il est donc
faux de dire que ce sont les jeunes
spectateurs de ces représentations
qui aident à combler les déficits des
spectacles-tournées parisiens.

Les déficits sont comblés par
quelques ressources accessoires: sub-
vention communale , vente de cartes
de prélocation, etc.

Une intelligente
initiative du Gymnas e

et de la commune
La direction du Gymnase, avec

l'approbation de la commune — il
convient de les féliciter — a décidé
de délivrer , à l'intention des élèves,
des bons de réduction à valoir sur
le prix des places pour les spectacles
susceptibles d'intéresser les adoles-
cents. En payant le montant de la
réduction, le Gymnase et la com-
mune donnent une possibilité extrê-
mement intéressante aux gymna-
siens d'apprendre à fréquenter le
théâtre dans ce qu'il a de meilleur.

En outre, cette solution — qui
pourrait être valable également pour
les degrés supérieurs de l'école pri-
maire — n'aggrave pas le déficit
des organisateurs locaux.

G. Mt.

LA SITUATION POLITIQUE INTERNATIONALE
PAR LE PROFESSEUR FREYMOND

AU CLUB 44

Sommité mondiale en matière de
politique internationale, éminent di-
recteur de l'institut universitaire des
hautes études internationales de
Genève, le professeur Jacques Frey-
mond était hier soir l'hôte du Club
44.

En un peu plus d'une heure, de-
vant un auditoire réceptif , il exa-
mina, succinctement cela va sans
dire, les différents problèmes qui
dominent actuellement les relations
politiques internationales : la révo-
lution technique et scientifique ab-
solument extraordinaire, d'où décou-
le un climat d'incertitude dû au
brusque élargissement des horizons,
la permanence du conflit est-ouest
dès 1917, et finalement le conflit
sud-nord, autrement dit le conflit
entre les nations sous-développées
ayant accède à l'indépendance poli-
tique et les nations dites avancées
du nord.

Le passage en revue des différents
éléments constituant ces problèmes-
clés d'une ère dominée par de nom-
breuses incertitudes et autant de
périls, permit au conférencier — au
style sobre mais hautement effi-
cace — de s'arrêter plus longuement
à leurs aspects les plus importants
et de les mettre en relief dans le
contexte général de la toile de fond
révolutionnaire sur laquelle s'ins-
crivent, de nos jours, les relations
internationales.

La gravité et les dangers sont par-
tout : au sein même des grands blocs
EU et URSS, entre eux, dans l'in-
gouvernabilité des nations démocra-

tiques, dans ' les problèmes internes
à résoudre, dans les revendications
nationales et sociales (nationales-so-
cialistes) des pays arriérés dir 'gées
contre les nations économiquement
riches, etc. etc. Tout cela contribue
à instaurer cette insécurité perma-
nente dans laquelle l'humanité vit
en se demandant anxieusement de
quoi demain sera-t-il fait. G. Mt

Un < Macbeth > digne de la série noire
AU THEATRE

Hier soir, devant une salle for t
bien garnie, le Théâtre d'Union Cul-
turelle de Paris a joué Macbeth.

Tant pis pour Shakespeare !
Macbeth, cet homme plus homme

que nature par la bassesse de son
âme et sa cruauté à l'égard de ses
ennemis était un noble. Il en avait
la grandeur, le courage, la loyauté ,
mais face à la tentation, il a cédé.
Il s'est laissé emporter par sa fol le
ambition, sa passion lui a arraché
l'âme et le coeur. Il est devenu ce
monstre gluant dont l'horreur étouf-
f e , ce f o u , qui ne recula jamais mê-
me devant sa propre mort parce qu'il
n'y croyait pas. Il avait le sentiment
d'invulnérabilité que procure la puis-
sance.

Le génie de Shakespeare a fait  de
ce drame de la passion humaine, une
fresque accablante, subtile dans son

irréversible mouvement. Macbet se
transforme lentement, le mal qui le
ronge — l'ambition — est sournois
et il doit emporter le public, l'écra-
ser à mesure qu'il avilit le roi d'E -
cosse.

Le T.U.C. a fa i t  de cette pièce,
profonde , une manière de roman
d'horreur. La violence y remplaçait
le calcul ; tout de suite la cruauté
y était fé r oce puis la férocité bes-
tiale. C'est pourquoi la véritable bes-
tialité des dernières scènes a pris
une couleur un peu grotesque à tra-
vers les hurlements : on n'y croyait
plus !

Nous accusera-t-on de purisme ?
Et pourquoi pas après tout. En ver-
tu de quoi s'arroge-t-on le droit ,
sous prétexte de jouer honnêtement
et naturellement, de transformer
Macbeth en Frankenstein ? Ne par-
lons pas de trahison, mais rendons
à César ce qui est à César et au
poète de Stratford ce qu'il a si bien
fait .

Le T.U.C. a sans doute voulu cette
interprétation, on ne saurait le
soupçonner d'avoir passé incons-
ciemment à côté, car si le jeu était
inégal , le travail était bien fait , le
dispositif scénique réglé habilement,
le décor ingénieux sans être très
beau et les costumes parfaits.

Grâce à sa finesse , France-Noëlle ,
a dominé l'interpré tation face à un
Macbeth , Claude Bauthéac intelli-
gent mais rugissant . Quant aux sor-
cières — malheureusement pour el-
les ont les attendait — leur laideur,
réussie, n'avait rien de satanique.
Malcolm et son père le roi Duncan,
respectivement Jean Madoumier et
Allain-Dhurtal ont été les plu s près
de Shakespeare.

Le quatre centième anniversaire
de la naissance de l'auteur d'Ham-
let aura été diversement célébré.

P.. K.

W LA CHAUX - DE - FONDS H

Philippe Lab
est aussi rentré

L'haltérophile chaux - de - f onnier
est arrivé hier matin à La Chaux-
de-Fonds. Il n'y eut pas de récep-
tion officielle. Philippe Lab a fait
la déclaration suivante :

« Par rapport aux championnats
du monde de 1962, j' enregistre une
progression de 40 kg. J'ai eu du mal
à m'habituer au décalage d'heures...
En soulevant 10 kg. de plus (ce qui
était dans mes possibilités) , je pou-
vais terminer parmi les dix pre-
miers..: Ma-carriëre n'est pas -finie"."Tî—

La Chaux-de-Fonds bat
Yoysig Sprinters 5-5
Hier soir, dans le cadre de la

Coupe Schmutz , à Fleurier, les
Chaux-de-Fonniers ont battu Young
Sprinters et du même coup se sont
attribués le trophée. C'est devant
500 spectateurs que s'est disputée
cette partie. Elle fut d'un très bon
niveau et permit à l'entraîneur Jo-
nes de faire le point contre son
futur adversaire de la Coupe de
Suisse. La victoire des Montagnards
fut obtenue par une meilleure tech-

nique et elle est surtout due à l'é-
nergie déployée par tous les joueurs.

L'équipe chaux-de-fonaiière jouait
dans la composition suivante :

Galli ; Renaud, Humbert ; Dann-
meyer, R. Huguenin ; Scheidegger ,
J.-P. Huguenin, Sgualdo ; Gentil ,
Turler, Stettler, Jones.

Les buts ont été marqués par
Sgualdo (2), Gentil, Stettler, Jones.

A la suite de ce succès, le match
de samedi après-midi contre Young
Sprinters à la patinoire des Mélèzes,
dans le cadre de la Coupe de Suisse,
promet une bataille sensationnelle.
Un derby à ne pas manquer !

PUCK.

COUPE DE SUISSE
Deuxième tour : Gottéron - Fleu-

rier 8-3 (5-2, 0-1, 3-0).

Ç HOCKEY SUR GLACE J
La Direction et le Personnel de la

FABRIQUE DE BOITES OR JEAN GRIMM
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Octave HUMBERT
leur fidèle employé depuis 15 ans.

Ils garderont de ce collaborateur et ami un bon souvenir.

En cas de décès Rf l R F R  P F I I F T  PoniPes
n U U t n  rt L L t l  Funèbres Générales

Téléphone 2 26 96 Bureau et magasin : Balance 16
C E R C U E I L S  - T R A N S P O R T S  P R I X  M O D É R É S



UN ÉVÉNEMENT
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i Les mesures économiques décl- /,
4 dées par le nouveau gouvernement 4,
4 britannique provoquent certains 

^4 remous qui ne sont d'ailleurs pas 
^

^ 
près de s'apaiser. Hier, par exem- 4

fy pie, l'ambassadeur de Norvège s'est 
^i rendu au Foreign Office pour y 
^'

^ 
faire des « représentations » (soit 

^4 des reproches) à propos de la sur- 
^4 taxe de 15 pour-cent imposée à un 
^

^ 
grand nombre de produits importés 4

'4 en Grande-Bretagne. 4
'A Interviewé à la télévision, M. v,

^ 
Georges Brown, ministre des af- 

^4 faires économiques a souligné que 
^

^ 
de telles mesures ont déjà été pri- 4

^ 
ses par d'autres pays et qu'il ne ^

^ 
prenait pas au sérieux les accusa- 

^
^ 

tions portées par certains gouver- 
^< nements contre celui de Londres : 
^4 il estime, notamment, n'avoir pas 4

'4 manqué aux engagements pris en- 4
'4 vers l'AELE... Sur le plan intérieur, g
^ 

pourtant, la surtaxe de quinze 
^4 pour-cent fait déjà sentir ses ef- 
^4 fets. Une dépêche d'AFP reçue cet- 
^

^ 
te nuit, révèle en effet que les 4

^ 
prix de vente des produits impor- 

^
^ 

tés commencent à monter bien que, g
£ dans certains cas, les fournisseurs £
^ 

étrangers ou leurs concessionnai- 
^

^ 
res aient accepté de prendre à leur 

^
^ 

charge entièrement ou partielle- 4
^ ment, la surtaxe de 15 pour-cent 4

^ 
dans l'espoir qu'elle ne sera que ^

^ 
temporaire. 

^
^ 

Le papier-journal tombant sous 
^4 le coup de la taxe, le «Daily Mir- 
^4 ror ». quotidien britannique au plus 4

^ 
fort tirage, a décidé de relever son 4

fy prix de vente qui a passé de trois 4
t pence à quatre pence et on s"at- ^4 tend que d'autres journaux feront 

^
^ 

de même. On fait remarquer à ce 
^2 propos, dans les milieux économi- 4

4 ques, que dans la mesure où la taxe 4
h entraîne un relèvement des prix, ^'A les pressions inflationnistes vont ^4 s'acentuer puisque la hausse du 

^4 coût de la vie qui en résultera en- 4
y , couragera les revendications sala- 4

^ 
rlales. L'expérience est encore trop 4

k «jeune » pour que de tout cela on ^4 puisse tirer des conclusions défini- ^4 tives. Sans se soucier des « chiens 
^4 qui aboient », le gouvernement tra- 4

fy vailiste va de l'avant. Les problè- 4
'A mes qu'il aura à résoudre seront 4
4 sans doute plus compliqués sur le 

^4 plan des relations internationales 
^4 que sur le plan intérieur. J. Ec. 4

Krouchtchev pourra s'expliquer en public !
UPI. — M. Roudniev, vice-prési-

dent du Conseil soviétique, actuelle-
ment en visite en Belgique, a décla-
ré hier au cours d'une conférence
de presse que M. Krouchtchev pour-
rait expliquer lui-même, publique-
ment, les raisons de son éloignement
du pouvoir.

M. Roudniev a dit notamment à
ce sujet : « H n'y a pas de problème.
En Union soviétique, personne ne
peut empêcher quiconque de s'ex-
pliquer en public. Krouchtchev peut
le faire quand il le voudra. »

Par ailleurs, le vice-président du

Conseil a affirmé que la politique
économique de l'URSS envers les
pays étrangers deméWait «inchan-
gée sous le nouveau gouvernement »
et que l'Union soviétique continue-
rait « sa politique de coopération
avec le monde occidental et les pays
de la CEE ».

Vers une conf érence
internationale...

UPI — Après le départ de Mos-
cou de la délégation du parti com-
muniste français, un communiqué
conjoint a été publié, qui affirme

que les entretiens entre la délégation
française et la délégation soviéti-
que se sont déroulés «dans une at-
mosphère d'amitié fraternelle et de
franchise».

Les deux délégations dit ce com-
muniqué «ont procédé à un échan-
ge d'opinions et d'informations sur
les questions intéressant les deux
partis. Les deux délégations ont
confirmé la résolution de leurs par-
tis de poursuivre la lutte commune
en faveur de la paix pour la coexis-
tence pacifique entre Etats à régi-
mes sociaux différents et le désar-
mement, pour le triomphe des idées
du communisme, pour l'unité du
mouvement communiste internatio-
nal sur la base des principes du
marxisme-léninisme, des déclara-
tions des conférences de Moscou de
1957 et de 1960, de continuer la
préparation d'une nouvelle confé-
rence internationale des partis com-
muniste et ouvrier. Les deux délé-
gations ont affirmé la volonté de
leurs partis de renforcer les rela-
tions fraternelles, les liens d'ami-
tié traditionnels et la confiance ré-
ciproque existant entre le parti com-
muniste de l'Union soviétique et le
parti communiste français».

Le communiqué précise que les
Soviétiques étaient représentés aux
pourparlers par MM. Brejnev , Sous-
lov, Podgorny et Ponomaryev, le
parti communiste français par MM.
Georges Marchais, Roland Leroy et
Jacques Chambaz.

AGRESSION À ERLEMBACH
UNE AÏEULE DÉPOUILLÉE DE SES ÉCONOMIES
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ATS. — Mercredi soir 20 octobre,
vers 23 heures, un cambrioleur s'é-
tait introduit dans le restaurant-
ferme du « Lueg in See », à Erlen-
bach (Zurich). II frappa à la porte
de la chambre occupée par la mère
du restaurateur, âgée de 73 ans. Le
restaurateur était absent. Le cam-
brioleur prétendit être de la police.
Comme la femme refusait encore
d'ouvrir, le malfaiteur enfonça la
porte. H exigea de la pauvre femme
qu'elle lui donnât son argent. Com-
me celle-ci prétendait ne pas en
avoir, il menaça de l'abattre. La
femme apeurée ouvrit alors un tiroir
et remit à son agresseur un porte-

feuille contenant 3000 fr. Elle lui
dit qu'il s'agissait de toutes ses éco-
nomies réalisées grâce à l'AVS. Le
vaurien lui jeta alors un billet de
100 francs.

Avant de disparaître, le malfai-
teur fouilla encore la chambre à
coucher, le bureau et les chambres
d'employés absents. Le restaurant
est fermé en hiver.

La vieille femme à moitié aveugle
n'a pu donner qu'un signalement
imprécis de son agresseur : un hom-
me d'environ 180 cm., corpulence
moyenne, parlant le bon allemand.

Felice Ippolito
condamné

AFP — Felice Ippolito, ancien se-
crétaire général du comité national
pour l'énergie nucléaire a été con-
damné à onze ans de détention. Le
professeur Ippolito comparaissait
pour détournement de fonds pour-
tant sur neuf milliards de lires. Une
peine de 20 ans de prison et une
amende de 16 millions de lires avait
été requise par l'accusation.

Sanglants combats en Bolivie
AFP. — De sanglants combats en-

tre mineurs grévistes et l'armée bo-
livienne se sont produits jeudi dans
le bassin minier d'Oruro, faisant une
cinquantaine de morts, annoncent
des émetteurs-radio aux mains du
syndicat des mineurs, qui a décrété
hier une grève nationale de 24 heu-

res à la suite des violents incidents
qui s'étaient déjà produits à Oruro
ces jours derniers.

Au cours de la journée d'hier, di-
vers heurts avaient eu lieu entre,
d'une part, les étudiants et les mi-
neurs, et, de l'autre, les cheminots
restés fidèles au gouvernement et
la police. Débordée, cette dernière
a fait appel à la troupe. L'armée
avancerait actuellement en direction
du bassin minier de Huanuni, à une
centaine de kilomètres d'Oruro, pour
y rétablir l'ordre .

Selon le j ournal «La Naclon», la
mine San José, située à proximité
d'Oruro, aurait été reprise par l'ar-
mée hier vers deux heures locales.
Selon certaines sources, les engage-
ments qui s'y sont produits auraient
fait 35 blessés.

A La Paz , où règne un calme pré-
cédant l'orage, une manifestation
anti-gouvernementale, organisée par
le «comité de défense des libertés
démocratiques», devait avoir heu.

Pour que les < volants > puissent dormir...

ATS — La direction de Swissair
a convié , jeudi dans la soirée , de
nombreuses personnalités : représen-
tants des autorités, de l'aéroport de
Cointrin , des milieux touristiques et
commerciaux, des administrations
fédérales à Genève et des milieux
de l'ONU, à l'inauguration du Foyer
des équipages Swissair. Cet «hôtel»
situé à la route de Cointrin, à quel-
que 200 mètres de l'actuelle aérogare ,
réservé au personnel naviguant de
la compagnie aérienne, est un bâti-
ment moderne de cinq étages sur
rez-de-chaussée. Il comprend 100
chambres à un lit , toutes sur le
même modèle.

A l'occasion de cette inaugura-
tion, M. Wyler , directeur pour la
Suisse romande, remercia tous ceux
qui ont collaboré à l'édification,

dans un temps record , de ce magni-
fique foyer.

Puis il rappella que le logement
quotidien d'une soixantaine de
membres d'équipages de Swissair à
Genève a toujours soulevé quelques
difficultés.

M. Berchtold , président de la
Swissair, dit combien la direction
de la compagnie national aérienne
était heureuse de cette réalisation.

Au nom des autorités genevoises,
M. Peyrot, conseiller d'Etat , chef
du département des travaux publics,
dit sa reconnaissance à ceux qui
à Genève ont, en matière d'aviation,
su prévoir l'avenir et su réaliser un
aéroport qui permet à la Swissair
et à d'autres compagnies de relier
Genève au monde entier.

(Photopress)

Les jeux
Récrimination ? Dénigrement ?

Critique ?
Pas du tout. S imple constatation.
Ainsi l' existence-même des Jeux

n'étant qu'accessoirement mise en
question, nous ne nous immiscerons
pas davantage dans les questions
d'élimination ou de maintien de
certaines disciplines, qui sont un
tremplin au professionnalisme , ou
d'autres auxquelles on octroie une
trop moindre ou trop large part. Les
experts décideront. Et le Comité fera
son choix. Comme pour ce qui con-
cerne les deux Allemagnes, l' absen-
ce de la Chine ou l'élimination de
l'Afrique du Sud. Ce ne sont pas ,
comme on dit vulgairement — et
sans parler de chronométrag e —
nos oignons.

4 médailles , dont une d'or et sept
diplômes (récompensant les trois
suivants) voilà la récolte fai te  par
la Suisse à Tokyo. A notre humble
•avis cette performance d'ensemble,
comparée à celte des pays dont le
réservoir humain se révèle colossal
et inépuisable, est très satisfaisante.
En e f f e t  il faut tenir compte du
niveau général exceptionnel de ces
Jeux , où quantité de records ont été
battus, où les athlètes de grands
pays avaient été préparés comme
de vrais professionnels et où les
nôtres n'avaient ni le temps ni la
possibilité de s'acclimater convena-
blement ! On a critiqué nos tireurs
et nos gymnastes. En réalité nous
plafonnons alors que d'autres avan-
cent parce qu'ils sont sélectionnés
grâce à des moyens et un entraîne-
ment inconnus chez nous. Mais nos
tireurs ont été très proches des
meilleurs. Quant à nos gyms il fau-
drait qu 'ils deviennent des acroba-
tes pour égaler les Russes ou les
Nippons. Est-ce le but de la gym-
nastique que nous pratiquons en
Suisse ?

Tendre à la perfection c'est bien.
Mais il ne fau t  rien exagérer. Et la
chance ou la malchance joueront
toujours un rôle, que ce soit aux

examens du bachot ou aux Jeux
olympiques mondiaux. Bien sûr nous
avons connu quelques déceptions ,
mais aussi quelles révélations avec
Chwmmartin et l'équipe de dressa-
ge, Hànni le judoka et Gcepf Kott-
mann. En bref 69 Suisses étaient à
Tokyo. Ils représentaient 13 sports.
Ils ont remporté 4 médailles. Tant
p i s  si certains pronostics étaient
nettement trop optimistes. Et tâ-
chons de faire mieux, ou aussi bien,
la prochaine fois .

Le fa i t  est qu'à Mexico les places
seront plus chères encore. Ce qui ne
veut pas dire que le sport y gagne-
ra davantage que le plaisir de lut-
ter loyalement , amicalement , et de
découvrir un pays.

Paul BOURQUIN.

Coopération
Quant à la force nucléaire multi-

latérale, elle n'a jamais été très en
cours à Paris. Au contraire même,
on la considère d'un œil malveil-
lant. Mais la France avait admis
qu'en raison de sa situation parti-
culière, la République fédérale avait
intérêt à s'abriter sous le parapluie
atomique américain.

En déclarant il y a quelque trois
semaines qu'il était favorable au
besoin et dans un premier stade à
la mise sur pied d'une force bilaté-
rale —¦ Etats-Unis - Allemagne —
le chancelier a commis un pas de
clerc dont il aurait pu faire l'écono-
mie. En tout état de cause Paris n'a
pas dissimulé sa mauvaise humeur.

En bref , on est en droit de se de-
mander si les projets de relance de
l'unification européenne que Bonn
s'apprête à transmettre à ses cinq
autres partenaires, ont encore un
intérêt, puisque sur certains grands
problèmes, le divorce entre la Fran-
ce et la République fédérale est pa-
tent et que celle-ci n'a pas l'inten-
tion pour le moment de modifier
son attitude.

Eric KISTLER.

Démasqué grâce à un vol commis à La Chaux-de-Fonds
l'Allemand fera dix-huit mois de prison en France

(cp) — Les juges de la Cour d'ap-
pel de Besançon ont confirmé hier
la condamnation à 18 mois de prison
ferme prononcée contre Joseph
Swiersch, 32 ans, ressortissant alle-
mand, domicilié à Montlebon où il
se disait tailleur d'habits.

En fait , il avait réussi à subtiliser
le magot d'un ancien curé du Bizot ,
magot comprenant 2 lingots et 200
pièces d'or.

La gendarmerie française avait

enquêté de longs mois sans résul-
tat lorsque Swiersch commit un lé-
ger larcin à La Chaux-de-Fonds.

Le j uge d'instruction de cette ville
transmit en France une commission
rogatoire visant à perquisitionner à
son domicile à Montlebon. Les gen-
darmes de Morteau procédèrent à
l'opération et, dans un appentis, dé-
couvrirent l'or du curé.

L'extradition en France du voleur
fut obtenue ensuite sans difficulté.

Brèches
dans le mur

AFP. — A parti r de vendredi, cinq
« brèches » dans le « mur » de Berlin
s'ouvriront aux Berlinois de l'Ouest,
pour une première visite de 24 heu-
res à Berlin-Est depuis décembre
1963.

Un million de laissez-passer envi-
ron ont été accordés par les autori-
tés de Pankow jusqu 'à jeudi soir
aux Berlinois de l'Ouest ayant des
proches parents au-delà du «mur».
Ces documents leur permettront de
se rendre à Berlin-Est une fois en-
tre le 30 octobre et le 12 novembre
et deux fois à Noël - Nouvel-An.

AFP — Il est possible que Pékin
construise une bombe H avant 1970
affirme jeudi le Dr Philip Abelson,
dans «Science», périodique dont il
est le directeur.

Ce savant de l'Institut Carnegie
précise qu'il tire cette conclusion du
fait que les Chinois ont utilisé de
l'uraninum 235 pour la fabrication
de leur première bombe. Ce procédé
dénote en effet des connaissances
nucléaires plus étendues que celles
qu 'aurait impliquées le recours au
plutonium.

Le Dr Abelson pense enfin que Pé-
kin sera en mesure d'une part , d'ac-
tiver la production de plutonium
susceptible d'être utilisé dans l'ar-
mement nucléaire . La Chine com-
muniste pourrait , d'autre part , pro-
gresser assez vite dans la produc-
tion d'électricité industrielle , d'ori-
gine atomique.

Bombe «H» chinoise
avant 1970 ?

ma. plaine ciel généralement cou-
vert par brouillard ou brouillard
élevé. L'après-midi quelques éclair-
cies locales.

Prévisions météorologiques
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ATS. — Le jury du XHIe con-
cours international du meilleur en-
registrement sonore, organisé à Ra-
dio-Lausanne du 23 au 27 octobre,
a attribué le Grand Prix en mono-
phonie à la Grande-Bretagne pour
l'enregistrement « Sing Symphony »
de M. R.-S. King, d'Oxford. Un
voyage de trois semaines aux Etats-
Unis avec croisière sur le paquebot
« France » est offert au lauréat.

Le Grand Prix en stéréophonie,
d'un montant de 1500 fr., offert par
la Fédération nationale française
des industries électroniques et le
Syndicat des industries électroniques
de reproduction et d'enregistrement,
a été décerné à la Suisse pour l'en-
registrement de M. Emile Sellmann,
de Bâle, « Contrapunktus ».

Dix-huit pays représentant quatre
continents ont soumis 61 enregistre-
ments aux membres du jury.

Chasseurs de sons
récompensés


